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PRÉFACE

L'Académie Royale de Belgique a été particulièrement heureuse de trouver,
dans le mémoire du R. P. Léon de Sousberghe, « L'art Pende », un travail digne
en tous points d'être couronné. Elle inaugure ainsi virtuellement une collection
de monographies consacrées aux arts anciens et modernes des populations du
bassin du fleuve Congo.
La question de ces monographies figure depuis un certain temps déjà parmi
celles que propose aux chercheurs, chaque année, la section d'Histoire et de Critique de la Classe des Beaux-Arts de notre Académie. Cependant personne, jusqu'à
présent, ne nous avait fourni de travail digne de recevoir le prix attaché à une
étude consciencieuse et profonde. II y a lieu de souligner en effet que l'étude des
arts florissant dans une société qualiflée de « primitive », faute de lui avoir jusqu'à
présent trouvé une qualification plus adéquate, ne consiste pas seulement en notes
historiques ou biographiques complétées par des considérations esthétiques.
Un art dit « primitif » fait partie intégrante du groupe au sein duquel il se
manifeste. II témoigne de nombre des aspects les plus caractéristiques de cette
société, depuis les manifestations du surnaturalisme, dont il est toujours inséparable, jusqu'à l'embellissement matériel des gestes les plus humbles de la vie
quotidienne. Un tableau de cette vie, considérée sous tous les aspects que les arts
ennoblissent sera donc indispensable à leur compréhension. Ce tableau ne peut
être établi que par un chercheur rompu aux enquêtes ethnographiques et qui a
été en contact intime avec la population intéressée. D'autre part, il possédera
un sens aigu des conditions formelles demandées d'une œuvre d'art.
A ces exigences particulières, le R. P. Léon de Sousberghe a parfaitement
répondu. Une ample culture générale, un passé d'ethnologue déjàricheenouvrages
de valeur (*), un long contact avec les Pende étaient déjà à porter à son crédit,
(*) publications du R. p. L. de sousberghe.
Mémoires :

Structures de parenté et d'alliance d'après les formules Pende. Académie Royale des Sciences Coloniales, ARSC., 1955,
mémoires 8°, nouvelle série, T. IV, fasc. 1.

Les danses mungonge et kela des ba-Pende. ARSC., 1956, T. IX, fasc. 1.
Articles .

— Étuis péniens ou gaînes de chasteté chez les Ba-Pende. Africa, juillet 1954.
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quand il entreprit de rassembler les précieux documents, pour une grande part
nouveaux, qui lui ont permis d'écrire le beau mémoire que l'on va lire. Une iconographie d'une richesse inédite, rassemblée dans sa plus grande part, par l'auteur
lui-même et sur place, rend cette étude à peu près unique jusqu'à présent, en
son genre.

On soulignera « jusqu'à présent ». Car le vœu de l'Académie est que l'exemple,
fourni ici par le R. P. de Sousberghe soit suivi par d'autres ethnologues et que
naisse, avec le présent ouvrage, une collection qui par ses publications de haute
qualité aide à développer une meilleure compréhension réciproque entre les Africains et nous, sur ce plan des arts où tous les peuples du monde se rencontrent
dans une parfaite égalité, en frères.
Henri Lavachery.

— Pactes d'union dans la mort ou pactes de sang chez les Bapende et leurs voisins. Zaïre, avri] 1954.
— Pactes de sang, pactes d'union dans la mort chez les Mbunda et Mbala de Gungu (Congo Belge) et chez les Suku,
Holo, Kadi et Koshi de Luremo, (Angola). Bulletin de l'ARSC, 1957-3, P· 514 à 539.
— Forgerons et fondeurs de fer chez les Pende et leurs voisins. Zaïre, janvier 1955.
— L'étude du droit coutumier indigène ; méthode et obstacles. Zaïre, avril 1955.
— Les frères de belles-mères dans les sociétés du Kwango et l'ijiterprétation des structures de parenté. Zaïre, Novembre 1955.

— Cases chefiales sculptées des Ba-Pende. Bulletin de la Sociêtê royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 1955,
T. LXV.

AVANT- PROPOS

Les données présentées dans cet ouvrage ont été recueillies au cours de deux
missions ayant comme but premier l'étude sociologique des Pende : la première
reçue de l'IRSAC, d'une durée de deux années (1951-1953), la seconde d'une durée
de deux années également (1955-1957), due à l'Académie royale des sciences
c.oloniales pour la première année, puis de l'IRSAC pour la seconde. Nos remerciements vont en tout premier lieu à ces deux organismes.
Cet ouvrage doit le jour aux encouragements de M. H. Lavachery, Secrétaire
Perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, proïesseur à l'Université de Bruxelles, Conservateur en chef honoraire des musées

royaux d'art et d'histoire.
II nous a encouragé à risquer, parune monographie de l'art Pende, une excursion sur un terrain où, sans compétence spéciale, nous n'avions d'autre titre qu'un
long séjour au sein d'une population particulièrement douée au point de vue artistique ; tout en poursuivant en ordre principal d'autres recherches, il était
d'autant plus impossible de ne pas nous intéresser à cet aspect du génie Pende
qu'il en est la manifestation principale, sinon la seule ; sous d'autres aspects,
idées religieuses ou juridiques, il nous est apparu assez pauvre.
Un long séjour nous donnait des occasions multiples de recueillir des renseignements, de constater la multiplicité des styles et de les localiser.
Malheureusement, ce n'est plus sur place, sauf rares exceptions, qu'il est
possible de prendre contact avec les chefs-d'œuvre des sculpteurs africains ;
ceux-ci appartiennent au passé ; presque tous ont été achetés aux indigènes et se
trouvent dans les musées et collections européennes ; malheureusement encore,
si l'Européen s'est montré amateur zélé et collectionneur d'art africain, il n'a
presque jamais songé qu'il put y avoir intérêt à noter le vfflage où une œuvre
a été acquise, le nom du sculpteur et son village. Presque toutes ces œuvres arrivent
dans nos musées et collections dépourvues de toute pièce d'identité ; les bases et
possibilités d'étude scientifique sont ainsi détruites ou fortement réduites.
Les sculptures Pende sont, par exemple, l'œuvre de dynasties de sculpteurs
bien localisées qui se transmettent le métier dans le clan d'une génération à l'autre,
perpétuant des traditions d'atelier ; il aurait été du plus haut intérêt d'être en
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mesure de suivre et comparer les productions d'un même atelier, de déterminer
la part de tradition héritée et d'apport ou d'invention personnelle de certains
sculpteurs, dans la société coutumière qui a produit ces chefs d'œuvre. Ceci n'est
plus possible et nous nous estimons heureux, au cours de cette étude, quand nous
pouvons attribuer une pièce à telle ou telle chefferie.
Nous n'avons pris connaissance, il est vrai et nous devons l'avouer, des
œuvres Pende contenues dans nos musées et collections de Belgique, contact qui
nous a réservé bien des surprises, qu'au retour de notre seconde mission, en 1957,
au moment d'entreprendre cette étude.
Nous aurions recueilli sans doute une plus ample moisson de renseignements
si nous étions parti avec une documentation photographique formant un répertoire de ces pièces de musée tel que nous le possédons maintenant ; les indigènes,
qui ont parfois du coup d'œil et de la mémoire, auraient pu nous indiquer l'origine et peut-être l'auteur de bien des pièces, des masques surtout.
Nous terminons cet ouvrage avec le regret de n'avoir pu faire mieux et l'espoir
cependant que les renseignements rassemblés ici, bien que fragmentaires et incomplets, ne seront pas sans utilité ni intérêt.
Bien des lacunes de notre information ont été comblées par M. A. Maesen,
conservateur à la section d'ethnographie du musée de Tervuren, à qui nous devons
exprimer ici toute notre gratitude : outre quantité de renseignements sur les pièces
conservées au musée et particulièrement sur les pièces, très nombreuses, récoltées
par lui au cours d'une mission en 1954, il a mis à notre disposition, avec la plus
grande générosité, les clichés pris au cours de cette mission, nous autorisant à
les reproduire ici ; son nom sera d'ailleurs fréquemment mentionné, presque dans
chaque chapitre ; sauf celui des cannes de palabre où nous disposions d'une documentation personnelle importante acquise sur place et où les pièces de musée ne
forment qu'un apport secondaire, il n'en est aucun qui ne lui doive beaucoup.
Nous devons aussi le remercier de la peine prise à retrouver et mettre à notre disposition la collection ethnographique des Pères Jésuites de Louvain déposée en caisses
à Tervuren lors des bombardements de la dernière guerre et plusieurs fois transportée d'un coin à l'autre de ces vastes bâtiments ; malgré ses efforts, un certain
nombre de pièces Pende de cette collection n'ont pu être retrouvées à temps pour
être utilisées ici : masques, tabourets et mortiers. Nous regrettons de n'avoir
pu faire usage plus complètement, pour cette étude, de cette collection, source
d'information la plus importante pour l'art Pende de la rive gauche du Kwilu et
qui contient aussi quelques-uns des plus beaux masques de la région de Kilembe,
jadis partie de la mission des Pères Jésuites.
Nos remerciements vont encore :

à Mlle J. Walschot qui a bien voulu rechercher pour nous les pièces Pende de
ses immenses collections, récemment bouleversées et dispersées par deux déménagements ; elle s'est ingéniée à en trouver et à nous en présenter de nouvelles
à chaque visite et toujours des pièces de la plus haute valeur. Ces collections si
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riches et jamais encore inventoriées nous réservent d'ailleurs encore bien des
surprises.
à M. J. N. Maquet, que nous eûmes le plaisir de rencontrer et d'accompagner
quelques jours, lors de son passage chez les Pende ; il nous a aimablement commu-

niqué des chants enregistrés par lui lors de danses de masques et nous a laissé
photographier les pièces de la collection si intéressante réunie par sa famille et
notamment par Mme Maquet-Tombu, qui a toujours porté un intérêt si vif et
sagace à l'art africain.
à Mlle Marie-Louise Bastin, secrétaire du centre international pour l'étude

de l'art africain, qui, à son retour de mission en Angola, nous a fait part des renseignements recueillis sur les masques Pende de la région de Ndundu et particulièrement sur ceux qui sont conservés dans le beau musée de la Diamang en
cette ville. Nous avons aussi fait appel à sa science et à sa compétence chaque fois
que nous avons tenté des rapprochements avec l'art Tshokwe dont l'art Pende
a subi l'influence.

au Dr Haveaux, directeur des services médicaux et sociaux de la Forminière

et Minière du B. C. K., qui nous a mis en rapport avec M. Charles De Yléminck,
agent sanitaire à Tshikapa et nous a procuré le cliché de la pièce faîtière reproduite
fig. 229.
Avec le musée de Tervuren et particulièrement le personnel de la section d'ethnographie, nous devons remercier tout spécialement M. Dubus, l'excellent photógraphe du musée.

Parmi les Pende qui nous ont aidé, nous devons remercier spécialement :

Samuel Mulebo, originaire de la chefferie Katundu, clerc de la compagnie du Kasai,
au lac Matshi.

Fulgence Palata, originaire de Loso, auteur d'une étude intéressante sur le
masque tundu, publiée dans le journal du territoire de Gungu.
Donation Tukweso, moniteur à l'école de Gungu, fervent photographe, qui
nous a envoyé d'excellents clichés de masques qui ont fait leur première apparition,
après des années d'abandon, en juillet 1958, après notre départ.

INTRODUCTION

Si l'on met à part la musique et la danse, domaines spéciaux du musicologue,
l'art Pende actuel se réduit presqu'entièrement aux arts dits plastiques, et ceux-ci
à la sculpture.
II n'y a rien à dire, en effet, de la poterie réservée aux femmes et ornée tout
au plus de pointillés insignifiants.
II n'y a rien à dire non plus du tissage qui n'a laissé que peu de traces dans nos
collections (dans les coifíes de certains masques anciens) de ces broderies dites
« velours du Kasai » ; si, d'après la tradition, les Pende en auraient été jadis les
initiateurs, ils se sont laissé supplanter et peut-être dépasser par leurs voisins et
élèves. Nous ne trouvons pas davantage actuellement chez eux de beaux tissus à
dessins comme chez leurs voisins Mbuun.

II y a peu de chose à dire des calebasses gravées (x) ; l'artiste n'y témoigne
guère d'esprit inventif et les sujets peu variés ne prêtent guère à commentaire ;
le graveur reproduit presque toujours des masques, minganji (à résilles) ou mbuya
(en bois sculpté), souvent faisant face à un spectateur blanc ; nous y voyons parfois aussi un joueur de tambour, un homme portant un fusil ; c'est le cas d'un
spécimen, au galbe élégant, récolté par nous chez les Pende du Kasaï et dont nous
donnons la reproduction (fig. i). C'est le cas également des quelques spécimens
au musée de Tervueren, la plupart récoltés par M. A. Maesen. Certaines calebasse
surtout les bruiteurs de la danse giwila, reproduisent les symboles du mungonge (2).
Dans un ouvrage sur le symbolisme dans l'art noir (3), où il traite de l'illustration des proverbes et contes, fréquente, semble-t-il, dans l'art du Mayombe,
le R. P. Leo Bittremieux réserve un appendice aux Pende, c'est-à-dire aux Pende
du Kasai seuls visités par lui ; il y décrit (p. 77, n° 11, malheureusement sans
reproductions) deux coupes, un entonnoir et une louche, tous objets en calebasse
(') Nous avons appris que M. J. van den Bossche a entrepris une étude comparée des calebasses gravées dans
laquelle les Pende auront leur place.
(2) Ces dessins et symboles du mungonge ont été reproduits dans notre ouvrage : « Les danses rituelles mungonge
et kela des ba-Pende », Académie royale des sciences coloniales, classe des sciences morales et politiques, mémoires
in-8°, nouvelle série, T. IX, fasc. I, Bruxelles 1956.
( 3) Leo Bittremieux, Symbolisme in de Negerkunst, Bibliothèque Congo, nouvelle série n° I, Bruxelles 1937.
Appendice I, p. 75 : « Spreukbeelden der Baphende's : proverbes en images des Baphende ». Dans le même appendice
sont décrits deux bâtons sculptés dont nous parlerons plus loin.
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(actuellement au musée de Tervuren), gravés de dessins assez sommaires et
gauches (« Een schijnbaar mislukt motief ») qui évoqueraient des proverbes.
Son expérience antérieure au Mayombe avait tourné son attention vers cet aspect
particulier de l'art et la maigreur de sa récolte chez les Pende semble bien indiquer
qu'il a trouvé chez eux un champs d'investigation moins propice. Encore s'agit-il
d'œuvres d'artistes ayant subi une indéniable influence Tshokwe, comme l'attestent, entre autres, quelques éléments de dessins Tshokwe, reproduits par l'auteur dans le texte même.

L'artiste Pende orne rarement les objets courants et s'inspire plus rärement
encore des proverbes.
i. — Art Pende actuel et traditions historiques.

Nous parlons de l'art Pende actuel, c'est-à-dire de celui qui nous est révélé
par les objets récoltés dans cette peuplade depuis nos premiers contacts avec elle,
soit au cours du dernier demi-siècle (E. Torday en a rapporté en 1907 les premiers
spécimens).
Des témoignages sérieux et nombreux, appuyés d'ailleurs de documents
archéologiques, permettent de croire, en effet, que les Pende ont jadis excellé
dans des arts aujourd'hui disparus ou médiocrement représentés.
M. A. Maesen a rapporté au musée de Tervuren un lot important de poteries anciennes ofíert par le roi des Bakuba ; celui-ci les a données comme œuvres
des Pende, leurs anciens voisins, auprès desquels les Kuba auraient été jadis
s'instruire dans tous les arts, et spécialement l'art de la poterie ; ils auraient, en
ces temps reculés, acheté aux Pende et rapporté chez eux les spécimens qui
devaient leur servir de modèles et qu'ils ont précieusement conservés jusqu'aujourd'hui.
II serait intéressant de comparer ces poteries aux tessons, malheureusement
fort petits, livrés par les fouilles superficielles de Mashita-Mbanza (x), site où les
Pende se sont trouvés groupés (mais aussi avec d'autres tribus apparentées)
avant de s'étendre dans tout le territoire qu'ils occupent actuellement. Des monticules de tessons et de cendre de deux mètres de haut marquent toujours ce site ;
des fouilles, moins superficielles que celles efíectuées jusqu'ici, pourront peut-être
ramener quelques belles pièces et permettre des rapprochements avec les poteries
offertes par le vieux roi Kuba.
II semble qu'une règle imposait, à certaine époque de l'année (avant d'allumer

le feu nouveau), de jeter tous les déchets du village et les cendres du foyer en tas au
même endroit. II existe des monticules, ou shita (en kipende), analogues en Angola,
appelés par les Lunda et Tshokwe qui occupent le pays : « ishita dia ut' » ou
« ishita dia mbonz' » en kilunda, « tshingina tshia uto » en kitshokwe ; toutes ces
f1) Cf. dans la Revue Congo 1935, II, pp. 713-724, J. Maes, Le camp de Mashita-Mbansa et les migrations des
Bapende .
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expressions signifient « monticules de cendres » ; aucun n'a jamais été fouillé à
notre connaissance.

Les traditions Kuba ne parlent des Pende qu'avec respect : c'est chez les
Pende que les souverains Kuba auraient été s'instruire dans les différents arts :
poterie, tissage, forge. Torday, parlant de la fabrication de velours du Kasai
chez les Pende, dit : « II est intéressant de trouver ce genre d'ornementations
chez les Bapende, car les Bushongo disent que leur célèbre souverain Shamba
apprit l'art de la broderie en voyageant chez les Bapende » (^).
Nous trouvons la même tradition chez les tribus d'Angola occupant les
régions du haut Kwango jadis habitées par les Pende. Elles n'en parlent jamais
qu'avec respect, comme d'un peuple supérieur et beaucoup plus civilisé qu'ellesmêmes, excellent dans tous les arts. Voici ce que nous écrit à ce sujet le R. P.
L. Thissen c. s. sp., missionnaire hollandais à Musuku (Luremo, Angola), sur le
haut Kwango : « Le long du parcours de migration des Pende, entre le Kwango et la
région de Malange, dans toute cette région le souvenir des Pende est resté très vivant. On n'y trouve plus de purs Pende sans doute, mais des données très intéressantes sur leur histoire. Dans cette région, les anciens Pende sont considérés comme
ayant atteint un niveau agricole et industriel bien supérieur à celui des peuplades
d'entre Lui et Kwango où ils se fixèrent. Près de la Lui les Pende auraient bâti
leurs fameuses « tours » dont il subsisterait encore des restes, ainsi que je viens
de l'apprendre.
Les Pende étaient à un niveau si haut qu'ils considéraient tous les autres
peuples autochtones comme inférieurs. Les noirs disent : ils étaient comme des
blancs ... Ce ne sont ici que traditions récoltées ça et là ; si une étude plus serrée
devait établir l'exactitude de ces données, il y aurait lieu de mettre en doute
ce qu'avance le Dr Haveaux de l'origine des Pende (d'après lui : sujets de NgolaKiluanji (2) ; les Ngola (peuples faisant partie du royaume de Ngola) n'étaient
certainement pas des peuplades aussi développées que l'étaient les Pende. De plus,
on dit ici que les Pende apportèrent leur nom avec eux quand ils vinrent de
l'ouest s'établir à la Lui (selon le Dr Haveaux ils auraient reçu ce nom ici au
Kwango, avant de traverser ce fleuve pour émigrer vers le nord-est) » (3).
(') E. Torday et T. A. Joyce, Notes ethnographiques sur les populations habitant les bassins du Kasai et du Kwango oriental. Annales du Musée du Congo Belge, Ethnographie, série III, T. II, fasc. 2. Bruxelles 1922, p. 347.
(2) G. L. Haveaux, La tradition historique des Bapende orientaux. Institut royal colonial Belge, section des
sciences morales et politiques, mémoires, collection in-8°, T. XXXVII, fasc. I.
( 3) Lettre du 19.1.58 du R. P. Thissen :
« Mocht U nog eens hier kommen, dan moet U zeker niet nalaten een reis van enkele weken te maken langs het
parcours van de migratie der Bapende tussen de Cuango en de streek van Malanje. De herinnering aan deze stam is
in die streek nog zeer levendig. Echte Bapende zult U er niet meer aantrefíen, maar interessante gegevens over hun
geschiedenis zonder enige twijfel. In die streken worden de oude Pende beschouwd als een zeer hoogstaand volk,

met een agrarische en industriele ontwikkeling die verre lag boven het niveau van de volken tussen Lui en Cuango
waar ze zich vestigden.

Dicht bij de Lui zouden de Pende hun beroemde « Toren » gebouwd hebben, waarvan nog resten over zouden
zijn, zoals ik onlangs gehoord heb.
De Pende zouden zo hoog gestaan hebben, dat ze de autochtone volken als minderwaardig beschouwden. De
zwarten zeiden : ze waren als de blanken...

Dit zijn maar tradities hier en daar opgevangen ; zou een nadere studie de waarheid van deze gegevens aan het
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Dans une lettre suivante, le R. P. L. Thissen nous donne encore les rensei-

gnements suivants recueiUis dans le village Kapanda (Koshi) : « En quel sens
les Pende étaient-ils, quand ils se trouvaient sur la Lui, supérieurs aux populations locales autochtones ? Les populations locales étaient (toujours suivant la
tradition) : les Koshi, une sous-tribu des Suku, les Kadi, les Holo ...
Quand les Pende vinrent de l'ouest s'établir sur la Lui, ils apportaient avec
eux bien des choses que les habitants de la région ne connaissaient pas : très

longues et très fortes sagaies ou lances, des cuillères et des fourchettes ; un vieillard me raconta même, avec une nuance de respect, qu'ils possédaient même des

tungutu tuféle (des cuillères à sucre) ; ils apportaient avec eux toutes sortes de
pots et de casseroles en même temps que de bonnes armes ; ils avaient de très
habiles forgerons et autres « bakete (artisans) . Ils avaient aussi beaucoup de bétail
(caprins ou bovins, je ne sais). Quand ils s'établirent dans le pays, ils commencèrent aussitôt à planter de grands jardins pleins de bananiers et de palmiers.
Les Pende étaient très riches et vivaient comme des blancs... (Kapanda) ».
Une tradition analogue a été retrouvée par Mlle Marie-Louise Bastin chez les
forgerons et chefs Tshokwe de la région de Ndundu (Angola) : à 20 km de Ndundu,
sur la route de Saurimo, les forgerons Tshokwe avaient procédé pour elle à une
démonstration de la fusion du minerai de fer suivant les procédés et avec le fourneau traditionnel.

Au cours des explications, ils lui affirmèrent que les Tshokwe avaient appris
cette technique des Pende par l'intermédiaire des Soso et Lunda, en ces termes :
« mulimo wa lutengo wa Tupende, kunyima yalongesa Basoso, Basoso yalongesa
Tulunda, Tulunda yalongesa Tutshokwe : le travail de la fusion du fer est venu
des Pende ; par la suite, ils l'enseignèrent aux Soso, les Soso l'enseignèrent aux
Lunda qui l'enseignèrent aux Tshokwe ».
Des traditions concordantes provenant de peuplades situées par rapport aux
Pende à des horizons opposés, peuplades fort éloignées les unes des autres : Kuba,
licht brengen, dans moet men zeer sterk twijfelen aan de Pende-oorsprong volgens Haveaux (die zegt dat de Pende de
nakomelingen zijn van Ngola-Kiluanji) ; de « Ngola » (volken uit het Ngola-rijk) waren zeker geen hoog-ontwikkelde
stammen zoals de Pende. Overigens zegt men hier dat de Pende hun naam al mee brachten toen ze vanuit het westen

naar de Lui kwamen (volgens Haveaux zouden ze hun naam gekregen hebben hier aan de Cuango, voordat ze die
overstaken om in noord-oostelijke richting te migreren) ».

Au sujet des tours, le R. P. Thissen nous donne encore les renseignements suivants reçus du chef des Paka (sous-

tribu-Suku) : « Les Pende três orgueilleux se sentaient bien supérieurs aux autres peuples au milieu desquels ils
vivaient ; ces derniers étaient hostiles aux Pende parce qu'ils étaient plus riches qu'eux. Pende et autochtones
vivaient donc ensemble dans un état de paix armée. Les Pende commencèrent donc en ce temps de paix armée à
bâtir leurs « tours » (pour désigner celles-ci on n'emploie pas de mot spécial, mais toujours « mawe : pierres » suivi
immédiatement d'un geste d'indication vers les tours de notre église de Musuku ou d'une comparaison avec elles).
Le même chef raconte que les restes de ces tours se trouvent à un endroit appelé « mushinda a nzamba : traces de

l'éléphant », tout près de la Lui, à hauteur de Musuku. J'ai enquêté dans les villages les plus proches de cet endroit
bien connu : il y a réellement un tas de pierres ; selon les témoins, ce tas de pierres ne dépasse pas quatre à cinq
mètres ; on me dit d'ailleurs dans ces villages (Kapanda, Nzaji, Lundu) que ces pierres n'ont pas été entassées par les

Pende (qui ont bien habité dans le voisinage, à un endroit appelé Kapakasa) mais par les Koshi qui ont enterré un fils
de chef sous ces pierres. Questionnés au sujet de « tours des Pende », ils me répondirent que celle-ci avait été bâtie

plus loin au nord, près des villages Vota, Kafwa, Nganga-Mushika, également près de la Lui. Les ruines de cette tour
existeraient encore, mais personne n'avait été les voir. Ici on me dit que les Pende construisaient leurs tours pour
surveiller les environs et découvrir où se cachaient les autochtones qui étaient leurs ennemis ; aussi pour inspirer
de la crainte à ceux-ci : « les hautes tours leur rappelaient la présence des Pende ».

l'art pende

5

Ambundu, Tshokwe, sont donc confirmées, nous l'avons vu, par des témoignages
que nous pouvons appeler archéologiques : coiffes en velours du Kasai sur les très
vieux masques, poteries achetées par le roi Kuba Shamba, entassements de pierres
ou tours peut-être (si le renseignement se confirme) sur le Haut-Kwango. Par
contre, aucun outil ou pièce de fer, de facture Pende ou conservé par eux, ne
vient témoigner de la grande habileté de leurs anciens forgerons : rien de comparable aux haches à beaux fers forgés des Songe et Luba.
II est possible qu'en ce domaine les Pende n'aient été que des initiateurs
dépassés ensuite par leurs élèves.
Devant ces traditions conservées à leur sujet par d'autres peuplades et confirmées, rare privilège pour un peuple africain, par des témoins archéologiques,
la carence totale des traditions Pende (*) (du moins pour ce qui concerne les Pende
du territoire de Gungu) est d'autant plus décevante et d'autant plus frappante :
chez. eux aucune tradition, aucun souvenir, semble-t-il, de cette richesse et de

cette grandeur passée ni de techniques disparues. S'il y a de solides traditions
claniques (ils remontent souvent et assez facilement à huit ou dix générations
dans l'établissement des généalogies de clan), nous n'avons pu trouver chez les
Pende aucune tradition concernant un chef commun ou une dynastie qui aurait
régné sur eux tous. Or, nous avons peine à concevoir l'état de civilisation si élevé
décrit par les Ambundu d'Angola sans une certaine unité politique qui ne peut
être conçue que comme dynastique. La tradition locale, tant Pende que Lunda,
ne mentionne que les chefs Lunda, leurs suzerains actuels. Cette suzeraineté
et cette symbiose sont toujours comprises et présentées comme un fait très ancien.
Les traditions données au Dr Haveaux par un chef Pende du Kasai, Léon
Kasanji, sont contestées avec véhémence par les autres chefs Pende du Kasai,
et, à l'intérieur même de la chefferie de Léon Kasanji, par les autres clans cheffaux ;
elles semblent être les traditions d'un clan Imbangala. Le nom dynastique de
Ngola, celui de Ngola Kiloanji, semblent inconnus de tous les Pende du territoire
de Gungu et de bien des Pende du Kasai ; ceux qui, à Gungu, réagissent à ce nom
disent qu'il s'agit d'un Imbangala ; nous trouvons la même tradition qui fait de
Ngola Kiloanji un Imbangala dans les peuplades de la région de Musuku (Luremo,
Angola). II existe bien une chefferie Nzinga-Pande au sud de Kandale, mais le
chef qui porte ce nom historique, bien qu'il ait un certain nombre de villages
(*) Et de leurs voisins immédiats actuels, Lunda, Mbuun, Kwese, Pindji ou Pindi (nous appelons Pindji, à la
suite de Torday et pour que le lecteur puisse se référer aux Notes Ethnographiques de cet auteur, les deux grandes
chefieries Pindi de la Lubwe : Kambangu-Kipinji, marqué 8 sur notre carte, et la chefferie Mbimbi Bushi Bulenge
dont le chef en 1957 résidait au village de Mingwangwa, mais gouvernait nombre de villages dispersés parmi les
Pende et Mbuun jusqu'à Impindi-Kakese à 15 km. au sud d'Idiofa ; ce mélange de populations rend impossible tout
tracé précis de frontièrès ; nous l'avons laissée ouverte sur notre carte) .
Les Mbuun ont un proverbe d'après lequel le travail du fer serait par excellence travail des Bahungana.
tandis que les Tukongo (Bawongo) excelleraient dans Ie tissage :
« mvuts'Awan, ituk'Akong' ;

Mbuun a Tshiim, iwul'mpel' »
« les mvuts (lames de rasoir) ce sont les Bahungana (Awan), les ituk' (tissus de raphia avec dessins ou franges) c'est
l'affaire des Tukongo (Bawongo) ; les Mbuun du grand chef Tshiim (ne) savent (qu') imiter ».
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Pende dans sa chefferie, se dit et est considéré par tous (Lunda et Pende unanimement) comme pur Lunda.
Tous ces noms, cités par les chroniqueurs Portugais, ne sont d'ailleurs jamais
donnés par eux comme ceux de souverains Pende ; ils ignoraient d'ailleurs jusqu'au nom des Pende qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, dans Capello et Ivens et
Dias de Carvalho.

Nous savons (et ici la tradition indigène rejoint les données des historiens
de l'Angola) que dans leur habitat sur le haut-Kwango, région qu'ils appellent
tout simplement « Kwango », avant la migration qui a mené les Pende dans leur
habitat actuel, au Congo Belge, deux grands chefs Lunda avaient établi ou s'efforçaient d'établir leur pouvoir sur les Pende. Une partie de ceux-ci se trouvait
dans le royaume ou domaine de Kapenda ka Mulemba, chef des Shinji, établi
sur la rive droite du Kwango. Le nom des Pende, comme en témoignent Capello
et Ivens, est resté attaché dans cette région à de très vastes brousses, « jusqu'au
Kasai », disent ces auteurs. Une autre partie se trouvait sous la souveraineté de
Kasanji ka Kingudi, chef des Imbangala, établi sur la rive gauche du Kwango,
entre Kwango et Lui. Leur souvenir y est encore bien vivant dans les traditions
indigènes, comme l'atteste le R. P. Thissen.
Les Pende, plus cultivés et civilisés, mais moins guerriers et sans chef commun,
et aussi moins armés (Kasanji recevait des fusils des Portugais) ont préféré la
fuite à la lutte. A ce moment, ils avaient reçu, mais depuis peu, la circoncision, du
moins ceux qui faisaient partie du royaume de Kapenda.
« Avec la circoncision que nous avons reçu au Kwango, disent-ils, sont venus
les masques ».
Les peuples qui n'ont pas adopté les cérémonies de circoncision n'ont généralement pas de masques (Imbangala, Ambuun, Bayansi, etc.) ; nous constatons

que les Pende originaires de Kasanji (Imbangala), ceux de la rive gauche du Kwilu
sont pauvres en masques. Le centre de sculpture des masques, en territoire de
Gungu, est la chefferie Katundu (en secteur Kilembe) ; les Katundu viennent
de Kapenda ka Mulemba (x ) où la circoncision a été adoptée par les Shinji, euxmêmes grands sculpteurs de masques.
Antérieurement à cette répartition entre deux grands chefs Lunda, les traditions claniques ou traditions de chefferies indiquent que certains, comme les
Loanda, Thule et autres clans Pende du Kasai, viennent du littoral atlantique
de l'Angola ; un autre, les Hako ou Haku, clan principal de la rive gauche du

Kwilu (clan cheffal des Ndala, ancien clan cheffal des Mushinga) se trouvait
entre la Cuanza et la côte, où il forme encore un peuple de ce nom d'après les cartes
ethnographiques.
Bien des clans le long de la Loange (Samba et Kisamba) désignent la Lukala,
(*) La chefferie Katundu est gouvernée par trois chefs : un chef suprême, fumu a mutwe, chef de la tête, qui porte
le nom héréditaire de Nzamba et reçoit la tête des bêtes chefïales tuées. II doit en céder l'occiput et la nuque à un

« chef de la nuque, fumu a khota », la langue et maxillaire inférieur à un « chef des langues, fumu a madimi », qui
porte le nom héréditaire de Kapenda ka Mulemba.
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affluent de la Cuanza (« Lukala lwa Cuanza ») , comme terre des ancêtres ; ils y
souhaitent un bon retour à leurs morts lors des discours d'adieux sur les tombes.

Or, les anciens auteurs Portugais, en contact avec les tribus de la côte, puis
de la Cuanza, ne mentionnent jamais le nom de Pende. Les Portugais n'auront
aucun contact avec les Pende ; ils ne rencontreront leur nom et leur souvenir

qu'à la fin du XIXe siècle, quand ils s'enfoncent à l'intérieur. Les Pende ont déjà
fui laissant leur nom aux terres et brousses jadis leur demeure.
Nous voyons leur nom mentionné pour la première fois dans Capello et
Ivens en 1881 (x) puis Dias de Carvallo en 1893.
II semble donc bien que certaines tribus côtières ou du sud de la Cuanza,
que nous trouvons actuellement parmi les Pende, n'aient pas originellement
porté ce nom ; reculant vers l'intérieur du pays, peut-être sont-elles venues se
joindre à un peuple portant ce nom. II reste de toutes façons fort difficile d'expliquer comment un peuple aussi vaste, peuplant les terres du Haut-Kwango
au Haut-Kasai ait pu se donner un nom collectif sans organisation politique.
2. — L'art Pende actuel et les rapprochements géographiques.

Quelles que soient les régions d'origine des difíérents clans et chefferies Pende,
nous manquons de documents qui nous permettraient d'établir des rapprochements
entre l'art de ces régions et celui de nos Pende du Congo.
Les premiers colonisateurs ne se sont guère intéressé aux manifestations
artistiques des indigènes,
Nous avons parcouru en 1957 certaines de ces régions d'Angola, mais sans
grand résultat dans ce domaine. L'art des Shinji de Kapenda est nettement
Tshokwe comme celui des Shinji du territoire de Kahemba.
Dans le territoire de Luremo, nous avons séjourné à la mission de Mussuco
située au milieu des Suku, Paka, Koshi et Kadi. Des Pende de Gungu (Congo
Belge) y reviennent souvent en visite comme à la terre des ancêtres. Les cahiers
de la mission indiquent des achats de masques efïectués jusqu'en 1926. En 1928,
une collection de ces masques a été envoyée à l'exposition de Séville et n'a plus
été revue. Les missionnaires actuels qui parcourent le pays depuis quinze ans
n'ont plus jamais aperçu un masque ; la fabrication semble en avoir cessé depuis
longtemps. Par contre, les cases chefíales sont toujours sculptées et permettent
des rapprochements intéressants avec celles des Pende. Kadi et Koshi se disent
à la fois Lunda et Pende et aussi, nous dit le chef Musanga-Samba, Gangela.
Les Pende n'ont guère laissé de traces de leurs techniques et de leurs styles
dans leurs régions d'origines.
Capello e Ivens, De Benguella as terras de Iacca, Lisboa 1881, vol. I, p. 314 : « A direita acham-se os ma-Shinge
e os grandes sertoês do Peinde, que se estendem quasi até ao Cassai : à droite (de notre route) se trouvent les Shinji
et les grandes brousses des Pende qui s'étendent presque jusqu'au Kasai ».
Dias de Carvallo : Descripçao da viagem a Mussumba do Muataianvua, Lisboa 1893, vol. III, p. 29 : « C 'est le
même Kingudi qui chasse les Pende d'entre Lui et Kwango, puis pour prendre les salines, les chasse encore aux bords
du Kwilu ».
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II subsisterait un groupement Pende signalé par les ethnologues Portugais
sur la Haute-Loange, dans le coin que forme la frontière de l'Angola à l'entrée
de ce fleuve en territoire congolais ; nous ne l'avons pas visité et n'en connaissons
rien. Quelques clans Pende sont restés également, parmi les Tshokwe, sur les
rivières Tshihumbwe (Chiumbe des Portugais) et Luatshimo, près de Ndundu.
Des masques identiques aux masques triangulaires (cf. fig. 75, 76, 86) des Pende
du Kasai (Congo Belge), récoltés chez eux, et conservés au musée de Ndundu,
ont été publiés par M. José Redinha dans « Mascaras de madeira da Lunda e Alto
Zambeze », Lisboa 1956 ; il s'agit malheureusement de reproductions par dessin,
mais d'excellents clichés s'en trouvent à Tervueren au centre international pour
l'étude de l'art africain. Aucun autre objet sculpté n'a été récolté, à notre connaissance, dans ces clans Pende. M. José Redinha, qui a si minutieusement étudié la
décoration des cases, n'y a pas signalé de case cheffale sculptée.
II y a certainement bien des rapprochements à établir entre la sculpture
Pende et celle de leurs voisins actuels, Bambala et Tshokwe surtout, celle aussi de

leurs voisins d'autrefois, Suku et Holo. Nous ne pouvons ici qu'y faire allusion.
Par exception, en ce qui concerne la sculpture des cases cheffales, domaine négligé
et inconnu jusqu'ici, nous avons crû devoir communiquer une documentation
que nous sommes peut-être seul à posséder.
3. — Art et milieu social.

.

On attend, ou plutôt on attendait, de l'ethnologue qui décrit l'art d'une
peuplade, la description du rôle de cet art dans le milieu social et de la place
occupée par l'artiste dans la société en question.
Au moment où cette étude a été entreprise, la désintégration du milieu
coutumier Pende était déjà trop avancée pour qu'il y eut encore intérêt à pousser
l'enquête en ce sens. Cette désintégration a été d'autant plus rapide chez les Pende
(plus rapide que chez leurs voisins Mbuun ou Tukongo) qu'ils étaient, comme
l'a bien noté Torday (x), à peine réinstallés dans le pays à l'arrivée du blanc et
leurs autorités coutumières déjà fort ébranlées par la fuite devant les Tshokwe
et le séjour en qualité de réfugiés chez les Mbuun et Tukongo.
Les Pende, nous le verrons, ornent ou sculptent rarement les objets d'usage
courant : peignes, coupes, boîtes, instruments de musique (sauf les sifflets).
Ce trait leur est commun avec bien d'autres peuplades du Kwango et s'explique, croyons-nous, par un sort commun de vaincus et de réfugiés.
Les sociétés où nous voyons l'art, sous forme plastique ou décorative, s'étendre
à tous les objets de la vie courante, comme chez les Kuba, Luba ou Tshokwe, où
foisonnent boîtes, peignes, coupes et tambours sculptés, sont des sociétés solidement établies, prospères et victorieuses. II n'en est pas moins remarquable de
f1) Torday et Joyce, op. cit., p. 234 : « On ne peut pas dire que les Bapende soient complètement établis.
Après avoir été refoulés à travers de grandes étendues du continent, ils ont été continuellement harassés par les guerres
que leur firent les Bakwese et les Badjok ».
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voir persister certaines formes d'art traditionnelles dans d'autres sociétés particulièrement malmenées par le sort, comme les Pende qui n'ont connu au cours des
derniers siècles que la défaite et l'émigration ; de voir paraître et s'épanouir l'art
autour de certains thèmes fondamentaux liés à leurs croyances : par exemple sur
la case chefíale, source de toute vie et fécondité ; sur les cannes de palabre qui

doivent apporter le soutien des ancêtres à l'orateur du clan ; sur les oracles qui
portent de délicates têtes sculptées ; enfin et surtout les masques, évoquant les
ancêtres et doués de pouvoirs magiques.
Dans ces domaines limités où l'art se manifeste chez eux, les Pende ont donné

des preuves incontestables d'un talent original et puissant.
Le peuple Pende (250.000 environ) est partagé en un grand nombre de chefferies d'importance très variable (elles deviennent très nombreuses et très petites au
Kasai). Dans les plus petites, le chef de chefferie tend à se confondre avec le chef
de clan. Nous n'y trouvons pas de très grand chef comme chez les Kuba, Lunda
ou Tshokwe. Et pourtant leurs cases cheffales forment un ensemble sculptural
auquel, à notre connaissance, il n'y a rien de comparable au Kwango ou au Kasai :
avec leurs pièces faîtières, leurs encadrements de porte, sculptés parfois de statues
en plein relief, leur clôture rapprochée cachant la porte de pieux sommés de têtes
sculptées, à l'intérieur de cette clôture et faisant face à la porte, un petit peuple
de têtes et statues sur pieux, elles sont actuellement sans égales.
Nous disons actuellement car les termes de comparaisons ont disparu avec

les cases sculptées des Kwese, Bambala, Bahungana dont aucun document ne
nous a été conservé. Léo Frobenius est le seul à les avoir remarqué, lors de son
voyage de 1904-1906. Dans la relation qu'il en a laissé (x ), il parle des belles portes
sculptées des Bahungana, dont certaines acquises par lui (2) et où sont figurées
un lézard et des figures qu'on lui dit être le soleil et la lune.
Frobenius, qui a suivi le cours des grands fleuves, n'est entré en contact
qu'avec les Pende du Kasai, alors en fuite devant les razzia Tshokwe et réfugiés chez les Luba sur la rive droite du fleuve.
Seul un petit coin, relativement abrité, au confluent du Kasai et de la Muleleshi (cf. carte) reste encore aux mains des Pende sur la rive gauche. Frobenius,
ayant entendu dire que, dans ce petit coin, la case cheffale du village Tshitangu
est ornée de sculptures particulièrement belles (op. cit. p. 343), s'y rend avec
l'intention d'en faire un dessin. II la décrit avec enthousiasme, selon son habitude

en termes aussi imprécis que lyriques : « Dans la splendeur de ses couleurs, la sculpture s'élève entre les taillis, au dessus de la haie de clôture, vers le ciel » (3).
Après ce voyage de Frobenius jusqu'à notre mission de 1951, aucun voyageur
(x) LÉo Frobenius, Im Schatten des Kongostaates, Berlin 1907, p. 59.
( 2) Nous ignorons où ce trouvent ces pièces acquises par Frobenius.
( 3) Le dessin, non reproduit dans l'ouvrage, se trouve, avec celui d'une case voisine (Tshihangu ou Tshibangu),
dans les carnets d'esquisses (Skizzenbuch) conservés au Frobenius-Institut à Franckfort. Celui de Tshitangu est
petit et peu clair, nous écrit-on ; l'autre est bon. Les carnets de route, également conservés, en donnent aussi une
description précise : la pièce faîtière représente « soit l'homme, soit la femme, entourés de quatre petites figures
accroupies. A Tshibangu c'était « la mère », à Tshitangu « le père » tenant la hache de guerre à la main... l'ensemble
sculpté est d'environ 150 cm ». La seule autre pièce faîtière à multiples personnages est la pièce ancienne rapportée à
Tervuren par Chaltin (fig. 231).
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ne paraît avoir accordé intérêt à ces sculptures et aucun photographe ne les a
jugées dignes de son objectif. Torday n'en souffle pas un mot.
La fidélité tenace des Pende à leurs traditions artistiques nous a permis de
recueillir chez eux encore tardivement un certain nombre de documents.

L'absence de respect des Pende envers leurs chefs a frappé tous les missionnaires comme elle frappe les noirs d'autres peuplades qui entrent en contact avec
eux. La vénération des Bakongo et Suku pour le chef se marque, à sa mort, par la
construction d'un mausolée à la bifurcation ou croisée des chemins : auvent ou

hutte ouverte protégeant une effigie en bois, souvent grandeur nature, du chef
défunt. Rien de tel chez les Pende : dans certaines de leurs chefferies le corps du
chef défunt était simplement jeté aux halliers ou aux crocodiles du fleuve.
Les Pende gardaient pourtant un grand respect pour la case cheffale, considérée comme sacrée et source de vie. Ils exigeaient du chef à son investiture, dans
certaines chefferies, la continence définitive, assurée par le port d'un étui pénien.
II y a là une attitude complexe à l'égard du pouvoir et de celui qui en est le
porteur, attitude difficile à analyser actuellement.
Chez les Bambala, le chef, à son investiture, est porté sur un pavois formé
d'arcs entrecroisés. Ainsi s'explique probablement l'existence chez eux d'arcs
sculptés, aux extrémités, de petites têtes.
Rien de semblable n'existe chez les Pende : Le chef Katundu à son investiture,

fait sa tournée triomphale porté dans une pirogue sculptée. Les chefs Pende du
Kasai sont portés dans une caisse oblongue sculptée.
Tous les Pende sont matrilinéaux, c'est à dire qu'un enfant appartient et
relève de l'autorité du frère de sa mère qui est son chef de clan et auquel il succède.
Une part des premiers salaires de l'enfant reviendra cependant au père pour

compenser les soins donnés à l'enfant en bas-âge.
Le droit du clan maternel est plus complètement affirmé dans la zône de

grande production des masques, en chefferie Katundu notamment, que dans la
zône de la rive gauche du Kwilu, où se sculptent les cannes de palabre et où les
droits du père s'affirment davantage.

Alors que les biens passent d'oncle à neveu utérin, le métier, ses secrets et sa
technique, se transmet généralement de père en fils. II en va toujours ainsi en rive
gauche du Kwilu, tandis que entre Kwilu et Loange il n'est pas rare qu'un homme
passe son métier à un neveu utérin.
Cette transmission patrilinéale du métier, alors que seule la lignée matrilinéaire reste fixée au sol et au village, les enfants d'un homme quittant le village de

leur père dès l'âge de travail pour retrouver « leur village », c'est à dire celui de
l'oncle utérin (frère de la mère), devrait logiquement amener la dispersion des
centres de sculpture et des traditions artistiques.
Or nous constations au contraire que les traditions et spécialisations artisti-

ques restent fixées localement dans les villages et les clans. C'est le cas de NiokaKitamba, chez les Katundu, où le clan Kisenzele est réputé depuis des générations

pour la beauté de ses ikhoko ou petites têtes pendentifs en ivoire ; le cas également
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de Mukoso, en chefferie Tiefu, qui reste, de génération en génération, le centre
de la sculpture des pendentifs taillés dans les graines de muhafu (Canarium Schweinfurti).
Quoique nous trouvions, comme il fallait s'y attendre, une stabilité locale
des ateliers et traditions artistiques plus grande en zône Katundu qu'ailleurs, il
n'en restait pas moins là un mystère et un problème.
En fait, le mbembo, sculpteur, pratiquait de préférence, comme le reste des
Pende, une apparente endogamie de clan. Au moins une épouse était une femme
du clan, mais de souche achetée (que nous appelons esclave) et les enfants de cette
femme, en même temps héritiers claniques, étaient associés à son art. Entre les
différentes lignées portant le même nom clanique, lignée descendant de souche
libre et la ou les lignées descendant d'une femme ou de femmes achetées jadis,
s'établissait un système d'unions répétées à chaque génération, associant ou faisant
se succéder dans le métier les pingwa, enfants de souche libre, et ahiga, enfants
de souche achetée.

Ce genre d'union entre libres ou achetés (esclaves) à l'intérieur du clan élimine
les conflits entre l'oncle utérin, chef de clan de l'enfant, et le père, désormais du
même clan.

Comme chez tous les peuples du Kwango, le sculpteur se confond souvent
avec le forgeron. II est désigné comme lui du nom de mbembo ; s'il ne travaille que
le bois, on l'appelle « mbembo ya mutshi : artisan du bois », par opposition à celui
qui ne travaille que le fer, mbembo ya matadi. Mais c'est souvent le même homme
qui exerce le travail de la forge et la sculpture du bois.
Le métier de mbembo est métier de chef, souvent exercé par le chef lui-même.
Le mbembo, forgeron ou sculpteur (s'il n'est les deux), a, de toutes façons, qu'il
soit personnellement libre ou acheté, rang de chef et est assimilé au chef pour
bien des rites : même règle de continence ou d'abstention conjugale imposée au
village lorsque le chef ou le forgeron part en voyage et qui ne prend fin qu'à son
retour ; même jour de repos, musuma, à observer par tous, le lendemain de ce
retour, mais surtout par les femmes qui ne peuvent toucher à la houe. Les hommes
ne peuvent toucher à la machette. En fait celle-ci n'est employée que durant les
quelques semaines qui précèdent les semailles de maïs, pour défricher les champs
en forêt ou, occasionnellement, pour couper les piquets d'une nouvelle hutte. Ils
peuvent, par contre, employer comme d'habitude les instruments d'usage journalier : couteaux et herminettes, pour ouvrir dans les palmiers, ou rajeunir, les
entailles pour l'obtention du vin de palme.
Alors que le travail de la forge s'opère aux yeux de tous, le travail du sculpteur, du sculpteur de masques surtout, s'exerce à l'abri des regards des femmes et
des enfants, généralement dans un enclos à l'écart du village. Un enclos de ce genre,
où le chef Musanga-Lubwe sculptait lui-même les masques avec quelques hommes
de son clan a été décrit et reproduit par A. Vanden Bossche : La sculpture des
masques Bapende, Brousse 1950, n° 1.
Comme dans le travail de la forge, des règles de continence intervenaient dans
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le travail du sculpteur, mais seulement avant d'entreprendre le finissage de
certains masques.
De même, le ngambi, orateur-juriste du clan, devait observer quelques jours
de continence avant de toucher le muhango, la canne sculptée dont il se sert en
plaidant, et plusieurs jours encore avant de la faire entrer dans sa case.
Ces coutumes, qui ne sont que souvenirs chez les Pende, sont encore vivantes
chez les voisins Mbuun et Pindi, nous ont dit les chefs de secteur de Lukamba et

Imbongo : quand le ngambi a été plaider avec le Iwang' (plur. ndwang' : nom de la
canne depalabre sculptée en kimbuun), ce Iwang' doit rester enfoncé en terre chez le
juge qui a présidé le tribunal ; le ngambi doit observer neuf jours de continence
avant de le rentrer dans sa case ; après l'avoir rentré, encore neuf jours ; le Iwang' ,
dans certains cas, peut encore attendre l'expiration de cette période, planté devant
la case du ngambi. Les Pende disent n'observer qu'un ou deux jours de continence.

4. — Caractères généraux de l'art Pende ; objets d'art Pende
et leur répartition :

L'art africain a été découvert en Europe au deuxième quart de ce siècle ;
c'est dire qu'il l'a été par les quelques pièces transportées et rapportées et donc
très imparfaitement.
Le récolteur sur place, plutôt amateur de « curiosités », se souciait peu de
garder le souvenir exact de l'endroit de la récolte et de l'origine précise des pièces
récoltées, dont l'attribution devenait souvent par la suite hypothétique et dont la
signification restait inconnue.
Les auteurs d'ouvrage généraux sur l'Art Africain n'insistent guère sur le
caractère généralement hypothétique (et par là facilement erroné) de leurs attributions. Une monographie se doit de viser à plus de précision.
Certaines catégories de sculptures, plus difficilement transportables, sont
restées inconnues. C'est le cas, pour les Pende, des sculptures des cases cheffales,
dont par ailleurs ils ont longtemps refusé de se défaire.
Les belles cannes de palabre des Pende n'ont guère été récoltées non plus, soit
qu'elles aient moins tenté le récolteur, soit que, comme c'est souvent le cas, les
indigènes aient refusé de s'en défaire : autre aspect majeur de l'art Pende, resté
jusqu'ici inconnu. Ces cannes sont heureusement encore en usage et peuvent être
étudiées sur place.
D'autres catégories, comme les sifflets sculptés en ivoire, dont la production
a pratiquement cessé, sont entièrement récoltées depuis longtemps et ne peuvent
être étudiées que sur pièces de musée généralement dépourvues de document
d'origine. La certitude de l'attribution ne repose que sur l'une ou l'autre pièce dont
l'origine et la provenance a été notée par un récolteur exceptionnellement soigneux.
Lorsqu'il s'agit de pièces de musée exceptionnelles, sans document d'origine et sans
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équivalent actuel « in the field », la provenance ne peut que rester hypothétique.
C'est le cas de certaines catégories d'objets qui n'ont été sculptés qu'exceptionnellement, l'artisan Pende, tel qu'il se révèle depuis les premiers contacts, n'appliquant
guère son art aux objets de la vie courante. L'artisan Pende n'est, en effet, guère
décorateur ; il ne cherche pas à utiliser à cet effet les surfaces libres des objets qu'il
a façonnés et, en contraste avec l'artisan Tshokwe ou Suku, n'a guère le sens de
la scènette et du groupement des personnages ; nous le verrons en comparant les
chaises sculptées Pende à celles des Tshokwe, les cases cheffales Pende et Suku.
II a le goût de la pièce sculptée plus que de la pièce ornée, le sens plastique du
masque et de la statuaire. II ne cherche pas à rendre en images ses nombreux
proverbes et contes.
Les tambours, qui offrent de vastes surfaces propices à la décoration, espaces
magistralement utilisés par d'autres peuples, gardent leurs flancs vierges d'ornements chez les Pende ; c'est le cas des grands tambours trapézoïdaux, gihuvu,
comme des grands tambours de bois et des tambours à peaux.
Le grand tambour de bois, mukhoko, a quelquefois les poignées des extrémités,
servant à le soulever, taillées en forme de tête joignant le tambour par le cou ; ceci
devient la règle pour le tout petit mukhoko de devin (tam-tam de féticheur) qui a
presque toujours, à une extrémité, une poignée sculptée en forme de tête.
Le tambour de chef, mondo, de taille intermédiaire, à fente prolongée par deux
trous carrés, a parfois deux petites poignées triangulaires, partant du bord supérieur, sculptées en forme de visages joignant le tambour par le crâne (^).
N'est pas sculpté non plus le tambour de circoncision, dinga (2) ; cependant,
avec ses deux caisses de résonnance unies par un tube que chevauche le joueur de
tambour (fig. 2 et 3) et deux demi-cercles passant autour des cuisses, le tout taillé
d'un seul bloc, il représente une performance artisanale qu'un peu d'art transformerait en chef-d'œuvre ; l'artisan Tshokwe n'aurait pas manqué, suivant la suggestion des formes, de sculpter dans les demi-cercles deux bras appuyés sur les hanches
ou sur une panse. L'idiophone à lamelles (3), si souvent sculpté ou orné par d'autres
peuples, ne l'est jamais chez les Pende.
Les trompes d'ivoire (olifants ou trompes traversières), faisant partie du
kifumu ou trésor cheffal, ne sont jamais sculptées ou décorées (alors qu'elles le sont
parfois chez les voisins Mbuun) ; la plupart sont extrêmement anciennes, probable(^) Cf. J. N. Maquet, Note sur les instruments äe musique congolais, Bruxelles 1956. Académie royale des sciences
coloniales, mémoires 8°, nouvelle série, T. VI, fasc. 4, planche de la page 60 illustrant les tambours.
O. Β00ΝΕ, Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Tervuren 1951. Annales du Musèe du Congo Belge,
nouvelle série 40, ethnographie vol. I, planches qui illustrent bien la pauvreté des tambours Pende comparés aux
tambours d'autres peuplades.

(2) Nous n'avons trouvé ce tambour spécial de circoncision qu'au nord de Kilembe, entre Lubwe et Loange.
Nous venons d'apprendre de M. Ad. François, agent territorial à Kilembe de 1929 à 1932 puis à Idiofa, qu'il s'agit
d'un tambour caractéristique des Adinga, chez lesquels il en a récolté de formes diverses (fut aminci, au milieu, ou

d'égale grosseur ou même bombé) mais toujours munis des deux arceaux dans lesquels passent les jambes du batteur
de tambour. Le nom donné par les Pende ne fait que confirmer et exprimer le caractère adinga du tambour.
(3) Décrit par J. Maes sous le nom de sanza dans J. Maes, La sanza au Congo Belge. Revue Congo, 192 1, avril,
PP- 542-572.
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ment plus que centenaires : l'ivoire en est devenu noir, s'écaille et se fend au point
de les rendre parfois inutilisables ; il s'agit donc d'un fait très ancien (J ).
Les coupes sont rarement sculptées ou ornées ; pas de peignes sculptés (2) ;
les clystères et entonnoirs en bois, de toutes tailles, dont la confection requiert
déjà une grande habileté artisanale, souvent sculptés ou ornés par d'autres tribus,
ne le sont jamais chez les Pende.
Les pirogues ne le sont pas non plus ; il faut cependant faire exception ici
pour la pirogue d'apparat (elle ne va pas à l'eau ; un mètre cinquante de long environ) dans laquelle le chef Katundu est porté avec sa première épouse, pour être
présenté au peuple, à la sortie de la réclusion précédant l'investiture ; cette pirogue
est conservée ensuite dans la case cheffale avec le kifumu et ne peut plus en sortir
(ce qui a empêché toute prise de cliché) ; elle est appelée « mutwadi wa fumu » : ce
avec quoi on porte le chef » (de gutwala : porter). Celle que nous avons vue était
ornée d'un léopard sculpté sur une face, d'un crocodile sur l'autre. Dans cette
barque, portée à dos d'hommes, le chef fait le tour du village qui est sa résidence,
désigné du nom de mbanza, capitale ; les cadeaux faits au chef, au cours de cette
tournée, sont déposés à ses pieds, dans la barque.
Katundu est le seul chef, en territoire du Gungu, à être ainsi présenté ; les
autres le sont actuellement en tipoye ; mais certains ont conservé le souvenir de la
longue caisse appelée mbenza qui servait jadis de tipoye au chef ; nous ne savons si
elle était sculptée. Les chefs Pende du Kasai sont portés, lors de l'investiture, dans
de longues caisses sculptées et peintes appelées mbenza, mais aussi parfois, nous
dit-on, « waato : pirogue ». M. A. Maesen a pu prendre des clichés de quelques
unes de ces caisses ornées de dessins géométriques et nous dit avoir pris des croquis
d'autres ornées de masques et autres motifs.
Art et sculpture n'apparaissent donc que sur quelques catégories d'objets :
Sur la rive gauche du Kwilu, elle se révèle surtout sur les cannes de palabre,
mihango, dont la production a été très abondante ; subsidiairement sur les sièges,
mortiers à tabac, pièces faîtières des cases cheffales, herminettes cheffales et masques. Dans ces dernières catégories, la production, semble-t-il, n'a jamais été
abondante. De plus, nous ne trouvons pas, dans cette région, une formule de
style unique, mais une assez grande diversité de formules, dont certaines se
rapprochent de celles de peuplades voisines : Kwese, Bambala, Bahungana.
II faut encore mentionner la statuaire de cette région dont nous connaissons
trois belles pièces, respectivement dans les collections J. Walschot, J. van Lancker
et Pères Jésuites de Louvain.
(') Une trompe sculptée de grande taille et très ancienne (à ivoire noirci) a été récoltée cependant par M. A.
François à son premier terme dans le clan Pende des Samba na Maï, le long de la rivière Lubwe. Elle était décorée
d'un feuillage et fut donnée par lui à un européen de passage dont il a oublié le nom.
(2) Les pcignes sculptés sont tout à fait exceptionnels chez les Pende. M. A. Maesen nous dit qu'un peigne à
trois dents en ivoire surmonté d'une petite tête a été reproduit par le périodique Femina.
Nous avons trouvé dans la collection J. Walschot un peigne de plus grande dimension, mais de facture assez
grossière, surmonté de deux petites têtes de même taille et style que les têtes pendentifs de la chefferie Tiefu, sculptées
dans les graines de muhafu et dont il sera question au chapitre II.
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Dans la région Kwilu-Loange, la sculpture Pende se révèle surtout par les
masques et les petites reproductions des mêmes masques sous forme de pendentifs
en bois ou ivoire. La production des uns et des autres, dans une zône assez limitée
(cf. carte) a été extraordinairement abondante et inspirée par une formule de style
unique, désormais classique, bien définie et que les ouvrages de divers auteurs ont
fait connaître au public. II faut noter que cette formule a connu un tel succès
qu'elle a été copiée non seulement par des sculpteurs d'autres chefferies Pende,
mais aussi par les Bawongo, Bashilele, Bapindji ou Bapindi. Nous trouvons cette
formule de style sur les coupes céphalomorphes des Bawongo et Bashilele ; ces
coupes de style Pende ne sont jamais l'œuvre de sculpteurs Pende. Nous trouvons
encore fréquemment cette formule de style sur des manches d'herminette des
Bawongo et Bashilele qui peuvent être confondus avec les manches Pende de même
style. Nous la trouvons encore sur des masques de ces trois peuplades ; notons
que la production de masques de style Pende chez les Bawongo atteint un volume
non négligeable, bien représenté d'ailleurs à Tervuren par des spécimens récoltés
sur place par M. A. Maesen en 1954. II est par contre exceptionnel que des pendentifs de ce style soient l'œuvre de sculpteurs étrangers aux Pende et appartenant
à l'une de ces peuplades.
II faut noter encore que cette formule de style, nous ne savons pour quel
motif, ne s'applique jamais à la sculpture des cases cheffales, sauf quelques cas
tout récents. Au Kasai, c'est-à-dire de la Loange au Kasai, la sculpture Pende se
révèle par les masques et reproductions en pendentifs des mêmes masques, tous
deux aux formules de style variées, certaines se rapprochant de celles de tribus
voisines dont la production artistique est d'ailleurs encore peu connue. C'est
encore dans cette région Pende que subsiste le plus grand nombre de cases cheffales
sculptées dont la statuaire est d'un grand intérêt.
Le fait que l'art Pende néglige la plupart des objets de la vie courante (caractère commun à toutes les différentes régions d'art Pende que nous distinguerons
par la suite) explique l'impression de pauvreté relative donnée aux premiers explorateurs ou visiteurs du pays. Torday, le premier de ceux-ci, n'est visiblement pas
enthousiaste, quoiqu'il leur décerne des éloges pour des œuvres qui ne sont pas les
leurs, mais celles des Bawongo restés sur la rive gauche de la Loange : coupes céphalomotphes et ce qu'il appelle les manches de houes ornées de têtes à tresses sculptées,
en réalité manches d'herminettes des mêmes Bawongo.
Pour nous faire une idée complète de l'impression donnée par l'art Pende, il
y a un demi siècle, à ce premier explorateur, nous devons tenir compte de deux
jugements (et descriptions) de Torday : celui qu'il porte sur les chefferies de la rive
gauche du Kwilu, qu'il décrit comme Bakwese (il n'a jamais visité ceux qui aujourd'hui sont désignés comme tels) ; le jugement qu'il porte sur l'art de ces chefferies est plus flatteur que celui qu'il portera sur l'art des Pende d'entre LubweLoange, visités plus tard. A part les quelques erreurs d'attribution, ces jugements
témoignent d'une grande sûreté de renseignement malgré le peu de temps passé
dans le pays. En 1906, Torday visite, le premier, les chefferies Pende de la rive

l6

l'art pènde

gauche du Kwilu : Mushinga, Gombambulu, Ndala, qu'il décrit comme Bakwese ;
il les décrit brièvement dans le J. R. A. I., T. XXXVII (1907) f1 ), à l'article Bakwese : « La sculpture du bois est pratiquée avec grand talent, quoique beaucoup
d'objets sculptés soient importés des Tshokwe. Le grand chef des Mushinga, Yongo,
possède un varan sculpté supposé être un grand fétiche. Ils n'ont pas de canots,
mais des radeaux faits de trois buches de bois très léger... un chef ne s'assied
jamais à terre, mais sur un tabouret dont le support est souvent sculpté de façon à
représenter un hippopotame, un éléphant ou une antilope (2). Les Bakwese sont
fameux comme fabricants d'instruments de musique appelés kimbanda (idiophones à lamelles) ».
Dans un ouvrage ultérieur (Camp and tramp in African wilds, London 1913),
Torday exagère encore la part de l'apport Tshokwe dans la sculpture de la région :
« Some very beautiful wood-carvings have been seen amongst the Bakwese, but I
believe that at any rate many, if not all of them, have been imported from the
Badjok (p. 224)... A chief never sits on the ground ; some have beautiful chairs
the supports of which are carved animals (p. 225) ».
En fait, bien des tabourets et chaises de facture Tshokwe ont été récoltés

chez ces Pende de la rive gauche du Kwilu de même que chez les Pende d'entre
Kwilu-Loange, au sud de Kilembe (région où s'exerçait la suzeraineté du chef
Lunda Mwata Kombana et que Torday n'a jamais visitée) ; au nordde Kilembe, on
ne trouve plus que des tabourets Pende aux rares spécimens sculptés.
Chez les mêmes Pende de la rive gauche du Kwilu, ont été récoltés de nombreux tabourets et chaises, œuvres de sculpteurs Pende, d'une facture et d'un style
totalement différents des sculptures Tshokwe. Tous les tabourets récoltés, dans
cette région et actuellement à Tervuren, Tshokwe ou Pende, sont à cariatides humaines ; le traitement de la tête et du corps diffère profondément du sculpteur
Tshokwe au sculpteur Pende ; la différence de style, bien nette pour nous, a pu
échapper à Torday qui ne fit qu'un bref séjour dans la région et n'avait eu auparavant aucun contact avec l'art Tshokwe.
(') Journal of the royal anthropological institute, XXXVII : « Carving in wood is practised with great skill,
though many articles of this nature are imported from the Ba-Djok. The great chief of the Bakwa Mosinga, Yongo,
possesses a carved monitor lizard which is supposed to be a great fetish. They have no canoes, but rafts composed of
three logs of very light wood... A chief never sits on the ground but on a chair carved from wood, the support of
which is often carved to represent a hippo, elephant or antelope. The Bakwese are famous as makers of musical
instruments called kimbanda... ».

( 2) Notons, au sujet de ce passage de Torday, que des varans sculptés ont été vus en nombre, ainsi que des
crocodiles, par les premiers missionnaires, dans les chefferies de la rive gauche du Kwilu ; quelques uns formaient
pièces faîtières de cases cheffales ; ils avaient tous disparu à notre arrivée en 1951 ; les seuls exemplaires de varans
sculptés que nous connaissions sont ceux qui forment les bras ou accoudoirs de la chaise de la collection Maquet (v.
infra) . II en est de même des tabourets à support animal des mêmes chefferies ; ils ont disparu sans avoir été, semblet-il, récoltés ; le musée de Tervuren n'en possède pas. M. A. Maesen a rapporté récemment un petit mortier à support
animal ; cette unique pièce mise à part, on peut dire que l'art animalier Pende, jadis abondant, n'est pas représenté
dans nos musées et collections.

Alors que l'on trouvait partout dans les villages Pende du Kwilu au Kasai de petites pirogues sculptées et peintes,
appelées Cuanza, remplies d'eau et d'herbes à but médicinal, nous n'en avons pas rencontré dans les villages de la
rive gauche du Kwilu ; nous en avons rencontré partout cependant sur le haut-Kwango d'où les Pende de la rive
gauche du Kwilu sont originaires, chez les Suku, Holo, Kadi et Koshi de Luremo ; nous ne savons à quelle cause
attribuer cette absence ou abandon de la pirogue chez les Pende de cette région.

l'art pende

17

Torday mentionne, il est vrai, surtout des tabourets à support animaldont nous
ne retrouvons aucun exemplaire dans les musées ou collections ; dans le domaine
de l'art animalier, il est plus difficile de distinguer style Tshokwe et style Pende.
Les documents qui nous auraient permis de les caractériser ont d'ailleurs disparu.
En 1909, Torday, avec Hilton-Simpson et Norman Hardy, traverse la pointe
nord des Pende, entre Loange et Lubwe (celle-ci est passée à Dumba-Mulasa) ; les
Pende de cette région, les seuls qu'il ait connus et décrits comme tels, sont mêlés
d'abord, sur la Lubwe, aux Pindji du chef Mbimbi Bushi Bulenge, puis aux
approches de la Loange, à quelques Tukongo (Bawongo-Bashilele) assez clairsemés, dont ils ont envahi le territoire, mais qui, par contre, ont adopté, pour certains de leurs objets traditionnels (coupes, manches d'herminettes), un style de
sculpture Pende.

Dans ses Notes Ethnographiques (p. 334), il déclare : « Les Bapende sont peutêtre les meilleurs sculpteurs de la région, et les petits masques dont ils se servent comme d'ornements, avec leur expression sinistre caractéristique, possèdent
quelque valeur artistique. Les masques de bois plus grands que portent les initiés

sont de style analogue et présentent le même menton pointu et la même expression
sinistre. Quoiqu'on ne puisse dire que les Bapende soient de grands artistes, ils ont
du moins dégagé un style constamment caractéristique et individuel, et cela apparaît encore dans les coupes de bois de forme humaine que l'on ne trouve pas chez
les Bapindji. Certains manches de houe sont tout à fait bien sculptés ; la protubérance dans laquelle est fixé le petit fer représentant une tête humaine coiffée avec
deux longues tresses ; ces tresses servent de crochet pour enlever les mauvaises
herbes, après qu'elles ont été arrachées du sol par la houe. Les houes de ce genre
font songer aux objets les mieux sculptés que l'on peut trouver chez les Bakongo et
peut-être en sont-elles une imitation. Certains des dessins de broderies trouvés sur
les vêtements des Bapindji sont en somme de plus haute valeur que les articles
manufacturés européens qui, malheureusement, sont appelés à les remplacer ».
Seul, ce qu'il dit des petits masques-pendentifs et des grands masques s'applique aux Pende, mais il y a ici, nous l'avons dit, erreur au sujet des coupes. En
ce qui concerne les « manches de houe », nous croyons pouvoir parler de double
erreur : comme pour les coupes, ce sont les Tukongo qui sculptent, non pas des
manches de houe, mais des manches d'herminettes dont la tête, de style Pende
(comme les coupes céphalomorphes) , est garnie de deux longues tresses sculptées ;
ces tresses ne se trouvent jamais sur les sculptures Pende, mais bien sur celles des
Tukongo et Ba-Njemba (nom que se donnent les Tukongo sur la rive droite de
la Loange) ainsi que sur celles des Pindji, Pindi et Mbuun (x ).

f1) L'article de Torday, déjà cité (JRAI. XXXVII) donne, à la planche XVII B. 4. un manche à cornes rejetées
très loin en arrière, dans la nuque, avec l'indication « Bapindi hoe-handle » (reproduite avec la même indication dans le
Handbook lo the ethnographical collections of the British Museum, London, 1910, p. 122, fig. 199 c.).
La date (1907) nous indique que ce manche a été récolté avant le voyage de 1909 avec Hilton-Simpson. II ne faut
pas confondre ces cornes placées vers l'arrière de la tête humaine, presque dans la nuque, comme sur certains crânes
d'antilope, avec les tresses mentionnées par Torday ; celles-ci sont plus longues et nettement parallèles au manche
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Notons d'ailleurs que Torday souligne que l'on ne trouve pas chez les Bapindji
« les coupes de bois de forme humaine », mais ne l'affirme pas pour ce qu'il appelle
« les manches de houe ». Or, au cours de ce voyage décrit par Hilton-Simpson
(op. cit.) il a traversé Mbuun et Pindi mêlés en chefferie Mukulu, puis, en traversant
la Lubwe à Dumba-Mulasa, il a rencontré, en chefferie Mbanda, les Pende mêlés

aux Pindji ; enfin, aux approches de la Loange, les Pende mêlés aux Tukongo.
Le musée de Tervuren possède toute une collection de ces manches d'herminette avec tête à tresses provenant toutes des Ba-Njemba ou Tukongo ; l'une de
ces pièces est entièrement en fer forgé, manche et fer d'une seule pièce, prouesse de
forgeron dont il n'existe pas d'exemple ches les Pende. M. A. Maesen, qui a passé
dans ces peuplades en 1954, nous assure qu'elles continuent à sculpter ces manches
d'herminette caractéristiques. Le musée de Tervuren possède également des
cannes de palabre « ndwang » des Mbuun, Pindji ou Pindi (qui se confondent souvent avec les Mbuun) surmontées de têtes à longues tresses.
L'imbroglio ethnique de la région n'ayant jamais été éclairci a été la source de
multiples confusions :
Les Pindji de la Lubwe ayant été assimilés aux Mbuun ou Ambunda, dans le
dord (en territoire d'Idiofa, alors que ceux du sud, en territoire de Gungu, étaient
assimilés aux Pende par l'administration) des masques de la chefferie Mbanda sont
arrivés à Tervuren comme masques Ambunda et ont été publiés comme tels par
E. von Sydow (J ). Des ethnologues, par simple travail de réfiexion, semblent avoir
conclu, comme M. J. Maes, que Pende et Pindi sont deux formes d'un même nom, et
dans Aniota Kifwebe (De Sikkel, Anvers, 1924), M. J. Maes nous donne (pl. 15 et
19) trois masques Pende comme Bapindi, et un masque Pende du Kasai (pl. 19)
comme Bapindi du Kwengo ; il est suivi en cela par von Sydow (op. cit. tafel X,
fig. 15) qui nous donne comme Bapindi un masque giphogo des Pende du Kasai au
musée de Tervuren.

Par contre, les chefferies de la rive gauche du Kwilu, décrites comme Bakwese
par Torday, sont bientôt justement décrites comme Pende par les Missionnaires
(I. de Pierpont, dans Congo, janv. et févr. 1932) et l'administration, mais aucune
œuvre d'art de cette région ne sera publiée de longtemps si ce n'est par J. vanden
Bossche dont l'article, l'art plastique chez les Bapende (dans : L'art Nègre, aux

Éditions du Seuil, Paris 195 1) est illustré principalement (sauf les deux premières
illustrations — n° 127 : masque, et 128 : pendentif en ivoire — toutes les autres
donnent des pièces provenant de la rive gauche du Kwilu) de pièces de cette région,
malheureusement assez médiocres et peu représentatives du niveau atteint par le
sculpteur de cette région.
tandis que les cornes font toujours un angle. On trouve des cornes placées de cette façon sur quelques herminettes des
Mbuun et aussi des Pende (un exemplaire existe dans la collection Requier, Verviers) .
II semble bien que la houe n'ait été sculptée nulle part dans nos régions du Kwango ; à plus forte raison, la houe
à tête ornée de tresses est un objet absolument inconnu ; l'expression même, « le petit fer », employée par Torday,
indique bien qu'il s'agit d'une herminette, les fers de houe, tant chez les Pende que chez leurs voisins, étant toujours
larges et de grande taille.
ί1) E. Von Sydow, Handbnch der Afrikanischen Plastik, Berlin 1930, bd. I, p. 388.
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Aussi, dans son grand ouvrage (Centres de style de la sculpture nègre Africaine,
Paris 1937, vol. III, p. 22), Carl Kjersmeier base-t-il encore le jugement porté sur la
sculpture Pende uniquement sur les œuvres provenant de la zône Kwilu-Kasai ; il
ignore la statuaire beaucoup plus riche de la rive gauche du Kwilu. Le style Pende
est toujours défini (Fr. Olbrechts : Plastiek van Kongo, Antwerp 1946, p. 48. —
M. Trowell : Classical African sculpture, London 1953, p. 93) uniquement en fonction des masques et pendentifs de la zône Katundu entre Kwilu et Loange.
Prenant désormais en considération le territoire Pende dans toute son étendue,
et l'art Pende dans son ensemble, il apparaît nécessaire de nuancer le jugement un
peu trop péremptoire porté sur la sculpture Pende par C. Kjersmeier (op. et loc.
cit.) : « La statuaire est peu nombreuse et sans valeur artistique. En revanche, nous
trouvons chez les Bapende une richesse de masques qui appartiennent aux créations spirituelles les plus raffinées du Congo Belge ».
Ce jugement ne s'applique qu'à la région entre Kwilu et Loange, à laquelle,
comme nous l'expliquons dans la section suivante, nous donnons le nom de zône
Katundu, et à son style le nom de style Katundu ; même limité à cette région, ce
jugement reste brutal et demande quelques nuances.
II ne s'applique pas aux Pende du Kasai qui possèdent, avec la sculpture des
cases cheffales, une statuaire monumentale dont on ne peut nier la valeur artistique.
II est cependant vrai qu'en dehors de cette statuaire des cases, nous ne possédons et ne connaissons guère de statuettes de cette région, et qu'ils nous sont surtout connus par leurs masques et les répliques-pendentifs de ces masques ; nous
devons donc concéder que la statuaire de cette région est relativement peu nombreuse.

II ne s'applique pas du tout aux Pende de la rive gauche du Kwilu : cette
région est, au contraire, relativement pauvre en masques et en pendentifs. Nous
y trouvons, par contre, une abondance de cannes de palabre souvent surmontées
de très belles statuettes, des mortiers et tabourets sculptés à cariatides, qui justifient le jugement porté par Torday sur cette région : « La sculpture du bois est
pratiquée avec grand talent ».
Ajoutons que la sculpture des cases cheffales, jadis abondante dans cette
région, au dire des premiers missionnaires, n'a guère été récoltée et ne nous est
connue que par quelques beaux oiseaux sculptés, seules pièces faîtières que nous
ayons encore trouvées à notre arrivée en 1951. Les Pende de cette région ont également sculpté, comme les Tshokwe, des chaises à dossier, ornées de statuettes,
d'un style tout à fait original.
Quant aux nuances à apporter au jugement de Kjersmeier en tant qu'il s'applique à la région Kwilu-Loange ou particulièrement à la zône Katundu, notons
qu'il est plus exact de parler de la sculpture de la tête en général que de la seule
facture du masque, quoique la perfection donnée à celui-ci est peut-être à l'origine de la perfection obtenue dans le traitement de la tête contrastant avec la
facture assez fruste du reste du corps. Le jugement porté sur les masques peut
s'appliquer à toutes les formes de sculpture de têtes de cette région : têtes penden
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tifs en ivoire, bois ou graines de muhafu, têtes d'oracles, têtes sur sifflets pansus
(nombreux dans cette région) ou sur sifflets-clés, têtes sur manches d'herminette,

particulièrement belles dans cette région. De ces têtes, on peut dire, au même
titre que des masques, « qu'elles appartiennent aux créations spirituelles les plus
raffinées du Congo Belge ». En contraste avec la facture raffinée de la tête, la facture du corps, quand la statuette est complète, apparaît assez fruste : un tronc
raide et sans galbe dominant deux petites jambes gauchement écartées et sans
mouvement.

Notons qu'il existe dans la région de rares statuettes pendentifs en ivoire
qui ne sont pas sans valeur; mais le corps n'a jamais la belle et caractéristique
stylisation des statuettes-pendentifs Luba, Lulua ou Bahungana ; en contraste
avec la tête toujours finement stylisée, le corps semble un peu laissé au hasard,
les Pende de cette région n'ayant jamais (contrairement aux Pende de la rive
gauche du Kwilu) réalisé une stylisation et un style propre du corps.
II faut signaler cependant sur les cariatides accroupies des tabourets de la
région, la stylisation des bras en prolongement des jambes qui en est un trait
régulier ; celle-ci aboutit sur le tabouret exceptionnellement beau publié par
M. Fr. Olbrechts (Plastiek van Kongo, fig. 30 et 40) à la stylisation originale des
membres en colonnes indépendantes du tronc. II est vrai que ce tabouret rapporté
par le Dr Fourche, provient très vraisemblablement, comme le reste de sa collection Pende, des Pende du Kasai, ce que confirme le style des figures latérales ;
il n'en reste pas moins apparenté par le style général aux tabourets d'entre KwiluLoange.
Mlle J. Walschot nous signale, parmi les objets Pende de sa collection, des
statuettes entières taillées dans les graines du muhafu, exemples intéressants
et rares en Afrique de microsculpture, qu'il ne nous a pas encore été donné
d'examiner.

La statuaire des cases cheffales a été aussi abondante dans cette région que
dans les autres, mais a disparu plus vite qu'au Kasai et avant qu'on en ait récolté
des spécimens ; le musée de Tervuren possède cependant de cette région une
pièce faitière monumentale accompagnée d'un des panneaux de porte ; de facture
fruste et primitive, ces pièces ne manquent pas cependant d'un certain effet
monumental.

Enfin, parmi les sifflets sculptés, une des curiosités de la sculpture Pende,
nous avons des sifflets où, sous la tête, les bras encadrent en losange le corps du
sifflet ; le seul sifflet de ce genre dont nous connaissons l'origine précise provient
de cette zone.

Parmi les sifflets à lame qu'on pourrait appeler « sifflets coupe-papier »
(sifflets d'ivoire prolongés d'une lame plate en forme de coupe-papier parfois
ornée de points-cercles), ceux dont l'origine précise est attestée par le récolteur
sont originaires de la zône Kwilu-Loange.
Comme on le voit, l'art de la région est loin de se limiter aux masques.
L'attribution des pièces à l'une ou l'autre région est difficile pour certaines
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catégories d'objets récoltés depuis longtemps et qui ne peuvent être étudiés que
sur pièces de musée. C'est le cas des sifflets d'ivoire, presque tous récoltés depuis
longtemps (certaines dates d'entrée au musée de Tervuren : 1907, 1911), à une
époque où on se souciait peu d'indications précises d'origine.
Elle est facile pour d'autres catégories d'objets qui ne peuvent être étudiés
que sur le terrain, « in the field » : c'est le cas des cannes de palabre qui n'ont
guère été récoltées, malgré une production très abondante, et dont nos musées
et collections ne possèdent que peu d'exemplaires ; elles n'existent, chez les
Pende, que dans la zone de la rive gauche du Kwilu où elles sont ornées de têtes
et statuettes d'une grande beauté et d'une grande variété.
Ces cannes sont restées très nombreuses dans le pays jusqu'en 1954. Les
ngambi, orateurs ou juristes du clan, ne consentaient d'ailleurs que très difficilement à s'en séparer : tenues en main par le sommet sculpté et enfoncées en terre
pendant leurs discours et plaidoiries, elles donnaient à leurs paroles un pouvoir
magique ; elles étaient arrosées du sang d'un bouc et de vin de palme lorsque la
palabre avait été gagnée ; taillées en bois dur, polies par l'usage, elles se conservaient longtemps et se transmettaient dans le clan d'une génération à l'autre ;
certaines sont fort anciennes ; nous avons pu en photographier sur place un bon
nombre.

En 1954-55, lors de mouvements de conversion en masse et de destruction
des fétiches, elles ont subi le sort de ces derniers ; beaucoup ont été détruites ;
celles qui subsistent, désormais ornements sans fonctions, ne tarderont pas à être
vendues au plus offrant.
Des interdits plus sévères encore s'opposaient à la cession des sculptures
des cases cheffales ; elles étaient considérées comme faisant partie du kifumu,
ensemble d'objets formant le trésor cheffal et lié au pouvoir cheffal. A la mort
du chef, la case abandonnée devait se désintégrer sur place avec ses ornements,
sans qu'il fut permis d'en enlever aucune pièce ; nous avons marchandé plus d'une
fois en vain à ce sujet ; toute cession, nous dit-on, eût entraîné des maladies
graves pour les femmes et enfants de la chefíerie.
Les règles interdisant la cession de ces pièces sont rapidement devenues
moins strictes au cours des dernières années ; M. A. Maesen, en mission du musée

de Tervuren, a pu, en 1955, acquérir un certain nombre de pièces faîtières des
Pende du Kasai, région où elles étaient restées relativement nombreuses ; nous
avons pu, en 1957, acquérir pour le même musée, une pièce faîtière ancienne des
Pende de la rive gauche du Kwilu : une pintade sculptée du village Gisupa (chefferie Shimuna), détachée du faîte et conservée dans la case depuis quelques
années.

5. — Les styles Pende

On n'a guère présenté et fait connaître jusqu'ici comme Pende que les masques
caractéristiques d'entre Kwilu-Loange et leurs répliques en ivoire, petites têtespendentifs de la même région, justement renommées pour leur beauté.
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C'est en se référant uniquement à ces œuvres, seules célèbres et reproduites,

que l'on parle d'un style Pende ou du style Pende. Celui-ci a été bien défini par le
regretté directeur du musée de Tervuren, M. Fr. M. Olbrechts , dans sa Plastiek
van Kongo (*) : les yeux triangulaires, pointe en bas ; bouche triangulaire, pointe
en haut ; le nez légèrement retroussé avec les trous des narines apparents ; enfin

le trait principal qui ne manque jamais : le front séparé de la face par une ligne
continue en relief qui s'abaisse au milieu en un point situé à la racine du nez ;
cette ligne a souvent la forme d'un W renversé.
Cette formule de style est bien la plus originale, la plus caractéristique qu'aient

produit les Pende et aussi la plus facilement identifiable : un objet de ce style peut
être immédiatement identifié et reconnu, même par un non-initié. Ce n'est toute-

fois .qu'un style local des Pende, un des styles Pende : c'est essentiellement le
style de la région de Kilembe et particulièrement de la chefferie Katundu, chefíerie
la plus importante de la région.
Aussi proposons nous, pour la clarté de l'exposé dans les pages qui suivent
où nous aurons à parler des différents styles Pende, de lui donner le nom de style
Katundu. Nous n'aurons pas à proposer des noms aux autres styles qui ne connaissent pas un tel volume de production et ne sont, pensons-nous, le plus souvent,

que l'expression d'un atelier à moins qu'ils ne soient le style traditionnel imposé
pour un seul type de masque ou une autre pièce déterminée. II suffit alors de
parler du style de tel masque : ainsi le style du giphogo du Kasai.
Le nom de style Katundu nous parait justifié. Cette formule de style est extrêmement ancienne : l'extrême usure de certaines têtes-pendentifs en ivoire, comme
des têtes de ce style sur les sifflets d'ivoire en forme de clé, permet d'affirmer

qu'il remonte aux anciens contacts avec les Portugais en Angola. Toute indication
ou suggestion d'origine ne peut, de ce fait, qu'être hypothétique.
Cependant le volume et la perfection de la production ainsi que la fidélité
(1) Fr. M. Olbrechts, Plastiek van Kongo, Antwerp, Standaard 1946, p. 48 : « De Ba-Pende productie is zeer
arm aan figurale plastiek, maar vertoont een rijkdom aan maskers die zoowel door kwaliteit als door kwantiteit

vrijwel aan de spits staan in Kongo... Met het kustgebied is dat der Ba-Pende vrijwel het eenige waar een identiteit
van den stijl der maskers en dien van de figurale plastiek vast te stellen is. Wat het aangezicht betreft is deze stijl
merkwaardig door de realistische en meteen de wijdingsvolle wijze waarop hij een dodenmasker weergeeft. Het bovenste ooglid is vaak als een driehoek naar beneden geslagen — men raadt er het brekende 00g onder — ontvleesde

ingevallen wangen, breed uitstaande jukbeenderen, een neus waarover de huid strak gespannen lijkt, de tip meestal
licht naar boven gewend, zoodat, de face bekeken, de neusgaten duidelijk zichtbaar zijn, dan vaak een krampachtig

verwrongen mond, met de hoeken sterk naar beneden getrokken ; af en toe vindt men een ander type van mond,

geopend, ovaal, de tanden toonend. Een détail... dat van een haast nooit falende waarde is om een Ba-Pende stuk uit
honderden andere stukken plastiek van Kongo te halen : de wenkbrauwen vormen een doorlopende lijn in relief over
het voorhoofd, met een in punt naar beneden loopende inzinking boven den neuswortel ».

II y a quelques légères réserves à faire à cette description ; quoique ce style ait été créé dans le domaine des
masques pour s'étendre ensuite à d'autres objets sculptés, il y a toute une série de masques Katundu qui restent
toujours en dehors de ce style, d'autres qui ne s'y conforment qu'exceptionnellement ; parmi les premiers : mbangu,
l'épileptique ; katwa ulu, le masque de femme ; le masque mazumbudi, le pygmée, que nous avons découvert, y est
complètement

étranger.

Parmi les seconds, tundu, le noir, qui fait fonction de clown a souvent une face informe et grotesque. Ainsi, à

côté de formes stylisées, il y en avait d'autres où l'artiste pouvait déployer toute sa fantaisie et sa liberté. Cette
définition du style Pende est reprise dans l'ouvrage plus récent de M. M. Trowell, Classical African Sculpture.
London 1953, p. 93.
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rigoureuse à cette formule, à l'exclusion de toute autre, en chefferie Katundu, à
défaut d'indication d'origine certaine, nous indique que cette formule de style
y a son centre et si l'on peut ainsi parler « sa patrie ».
C'est de cette chefferie, qui les a produit en nombre considérable, que proviennent pour la plupart, les petites têtes en ivoire qui sont toujours de ce style.
Aucun Pende, à quelque chefferie qu'il appartienne, ne contestera la maitrise
des Katundu en ce domaine ; elle est reconnue par tous et les belles pièces anciennes leur sont toujours attribuées. Les autres n'ont fait que les imiter après avoir
été s'instruire chez eux.

Quant aux masques sculptés en bois, c'est aussi chez eux qu'on trouve cette
formule fidèlement appliquée à la plus grande série de masques. Notons de suite
qu'il y a toujours, même chez eux, quatre exceptions, quatre masques auxquels
traditionnellement cette formule de style ne s'applique pas.
Tundu: le clown, l'effronté, qui a parfois cependant la ligne de démarcation
entre le front et le visage. Fort exceptionnellement on trouve des tundu de style
Katundu.

Mbangu: l'épileptique, au visage tordu par un rictus, n'est aussi que fort
exceptionnellement, par l'un ou l'autre trait, par exemple la ligne de démarcation entre le front et le visage, de style Katundu.
Katwa ulu : la femme qui pile le poison pour la pêche et mazumbudi, le pygmée, n'ont rien de ce style.
Nous retrouvons ailleurs ces quatre exceptions ; mais dans les autres chefferies, où les masques de cette formule Katundu sont d'ailleurs moins nombreux et
les séries moins complètes, nous voyons apparaître des exceptions supplémentaires
sous forme de l'un ou l'autre masque, actuellement caractéristique des Pende du
Kasai.

Fait significatif : lorsque dans l'une ou l'autre chefferie éloignée, comme à
Luisa (chefferie Zinga-Pande) et Gungi (territoire de Feshi), nous trouvons toute
la série des masques Katundu, nous nous trouvons devant des émigrés récents
de l'un ou l'autre clan des Katundu, émigration encore bien consciente de ses origines. La fabrication des masques Katundu reste d'ailleurs, dans ces chefferies, le
monopole des clans immigrés provenant des Katundu. Ainsi, en chefferie ZingaPande, au village de Luisa, seul le clan Kisenzele les fabrique.
Dans d'autres chefferies, où nous ne trouvons pas d'immigrés des Katundu,
il se peut que l'on rencontre l'un ou l'autre masque Katundu, tout au plus deux ou
trois de leurs personnages.
II s'agit alors du fait de l'un ou l'autre sculpteur qui a été s'initier et apprendre le métier chez les Katundu, comme nous le verrons. Si, en effet, le métier nor-

malement s'hérite, il peut aussi se vendre et s'acheter. Un certain nombre de sculpteurs étrangers, attirés par la renommée des sculpteurs Katundu, renommée qui
s'étend bien au delà des frontières Pende, a été s'initier chez eux. Mais nous constatons que cet achat du métier n'aboutit jamais à des transferts artistiques mas-

sifs et le volume de production de l'acheteur reste faible. II s'agit toujours du même
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masque, le kiwoyo ou mwawa, à long prolongement mentonnier, que nous rencontrons dans nombre de peuplades voisines.
Autre fait bien significatif : quand on demande des explications au sujet des
masques du style que nous appelons Katundu, c'est toujours à cette chefferie que
les indigènes renvoyent le chercheur : « C'est aux Katundu que vous devez demander des explications ; eux seuls peuvent vous les donner ». C'est dire qu'ils sont
implicitement reconnus comme auteurs de ces masques et détenteurs des traditions
à leur sujet.
II est bien vrai que cette formule de style est bien la plus originale, la plus
caractéristique qu'aient produit les Pende ; quand nous la retrouvons chez des
voisins des Pende : Mbuun, Pindji, Bawongo, nous pouvons être certains qu'il
s'agit d'une influence directe de cette création Pende sur l'art de leurs voisins ;
au contraire, les sculptures Pende de la rive gauche du Kwilu offrent bien des
similitudes de style avec celles des Suku, Mbala, Kwese ; mais il s'agit ici d'un
fonds commun où se distingue plus difficilement la note d'originalité de chaque
tribu.

De plus, cette formule de style de la région Katundu est aussi la plus féconde
et, en tous cas, la mieux représentée dans nos musées et collections ; en ce sens,
quoiqu'étrangère à bien des régions et chefferies Pende, elle mérite bien le nom de
style Pende par excellence, que nous devons lui laisser en langage courant, et
d'une manière générale.
Chez les Pende du Kasai, à côté de masques de style Katundu, nous trouvons
quantité d'autres masques d'une étonnante variété de styles, ayant des traits
communs avec ceux des Bakete, Lulua, Songo, Bena Mai et autres tribus de la
région dont l'art est encore peu connu. Cette région, si riche, nous est relativement
peu connue ; nous espérons que M. R. Verly ; chargé par le ministère d'une mission
de protection de l'art indigène, et qui a déjà réuni à Tshikapa de nombreux spécimens de l'art plastique des différentes peuplades du territoire, pourra un jour
nous donner des renseignements plus précis, et esquisser des rapprochements.
Notons qu'en territoire de Gungu les masques Katundu sont considérés de
plus en plus, par tous les Pende du territoire, comme leurs masques, masques de
leur peuplade ; ce sont ces masques qu'on invite à venir danser lors des réjouissances, même dans les chefferies de la rive gauche où ils connaissent un grand
succès, tandis que ces mêmes chefferies ne font jamais sortir et danser les masques
qui leur sont propres (deux gros masques-cloches : mayombo et kwela kindango) ;
il n'en existait encore (en 1957) que quelques rares exemplaires gardés comme
souvenirs dans les cases ; nous ne les avons jamais vu danser et la fabrication
en a complètement cessé. M. Golenvaux (J) a pu heureusement acquérir en 1929
quelques beaux spécimens de mayombo actuellement au musée de Tervuren.
Au Kasai, nous avons pu constater, au contraire, lors de notre premier séjour
(1951-53) que d'autres masques l'emportaient en popularité sur les masques
(') Conservateur à la section de préhistoire du musée de Tervuren ; en mission du même musée.
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Katundu, du moins là où nous avons séjourné : à Njinji, Mbangu, Nyange et Kitangwa. C'étaient les petits masques triangulaires à cornes ou surmontés d'un
couteau de chef sculpté en bois, qui étaient les plus révérés, avec le masque-cloche
giphogo (dont on trouve une bonne reproduction dans E. von Sydow : Handbuch
der Afrikanischen Plastik, Berlin 1930, Bd I, fig.15 ou dernière, présentée sous la
rubrique erronée : Bapindi).
Notons encore que la zone Katundu, où se poursuit toujours la fabrication
des masques de ce style, et où se transmet la tradition des différentes danses
appropriées à chaque masque, correspond à l'ancienne zône d'indépendance des
Pende d'entre Kwilu et Loange. Entre ces deux fleuves, le Mwata Kombana,
chef Lunda, étendait son pouvoir de suzerain sur tout le territoire jusqu'à une
ligne située peu au sud de Kilembe, souveraineté qui ne lui fut retirée qu'au cours
de la dernière guerre mondiale, vers 1942.
Au nord de cette ligne, Nzamba des Katundu était incontestablement le
plus grand chef Pende (x ) dont la suzeraineté s'étendait loin vers le nord jusqu'en
territoire d'Idiofa.

Un clan des Katundu, les Kisenzele, émigré depuis longtemps en chefferie
Zinga-Pande ou Sangu-Mvudi, y a formé le gros village de Luisa, petit centre
secondaire de sculpture de masques Katundu. D'autres clans des mêmes Katundu
ont émigré chez le chef Lunda Kianza, chef des Sonde, en territoire de Feshi, et
y ont formé la sous-chefferie Gungi, autre centre de sculpture de masques Katundu.
Situé sur la rive gauche du Kwilu, ce centre se trouve en même temps en
pleine zone des mihango ; sur nombre de ceux-ci on trouve des têtes de style
Katundu ; nous avons marqué ce mélange des styles sur notre carte par le croisement des hachures ; la situation se complique dans cette région du fait de certaines
infiuences Sonde ; or, nous connaissons mal l'art de cette dernière peuplade.
On retrouve également, aux confins nord des Pende du Kwilu, ce mélange
des styles (et sur la carte le croisement des hachures), par exemple, en chefferie
f1) La chefferie Katundu est la plus importante de toutes les chefferies Pende, plus importante même que la
chefferie Mushinga de la rive gauche du Kwilu (contrairement à ce que nous avons écrit dans Africa, juillet 1954,
pp. 214-215) ; nous n'avons réalisé son importance qu'au cours de notre second séjour ; une série de palabres où
Katundu faisait reconnaître devant l'administration territoriale son droit à recevoir un tribut de plusieurs groupements voisins l'a révélé également à l'administration. Ici encore Torday, qui a traversé Ies Pende très au nord, à

hauteur de Mulasa surla Lubwe (cf. notre carte), se révèle bien renseigné. II note, d'après les dire des Pende de la
région (Torday et Joyce, Notes ethnographiques..., p. 254) : « Le chef tout puissant des Bapende est, ou plus exactement devrait être, un chef nommé Zamba qui réside près de Kahundu (il s'agit de Nzamba des Katundu), mais en
fait les chefs locaux ne reconnaiSsent plus son autorité... cette autorité est assez faible... ».
Cette autorité, comme nous l'avons déjà noté ci-dessus, est d'ailleurs divisée au sein de la chefferie, régie par
trois chefs. M. le commissaire Bomans note à ce sujet lors de son enquête de 1942 (archives de Gungu) : « Les akwa
Koshi (les Kapenda) ont une situation spéciale ; ils ont droit à la machoire et à la Iangue, d'où leur nom de « Koshi
ya kudia madimi : Koshi qui mange les langues » ; le représentant de cette famille, Kapenda, sous-chef investi, ne
s'est jamais soumis de bon gré aux Kibatshi, pour lui usurpateurs. Sa situation au point de vue coutumier ne peut
être méconnue ; il vient immédiatement après la branche cheffale au pouvoir et avant le fumu khota ».
Le groupement voisin Lufushi, sur la rivière de ce nom, centre de sculpture et danse de masques Katundu, n'est
comme Luisa et Gungi, qu'un essaim des Katundu.

Le groupement Musanga-Lubwe (autre centre de sculpture de masques), sur la rivière du même nom, un peu au
sud de Loso, s'il est politiquement indépendant, a été longtemps établi sur les terres des Katundu et a subi l'influence
de ses chefs de terres.
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Mbuun Mukulu, ethniquement assez mêlée d'éléments Pindji ou Pindi et Pende ;
mais ici le style Katundu domine encore beaucoup plus nettement toute la sculpture.

La chefferie Mbuun, Mukulu (et, dans une moindre mesure sa voisine Ebial',
secteur Lukamba) est, en effet, un centre de sculpture Pende et, bien que voisine
de la chefferie Pende des Mushinga, surtout de sculpture de style Katundu.
Deux petits villages Pindji voisins de Mukulu (voir notre carte), Mazinga II
et Mazinga III, que nous avons visités en 1956, avaient tous leurs objets, mihango
et herminettes, de style Katundu ; ces Pindji sont originaires de la chefferie Kambangu-Kipinji (marquée 8 sur notre carte), voisine des Katundu et qui en a adopté
tous les masques et le style ; il est plus que probable que le style Katundu aura
été apporté par les Pindji en chefferie Mukulu. Ces Pindji formaient jadis, dans
la région, des villages bien plus nombreux, encore rencontrés par Torday à son
passage en 1909 ; il en a trouvé jusqu'au bord du Kwilu, à Mbondo (x) où il n'en
existe plus aujourd'hui. Ces Pindji, nous dit-on, auraient rejoint leurs frèies Pindi
de la chefferie Mukunga Pia, en secteur Imbongo, près de Kikwit. Nous avons pu
d'ailleurs nous assurer de l'identité ethnique des Pindji et Pindi, appelés tous deux
Ampîn' par les Mbuun.
Le chef de Mukulu actuel, Gambunda, est un amateur d'art Pende : sa case

cheffale (reproduite dans notre op. cit. : Cases cheffales ...) est surmontée, à la
manière Pende, d'une cigogne ; c'est d'ailleurs un sculpteur établi dans cette
chefferie, Mwata Muhungu, chef du village de Ngenda (2) qui, avec la pièce faîtière de Mukulu, a sculpté celles de la chefferie Shimuna sur la rive gauche du
Kwilu, notamment Totshi et Kudi dont nous avons donné également la reproduction (ibid.) et Gisupa rapportée à Tervuren.
Lors de son investiture, en 1924, Gambunda a acheté au sculpteur Muledi
du village Mukulu Nzambi (chefferie Shimuna) une très belle chaise sculptée
que nous reproduisons ici. C'est, à notre connaissance, la dernière chaise sculptée
Pende existant encore dans le pays ; nous en avons trouvé une autre à Tervuren

(le n° 400.78 du musée, identifiée, par comparaison avec celle photographiée
chez Gambunda, comme étant très probablement, sinon certainement, du même

sculpteur). Elle constitue chez le chef Mukulu un exemplaire du style de la rive
gauche du Kwilu.
(^) Hilton-Simpson, Land and people of the Kasai. London 1911, pp. 269-272 ; Torday et Joyce, Notes ethnographiques . . . , p. 301.
(2) Les grands sculpteurs reçoivent souvent le titre de « mwata : chef » ; mwata Muhungu ou mwata Ngenda

était déjà âgé et aveugle lors de notre premier séjour en 1951 ; il est mort en 1954. Le village Ngenda, comme le
village voisin Totshi sur la rive droite du Kwilu (dédoublement du Totshi situé en face, sur la rive gauche du fleuve)
sont des Shimuna réfugiés et établis sur les terres du chef Mbuun, Mukulu. Mwata Muhungu avait la réputation

d'être le meilleur sculpteur animalier et le meilleur sculpteur de pièces faitières. Toutes celles des Shimuna et quelques unes de leurs alliés Ndala ont été sculptées par lui.
Par contre les Yongo de la chefferie Mushinga, longtemps en guerre avec les Shimuna, ne pouvaient s'adresser à

lui ; leurs pièces faîtières (dont nous avons des clichés en couleur, non publiés) ont été sculptées par Tumwaga du
village Pondo. Ils reconnaissaient que celui-ci était bien inférieur comme « mbembo ya mutshi : artisan ou sculpteur
de bois » ; mais il dépasse Mwata Ngenda comme « mbembo ya matadi : forgeron » ajoutaient-ils. Ce dernier n'était en
efïet que sculpteur sur bois.
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U est curieux que ce soit précisément chez le prédécesseur de Gambunda
que Torday s'efforça en vain d'acheter des « curios » ; ces négociations infructueuses nous sont contées tout au long dans Hilton-Simpson (op. cit., p. 268). Parmi
les objets que le chef Mukulu assure être à même de lui procurer, il mentionne
des coupes sculptées (« carved wooden cups ») ; nous n'en avons vu aucune dans
la région.
Comme l'indique notre carte, nous avons chez les Pende, en province de
Léopoldville, deux zones artistiques principales bien distinctes et largement
séparées ; seuls des essaimages les amènent à se rejoindre et à se recouvrir, aux
extrémités du territoire : en amont, en sous-chefíerie Gungi ; en aval, en chefferie
Mbuun Mukulu.

La zône des mihango, ou zône de la rive gauche du Kwilu, ne déborde sur
l'autre rive qu'avec les sous-chefferies Mushinga voisines de Mukulu, avec la
chefferie Mweni-Mbangu ou Niungu, à cheval sur le fleuve, et encore au sud de
Kandale, avec la chefferie Zinga-Pande ou Sangu-Mvudi, également à cheval,
chefferie à prédominance Lunda, où nous ne trouvons que quelques mihango
d'un style assez particulier.
Entre les deux dernières chefferies mentionnées, se trouve (n° 7 de la carte)
la chefferie Lunda Kangu, pauvre en œuvres d'art ; dans cette chefferie, des villàges Pende de la rive gauche ont cependant donné quelques mihango.
La zône Katundu, si l'on ne tient pas compte des essaimages, reste loin à
l'écart du fleuve Kwilu et ne commence pratiquement qu'à la Lufushi. Par contre,
elle étend son influence en province du Kasai, non seulement chez les Pende de
cette province, mais au nord de ceux-ci, chez les Bawongo-Banjemba de la rive
droite de la Loange, sur un territoire assez vaste que nous n'avons pas visité et
dont nous ne pourrions marquer les limites. Elle étend son influenceplusloin encore,
sur les Hongo (Tukongo) de Port-Franqui (Kasai), où des sculpteurs ont déclaré
à M. A. Maesen qu'ils avaient appris à sculpter chez les Pende de Kilembe.
Entre Kwilu et Loange, les hachures de la zône Katundu devraient être
prolongées de façon à recouvrir toute la zône marquée 8 : chefferie KambanguKipinji, chefferie Pindji ou Pindi, qui, au point de vue artistique, n'est qu'un
prolongement des Katundu dont ils ont adopté tous les masques.
Malgré la division très nette des zônes artistiques, il nous a paru préférable
de diviser notre exposé d'après les catégories d'objets plutôt que d'après les régions.
Ceci serait d'ailleurs difficile pour certains objets ; s'il est facile, en effet, de décider
immédiatement de l'attribution régionale d'un masque ou d'un muhango, certains
autres objets : sifflets, tabourets, autres que ceux à cariatides humaines dont les
récolteurs n'ont pas rapporté l'origine précise sont difliciles à attribuer d'après
le seul aspect à une région plutôt qu'à une autre.

CHAPITRE I

LES MASQUES

i. — Mbuya et Minganji.

Les Pende connaissent deux catégories de masques : ce sont, en province
de Léopoldville : les minganji (mot d'origine Lunda) ou tubigo, entièrement
revêtus d'un filet de raphia tressé recouvrant tout le corps et la tête, des fentes
ou des ouvertures de forme tubulaire ménagées pour les yeux formant la seule
indication du visage. Ils font la police de la circoncision.
Les mbuya ou masques de bois sculpté. qui apparaissent et dansent au village
au cours des festivités occasionnées par le retour des circoncis ; le vêtement du
mbuya varie selon les masques : tissu de raphia, tissu européen, vêtement de
feuillage, de lianes ou d'herbes.
Mbuya et minganji apparaissent d'ailleurs en d'autres occasions.
Cette distinction parfaitement nette en zône Katundu, l'est moins dans la
zône de la rive gauche du Kwilu, comme elle l'est moins chez les Pende du Kasai
où le vocabulaire désignant les masques est difíérent.
La distinction, d'après l'aspect extérieur, que nous venons de donner, n'est
elle-même pas parfaite : chez les Katundu, parmi les mbuya, « tundu : le noir »
apparaît fréquemment le visage simplement couvert d'une étoffe (aussi parfois
d'une plaque de résine noire grossièrement sculptée ou dessinée, à la manière
des Tshokwe) ; mais souvent aussi on lui a fait des masques en bois qui sont parmi
les plus variés et les plus intéressants ; kolombolo, autre mbuya des Katundu,
est dans le même cas et n'a jamais, à notre connaissance, de masque sculpté.
Notons que toutes les chefferies ont des minganji ; mais certaines, à l'instar
des chefferies Lunda, n'ont que des minganji, à l'exclusion des mbuya ; dans
ces chefferies, telle la chefferie Mweni-Mbangu, ou dans les chefferies qui ont peu
de mbuya (c'est le cas de toutes les chefferies de la rive gauche du Kwilu : Mushinga,
Samba, Ndala) nous trouvons une tendance à sculpter parfois un masque de bois
rudimentaire au munganji leur donnant quelques traits d'un visage.
Tel ce gitenga exceptionnel (fig. 5 et 6) des Mweni-Mbangu, dont la face
circulaire n'est ornée d'habitude que de deux yeux tubulaires ; tel aussi gisola,
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pendant chez les Pende du tshikunza des Tshokwe, dont la tête est surmontée
d'une très haute pointe ; le visage en est quelquefois fait d'une petite plaquette
de bois grossièrement taillée ; Tervuren en possède un exemplaire (^).
Gikuku de la rive gauche du Kwilu, appelé aussi gikuku go nzamba ou khaga,
grand-père, parce qu'il est supposé engendrer les autres minganji ; c'est un très
large buste en branches tressées recouvertes de toiles de raphia, si vaste qu'il
peut abriter, outre le porteur, les autres minganji qui se cachent à l'intérieur ;
quand on lui crie : « khaga lumba : grand-père, fais paraître (par magie) » ou
« khaga vwala : grand-père, engendre », les minganji surgissent de dessous ses
robes.

Ce vaste buste est surmonté d'un petit manche en bois plein, formant tête,
où quelques traits de visage sont sculptés ; le porteur garde la tête dans le buste
dont le seul mouvement de danse est un ample balancement (fig. 4).
La distinction entre les deux catégories est définie par les Pende dans l'ordre
fonctionnel : « mbuya, gima gia saga, wanga ndo ; minganji nga tubigo nga tungole,
mungonge, ghiwila, kela, ima ya wanga : les mbuya sont choses de jeu, il n'y a pas
de magie ; les minganji ou tubigo ou tungole (autre nom qu'on leur donne), le
mungonge, ghiwila et kela sont affaires de magie ».
Cette distinction est encore très nette chez les Katundu ; elle existe également chez les Pende du Kasai ; n'ayant pas séjourné longtemps chez ceux-ci,
nous ne savons pas de manière précise quels sont les masques appartenant à
l'une ou l'autre catégorie ; les masques de style Katundu qui existent chez eux
font tous partie de la catégorie des mbuya ; mais nous ne savons pas si tous les
autres, fort nombreux, font tous partie des tungole (mot en usage au Kasai), qui,
chez eux, sont également sculptés.
Du reste, quand les indigènes des Katundu nous disent que les mbuya sont
du domaine du jeu, non de « wanga, magie », il faut prendre cela dans le sens particulièrement sinistre qu'ils donnent au mot wanga ; nous restons quand même
dans le domaine de la magie telle que nous l'entendons :
Les deux déguisements, celui du mbuya comme celui du munganji, ont l'un
et l'autre des pouvoirs « magiques » (à notre sens du mot) et doivent être soigneusement cachés quand non revêtus ; la femme ou l'enfant qui pourrait voir une
de ces pièces serait frappé de grave maladie. Femmes et enfants fuient les minganji et ne peuvent observer qu'à distance les danses des mbuya ; il est bien
entendu que, sous l'un ou l'autre déguisement, ce sont des « mvumbi, ancêtres »
qui apparaissent ; dire que, peut-être, un homme se cache sous le masque, ou prétendre reconnaître tel ou tel sous le costume du danseur est un crime punissable
d'une très lourde amende.

( 3) M. l'abbé Thomas Gumagesa, de la chefferie Shimuna, qui a assisté à la dernière circoncision coutumière
celle des Ndende, vers 1930), nous dit avoir connu un gisola, masque cloche ; parmi les minganji, appelés encore
tubigo, qui faisaient la police de la circoncision, c'était le seul qui ne frappait pas ; au moins une de ses mains était
d'ailleurs toujours occupée à soutenir, en le tenant par le menton, l'énorme masque en bois garni de « mikottes » ou
tresses ; ce gisola se bornait à se dandiner comme un ours, impressionnant les candidats par son seul aspect.
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A la circoncision, à la fin des épreuves préparatoires, après la confession
publique, on faisait aux candidats la grande révélation : minganji et mbuya ne
sont pas des ancêtres, des « mvumbi », mais des hommes masqués ; minganji et
mbuya se présentaient devant eux, enlevaient leurs masques ou vêtements et les
laissaient toucher ; à partir de ce moment, les jeunes gens pouvaient toucher
à ces objets qui ne gardaient plus pour eux ni mystère ni danger.
Les masques de bois sculpté, les mbuya, sont même censés spécialement
chargés d'influences maléfiques ou bénéfiques, et c'est pour éviter les unes et
profiter des autres que presque tous portent au cou les jolies réductions de ces
masques dont les spécimens en ivoire sont justement renommés ; les réductions
de minganji sont, au contraire, rares et rarement portées au cou ; nous en parlerons au chapitre traitant de ces réductions ou masques miniatures.
La différence entre les deux catégories réside surtout en ceci que le munganji
représente plus strictement le « mvumbi », ancêtre, apparaissant à la circoncision
ou aux grands évènements de la chefferie : investiture du chef, érection de la case
cheffale, et, à ce titre, garde un caractère plus redoutable et plus menaçant.
Les mbuya ont pris, chez les Katundu surtout, un caractère nettement
théâtral de divertissement public, mettant en scène des types humains du village ;
le tireur de vin de palme, la coquette, la vieille laide qui ne trouve pas de mari,
etc..., évoquant aussi des personnages mystérieux, qui restent inexplicables,
tels les masques à longue barbe de bois : muyombo, giwoyo, kindjinga, restes
peut-être d'un lointain passé ou transpositions d'anciens minganji.
L'un d'eux, « phumbu, le tueur », nous paraît être presque certainement
une de ces transpositions : le jour de l'érection de la case cheffale, un crâne d'étranger devait être apporté au chef ; un ou deux minganji, vêtus et masqués
de raphia, se mettaient en embuscade sur un sentier où passerait un étranger ;
celui-ci était mis à mort et le crâne rapporté comme trophée.
C'est ce rôle de tueur qui nous paraît maintenant évoqué et dansé par un
mbuya portant un beau masque de bois sculpté.
Les Katundu ont, en tout cas, réservé tous leurs dons artistiques aux mbuya ;
les minganji n'ont chez eux qu'un déguisement de raphia rudimentaire ; nous
n'aurons donc, en ce qui les concerne, à traiter que de leurs mbuya. C'est par ces
masques, les mieux connus et, aussi les plus intéressants, que nous commencerons.
Les masques des Pende du Kasai ont été gardés fort secrets et certains n'ont
encore jamais été vus des blancs ; d'autres ne l'ont été que tout dernièrement.
Le R. P. Léo Bittremieux (op. cit., p. 79) en énumère quelques-uns, mais ne semble
pas avoir pu recueillir beaucoup d'informations à leur sujet.
Les masques sculptés en bois des Pende de la rive gauche du Kwilu sont
tombés hors d'usage très rapidement après l'arrivée des blancs ; nous n'avons
aucune photographie ou description de ces masques portés par un danseur ;
nous ne les connaissons que comme pièces de musée ou de collection (la plupart
dans la collection des Pères Jésuites, déposée au musée de Tervuren) ; les premiers
missionnaires en ont recueilli un certain nombre.

32

l'art pende

Nous avons encore pu voir sur place, chez les Mushinga et Ndala, le gros
masque cloche appelé kiniungu ou mayombo, mais qui, gardé comme relique dans
une case, n'avait plus été porté depuis fort longtemps. Nous ne savons rien du
rôle ou de la signification de ces masques de la rive gauche du Kwilu.

2. — Les mbuya des Katundu.

L'étude de ces masques présente certaines difficultés : certains représentent
des types humains où certains défauts : le paresseux, l'homme sale et négligé, la
coquette, la prostituée, l'étranger de passage fatigué du voyage, la vieille laide ;
les sculpteurs de jadis parvenaient à exprimer sur les masques ces traits de caractère ; ces vieux masques, bien plus individualisés que les masques actuels, ont tous
été récoltés et souvent malheureusement sans que leur nom soit recueilli en même
temps ; il y a heureusement une exception : une collection envoyée par l'administrateur Delhaise au musée de Tervuren avec nom et commentaire pour chaque
masque.

Les masques actuels sont plus stylisés et uniformisés, le sculpteur n'ayant
plus le talent ni l'inspiration nécessaire pour les individualiser ; l'indigène questionné par l'européen, prétend souvent les distinguer par certaines marques
accessoires : traits sur le front, tatouages dessinés sur les joues ; ceci, sauf pour
certains masques à caractéristiques bien marquées, n'est souvent qu'un bluff ;
on ne sait désormais à quel masque on a affaire qu'en voyant certains détails
du vêtement du danseur, les objets qu'il tient en mains (belles étoffes, peigne
et miroir en mains, pour la coquette), ses attitudes et pas de danse.
D'autres masques sont stylisés depuis fort longtemps et n'ont aucun trait
individuel dans le visage ; c'est le cas des masques à long prolongement mentonnier, au nombre de trois : kiwoyo, muyombo, kindjinga ; ils sont identifiés sans
difficulté, quoique, en dehors de la danse, l'indigène aura de la peine à indiquer
auquel des trois se rapporte tel ou tel masque. La signification de ces masques
semble échapper à l'indigène ; peut-être la question n'a-t-elle aucun sens ; pressé
de questions à ce sujet, l'indigène répondra généralement que le masque représente un fou, ce qu'il faut probablement entendre en ce sens que sa danse exprime
une sorte de transe ; certains mouvements évoquent des rites de chasse : recherche
d'oiseaux dans les arbres, chute tournoyante de l'oiseau blessé. Les noms de ces
masques n'offrent aucun sens intelligible, tandis que les noms des premiers sont
directement intelligibles à celui qui connaît la langue.
Dans cette région, nous avons encore trouvé sur place un masque ancien :
celui du pygmée, resté inconnu jusqu'ici et découvert par nous en fin 1956 au
village de Luisa (chefferie Zinga-Pande ou Sangu-Mvudi) ; un très beau masque
ancien, fihota, du même village, avait été récolté, peu auparavant, par le R. P. W.
Lejeune S. M. A. (Société des Missions africaines) et nous a été gracieusement
remis.
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La documentation du musée de Tervuren, particulièrement riche en ce qui
les concerne, permet de suivre leur évolution sur une cinquantaine d'années,
et particulièrement à partir de 1924, date d'entrée d'une collection de vingt-cinq
masques (certains déjà anciens à cette date) récoltés par M. l'Administrateur
territorial Delhaise ; masques du plus haut intérêt, identifiés par leur nom indigène (sauf un seul, « fnmu : le chef » où nous pouvons affirmer qu'il s'est glissé
une erreur d'identification) et accompagnés, pour vingt-trois d'entre eux, d'un
commentaire qui contient des éléments intéressants (J ).
Un document plus récent, de M. l'Administrateur territorial Bomans, du
18-8-1941 (aux archives de Gungu) décrit, avec commentaire pour chaque masque,
une danse de douze masques qui n'ont pas été récoltés.
Une série de onze masques, de facture récente, identifiés (sauf un) et avec
éléments de commentaire, a été déposée, en 1954, à Tervuren, par la compagnie
du Kasai.

Depuis 1909, la même compagnie a fait de nombreux dons de masques, malheureusement non identifiés ; c'est aussi le cas de belles séries de masques récoltés
pour le musée par Dhanis et Golenvaux (1930) ; sans renseignements d'identité,
ils ne peuvent être identifiés (dans les cas favorables) que s'il s'agit des quelques
(') Document Delhaise : « II y a vingt deux figurants ayant leurs caractères déterminés et leur masque ; ces figurants
apparaissent dans un ordre déterminé qui ne peut être modifié II est très rare qu'un même jour tous les masques
fassent leur apparition, soit par manque de danseurs spécialisés, soit par manque de masques ou de costumes ; cidessous l'ordre dans lequel les figurants exécutent leurs danses : tundu, kindjinga, muyombo, kamwangu, mwemba,
pota, pumbu. kapapa, madibu, kangonga, kilembe-lembe, kambanda, fumu mbuya, lemba, mwenyi, nganga ngombo,
mbangu, kandumbu, kataulu, sungu, pagasa, kindombolo » (auxquels M. Delhaise ajoute dans la suite un masque
ginzengi, apparaissant après fumu).
Trois masques non mentionnés dans cette description ont été expédiés également par M. Delhaise : ngobo
(déchiffré, selon nous, à la suite d'une mauvaise lecture au musée : ngolo), kakwa loanji, et un masque qui n'est
certainement pas Katundu, mais provenant des Pende du Kasai, masque surmonté d'un couteau, avec l'inscription :
« gardien des nouveaux circoncis ».
Ces masques forment au musée de Tervuren la série n° 28.308 à 28.317 expédiée directement par M. Delhaise
(dossier 433) et série n° 32.511 à 32.532 expédiée par l'intermédiaire de M. le commissaire de district Wenner (dossier
538), soit, au total 30 masques dont plusieurs en double ou triple exemplaire (il y a trois potha, deux hindjinga, deux
muyombo, trois nganga ngombo).

Document Bomans : « La danse comporte onze ou douze figures, dans l'ordre suivant : tundu, kandumbu, mbangu,
muyombo ou mudiamba, kiwoyo, pota, pumbu, kambanda mukongo (femme du chef), fumu, nganga ngombo, mumbu
(le mauvais esprit). Parfois une douzième figure s'intercale entre la kambanda mukongo et fumu, c'est le muluba ou
commerçant.

Quand la danse est finie, les « bambi » ou adeptes jettent de l'eau à l'endioit où on a dansé et les femmes qui ont
assisté de loin peuvent passer à nouveau ».
Les mbuya des Katundu sont très nombreux (M. A. Servaes, agent territorial à Kilembe en 1951 nous dit en
connaître quarante deux pour sa région ; sa liste ne nous a pas été communiquée) ; mais un même masque a parfois

plusieurs noms ; des noms européens commencent d'ailleurs à leur être donnés : des jeunes ne connaissent plus kabuku
la coquette, que sous le nom de Maria. II est de plus difficile de décider si l'on se trouve devant un nouveau masque
ou devant une variante locale ; outre le centre de Katundu même où se réunissent les masques de Lufushi, MusangaLubwe et Loso, à l'occasion des grandes séances, il y a Luisa et Gungi, dont nous avons déjà parlé ; plus au nord,

en chefferie Mbanda, le centre de Nenga près de Mulasa, que nous n'avons pas visité ; les R. P. van Naemen et Biebuyck, de Ia mission de Koshimbanda, ont envoyé en 1920 quelques beaux exemplaires de masques de cette région,
mais non identifiés, au musée de Tervuren. Certains de ces masques ont été erronément envoyés comme Ambunda
par le R. P. Biebuyck.
Suivant cette indication trouvée à Tervuren, E. von Sydow dans sa Handbuch der Afrikanischen Plastik, Bd. I,

Berlin 1930, p. 388, décrit erronément l'un d'eux comme Ambunda ; en fait, ces masques (et celui décrit par von
Sydow) viennent d'une région où les Pindji (jusqu'ici confondus avec les Ambunda dont la langue est fort proche)
sont mêlés aux Pende. II semble bien que l'art Pende n'ait pénétré chez les Ambunda ou Mbuum que là où se trouvent
de nombreux éléments Pindji ou Pindi.
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masques facilement identifiables (tundu, mbangu...), ou par comparaison avec
ceux de la collection Delhaise qui constitue le document capital en la matière.
Ajoutons que le musée de la vie indigène, à Léopoldville, possède également
quelques beaux masques anciens bien identifiés (*).
L'examen comparé de la série Delhaise à Tervuren, des masques de Léopoldville, ainsi que des collections plus récentes, et en même temps des masques vus
ou récoltés par nous, nous amène à quelques constatations capitales : les masques
ou collections plus récentes sont souvent d'une valeur plastique tout aussi éminente, mais diffèrent des masques de la collection Delhaise en ceci que la personnalité ou l'individualité du masque a disparu ; la formule, à l'intérieur d'une
collection, est devenue plus rigide ; il y a moins de variété et d'esprit d'invention.
Si nous considérons, par exemple, la collection déposée en 1954 par la compagnie du Kasai, nous y trouvons une fort belle formule plastique, mais absolument identique pour toute la série des masques qui ne sont pas différenciés, si
ce n'est par un détail de coiffure, l'une ou l'autre marque de tatouage sur le front
ou les joues ; masques absolument identiques, qu'ils représentent un homme ou
une femme, jeune ou vieille ; seuls restent différenciés quelques masques traditionnellement bien caractérisés : tundu, le clown, mbangu, avec sa grimace d'épileptique ; muyombo, giwoyo, restent reconnaissables à leur longue barbe de bois.
Peu de masques récents échappent à ce défaut.
Ceux de la série Delhaise, au contraire, et généralement les masques anciens,
nous mettent immédiatement, au premier coup d'ceil, par tout le modelé et les
traits du visage, devant un homme ou une femme ; l'âge ou la fatigue y est également inscrit, la malice ou, au contraire, la naïveté ou la sottise, et d'autres

traits de caractère. On peut même dire que certains masques de femme sont
admirablement féminins ; le sculpteur a su donner à chacune d'elles une expression individuelle : fierté de la femme du chef, élégance de la coquette, petite
bouche en cœur et joues grasses de la prostituée (qui devait toujours, chez les
Pende, être abondamment pourvue de nourriture), verrue au coin de la bouche
de la vieille laide qui ne trouve pas de mari.
Alors que les séries actuelles sont évidemment l'œuvre d'un même sculpteur
qui possède à la perfection une formule technique appliquée ne varietur ; en ce
qui concerne les séries anciennes, aux masques si variés et individualisés, nous

nous demandons si chaque masque était l'œuvre d'un spécialiste, ou si le même
sculpteur était capable de créations aussi variées ; nous regrettons de n'être
pas renseigné à ce sujet ; s'il est certain que l'art du sculpteur était jadis beaucoup
plus souple et plus vivant, nous inclinons à croire que, lorsqu'un sculpteur avait
particulièrement réussi un type de masque, il devenait le spécialiste de ce masque
et que, de tous côtés, on s'adressait à lui pour l'obtenir.

Notons que si le sculpteur Pende montre une virtuosité étonnante à varier
(*) A notre connaissance, les pièces souvent très belles qui se trouvent dans les autres musées et collections ne
sont accompagnées d'aucun renseignement précis et d'aucune identification.
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ses masques tout en restant fidèle à la formule stylistique bien caractérisée par
le professeur F. Olbrechts (surtout par la ligne de séparation du front et du visage, op. et loc. cit.) il lui arrive, quand l'inspiration l'y pousse, de rompre complètement avec cette formule, pour le masque katwa ulu, par exemple, et certains
tundu.

Ces remarques au sujet de l'individualité et personnalité des masques anciens ne peuvent s'appliquer à une catégorie de masques (peu nombreuse d'ailleurs) qui déjà, à l'époque de la collection Delhaise, apparaissent complètement
stylisés, sans expression propre et sans signification précise ; ce sont les masques
à longue barbe de bois (muyombo, giwoyo, kindjinga) , vraisemblablement vestiges
de traditions fort anciennes, dont personne n'a pu nous donner la signification
du nom ou du personnage.

Ces masques paraissent liés aux rites de chasse, d'après ce que nous avons
appris. Le document de M. Bomans (cit. supra) décrivant la danse des masques,
nous dit : « Cette danse était pratiquée à l'époque de l'ensemencement des champs
de millet ; mais à l'heure actuelle, les indigènes la dansent à tout moment ». On
nous dit à Kilembe que jadis c'était surtout à la récolte du premier millet qu'elle
était dansée ; or, nous savons qu'anciennement semailles, et surtout récolte du

premier millet, étaient accompagnées de chasses collectives, le premier millet
devait être mangé avec de la viande de chasse ; les chasseurs revenant d'une
chasse heureuse chantaient le « chant de giwoyo : lungimbo Iwa gagiwoyo ».
Ces remarques ne s'appliquent évidemment pas non plus aux masques d'animaux ; parmi les animaux, seul ftagasa, le bufiie avait une tête en bois sculptée
avec soin ; nous ne connaissons aucune tête sculptée de l'éléphant, du crocodile
ou du varan, qui faisaient parfois une apparition ; nous n'en connaissons pas

non plus de kolombolo : le coq ; deux autres oiseaux, gabetshia ou gabekia : l'alouette
et gasuswa, le poussin, ont un masque humain garni de plumes.
Ces observations sur l'évolution des masques nous font comprendre que,
si l'identification est du plus haut intérêt pour l'appréciation artistique de mas-

ques anciens, elle n'offre plus aucun intérêt en ce qui concerne ces masques récents
bien caractérisés.

Les différents types de personnages, créés jadis, survivent dans l'ensemble
chorégraphique, mais sous des masques atypiques ; sauf quelques-uns dont

l'originalité est si forte qu'une facture particulière a continué à s'imposer ; c'est
le cas de tundu, le clown, et mbangu, l'épileptique.
C'est pourquoi, quand on demande actuellement à un indigène, même particulièrement compétent, d'identifier un masque, on n'obtiendra qu'une réponse
hésitante et embarrassée ; et si la question est posée à plusieurs, on obtiendra

des réponses divergentes, sauf en ce qui concerne les deux derniers masques
susdits.

L'identification du masque hors de la danse est d'autant plus difïicile que,
souvent, ce n'est qu'au moment où il va entrer en scène qu'on lui ajoutera les
éléments de coiffure (coiffe de plumes) ou d'habillement, qui restent actuellement
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les critères principaux d'identification, avec les objets que le danseur tient en
main.

Certains indigènes essayent d'énoncer des critères et nous affirment, par
exemple, que le masque muyombo se distingue de giwoyo par une barbe de bois
moins longue et par quelques traits verticaux ou en v au milieu du front, traits qui
le distinguent en même temps de kindjinga qui a aussi une barbe courte. Mais, à
l'usage, on s'aperçoit que ces critères ne sont pas toujours suivis par les indigènes
eux-mêmes ; ils ne sont, du reste, qu'accessoires.
Par contre, le devin ou féticheur doit, dit-on, avoir un trait blanc (quelquefois rouge) descendant des cheveux à travers le front jusqu'au bout du nez, et cette
ligne le caractérise toujours.
S'ils sont théoriquement très nombreux, les masques n'apparaissent jamais
qu'en nombre fort limité à la fois et par séance : actuellement trois à cinq, s'il
s'agit d'une fête ou danse dont les indigènes ont pris l'initiative ; pour en obtenir
une douzaine ou davantage, il faut que se mettent en branle les autorités territoriales avec des promesses de solides récompenses ; ce chiffre représente à peu près
le maximum qui puisse paraître en une séance d'après-midi ; la séance ne commence en effet que l'après-midi, vers deux ou trois heures, et les masques apparaissent toujours successivement un par un, chacun ne faisant son apparition qu'après
le départ du précédent, et une période d'attente qui permet au chœur de l'appeler
par ses chants. Par moment, entre la sortie d'un masque et l'apparition du suivant,
les spectateurs se mettent sur une file pour danser le « mishiebele », intermède qui
avait toujours lieu jadis, lors des danses de mbuya, et qui consiste à avancer de deux
ou trois pas pour reculer ensuite d'un ou deux en chantant des chants obscènes ; ce
rythme lent et cérémonieux de la danse ne permet d'évoquer qu'un nombre restreint de masques par séance.
Les masques s'habillent à l'écart, en brousse, dans un enclos appelé « gipangu
gia mukanda » ; chacun d'eux est assisté de ses aides ; l'orchestre, composé de deux
ou trois tambours de peau, ngoma, et du grand tambour de bois, mukhoko, ainsi que
de chanteurs, s'installe au bord d'un espace débroussé en lisière du village ; il prélude par un chant d'appel ou d'invitation et un premier masque, sortant de la
brousse, s'avance accompagné de ses aides ; les masques sont muets, mais chacun à
son air ou rythme, son pas spécial de danse qu'il doit obtenir de l'orchestre ; le
masque s'approche de l'orchestre, s'efforce par des gestes conventionnels d'obtenir
l'air ou rythme qu'il désire : il indique par des battements de pieds (les chevilles
étant munies de grelots) la cadence désirée ; il penche le muninga (chasse-mouche)
à droite ou à gauche pour modifier certains rythmes ; le geste des deux mains
portées derrière la nuque (fig. 36) signifie : « Ce n'est pas cela du tout ; je ne danse
pas sur cet air-là ».
Lorsqu'il a obtenu la musique qu'il désire, il s'écarte et se met à danser et
pirouetter ; ses assistants recueillent pour lui les « matabiches » ou gratifications des
spectateurs.

En supprimant le « mishiebele » et en pressant l'allure, dans des séances de gala
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pour européens désireux de voir le plus de masques possible, on arrive à dépasser
les vingt masques en une séance. C'est peut-être une de ces séances (séance de
vingt-deux masques) que décrit le document Delhaise ; il semble plutôt que certains masques ont été ajoutés, insérés et décrits d'après informateur.
Ce sont, actuellement, ces séances, financées par les autorités, qui ont contribué à maintenir en vie ou à ressusciter un certain nombre de masques qui, sinon,
auraient définitivement disparu du répertoire.
Katundu, à ce point de vue, est le centre le plus avantagé, les visiteurs demandant à voir une danse de masques y étant régulièrement dirigés.
Les masques de Gungi constituent la seule attraction artistique du territoire
de Feshi et sont invités à y danser, officiellement, au moins deux fois l'an : au
2i juillet et au nouvel an. II en va de même des masques de Mbanda, en territoire
d'Idiofa.

Aucune description, à notre connaissance, n'existe des masques et danses de
ces deux derniers centres ; nous avons assisté à une danse de masques à Gungi en
1951, très vite après notre arrivée et y avons noté quelques refrains que nous
donnons plus loin ; M. A. Maesen a assisté à une danse également en 1954 et y a pris
quelques documents photographiques.
Si nous manquons de documents écrits, nous ne sommes pas dépourvus
d'exemplaires de masques de ces régions nous donnant une idée du style régional.
Pour Mbanda, région traversée par Torday en 1909, nous avons même des
documents exceptionnellement anciens ; deux masques reproduits côte à côte dans
HUton-Simpson (Land and people of the Kasai, London 1911, p. 283), le narrateur
de ce voyage et compagnon de Torday ; ce sont un : tundu au visage allongé caractéristique du style Mbanda, ayant à sa droite un kindjinga qui, lui, fort stylisé,
est le même partout.
Le masque Pende, provenant du British Museum, reproduit par W. Schmalenbach (Art Nègre, Bâle-Paris 1953, n° 135, p. 150) représentant fort probablement le
« nganga ngombo mukhetu : le devin-femme » est un autre bel exemplaire, étroitement apparenté au tundu ci-dessus, du style local de Mbanda.
Une série intéressante de masques de la même région a été envoyée à Tervuren en 1929 par les RR. PP. Biebuyck et van Naemen de la mission de Koshimbanda.

De Gungi, nous n'avons trouvé à Tervuren que deux masques envoyés en
1936 par le R. P. J. Delaere : un kindjinga ou muyombo à la courte barbe de bois, et
un masque de femme que nous croyons être celui de la ngobo ou prostituée.
Nous n'avons malheureusement que peu d'exemplaires de masques d'oiseaux :
un masque de gasuswa, le poussin, provenant des Katundu ; pas de masque de
gdbekia, l'alouette, spécialité de Gungi.
En ce qui concerne la zône Katundu et le voisinage immédiat de Kilembe,
nous avons l'avantage de deux documents anciens décrivant masques et danses,
descriptions dûes aux administrateurs Delhaise (1924) et Bomans (1941) ; descriptions intéressantes toutes deux, car elles nous donnent deux formules de représen
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tation toujours en usage (avec des lacunes et changement dans l'ordre d'apparition
des masques, car ni le nombre, ni l'ordre de ceux-ci n'est aussi invariablement fixé
que le déclarent ces documents) et nous montrent qu'à part le fléchissement inévitable de l'inspiration artistique, la tradition s'est maintenue.
Le document le plus intéressant par l'ancienneté, le nombre de masques décrits
le fait que ces masques ont été récoltés et se trouvent identifiés à Tervuren, est
celui de M. Delhaise ; il décrit le spectacle, non pas chez les Katundu mais chez
leurs voisins immédiats, les Mbushi, à Kilembe même, où probablement plusieurs
chefferies ont contribué au spectacle.
Or, les Mbushi ont emprunté tous les masques des Katundu sauf les « masques
redoutables » qui apparaissent en fin de spectacle et qui, probablement, n'étaient

pas à vendre ou à acheter ; ces derniers sont remplacés par l'un ou l'autre masque
de style Pende du Kasai ; les Mbushi affirment qu'ils sculptent aussi ces derniers
masques ; un informateur sérieux (Samuel Mulebo) originaire de la chefferie Katundu, nous affirme catégoriquement qu'ils vont acheter ces masques de l'autre
côté de la Loange, de même qu'ils viennent acheter des masques chez les Katundu.

Seule, donc, la finale varie ; c'est toujours tundu (mot qui, dit-on, signifierait

«le noir»), le comique, le clown (*), qui introduit le spectacle, et, après son numéro
comique et souvent obscène, reste en scène, ou va et vient à son gré, pour accompagner, imiter, parodier l'un ou l'autre masque.
Ensuite, après la présentation d'une série de masques, les uns mystérieux,
simplement qualifiés de « fous », d'autres personnifiant des types de la vie du village
le spectacle, d'après le document Delhaise, se termine par kindombolo (masque
style du Kasai) ; il représente, nous dit le document, le vieillard, terme de la vie,
qui part, prêt à s'écrouler, s'appuyant sur son bâton (chez les Pende du Kasai,
kindombolo a une toute autre signification) .
D'après le document Bomans, qui décrit les danses de masque à Katundu
même, mais, semble-t-il, d'après récit d'informateur, la représentation se termine

au crépuscule par l'apparition, en lisière de la brousse et en partie cachés par еДе,
d'esprits ou masques redoutables ; ceux-ci n'ont jamais été cédés ou vendus par les
Katundu qui, jusqu'à ces tout derniers temps, ont même refusé de les montrer aux
européens.
Aussi, M. Bomans parle-t-il de l'apparition du « mumbu : le mauvais esprit »,

qui fait des simagrées au-dessus des assistants et des danseurs ; tout le monde se
met à trembler et la danse se termine.

Mumbu est un terme général qui signifie « donneur de cauchemars » et qui ne

s'applique à aucun masque en particulier ; l'informateur de M. Bomans n'aura pas
voulu lui dévoiler même les noms des masques au sujet desquels les Katundu im-

posaient une consigne de silence et de secret. Nous n'en avons même pas entendu
(1) Tundu : cf. Laman, Dictionnaire Kikongo Français : diseur de bonne aventure, vanité, frivolité, caractère
trompeur.
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parler pendant notre premier séjour. Ce n'est que tout récemment qu'ils ont commençé à sortir : ginzengi ou gimbombi : l'ogre, représenté par un masque à plusieurs
têtes ; c'est bien là le cauchemar des enfants ; mbungu : mannequin sur tipoye ;
enfin, aux fêtes du 21 juillet 1958, à Gungu, mbambi : mannequin sur jeu de bambous coulissant, caché par une très longue robe, est sorti pour la première fois,
après une interruption de plus de vingt ans. Ce sont de vieux masques traditionnels
qu'on n'avait plus sortis depuis la disparition des circoncisions coutumières (la
dernière, celle des ndende, a eu lieu vers 1930).
Avant de passer à la description des masques, notons qu'ils y a quelques exceptions à la règle de l'apparition un par un : comme nous l'avons dit, tundu reste en
scène ou y revient à son gré pendant toute la séance ; parfois même c'est un couple
de tundu, le couple des matundu, homme et femme (caractérisée par des seins postiches ; les acteurs sont toujours des hommes), qui entre en scène et divertit l'assistance par une scènette obscène ; fumu, le chef, est souvent accompagné de son
épouse ; d'après M. Delhaise, il s'assied et tous les autres figurants viennent le
saluer ; nous n'avons jamais vu cette scène ; nous avons toujours vu fumu accompagné d'un ou plusieurs tundu portant son parasol et sa chaise ; mazumbudi, le
pygmée, est accompagné d'autres masques, dont tundu, qui le ramassent quand il
tombe.

Nous introduisons les masques dans un ordre approximatif, groupant ensemble des masques de même catégorie, dont seulement l'un ou l'autre fera apparition au cours d'une séance, citant occasionnellement les commentaires des docu-

ments Delhaise ou Bomans, quand ils donnent un élément descriptif du vêtement
ou du masque (ce qui est rare ; il n'est jamais noté s'il s'agit d'un masque-cloche ou
masque facial (x )), ou une description du jeu du masque; ce jeu est extrêment varié

(') Les masques Katundu actuels ne sont généralement pas des masques cloches, mais des masques recouvrant
assez profondément le visage et le front (en contraste avec Ia petite plaquette faciale du gisola, un des minganji du
Kwilu, couvert en principe d'une résille de raphia, ou de la petite plaquette triangulaire des miniyangi et tungole,
masques des Pende du Kasai). Seuls, les masques à longue barbe de bois : muyombo, kiwoyo et kindjinga, à barbe
plus courte, sont restés jusque tout récemment (tant à Katundu qu'au centre de sculpture de Nenga, en chefl'erie
Mbanda) des masques cloches ou, du moins, semi-cloches, c'est-à-dire recouvrant la tête et descendant par derrière,
mais pas jusqu'au cou ; l'un ou l'autre fitmu ancien du musée de Tervuren et le masque du pygmée, mazumbudi,
découvert par nous à Luisa, sont également semi-cloches.
La forme cloche a été conservée pour mieux assurer le support et la stabilité de masques fort pesants, particulièrement de ceux alourdis d'une longue barbe de bois.
La tendance actuelle est de rendre le masque plus léger en diminuant la longueur du prolongement mentonnier
et d'éviter au sculpteur le travail de la cloche ; tous les masques ne sont plus que des masques faciaux. En zône
Katundu, le masque cloche n'a d'ailleurs jamais que la face sculptée et n'est donc jamais essentiellement cloche comme
les masques de bois de la rive gauche du Kwilu où tout le dôme est sculpté jusque dans le cou en représentation de la
moukotte, comme le masque Bambala ou Suku ; le dôme du masque Katundu n'est qu'un arrondi où est réservée,
au centre, une sorte de poignée ; ce masque doit être coiffé ; il l'est toujours en zône Katundu, par une touffe de
plumes fixées à un cercle de vannerie s'adaptant au manche réservé au sommet ; au Kasai, le masque giphogo qui est
toujours, sans exception, masque cloche, quoique n'ayant que la face sculptée, et, pour le reste, comme les masques
Katundu, qu'un dôme arrondi avec poignée réservée, est toujours coifïé d'une peau de singe fixée à la poignée ; on le

voit invariablement ainsi coiffé, qu'il soit sculpté surmontant un buste au-dessus de la case cheffala (cf. op. cit. Cases
Cheffales...) ou porté dans la danse (v. nos clichés de giphogo dansant et cliché en couleur du même dans : Congo,
photographies de Michel Huet, p. 36, Office International de Librairie, Bruxelles 1958).
Nous avons encore rencontré, surtout en région de Kilembe, lors de notre premier séjour, un certam nombre de
Pende coiffés d'une peau de macaque fixée dans les cheveux par une épingle de bois. D'autres masques du Kasaï
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et laissé à l'esprit d'invention de l'acteur ; en ce qui concerne les refrains chantés,
ces documents ne contiennent rien ; nous en donnons quelques uns recueillis tant à
Gungi qu'à Katundu même, ainsi que des refrains enregistrés par M. J. N. Maquet à
Kilembe, et qu'il a bien voulu nous communiquer.
En ce qui concerne la signification des masques, nous avons poussé assez loin
l'enquête, sans grands résultats pour certains masques, simplement définis comme
« fous » par M. Delhaise (« muyombo représente un fou ; mwemba, c'est aussi un fou
dans le genre de muyombo ») ; nous avons appris que certains masques Tshokwe
représentent des fous, notamment tshiheu ; et ici les déclarations des indigènes sont
confirmées par l'étymologie, tshiheu dérivant de tshihehuka : être fou.
Tundu : appelé aussi : « tundu a mbadi ou tundu a mbala : tundu des toiles de
raphia » dont il est vêtu ; son masque est noir, le plus souvent rudimentaire, mal
fini, montrant un être hideux et repoussant (on se contente parfois d'un simple
voile sur la figure, ou d'une plaque de résine noirâtre provenant du muhafu : canarium Schweinfurti, à la manière Tshokwe) ; cette facture plus grossière, mais aussi
plus libre et moins stylisée, nous a valu, de la part des certains artistes, de vrais
chefs-d'œuvres d'inspiration.
Le reste du corps est couvert d'une toile grossière de couleur sombre, actuellement plus souvent toiles de jute, que raphia ; au-dessus, il doit avoir quelques
feuilles de palmier, pris dans la ceinture, autour des reins.
II est souvent pourvu d'un gros ventre ; il représente alors l'homme irascible
qui souffre de l'ascite (liquide dans les tissus abdominaux, maladie fréquente chez
ceux qui abusent du vin de palme : chefs et notables).
II est essentiellement le comique, l'équivalent de notre clown, mettant en
scène tous les vices, et travers ; son jeu, comme celui de notre clown, peut varier de
l'obscène à la mimique parfois très fine.
Dans l'obscénité il va très loin, surtout quand aucun européen n'est présent ; il
est alors muni d'un pénis en bois, dissimulé sous les feuilles de palme, qu'il exhibe
par moments ; il exhibe aussi parfois un énorme scrotum, effet de l'hernie scrotale,
infirmité assez générale sur les bords de la Loange (exigée d'ailleurs comme marque
du chef dans certaines chefferies (x) ; il prend alors le nom de gibango (éhonté ?).
sont cloches pour permettre la sculpture au sommet de deux ou quatre cornes ; d'autres sont prolongés vers l'arrière
parce qu'ils doivent supporter l'un ou l'autre ornement sculpté au sommet.
La forme cloche (ou demi-cloche) est intéressante en ce qu'elle imposait le port absolument vertical du masque ;
le port du masque relevé à l'horizontale, sur le sommet de la tête, n'est donc, croyons-nous, qu'un laisser-aller récent,
faisant suite à celui du sculpteur, l'un comme l'autre suivant la loi du moindre efiort. Nous ne suivrons pas ceux qui
soutiennent qu'il faut étudier l'effet plastique du masque suivant un port relevé, sous prétexte qu'ils ont été conçus
pour être ainsi portés ; le bon danseur, s'il relève parfois le masque lorsqu'il traverse la brousse et s'approche de
l'orchestre, le remet en position verticale pour danser ; l'artiste indigène, par contre, dans ses dessins et gravures sur
calebasse, aime à représenter le masque dans cette position qui parait l'avoir particulièrement frappé.

(x) Le P. Thissen nous écrit de Musuku : « L'hernie scrotale jouit ici d'une certaine considération qui s'exprime
dans ce proverbe des Mbangala du voisinage : » Mbumbi tshijingu tshya ukota : l'hernie scrotale ornement du pouvoir
(ornement du chef) ». Parmi les candidats au pouvoir cheffal, les Mbangala préfèreront le porteur d'une telle hernie
à un homme normal.

Cette hernie est beaucoup plus fréquente chez Ies Mbangala que chez les autres peuplades. Le porteur d'hernie en
Mbangala est nommé ngana saba. Bien souvent il ne s'agit pas d'une enflure des organes du porteur, mais d'un volu-
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Aussi les Pende disent-ils qu'il faut pour jouer ce rôle « un homme très courageux », sachant surmonter la honte qu'il y a à s'exhiber ainsi devant ses mères et
ses sœurs. Avec un second tundu, muni de seins postiches, il joue au mari et à la
femme, poussant le réalisme jusqu'au bout (*).
Les tundu sont souvent aussi très fins, et savent éviter toute obscénité (c'est
toujours le cas quand une européenne est présente) ; ils imitent les tics et travers de
quelque personnage connu ; un employeur européen, par exemple.
Tundu vient ensuite partager la scène avec d'autres masques ; se mettant
derrière eux ou à côté d'eux, il les parodie, ou même, il se met en face d'eux, répétant tous leurs mouvements et pas de danse jusqu'à ce qu'ils s'embrouillent ; ces
petites scènes peuvent être du meilleur comique.
II y a de très beaux masques tundu en bois sculpté auxquels le sculpteur Pende
a su donner une expression de malice et d'espièglerie rare dans la sculpture bantoue ; nous nous trouvons vraiment devant le masque du farçeur.
Tel l'admirable tundu au sourire espiègle du musée de Léopoldville (fig. 8). Tel
encore le beau tundu à l'expression malicieuse que nous trouvons dans Hilton-Simpson (op. cit. p. 283) : tundu, habillé de noir et portant un masque à longues tresses,
se trouve à droite, accompagnant un ginjinga, nous dit Samuel Mulebo, auquel nous
avons montré le livre pour identification) ; c'est le tundu caractéristique de la région
de Nenga et Mulasa traversée par Torday et Hilton-Simpson en 1909 (2), un tundu
au visage allongé, difíérent de ceux que nous trouvons à Katundu même.
mineux paquet de fétiches dont il ne peut se séparer de toute sa vie. II existe un fétiche qui a pour but d'annéantir
tout ennemi et porte le nom d'« uta a wanga : fusil magique » ; fait d'os humains, il doit être gardé si secret, que le
porteur le fixe sous le pénis ; de même la femme le fixera « inter pudenda » (ceci nous explique peut-être certains traits
de la danse du masque katwa ulu, que nous verrons plus loin) .
J'ai assisté en 1948 à l'intronisation de ngudi a kama (chef Suku) ; un vieux Kadi y fit un numéro de danse solo ;
il portait sous le pagne une calebasse de belle taille qui donnait l'impression d'une hernie de grandeur invraisemblable »
(lettre du 18 janv. 1958).
(1) M. Delhaise, op. cit. : « Tundu, c'est le mauvais sujet, porte un vêtement sombre ; danse plutôt obscène ; il
exécute des mouvements de reins caractéristiques et montre aux femmes qu'elles doivent se laver les parties sexuelles ».
Autre minique fréquente : l'homme qui doit se soulager ; fait semblant de s'essuyer avec des feuilles qu'il montre à
bras tendus puis rejette loin de lui avec dégoût.
(2) Ce masque tundu, acquis par Torday pour le British Museum, a été reproduit dans l'ouvrage de M. E. Sadler
(Arts of West-Africa, London 1935, pl. XVIII, commentaire : p. 55). Cette reproduction à plus grande échelle révèle
davantage les détails du masque, mais en rend moins bien le caractère que le cliché de Hilton-Simpson, pris sur le
danseur même, (et reproduit par J. Maes, Aniota Kifwebe au n° 21) ; Celui-ci a mis le masque dans la position voulue,
menton rentré, regard en dessous et malicieux qui n'apparait plus lorsqu'on relève le masque. Deux excellentes reproductions du même masque à grande échelle, de face et de profil, dans E. von Sydow, A frikanische Plastik, Berlin
Ï954, pp. 68b et 69a. Von Sydow donne ce masque comme Bapende-Bapindi, ce qui peut se défendre, la chefferie et la
région étant de population mêlée Pende et Pindi ; notons cependant que là où les Pindi ne se trouvent plus au contact
des Pende (sur le Kwango par exemple) ils n'ont plus ces masques. Le même masque est longuement commenté et
décrit par le même auteur dans un ouvrage précédent : Handbuch der Afrikanische Plastik, T. I, Berlin 1930, p. 390.
Le cliché de profil 69A de von Sydow 1954 fait ressortir, par la tresse bien visible (comme sur le cliché de Hilton-

Simpson) et par le modelé du visage, un certain caractère féminin de ce masque. Le cliché de Hilton-Simpson nous
montre cependant le danseur habillé de l'accoutrement caractéristique du iundu, une simple toile à sac de couleur
sombre, mais sans les seins postiches normalement cousus sur la poitrine d'un masque de femme et particulièrement
du tundu femelle (v. le tundu femelle portant une houe de Ch. Dessart, op. cit., nos 64, 67, 68).
Les Katundu, auxquels nous avons montré des reproductions de ce masque, nous disaient : c'est le tundu de
Nenga (partie nord en territoire d'Idiofa).

Un autre bel exemplaire de l'art de la chefferie Mbanda est le masque du British Museum (probablement rapporté
aussi par Torday) reproduit par Schmalenbach : Art Nègre (Bâle-Paris 1953), au n° х 35, Ρ· i5o ; il s'agit probablement du masque du féticheur-femme, nganga-ngombo mukhetu, dont nous parlons plus loin.
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Ces tundu à expression malicieuse et enjouée sont plutôt rares ; la plupart,
avec leurs yeux ronds et protubérants, ont un visage exprimant l'insolence, la
sombre effronterie du personnage obscène et malfaisant (fig. 7, 10, 12), d'autres
sont simplement hideux comme un tundu photographié par M. A. Maesen à
Gungi, un de la série Delhaise à Tervuren (fig. 10) ou le tundu mâle accroupi (fig.
9) ; à ses côtés, le tundu femelle, à chevelure plus abondante, est couché à terre.
Le masque est actuellement uniforme et stylisé, mais tundu, dans son personnage, a toute liberté et ne dépend que de son inspiration pour divertir l'assistance ;
c'est ce qui le rend si sympathique et immédiatement compréhensible au spectateur
européen ; tandis que d'autres masques, avec leurs battements de pieds et leurs
pirouettes rituelles peuvent soulever l'enthousiasme des noirs, mais ne sont vite
pour l'européen qu'un spectacle médiocre et monotone.
Tundu finit par être conspué, et s'enfuit le plus souvent sous les huées des
spectateurs, pour revenir, plus tard.
Gandumbu fait d'habitude son numéro seul. Gandumbu désigne le célibataire,
homme ou femme, pas encore marié ou veuf. En fait, c'est toujours la vieille femme
que nous avons vue en scène ; elle a une tête noircie comme tundu, mais surmontée
de la petite mukotte de femme, petite pointe appelée mukombe; comme tundu,
elle est habillée de loques sombres, d'un vieux sac ; elle porte un panier et s'avance
à petits pas traînants, comme une vieille. A son arrivée, nous avons entendu le
chœur chanter à Gungi : « Ako etu akina atalewa, eme wambangutala nanyi, gandumbu wabola-bola : les autres, quand ils dansent, on les regarde ; moi, qui va me
regarder, la veuve, très laide ? ».
Elle passe en tremblotant le long des assistants, fait à plusieurs reprises le
geste de se pincer le nez avec les doigts et de jeter les glaires à terre ; geste de mépris, nous dit-on, qui signifie : « vous êtes tous de sales gens » ; geste auquel répondent les cris des femmes, les huées de tous les assistants qui la forcent à se
retirer.

Parfois, elle vient avec la houe dans la main droite, le panier sur le dos et, dans
la main gauche, le gibabo (carré de raphia fixé au bout d'une longue tige avec lequel
on abat les sauterelles au vol) ; elle danse en agitant la houe, puis le gibabo comme
si elle abattait des sauterelles.

Le musée de Tervuren possède un beau masque de gandumbu, aux cheveux
rares et avec une verrue bien marquée au coin de la bouche (fig. 11).
Le document de M. Delhaise nous dit : « gandumbu représente un homme ou
une femme ; il est laid, difforme, répugnant ; c'est le célibataire qui ne trouve pas
à se marier tant il est laid et sale ».

Mbangu : au visage en deux couleurs et dissymétrique : un côté coloré en blanc,
l'autre en noir (quelquefois en rouge) ; le visage est tordu, la bouche tracée obliquement, parfois verticalement sous un nez courbé de côté, ou même en ligne
brisée. II a souvent une partie du visage : le nez, une paupière ou la joue marquée
de petits trous. Nous retrouvons ces petits trous, qui représentent, nous dit-on
des traces de variole, sur les nez de certains tundu. Les Pende les mieux informés
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s'accordent à nous dire qu'il représente l'épileptique tombé dans le feu, et ainsi
noirci sur une moitié du visage.

Mbangu, d'après un dictionnaire manuscrit de l'abbéB. Gusimana, signifie :
qui frappe, qui n'a peur de rien ; mbaku-mbaku (d'où viendrait le mot mbangu)
d'après un autre Pende, l'abbé Daniel Bwalungu, signifie : donner des coups
d'épaule comme les pigeons qui se battent en donnant des coups d'aile ; on nous
décrit un mbangu actuel, à Kilembe, dont le jeu, au cours de la danse, comporte
des épisodes au cours desquels il se roule au sol, donnant des coups d'épaule et des
coups de tête à terre, peut-être en parodie d'une crise d'épilepsie. M. l'abbé Bwalungu nous dit avoir vu, dans son enfance, un mbangu, les joues percées de flèches,
comme le kibatshi du mungonge (г ) ; il ne se présente plus jamais ainsi actuellement.
Mbangu a souvent une belle coiffe de plumes de faisan bleu et de coucal ; un de
ceux de la série Delhaise a une petite touffe de plumes de pintade (fig. 13), et le visage parsemé de petits trous ; mbangu a toujours aux reins quelques grelots de bois
(idibu) comme on en attache aux chiens de chasse ; parfois, il se présente en s'appuyant sur un bâton ; parfois, il a arc et flèches en main, et représenterait alors le
chasseur selon le document Bomans ; c'est également ce qu'on nous dit à Luisa où
mbangu représente toujours le chasseur et paraît toujours avec arc et flèches. Le
chant d'accueil, noté à Gungi, ne jette aucune lumière sur sa signification : « gibolabola, mazulu ahenga : le très laid aux narines de travers ». M. J. N. Maquet a noté ce
refrain : « yayé wé yayê he ! mbangu tamolaba kutala, nganga ziamulowele Mbondo
muna Ngumba : frères ! hé ! frères ! pourquoi regarder mbangu, les féticheurs lui ont
jeté un sort, à lui Mbondo l'enfant de Ngumba ». Ceci concorde avec l'explication
de ceux qui disent : mbangu représente l'homme auquel les féticheurs ont jeté un
mauvais sort ; d'autres diront que cette maladie ne vient pas d'un mauvais sort :
elle est à la fois un bien et un mal ; c'est ce que le document Delhaise a noté assez
gauchement en disant « mbangu représente le bien et le mal ».
Mbangu est d'une facture assez libre et variée, et sa grimace traitée de bien des
façons différentes (fig. 13, 14, 15).
Un mbangu, récolté et donné par le Dr. Fain, en 1946, a été reproduit dans
« Tervueren-trésors » (2 ) (vingtième planche). Un autre, de la série Delhaise (notre
fig. 13), dans « Les Beaux-Arts », Bulletin du Palais des Beaux-Arts, n° du 8 janvier
1937, p. 20.

Les masques suivants sont plus stylisés :
Ce sont, nous dit-on, des chasseurs et, plus particulièrement, des chasseurs
d'oiseaux, explication que les Pende donnent pour un certain nombre de masques,

et qui n'exprime, peut-être, qu'un rapport étroit entre ces masques et les ancêtres
maîtres de la chasse, qu'ils évoquent. Les Pende étaient chasseurs assidus et sont
(') Cf. L. de Sousberghe, Les danses rituelles mungonge et kela des ba-Pende, Bruxelles 1956, p. 35.
(2) Invitation au voyage congolais, Sabena-revue, 1954, sans pagination. Photos commentées brièvement par
F. M. Olbrechts et G. Poncin,
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grands consommateurs de petits oiseaux, particulièrement des tisserins (appelés
aussi « républicains ») dont les colonies s'installent même dans les arbres du village.
Le chasseur d'oiseaux par excellence est :

« galusumba : le tireur de flèches », qui marche la tête en l'air, regardant
de tous côtés, arc et flèches en main ; le musée de Léo en possède un bel exemplaire (fig. 16).
C'est toujours galusumba qui, avec mbangu, joue le rôle du chasseur à Luisa.
A Nenga, chez les Mbanda, on a tendance, paraît-il, à faire jouer ce rôle de chasseur d'oiseaux à kindjinga qui vient alors avec arc et flèches et marche en regardant en l'air. Nous avons vu ce dernier à Gungi, exactement comme le décrit
M. Delhaise : « masque orné de plumes d'épervier (kumbi-kumbi) ou, à défaut,
d'un autre grand oiseau ; sa danse imite la chute d'un oiseau blessé à mort ».
Nous l'avons vu danser ainsi à Gungi, portant sur la tête une touffe de grandes
plumes de rapace ; sa danse consiste en une suite de demi-voltes se terminant
en chutes à genoux.
II s'agit peut-être d'un rite de chasse analogue à celui dont nous avons été
témoin chez les Mushinga pour la convocation à une chasse collective : le kapungu,
ministre du chef, parcourt le village pour la proclamation ; après avoir fait entendre quelques notes sur un sifïïet fait d'une patte d'antilope, et annoncé la
chasse du lendemain en recommandant aux époux de dormir sur natte séparées,
il se laisse tomber à terre, pousse les gémissements de l'antilope blessée avec les
mouvements de détente de jambes de la bête à l'agonie ; scène qu'il répète de
loin en loin, chaque fois qu'il fait la proclamation ; la chute intervient dans la
danse de nombreux masques.
Nous avons noté à Gungi le chant suivant : « ginjinga we ! twalabele, guwenda,

gaginjinga gawenda na sambwa, gawenda na sambwa é ! galabele guwenda he:
ginjinga, nous marchons en vain, ginjinga, marcher d'un côté, marcher de l'autre,
marcher en vain ! » Un ginjinga des Mbanda est reproduit dans Hilton-Simpson
(op. cit., p. 283).
Les exemplaires de la série Delhaise, à Tervuren (fig. 18, 20) n'ont pas
de prolongement mentonnier ; l'un n'a qu'une esquisse de la courte barbe de bois
habituelle. Ce rôle de chasseur d'oiseaux est attribué par M. Delhaise à kamwangu,
dont le nom indique qu'il est vêtu d'herbes (mwangu) ; nous ne l'avons jamais
rencontré ; d'après M. Delhaise : « kamwangu porte un vêtement fait complètement d'herbes et de lianes ; il porte un arc et des flèches ; il imite la chasse aux
oiseaux ».

Viennent ensuite deux masques très stylisés : kiwoyo et muyombo, toujours
munis d'un long prolongement mentonnier en bois appelé « mutumbi : menton » ;
il représente vraisemblablement un menton garni d'une longue barbe ; quand
ils sont sculptés en masque cloche, une poignée circulaire est toujours réservée
au sommet, à laquelle est fixé pour la danse un cercle de vannerie, garni de plumes,

appelé mutogi ; sinon, lorsqu'il n'y a qu'une coiffe de raphia attachée à un masque
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facial, le diadème de plumes y est fixé par des cordelettes. La signification de
ces masques est mystérieuse : aux blancs qui les questionnent, les indigènes
répondent qu'ils représentent des fous ou des orgueilleux. Ils ont certainement
quelque rapport avec la chasse.
Kiwoyo a, en principe, un plus long prolongement mentonnier, une coiffe de
plumes plus importante et plus garnie, porte un plus grand nombre de peaux
de bêtes (civettes et genettes) pendues à la ceinture, au-dessus de sa robe en fibres
(non tissées) de raphia : il est, en somme, plus important ; le masque de muyombo
se distinguerait encore, en principe, de kindjinga et kiwoyo, par des traits en v
au milieu du front ; mais ceci n'est pas, ou n'est plus, toujours observé.
Muyombo, appelé aussi mudiamba, muwawa, ou mwawa, est le masque qui
danse le plus fièrement ; aussi dit-on qu'il représente la fierté, l'orgueil ; c'est ce
qu'exprime peut-être le chant entendu à Gungi : « lungelo washia shimba, wahiangiamba, wasugisa uyanga. — swa diami diayle mu lulendo : tu tues le shimba
(espèce de genette), tu tues l'éléphant, tu extermines la chasse. — (il est censé
répondre :) mon herminette a été perdue par orgueil » (c'est-à-dire négligence,
nous explique-t-on, car ce sorit deux aspects d'un même défaut).
Parfois, muyombo se présente appuyé sur un bâton ; un dessin d'enfant de
Mbanda nous le montre tenant un parasol comme le chef (peut-être un efïet de
l'orgueil).
M. Bomans le décrit comme suit : « muyombo porte un bâton dans le cou
où il tient les mains ; il danse en se dandinant de gauche à droite et en soulevant
le menton ».

Le geste des mains (sans lâcher l'objet porté : bâton ou chasse-mouche)
dans la nuque n'est probablement, nous l'avons vu, que le geste de refus de la
musique, qu'un non-averti peut prendre pour une figure de danse. La danse de,
muyombo n'est que dandinements ou balancements ; il tient en mains d'habitude,
des chasse-mouches ou, à leur défaut, des branchettes de palmier (fig. 19, 21, 22) (*).
Kiwoyo (ou nzamba : éléphant, nom qui ne lui est donné qu'à Katundu même,
où c'est le nom traditionnel du chef), comme le précédent, tient en mains des
chasse-mouches, mais sa danse, comme celle de kindjinga, consiste en une série
de voltes se terminant par des chutes à genoux ; de bonnes photographies, prises
au village Lufushi, sur la rivière du même nom, en ont été données par M. Ch.
Dessart dans son livre « Léopoldville, Kwango, Bas-Congo » (Dessart, Bruxelles,
1956) nos 65 et 66 ; volte au n° 66 suivie de la chute au n° 65 ; les légendes explicatives des photos sont malheureusement souvent erronées ; le giwoyo, photographié aux nos ci-dessus, est, par double erreur, appelé muyembe (pour muyombo
qui n'a d'ailleurs pas paru à cette danse à laquelle nous avons assisté) (fig. 23 à 27).
Jadis, après les chasses collectives, les chasseurs qui revenaient triomphalement, portant le butin, entonnaient, nous dit-on à Kilembe, le « chant de kiwoyo :
(*) Signalons le muyombo dansant avec les mininga, dans : Congo, photographies de Michel Huet, Office International de Librairie, Bruxelles 1958, p. 28.
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lungimbo Iwa gagiwoyo ». Au mishiebele, intermède de danse pour tous les spectateurs entre les apparitions de masques (équivalent de la danse kisela ou tshisela
des Tshokwe, accueillant jadis, comme elle, les nouveaux circoncis par des chants
obscènes), nous avons entendu chanter à Lufushi : « gu kilombo ngudi no mukulu
a ngimba, kendela muyombo : à la circoncision j'ai un aîné qui est chanteur, balances-toi muyombo ». Muyombo danse en se balançant, tandis que kiwoyo tombe
fréquemment à terre à genoux.
Le masque à longue barbe de bois de la série Delhaise (fig. 28) nous est présenté sous le nom de mwemba (qui nous était inconnu), et décrit comme suit :
« mwemba porte une longue barbe de bois et une espèce de trompe d'éléphant ;
c'est aussi un fou dans le genre de muyombo ». Aucune trompe n'a été envoyée
avec le masque et on ne voit pas où elle pourrait être accrochée (J ) ; aucun kiwoyo
n'étant mentionné dans le dossier Delhaise, nous avons immédiatement soupçonné
que mwemba n'était qu'un nom de kiwoyo ; nous avons obtenu dernièrement confirmation de ces suppositions par correspondance : notre informateur Samuel Mulebo nous écrit que mwemba est le nom de kiwoyo chez les Mbushi et qu'aucune
trompe n'est jamais accrochée à aucun masque humain.
De nombreux et fort beaux exemplaires de ces masques à longue barbe
existent dans difíérentes séries à Tervuren, comme dans de nombreuses collec-

tions ; ceux des collections Ségy (à New-York), d'Hondt (à Gand), Kégel (à Hambourg) ont été fréquemment reproduits dans les catalogues (clichés au centre
international à Tervuren).
La chefïerie Mbanda en a donné de particulièrement intéressants : le chefd'œuvre est peut-être le kiwoyo de la collection des Pères Jésuites, récolté par le
R. P. Thienpont de la mission de Mwila-Mbongo en 1928, reproduit (médiocrement) dans le catalogue : Exposition Vaticane, Les Arts au Congo Belge et RuandaUrundi, CID, Bruxelles 1950, pl. 19 (fig. 108).
Un autre, extrêmement expressif, probablement de la même région et chefferie, est reproduit dans E. von Sydow (op. cit., 1954, p. 72b), mais donné erronément comme Babunda (2 ) ; il est reproduit également dans Nancy Cunard (p. 698
n° 2), mais ici comme Bapindi, ce qui est partiellement exact, cette chefferie étant,
nous l'avons dit, en partie Pindi.
Ces masques, sous les noms de kiwoyo et mwawa, sont ceux qui ont eu le plus
de succès chez les voisins des Pende : Tukongo, Bashilele, Pindi, et les plus fréquemment copiés par eux.
Nous les retrouvons, avec des traits originaux, chez les Pende du Kasai.
(') Nous avons découvert depuis que la collection de masques Delhaise a été partiellement reproduite et décrite
par Mme Delhaise sous le pseudonyme de Milou dans l'Illustration Congolaise, année 1937, n°s
Γ 97· Les deux
articles contiennent un certain nombre d'erreurs (typographiques et autres). Le Mwemba reproduit et décrit n'est
en efiet qu'un kiwoyo au très long menton que Milou compare ici aussi à une trompe d'éléphant, rapprochement
purement fantaisiste.

(2) Ce masque est déjà longuement décrit dans E. von Sydow, 1930, p. 388, toujours comme Babunda (erreur
provenant de M. J . Maes) .
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Les masques suivants ont la particularité d'avoir bras et mains entièrement
cachés par un épais manteau végétal qui descend du cou :
Phota : appelé encore kizekele ou ginzinza ; il est vêtu entièrement de feuilles

de manioc sous lesquelles ses bras sont comme emprisonnés (г) ; c'est pourquoi
actuellement les Pende l'appellent « phota go mbologo : phota au bloc », c'est-àdire en prison, par une analogie avec le prisonnier dont les mains, dans des menottes, disparaissent derrière le dos. II danse par sauts ; on nous dit que, jadis,
ce masque avait une « magie » qui lui permettait de faire des bonds formidables
et de sauter sur le toit des maisons ; ce don, s'il a jamais existé, doit être perdu
depuis longtemps ; déjà, en 1924, M. Delhaise écrit : « il est couvert d'herbes
pour simuler un arbre feuillu (?) ; il danse lourdement, les pieds tournés en
dedans ».

Ce masque mystérieux, dont on ne peut donner aucune explication ou signification, semble avoir tout spécialement inspiré le sculpteur Pende qui a créé
pour lui des masques aux lignes particulièrement sereines et pures ; en témoignent,
outre trois beaux phota de la série Delhaise dont deux reproduits ici (fig. 29, 30),
le phota encore plus beau récolté à Luisa par le R. P. W. Lejeune (fig. 32), et
celui de Léopoldville (fig. 31).
Gabatshia nyanga: nom qui vient, nous dit-on, de gubata: porter et nyanga:

herbes, ce qui le rapproche de kamwangu ci-dessus ; il a le corps et les bras entièrement couverts d'un manteau de longues herbes descendant du cou, comme
celui de phota.

II en existe un exemplaire dans la série Compagnie du Kasai 1954 (peu caractéristique) ; le récolteur anonyme de ces masques le décrit autrement : « kabatshia
nyanga représente le paresseux ; il y a un oiseau qui porte ce nom et fait du vol
sur place. Le personnage est habillé d'un vêtement qu'il fait monter (comme
par un cerceau) au-dessus de sa tête, ce qui représente le mouvement des ailes
de l'oiseau ».

Nous avons entendu attribuer cette performance, dont nous n'avons jamais
été témoin, au masque mbala ngoma ; celui-ci aurait un vêtement de toile de
raphia descendant du cou, lui couvrant les bras et se terminant par un cerceau ;
il soulèverait par moment le cerceau de ses deux mains et se cacherait la tête.
M. J. N. Maquet, qui l'a vu à Kilembe, a noté : « mbala ngoma, le paresseux »
et a enregistré le refrain suivant : « mbala ngoma zoga ! ngonokuta gihago mo
ngweze, kuta gihago, misala pusu. . : mbala ngoma, apparais ! Je rassemble des
richesses le soir, les raphia vous les laissez ».
Un autre masque, entièrement ficelé dans des toiles de raphia, mbala, les
bras liés le long du corps, sous les toiles, ne peut que sauter, c'est :
Kolombolo, le coq : jadis, nous dit-on, on faisait à kolombolo une tête en bois
avec bec et crête ; on lui mettait des plumes de coq par derrière ; celui que nous
( L ) Nous avons récemment découvert, en parcourant lc Dictionnaire Kikongo-Français de E. Laman, que, dans
le dialecte Kikongo-ouest, phota signifie feuilles de manioc : Phôta(o) : feuilles cuites sans bananes ; (épinards de
feuilles de manioc dans de l'huile de palme).
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avons vu à Katundu n'était que roulé, tête comprise, dans les mbala, tel un
gros boudin ; il s'avance vers la place de danse au milieu d'un groupe d'assistants
qui le dissimulent ; dans le silence complet des tambours et de l'orchestre, une
voix sort du groupe : « kolombolo diami udi gwi? udi ha thunda udi ha mbongo? :
où est mon coq ? est-il en amont ? en aval ? » On ne répond pas. II répète : « ngudi
mukamba kolombo diami ; kolombolo diami diatota ; kolombolo diami ngasumbile,
diatele mibula ya milele, diatele mibula ya mingwa, diatele falanga, diatele nzimbo;
nanyi wakuyi, nanyi wakaba? kolombolo bagula! : Je cherche mon coq, mon coq
qui a disparu ; mon coq que j'ai acheté et qui m'a coûté un paiement d'étoffe,
un paiement de sel, qui m'a coûté des francs, des nzimbu; qui l'a volé, qui l'a
dérobé ? coq réponds ! ».
Kolombolo (ou un assistant) réponds enfin par le cri du coq : « kokolokwa ko ! »
qui est suivi d'un roulement de tambour ; aussitôt, le chœur entonne le chant :
« kolombolo a! kolombolo a! kolombolo diwenda no mukenge: le coq, le coq se promène avec le renard (ou plutôt l'espèce de civette qui mange les volailles et joue
dans le folklore du pays le rôle du renard) ». C'est, nous explique-t-on, dire au
propriétaire : il ne faut pas chercher votre coq ; il est mangé. A Luisa, on chante :
« Mon coq est chez le chef Sangu-Mvudi ». Le coq, ou plutôt le boudin qui le représente, s'éloigne en sautant.
Phumbu, de son nom complet, appelé tantôt phumbu a nyanga, tantôt
phumbu a nyama.
C'est le tueur, l'exécuteur des hautes œuvres ; il porte un masque à plusieurs
grandes pointes comme fumu, le chef ; ne se distingue de celui-ci que par la plume
rouge sombre de ndua (musophaga rossae) piquée dans la coiffe ; ne peut porter
cette plume, chez les Pende, que celui qui a tué, soit un homme, soit une bête
cheffale (léopard, buffle, éléphant, crocodile).
II tient dans chaque main un phogo ya mwil' , glaive ou grand couteau à
double tranchant, servant jadis aux exécutions ; il simule des crises de fureur et,
brandissant les couteaux, fait mine de s'élancer sur les spectateurs : deux aides
(non masqués) font mine de le retenir par des ficelles de raphia nouées à sa ceinture (fig. 33).
Chant entendu à Gungi : « phumbu, wamonyi mwenyi somba, mbatushimbiga: phumbu, si tu vois un étranger, tue-le (x), nous paierons (l'amende) ».
Le phumbu de la série Delhaise (fig. 33) a des éclats de verre incrustés sur
les paupières pour lui donner un aspect plus redoutable ; phumbu a généralement
un grand visage serein.
Viennent ensuite les masques de femmes aux noms fort variables :

Gabuku: la coquette, toujours habillée des plus belles étoffes achetées au
magasin ; les cheveux lui tombent sur le front ; elle les peigne, les remet en place ;
(^) « somba », vieux mot pour : « gushia : tuer ».
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elle vient avec un peigne et un petit miroir et fait sa toilette ; on chantait à
Gungi : « akhetu a kongo tdkabula mbuya gabuku ga geza : femmes de polygames,
nous découvrons gabuku qui est venue ». C'est-à-dire qu'auparavant, pour les
femmes du village, c'était un être extraordinaire qui élaborait en secret ses miracles de toilettes ; la voilà qui fait sa toilette devant tout le monde et livre à tous
ses secrets de coquette. Les seins postiches qu'elle porte lui valent aussi le nom
de « kanga mabele : fixe seins ». Quand elle a terminé sa toilette, elle danse parfois
avec les chasse-mouches (fig. 36).
Le personnage de la coquette se confond parfois avec celui de la prostituée,
ngobo ou thambi en langage courant. Le collecteur des masques de la série Compagnie du Kasai 1954, note : « gabuku représente la thambi, belle jeune fille mise
à la disposition des nouveaux circoncis ».
A Gungi, on avait donné à la prostituée le nom de kambanda (fig. 34) qui, à
Katundu, est réservée à la femme du chef qui porte le nom de kambanäa mukongo
(cf. document Bomans).
Le document Delhaise donne à la femme du chef le nom de sungu (fig. 35) ;
dans la danse vue à Gungi, sungu était une femme qui arrivait avec un petit
garçon également muni d'un masque, un mortier et un tamis ; elle faisait mine
de piler puis de tamiser ; le même document décrit trois autres masques de femmes :
madibu (fig. 48) (danse des reins), kilembe lembe et kambanda (danse des bras) ;
il ne donne pas d'autres renseignements que ce mouvement de danse et n'identifie
aucune avec la prostituée dont il ne parle pas.
A Lufushi, elle s'appelle mahele (de gihele gia mala : coureuse d'hommes) ;
un bon cliché de la mahele de Lufushi (appelée kambanda dans la légende) se
trouve dans Ch. Dessart (op. cit., n° 68) ; elle y est accompagnée assez curieusement d'un petit tundu femelle portant la houe. Le chœur chantait à Lufushi :
« màhele, ndaga no ndaga, mahele ! : mahele, affaire et affaire, mahele ! ».
Kilembe-lembe (fig. 37) : celle qui fait la danse des bras, souple comme
les longues herbes (kilembe, d'où son nom), ainsi que kambanda avec laquelle
elle se confond souvent.

Souvent tundu rentre en scène avec kambanda-mahele ; exhibe sa joie de la
voir par une danse frénétique (c'est évidemment un tundu-homme).
Nous avons entendu chanter à Gungi, pour accueillir kambanda : « kilembelembe, enyenye nzila tshi yagudisile ? mayanga mukaya? ha gubela madiogho?
ha gukaya zikunyi? nguya mu kilembe-lembe : kilembe-lembe ! de quelle façon
t'es-tu fatiguée ? en chassant ? en récoltant les feuilles de manioc ? en coupant
le bois ? Je marche en me balançant comme les grandes herbes ». M. J. N. Maquet
a enregistré à Kilembe, pour le même masque, le chant suivant :
Hé ! mama ! la coiffure de Mbanda

Nous l'admirons, mama hé !

Hé ! mama, je chante, mama, je chante !
Hé ! les bras de Mbanda

Prendre une bête sauvage au piège est une affaire, Mama !
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Le document Delhaise décrit encore un personnage féminin dont le masque
(à Tervuren) est assez extraordinaire et repoussant (fig. 46) ; c'est, dit-il :
« kataulu : danse obscène ; représente une femme portant un mortier et un
pilon miniature ; elle a, attaché entre les jambes, sous le pagne, un gros fruit
rouge qu'elle exhibe en levant la jambe, après avoir donné deux coups de pilon.
Chaque fois qu'elle reproduit ce geste, elle est l'objet des insultes de la foule qui
vocifère et menace ».

Nous ne connaissons ce masque que par l'exemplaire de Tervuren, mais le
personnage est bien connu ; il s'agit de katwa ulu : katwa, celui qui pile ; ulu, le
poison extrait de baies qu'on jette dans les petites rivières pour paralyser et pêcher
le poisson. Ce sont toujours les femmes du village qui pratiquent ce mode de
pêche (! ) et pilent le poison ; entreprise collective, où elles participent toutes
ensemble. Le masque représente une très vieille femme qui a de la peine à piler.
On chante : « katwa ulu, honyo ЪаЪа : celle qui pile le poison, elle a les fesses
rouges ! ». Peut-être a-t-elle pris par distraction un mortier, alors qu'elle devrait
piler le poison dans un trou en terre. Un chant que nous avons entendu aux
palabres est emprunté, paraît-il, à la danse de ce masque : « twa gaye, twa gaye,
fumu ya mungolo yo uza : piles quant à toi, le propriétaire du vieux mortier arrive ».
Quelques masques de la série Delhaise sont arrivés à Tervuren portant
seulement une étiquette griffonée ; parmi ceux-ci, un masque de femme dont
l'étiquette a été déchiffrée, certainement à la suite d'une mauvaise lecture : ngolo,
ce qui ne s'applique à aucun masque de la région (fig. 40) ; il s'agit, sans aucun
doute, de ngobo: la prostituée, qui manquait jusqu'ici dans la série ; le masque
est d'ailleurs caractéristique ; nous le retrouvons partout, avec la petite bouche
en cœur au milieu de joues pleines et grasses : à Gungi, où le R. P. J. Delaere
en a récolté un exemplaire (MCB n° 36827 — fig. 45) ; à Mbanda, d'où un masque
(MCB n° 30725) a été envoyé par le R. P. Biebuyck, (fig. 43), comme à Katundu
et Kilembe d'où Mme Rom en a rapporté un bel exemplaire en 1925 (fig. 41). Deux
autres exemplaires, provenant de la collection Blondiau, sans indications d'origine,
mais provenant vraisemblablement de la même région, ont été acquis par Tervuren (fig. 42, 44) ; un masque appartenant à Mlle Walschot (fig. 39) représente
le même personnage.
Toute une série de masques, mettant en scène des métiers ou des petits
(') Le poison, préparé en grandes quantités et par un grand nombre de femmes, n'est jamais pilé dans des mortiers qui deviendraient de ce fait, inutilisables ensuite pour le manioc et les céréales ; le millet en chandelles, pour
séparer les grains de la tige, est le plus souvent pilé dans des trous faits en terre ; la même méthode est employée
pour les baies qui donnent le poison nécessaire à la pêche ; on ramasse ensuite la terre ou le sable imprégné de poison
qu'on charge dans des corbeilles pour le jeter à la rivière ; on ne se sert pas non plus d'un pilon ordinaire, qui risquerait de s'imprégner de poison, mais d'un morceau de bois qui est jeté ensuite.
Les grands mortiers, bien qu'ayant chacun leur propriétaire, sont laissés dehors à la disposition de tous ; il y en a,
dans le nombre, de vieux, très usés, dont on ne se sert plus ; le jeu du masque katwa ulu, décrit-il, peut-être un épisode où une femme aurait employé un de ces mortiers ? nous n'avons pu jusqu'ici obtenir de précision à ce sujet.
Les femmes partaient toutes à jeun pour cette pêche se disant : « Si nous ne mangeons pas le poisson ne mangera
pas non plus et aura d'autant plus faim » ; il est possible qu'on ait essayé de donner à katwa ulu un visage de poisson,
ce qui expliquerait le caractère particulier de ce masque.
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défauts ou travers, et dont la signification, semble-t-il, nous eût été immédiatement accessible, n'existent plus ou n'ont guère été vus des européens ; il est curieux
de constater leur disparition, alors que des masques mystérieux, dont la signification paraît échapper aussi bien aux indigènes qu'aux européens, survivent
et restent populaires ; alors que les noms même de ces derniers restent mystérieux et intraduisibles, les noms des masques suivants, que nous ne connaissons
que par ouï-dire, sont des mots courants : ikhoka : le bûcheron (de gukhoka :
couper) ; celui qui abat les grands arbres et creuse les grands tambours de bois,
khoko ou mukhoko.

Ga-ngema: le tireur de vin de palme, appelé aussi ngema samba: tireur
de vin du palmier élaïs (qui demande des qualités spéciales de grimpeur, tandis

que les autres arbres dont on tire le vin, palmiers raphia, n'exigent pas du métier,
vu leur petite taille). Le musée de Léopoldville en possède un bel exemplaire
(fig. 47) où l'angle descendant de la bouche est particulièrement accusé. Un
autre masque du même musée (fig. 90) d'allure féminine, a été présenté comme
kangema au récolteur, M. J. Vanden Bossche (^).
Gawega (mot du langage courant) : la broyeuse de tukula, bois rouge réduit
en poudre par frottement sur une pierre ou meule.
Madingwelete ou madihwelete (de gudikweleta: se gratter) : l'homme qui se
gratte, le galeux ; il a été vu à Kilembe par M. J. N. Maquet qui a enregistré le
refrain suivant : «0 é ! madingwelete ! wabandi hok'aye, madingwelete : Ohé !
madingwelete, tu as dormi tout seul, madingwelete ! ».
« Kandala mbulu: qui souffre d'une plaie » (à la jambe) : le boiteux, vient
en scène avec un bandage à une jambe.
« Mbuya ya kindenge: l'orphelin ».
A un moment de la danse, le chef, jumu mbuya, fait son entrée. II porte
un masque à plusieurs grandes pointes comme phiimbu, masque généralement
noirci ou noir et rouge ; il est vêtu du tugu, ample et long pagne de raphia qui
fait beaucoup de plis ; il a en main un muninga, chasse-mouches ; de l'autre, il
tient un parapluie ou parasol, ou plutôt un assistant l'accompagne tenant un parapluie au-dessus de lui (cf. C. Dessart, op. cit., n° 63-64 : ici encore la légende
est erronée). Sa démarche est lente et solennelle : il marche en levant les pieds
lentement et en pliant les genoux, sorte de pas de parade réservé (jadis sous
peine de mort) aux chefs, et qui s'appelle « guwenda utambwe : marcher à la manière des lions » ou encore « guzaluga » ; c'est pourquoi fumu mbuya est encore
appelé fumu wa izalu-zalu. II est suivi d'un ou deux tundu; dès qu'il arrive, on
f1) Ceci nous est confirmé par Samuel Mulebo à qui nous avons envoyé une reproduction de ce masque. II nous
écrit : « Ce masque représente gangema, le tireur de vin, et pas particulièrement un jeune garçon comme vous le

pensez ; gangema danse avec deux calebasses, un entonnoir pour verser le vin, une machette, un couteau et la ceinture faite de liane, lukamba, dont il se sert pour monter au palmier. II imite tous les gestes du tireur de vin. Pendant

ce temps on chante : « gangema, nda uweme, khumbi diaya : tireur de vin, va tirer le vin, le temps passe ». C'est un
des très anciens masques des Bapende, venu du Kwango ». Par ailleurs, Donatien Tukweso a pu nous assurer, après
enquête, que ce masque a été sculpté au village Nioka-Munene (Katundu) par Kabama sha Mupese.
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lui apporte une chaise ainsi qu'à son épouse, si elle le suit. Un des jeux de tundu
est de déplacer continuellement cette chaise, semblant chercher un meilleur
emplacement. M. Delhaise écrit : « Dès qu'il apparaît, l'orchestre joue l'air national comme pour le chef. II arrive d'un air majestueux, s'assied au milieu des
l'espace libre. II représente un grand chef ; les autres figurants viennent tous le
saluer ».

Par « air national », il faut sans doute entendre le mihalu (du verbe guhala
dont la meilleure traduction serait le verbe anglais « to flourish », brandir les
armes en faisant des moulinets) ; c'est sur cet air qu'après la construction de la
case cheffale, des masques brandissent des couteaux, font semblant de pourchasser
et pourfendre des ennemis imaginaires dans tout l'enclos cheffal.
Actuellement, nous avons plutôt entendu un accompagnement de chants

ironiques : « Fum' ietu, swalala zia gudia milele : notre chef est 'comme les fourmis
blanches qui mangent nos habits ». Les autres figurants se dispensent aussi de
venir le saluer.

Lemba: c'est le nom du chef de clan ; nous ne l'avons jamais vu. « II représente un vieux notable ; est affublé de lourds vêtements très usés ; il porte un
bâton et un sac et danse très lourdement » (Delhaise). Le masque orné de pointes

plus modestes que celles de fumu et phumbu est très expressif (fig. 49).
Mwenyi: l'étranger, le voyageur de passage ; il est joué de bien des façons.
et sous des noms multiples ; il est parfois appelé muluba : c'est le commerçant
Luba, fréquemment mis en scène à Katundu comme à Gungi, où l'on pique une
barbe de bélier au-dessus du masque qui porte alors le nom de gabidi ; comme
nous demandions la signification de ce nom, on nous répondit : c'est un nom
kiluba ; de même, le masque danse, dit-on, à la manière des Baluba ; il a une
canne et un panier provisoire, fait d'une branche de palmier dont les extrémités
des feuilles sont nouées. C'est ainsi que le décrit M. Delhaise : « C'est l'étranger

voyageur ; il danse en regardant à droite et à gauche comme un homme qui
cherche une maison pour s'abriter ; il a un bâton et un sac de voyage ».

Du fait qu'il regarde de tous côtés, on l'appelle aussi souvent « matala : celui
qui regarde » ; au lieu du bâton, il porte souvent aussi en mains l'idiophone à
lamelles appelé ici gibinji ; les voyageurs ont l'habitude de jouer de cet instrument
tout en marchant ; c'est ce qui lui vaut, croyons-nous, les appellations suivantes
qui lui sont encore données et qui évoquent le mot sanza (en usage chez d'autres
peuplades pour désigner l'idiophone, mais inconnu des Pende) : nzenza ou munzenza ou mwene ginzenze.
D'habitude, le masque de l'étranger n'est pas flatté ; si le sculpteur Pende

ne lui accorde pas la beauté, il fait bien ressortir l'aspect sale et fatigué, même
abruti, de celui qui a fait une longue route (fig. 48).
Le nganga ngombo, devin ou féticheur, a, au contraire, presque toujours

un visage beau et serein, témoin le très beau masque de la série Delhaise (fig. 50)
et ceux plus récents de l'Inforcongo (fig. 51).
La seule caractéristique invariable du masque du devin est la ligne médiane
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descendant du front jusqu'à l'extrémité du nez ; la coiffe est à pointes comme fumu

et phumbu ou bien à tresses, ou même une simple tignasse, comme dans l'exemplaire de la série Delhaise ; il y a d'ailleurs différents devins évoqués : à côté du
simple nganga ngombo, il y a le « khaka kambinga (fig. 52) le grand-père à la
petite corne », le nganga mudinga : le nganga ou devin des Adinga ou Adzing' ;
les devins de cette peuplade sont très réputés chez les Pende et venaient chez eux
en consultation ; ils parcouraient le pays sans permis de circulation et se faisaient
arrêter par les autorités ; aussi à l'apparition de ce masque, nous avons entendu
chanter à Gungi : « nganga mudinga, temo uponga, shintele weza agukwate : devin
des Adzing' fais ton métier de devin avec prudence, le secteur (chef de secteur)
vient t'attraper ».
II y a aussi la femme-devin, appelée lusungu dans la vie courante ; le masque

qui la représente est appelé nganga ngombo mukhetu.
M. Delhaise donne du devin une description fort différente de tout ce que
nous avons vu, au point que nous nous demandons s'il parle ici en témoin oculaire

ou d'après des informateurs : « nganga ngombo : le sorcier. II reçoit les clients
qui viennent le consulter. II a en main l'appareil spécial (katshisi) qui sert à désigner les coupables. Le katshisi est un morceau de bois sculpté dont une face est
polie et recouverte d'une espèce de résine semblable à de la colophane.
Le devin frotte cette partie polie avec un petit tampon, tandis qu'il prononce
les noms de ceux qui pourraient être coupables. II demande : « Est-ce un tel ? ».
A un moment donné, le tampon s'arrête et ne glisse plus ; c'est que le coupable
est découvert... ». II semble qu'il y ait ici confusion dans les termes : gatshitshi

désigne chez les Pende le bruiteur que le devin ou son aide agite d'une main
pendant toute l'opération et que l'on voit d'ailleurs sur plusieurs photographies.
L'oracle frotte-bois, dont les Pende connaissent l'existence mais dont, semble-

t-il, leurs devins ne font guère usage, s'appelle « gamutshi : petit bois ».
II s'agit vraisemblablement, dans cette description, d'un devin de tribu
voisine appelé en consultation et mis ici en scène. Nous n'avons jamais eu connaissance d'oracles frotte-bois, sculptés ou non, chez les Pende, et aucun exem-

plaire n'a trouvé son chemin dans une collection ou à Tervuren. Était surtout
en usage l'oracle galukoshi, que nous décrivons plus loin, mais qui, autant que
nous sachions, n'était pas mis en scène ; c'est généralement avec la corne que le

masque du devin faisait son apparition.
M. Bomans décrit le devin faisant le tour de l'assistance pour voir qui y est
malade.

Les masques d'oiseau apparaissent rarement à Katundu et Kilembe (ils ne
sont pas décrits par Delhaise), mais sont populaires à Luisa et Gungi ; nous avons
vu :

Gasuswa ou iobi : le poussin. Le masque blanc est entouré de plumes ; il

représente le non circoncis ; il a l'air bête, avec de gros yeux fermés car ils n'ont
pas encore été ouverts, dessillés par l'initiation de la circoncision. Chant de Luisa :
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« mama iobi, mukanda wa gasuswa: maman de iobi, la circoncision du poussin »
(fig· 53)·
Gabekia : l'alouette. Cet oiseau minuscule est considéré par les Pende comme
l'aîné de tous les oiseaux : « mukulu a njimba : l'aîné des gésiers ».
Le masque n'a rien d'artistique : un morceau de calebasse s'appliquant sur la
figure et auquel sont collées des plumes ; deux trous pour les yeux, pas de bec,
quelques plumes attachées à l'étoffe de raphia qui couvre le postérieur.
Cet oiseau très populaire est l'objet de nombreux proverbes et refrains de
palabres. Son cri est assez monotone.
Le ngambi, l'orateur, qui répète toujours la même chose est traité de gabekia.
Chant de Gungi : « kiele kieleka, gabekia, ubalumuga mweka, ufutumuna
mweka : en vérité, alouette, change en autre chose, ressuscite en autre chose ».
Nous glissons ici, avant de parler des masques qui apparaissent en finale,
la description du masque du pygmée, découvert en 1956 au village de Luisa,

chefferie Zinga-Pande. II illustre dans sa danse la légende connue du petit homme
à la tête si grosse et si lourde qu'il ne peut se relever tout seul après une chute ;
il lui faut une aide pour se remettre sur ses pieds.
On lui donne le nom de ndondo (qu'on ne peut nous expliquer) ou « mazumbuâi : ceux qu'on soulève, qu'on ramasse » (de guzumbula: soulever, ramasser).
Le gros masque surmonté de trois pointes comme pour un chef (le tout en bois ;
c'est un gros masque cloche, ou plutôt demi-cloche) représente un visage triste
et fatigué ; les lourdes paupières sont baissées, mais un trou est ménagé au-dessus
de la paupière fermée de l'ceil gauche.
Ndondo, s'appuyant sur un bâton et portant un sac rempli de feuilles (qui
doit lui servir d'oreiller) s'avance en chancelant soutenu par un tundu (aux yeux
tout ronds) qui fait de grands efforts pour le soutenir (fig. 54) et un gasuswa,
poussin. Sa tête roule d'une épaule à l'autre ; il s'effondre ; tundu (fig. 55, 56)
s'agenouille, lui soulève la tête qu'il prend sur ses genoux et dans les bras, lui
caresse le visage, l'évente avec des rameaux ; il fait des gestes désespérés en constatant son impuissance à lui rendre des forces, lui essuie le nez et la bouche, jetant
les glaires au loin d'un mouvement de doigts ; il cherche des remèdes dans une
corne de « medicine-man » qu'il porte pendue au cou et lui passe sur la bouche
une poudre qu'il a prise dans la corne ; bref, il lui prodigue tous les soins, le cajole,
l'aide à se relever et le soutient dans sa marche jusqu'à une nouvelle chute.
On chante : « ndondo wabanda gu madima, ndondo wabanda mu gishitu,
mazumbudi: ndondo dort avec les chauve-souris, ndondo dort en forêt, mazum-

budi (ceux qu'on soulève) ». Et encore : « 0 yamba yamba! tuguzumbule mazumbudi : ? ? nous te soulevons, mazumbudi ».

On ne put nous traduire yamba, mot de vieux kipende ; nous l'avons recherché dans des dictionnaires Quimbundu ; le Dicionario etimologico Bundo-Portugues de P. Albino-Alves, Lisboa 1951, nous donne au mot Yamba-Yemba: estar
inclinado, estar triste, ce qui est probablement le sens ici pour notre personnage.
A la chefferie Katundu même, où nous racontâmes notre découverte de Luisa,
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on nous dit que le « mukwa mazumbudi » y était bien connu jadis, mais on l'a
laissé tomber dans les danses de masques depuis plus de vingt ans ; Samuel Mulebo,
clerc de la compagnie du Kasai, nous dit l'avoir vu encore à Katundu en 1933.
Les Pende des bords de la Loange, d'après leurs traditions, ont encore trouvé
quelques groupes de pygmées dans le pays à leur arrivée ; la plupart auraient
été massacrés, disent-ils, par les Tukongo qui les précédaient.
Nous arrivons aux masques qui clôturent le spectacle ; d'après le document
Delhaise (chefferie Mbushi), c'est kindombolo: le vieillard, terme de la vie, ainsi
décrit : « II représente un vieillard qui n'a plus de forces ; les plumes dont son
masque est orné pendent lamentablement ; il simule une grande fatigue et peut
à peine lever les pieds pour danser ».
Le masque expédié et identifié comme kindombolo (fig. 67) nous paraissait,
ainsi qu'à M. A. Maesen, de provenance suspecte ; par sa face concave, avec yeux,
nez, bouche en lignes droites, par le choix et la disposition des couleurs (rouge
et jaune), il est nettement du style Pende du Kasai et nullement apparenté aux
autres masques de la région, tous de style Katundu. Certains Mbushi affirment
que ce masque sous cette forme est traditionnel chez eux.
Notons que, au moment où M. Delhaise récoltait cette série de masques,
Kilembe dépendait administrativement de Tshikapa (c'est d'ailleurs aux archives
de cette ville que se trouvent les manuscrits que nous citons). II est possible
que plusieurs chefferies, y compris l'une ou l'autre d'outre Loange, aient répondu
à une convocation pour danse de l'administrateur.
Cependant un autre masque de style Kasai a été exhibé récemment à Gungu
aux fêtes du 21 juillet 1958 ; c'est la première fois qu'il apparaît, du moins aux
blancs, dans le territoire ; il s'agit de mbologoto (f. 103), bien connu au Kasai ;
celui-ci est l'œuvre d'un sculpteur du territoire de Gungu, Kawanda sha Nzundo
(Kawanda, père de Nzundo), du village Ndumbi-Kabunda et clan Kinduku-Swala,
groupement Keza ou Kisamba (groupement réparti de part et d'autre de la
Loange, une branche au Kasai). Donatien Tukweso (clan Hako, Mushinga), moniteur de la mission de Gungu, qui nous envoie le cliché (f. 103) qu'il a réussi à
cette occasion, nous écrit que Ndumbi est le seul village en territoire de Gungu,
à avoir des masques de ce style ; et encore, dans ce village, il n'y a qu'un seul
sculpteur, Kawanda Sha Nzundo, pour le mbologoto ; c'est lui qui a sculpté le
masque reproduit ici. Quant à kindombolo, ce masque est tellement mystérieux
que personne n'en connaît le sculpteur si ce n'est le chef. II ne paraît que lors
de la nomination du nouveau chef suprême, ou chef de chefferie (jumu a mbanji:
chef qui a des pieux pour mettre les têtes de ceux qu'il exécute, c'est-à-dire qui
a le droit de vie et de mort) et danse avec le nouveau chef, puis disparaît jusqu'à la nomination du chef suivant. Tout homme, à part le pungu, ministre du
chef, qui s'approcherait de ce masque serait, croit-on, frappé de mort subite.
Mbologoto sort plus souvent ; il est plus familier et moins redoutable ; tous
deux dansent avec le couteau de chef.

Kindombolo, connu également sous le pluriel mambombolo, était également
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tenu très secret au Kasai où il n'a été récolté et photographié que récemment ;
il y est toujours nettement plus grand qu'un visage humain (tandis que celui
de la série Delhaise est nettement plus petit). II ne sortait que pour remplir ses
fonctions qui sont d'assurer un heureux terme aux femmes enceintes. Mlle M. L.
Bastin a rapporté les renseignements suivants, obtenus de Nicodème Pakasa,
catéchiste à Mbangu (territoire de Tshikapa) : « kindombolo ou mambombolo :
le masque est en bois, plus grand qu'un visage humain, avec yeux et bouche
allongés, le costume est de feuilles attachées à une résille. Lorsqu'une femme
est enceinte de son premier enfant, de cinq mois environ, on réunit les gens du
village ; la femme se met à quatre pattes, tenant une poule d'une main ; kindombolo arrive, lui prend la poule, la frappe sur le dos, puis va en brousse tuer la
poule et la manger ; la femme va se laver à la source ; ceux qui mangent la poule
avec le masque doivent avoir été à la circoncision ».
M. A. Maesen a récolté chez les Pende du Kasai, en 1953, au village Kende,
un masque pour lequel on lui a donné le nom de mapombolo (fig. 85, MCB. n°
54.78) ; c'est précisément un très grand masque (426 mm de haut sur 315 mm de
large).
D'après la formule des Katundu (Bomans), le spectacle se termine par l'apparition au crépuscule des « masques redoutables » ou « respectés » ; ceux-ci ne viennent pas danser dans l'espace débroussé ; ils n'apparaissent pas complètement à
découvert, mais se laissent voir ou entrevoir à travers les hautes herbes ; ils ne font

qu'apparaître et on ne leur offre pas de « matabiches » ou gratifications comme aux
autres masques. Ils sont précédés par un masque faisant fonction de héraut :
gambuya gamalela qui arrive au pas de course sur les spectateurs, effrayant et
faisant reculer femmes et enfants qui, au cours du spectacle, ont eu tendance à se
rapprocher ; lorsqu'ils ont été refoulés à distance, les masques redoutables font
leur apparition :
ginzengi gia kumba, appelé encore gimbombi gia kumba ; gia kumba signifie
« au gros ventre », « au gros sac », c'est l'ogre. II y a parfois le couple ogre et ogresse
(fig. 120 et bonne photo du couple dans Ch. Dessart op. cit. n° 67); ginzengi gia
yala : l'ogre mâle à trois et même quatre têtes : ginzengi gia mukhetu : l'ogre femelle à deux têtes sur le même danseur.

Mbungu, de son nom complet mbungu a matadi, nom dont on ne peut nous
expliquer le sens ; c'est un masque de chef, fumu, sur un mannequin fait de sacs
bourrés d'herbes ou de feuillages et plaçé sur un tipoye ; parfois son épouse, la
chefíesse, se trouve à ses côtés et on y ajoute encore un enfant ; les deux ou trois
mannequins sont assis de côté sur le même tipoye, de façon à faire face au public
pendant que le tipoye passe en lisière de la brousse.
Pakasa : le buffle. Chez les Katundu, où il est au nombre des masques redoutés,
il ne fait que passer et apparaître entre les arbustes et herbes de la brousse ; il
passe et disparaît. M. Delhaise le décrit chez les Mbushi paraissant en plein jour,
juste avant kindombolo : « II court à quatre pattes et donne des coups de tête à
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droite et à gauche qui font fuir les spectateurs. II a, au derrière, un sac de boue
qu'il lache à certains moments pour imiter les excréments de buffle ; les assistants
le menacent d'arcs et de fusils. On tire dessus à blanc et il tombe. On se précipite et
on lui enlève ses vêtements pour imiter l'écorchage de la peau ; les femmes poussent
des cris de joie ». La mise à mort du buffle est le thème courant chez les Pende du
Kasai, au contraire des Katundu où ce masque est respecté et redouté comme
esprit gardien des candidats à la circoncision ; cette dernière fonction est confié à
un autre masque chez les Pende du Kasai.
Ceci nous est confirmé par M. C. Wauters, qui fut plus anciennement encore
administrateur à Kilembe ; un document ancien daté de Kilembe 1917 (conservé
aux archives de Tshikapa : Dossiers politiques I ; rapport sur les chants de circoncision de M. C. Wauters) : « mambuya a pakasa est l'esprit gardien et espion des
circoncis ; il est personnifié par un travesti dont la partie la plus remarquable est
un masque d'une hauteur de un mètre, muni de cornes noires ».
L'exemplaire de la série Delhaise (fig. 58) est un peu moins grand (753 mm de
long) .
Enfin, pour finir, un dernier masque faisait son apparition : mbambi, appelé
encore mbambi a ngoma : il n'a jamais été décrit, et nous ne l'avons jamais vu ;
nous ne le connaissions que par descriptions d'informateurs qui nous dirent que
depuis longtemps on ne le faisait plus paraître parce qu'il exigeait trop de travail.
C'est en effet, nous dirent-ils, un mannequin juché sur des bambous coulissants qui,
progressivement, l'élèvent très haut (six à dix mètres) au dessus de la brousse ;
une très longue robe (jadis d'étoffe de raphia), tendue sur des cerceaux de branches
de palmier raphia (masende) et de lianes souples (mibalo), se déroule en même temps
jusqu'à terre, cachant tout l'appareil d'élévation ; au crépuscule, loin dans la
brousse, on le voyait lentement s'élever au dessus des herbes et se balancer ; ce
mannequin était surmonté, nous dit-on, d'un masque à longue barbe de bois, identique à celui de muyombo ; deux petits bras tenant des mininga, chasse-mouches,
étaient mûs et agités de terre par de longues ficelles. Avec ce masque se terminait
le spectacle.
Nous avions à peine écrit ces lignes que notre informateur, Donatien Tukweso,
nous écrivait que les Pende s'étaient décidés à refaire ce masque et à le montrer aux
blancs pour les fêtes du 21 juillet 1958, à Gungu. II nous envoyait en même temps
les clichés pris par lui de mbambi et d'un autre masque mbologoto, qui n'a encore
jamais été vu en province de Léopoldville, mais bien connu chez les Pende du
Kasai. (fig. 102, 103). Ce mbambi a été sculpté au village de Ndumbi-Kabunda où
une lignée de sculpteurs (du clan Mazemba, groupement Keza) en détient le secret
et le monopole : Bwando-Gambembo, très vieux, auquel a succédé son neveu
utérin Kibau-Kianza qui, avec son propre neveu utérin, Pulu a fabriqué le masque
que l'on voit sur le cliché (fig. 104). Cette succession est assez rare.
Nous avons pu constater que la hauteur n'avait guère été exagérée par nos
informateurs, contrairement à ce que nous aurions pu soupçonner ; par contre, ce
mbambi a le menton garni, comme mbologoto, d'une barbe en fibres de raphia, et
non sculptée en bois.
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II existe encore un certain nombre de masques, dont nous n'avons pas parlé,
soit qu'ils n'offrent rien d'intéressant, soit que nous ne disposions d'aucune documentation à leur sujet :
Kangonga : masque sur échasses qui, à part les échasses, n'offre rien d'intéressant ou d'original.
Kapapa : décrit par M. Delhaise, que nous n'avons jamais vu, et dont nous ne
connaissons que cette description qui ne soulève guère d'intérêt : « II est entouré
de tissus rouges très longs qui s'agitent quand il danse ; il est coiffé d'un chapeau
en plumes de perroquet. Pour donner plus d'ampleur au tissu, il tient par dessous
un bâton horizontal ».

Enfin, notons qu'actuellement, à Katundu, on fait paraître, en fin de spectacle, les nioka, serpents ; ce sont des hommes non masqués, mais peints des pieds
à la tête ; des bandes d'écorce couvrent les reins et le front ; jadis, il fallait être
initié à une société très fermée pour assister à ces danses des hommes-serpents, qui
n'ont rien à voir avec les masques ; les danseurs ne s'exhibaient dans ces danses

aux mouvements très souples imitant les mouvements du serpent, qu'après un
jeûne rigoureux de huit jours (fig. 59 à 62).
3. — Masques Katundu chez les peuplades voisines.

Une étude complète des masques Katundu exigerait la description des masques de ce style, non seulement chez les Pende du Kasai dont nous parlons à la
section suivante, mais chez les peuplades voisines où ce style s'est introduit et a
fait sentir son influence : chez les Mbuun et Pindi du secteur Lukamba et particulièrement de la chefferie Mukulu ; chez les Tukongo (Bawongo-Bashilele) des territoires de Tshikapa et Port-Franqui (Kasai) où M. A. Maesen a récolté un grand
nombre de ces masques aujourd'hui à Tervuren ; chez les Bashilele du territoire
d'Idiofa, où le R. P. J. Delaere de la mission d'Ipamu a récolté, en 1926, des
masques de style Katundu actuellement dans la collection des PP. Jésuites,
Louvain (déposée au musée de Tervuren, fig. 92, 93) (J ).
Nous avons encore trouvé à Lukamba, où ils ornaient le tribunal de sec-

teur, deux masques sculptés, par des sculpteurs de Mukulu (fig. 63, 64) où la
sculpture des masques a cessé depuis quelques années ; ce sont deux masques à
longues barbes de bois (muyombo ou giwoyo) dont le style ne reflète que lointainement celui de Katundu ; la ligne de séparation du front et du visage a disparu.
M. A. Maesen a récolté chez les Tukongo (ou Hongo) de Port-Franqui, entre
autres masques Katundu, deux à longue barbe de bois, d'un style original : visage
petit, surmontant une barbe de bois assez mince ; un des sculpteurs sculptant, en
(!) Un de ces masques des Bashilele est un masque cloche taillé au sommet en íorme de mitre à l'imitation des
coiffes de raphia.
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même temps que les masques, des réductions ou pendentifs en ivoire du même style
Katundu (également récoltés par M. A. Maesen), lui dit avoir appris à sculpter chez
les Pende de Kilembe.

Les noms donnés à ces masques étaient « kiwoy' » pour l'un, « mwawa » (un
autre nom de muyombo) pour l'autre.
Un masque à longue barbe du Rijksmusuem de Leyde (Catalogue Exp. A. K.
N. n° 230 — Afrikaanse Kunst in Nederland) est très probablement un kiwoyo des
Tukongo.
4. — Les masques des Pende du Kasai.

De nombreux masques de style Katundu ont été récoltés pour Tervuren chez
les Pende du Kasai par différents récolteurs qui n'ont malheureusement pas relevé,
en même temps, le nom des masques. Nous savons qu'on retrouve au Kasai kiwoyo
qui se confond peut-être avec muyombo ou mwawa, phota, fhumbu, et le masque de
femme sous les noms de kabuku ou kambanda (^).
Un certain nombre de ces masques ont été achetés aux Katundu, soit de
passage, soit sur l'autre rive de la Loange. Ce doit être le cas du phumbu de la
fig. 70, nous affirme M. R. Verly, qui se dit certain qu'il n'a pu être sculpté au Kasai.

Par contre certains kiwoyo ou mwawa, tout en gardant le prolongement
mentonnier et le style de visage caractéristique des Katundu, empruntent au
giphogo (fig. 65-66) masque particulier des Pende du Kasai, absolument inconnu
des autres régions, le dessin particulier de la coiffure au-dessus du front : celui-ci
enfonçant profondément deux avancées latérales découvertes, la chevelure revenant en promontoire bien accentué au-dessus des tempes. Tels un kiwoyo ou
mwawa du musée de Francfort sur Main et un très bel exemplaire de la collection
Nelson H. Rockefeller, New-York. La ligne compliquée de démarcation du front
(*) Hermann Norden (Fresh tracks in the Belgian Congo, London 1924, p. 198) a photographié à Tshikapa
des Pende de Kilembe portant leurs masques. Ils étaient venus à Tshikapa, nous dit-il, pour vendre de l'huile mais y

apportant en même temps leurs masques. Un des danseurs portant un beau masque kambanda est reproduit en
frontispice avec la légende : « Pende de la frontière de l'Angola », légende erronée, contredite d'ailleurs par le texte
de la p. 198 où il dit qu'il s'agit de Pende de Kilembe (ce qui est manifeste : les palmiers à huile, surabondants à
Kilembe, n'existent plus à la frontière de l'Angola ni les masques de ce genre. L'auteur, touriste de passage, n'a eu
qu'une idée confuse de la localisation de Kilembe). L'auteur nous dit aussi qu'ils portent des masques pour éviter
en route les maladies et les mauvais esprits, ce qui est encore inexact. II est probable que le masque est apporté

parce qu'il assure, grâce à des séances de danse, le prestige, le bon accueil et l'hospitalité pendant la traversée de
chefferies étrangères. Le masque (et ceux qui l'accompagnent) est toujours respecté, hébergé et reçoit en outre des
gratifications. Le masque n'est jamais porté pendant la marche en cours de route.
Kilembe et les Katundu ayant été administrés de Tshikapa jusqu'à 1930 environ, les Pende de la région auront
dû accomplir de nombreuses pérégrinations au centre non seulement commercial mais administratif et judiciaire
et auront fait connaître leurs masques le long de la route. Les mêmes régions ayant été ensuite rattachées par
l'administration à Gungu et Kikwit, les Katundu se sont déplacés en direction opposée, faisant connaitre leurs

masques dans les chefíeries de la rive gauche du Kwilu. On se rend très bien compte, après un séjour sur place,
que les masques Katundu ont pénétré beaucoup plus récemment et sont plus imparfaitement reproduits en rive
gauche du Kwilu qu'au Kasai. Ce ne sont d'ailleurs, de part et d'autre, au Kasai et en rive gauche du Kwilu, que
quelques masques qui ont été donnés en spectacle et ainsi répandus. Bien d'autres, plus secrets ou ne voyageant
pas, ne se montrent que sur place.
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et de la chevelure, jamais trouvée sur les masques Katundu, nous conduit à les
attribuer aux Pende du Kasai.

Parfois même, l'influence du giphogo s'étend au front très bombé, caractéristique de nombre de giphogo (cf. von Sydow 1930, fig. 15. Celui de notre fig. 65
n'est, à ce point de vue, pas caractéristique) et au tracé des cavités orbitaires,
excessivement arquées et rehaussées d'une couleur vive (cf. cliché en couleur de
M. Huet, op. cit., p. 36) comme c'est toujours le cas sur le giphogo. Ainsi le kiwoyo
ou mwawa original de la collection J. Walschot (fig. 91) où l'on aperçoit sur notre
cliché les retours de chevelure au-dessus des tempes très fortement en relief ainsi
que les arcades sourcilières. La ligne séparant le front du visage, propre au style
Katundu, a disparu de ce masque dont toute la partie supérieure est du style
giphogo du Kasai.
Quelques mwawa plus récents (nous ne connaissons aucun exemplaire ancien
de ce genre), récoltés par M. R. Verly pour le musée de Tshikapa, ont tout le
visage du giphogo, seul le plateau horizontal nous le menton étant remplacé par
un long prolongement vertical ; c'est tout ce que le sculpteur Pende du Kasai,
revenu à son style traditionnel et préféré, a retenu du prototype Katundu.
Ces masques ont été exposés à la 3e Biennale des arts Congolais à Luluabourg
en 1957, mais nous n'avons pu en obtenir que des reproductions médiocres. Celles-ci
nous ont révélé des masques identiques au giphogo, mais surmontés d'une longue
pointe taillée dans le bois même du masque-cloche ; ces masques ont été récoltés
également par M. Verly qui croit devoir y assimiler l'exemplaire de Tervuren
reproduit sur notre fig. 89 ; pour une raison quelconque, celui-ci aurait pris une
forme particulièrement cylindrique et perdu le plateau sous le menton.
Souvent, à la place de la longue barbe des Katundu, nous trouvons des barbes
latérales (favoris) ou se relevant sous le menton et formant avec lui un angle
assez accusé (fig. 80, 82) ; il semble que, sur ces masques, la longue barbe droite
ait tendance à se raccourcir pour se relever et encadrer les joues ; ceci peutêtre sous l'influence des masques d'autres styles de la région : giphogo à plateau horizontal sous le menton ; masques à favoris en crin animal, comme celui
de la collection de Madame Schwob (fig. 73). Les masques (fig. 80, 82, MCB
n° 43129 et 43132) rapportés en 1946 par le Dr Fourche, sans identification, sont
donc très probablement des kiwoyo ou mwawa ; le masque mwawa gravé sur notre
calebasse du Kasai (fig. 1) a également une courte barbe formant un angle accusé
avec le menton.

Le R. P. Bittremieux, dans un paragraphe consacré aux masques des Pende
du Kasai (op. cit. p. 79) cite kiwoyo, phumbu, phota (qu'il écrit phoda), kambanda.
II ne paraît pas avoir pu récolter de données sérieuses au sujet de l'interprétation
des masques ; les quelques éléments qu'il en donne nous paraissent fort sujets à
caution : kiwoyo, « le sonneur » (« de belleman ») parce qu'il agite des clochettes
(ce qui est le fait de bien d'autres masques aussi) ; phota, le fou (« de zachtzinnige »),
explication que les indigènes donnent volontiers de tous les masques ; katua ou
kipupi (qui n'est pas un masque Katundu), « le voleur » (« de dief ») ; or, ici nous
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pouvons affirmer que ce n'est pas tout à fait cela : katua est le nom du masque
Tshokwe (correspondant au gapopo, masque en résille, des Pende de Gungu) qui,
accompagné de tshitelela, va chercher au village la nourriture des circoncis ; katua
le précède, frappant l'un contre l'autre deux petits bois, avertissant les gens d'avoir
à se cacher ; quand ils ont passé à travers le village, toute la nourriture placée devant les cases a disparu sous les amples vêtements de tshitelela.
Par contre, le R. P. Bittremieux cite kala dia fumu : le fou du chef. II semble

que ce soit le nom donné par les Pende du Kasai au masque analogue au mbangu
des Katundu, dont un bel exemplaire a été récolté au Kasai par le Dr. Fourche
(fig. 84).
U semble qu'ici, comme chez les Pende de la rive gauche du Kwilu, mbangu et
tundu des Katundu fusionnent en un seul personnage : celui du fou.
Le Dr. Fourche a rapporté un masque cloche de style Katundu aux quatre
cornes sculptées dans le bois même du masque ; c'est un phumbu, dont un autre

bel exemplaire (fig. 70) a été récemment acquis par Tervuren (x) ; un phumbu
du même style est également gravé sur notre calebasse du Kasai, où, sous les masques, nous avons inscrit les noms d'après les indications du chef Pulu (Kitombe du
Kasai) qui nous l'a vendue.

Mais à côté de ce phumbu importé qui n'est pas secret et n'a qu'un rôle
théâtral, il y a, nous dit M. R. Verly, un masque géant du même nom, atteignant
parfois un mètre vingt : le phumbu a mfumu propre aux Pende du Kasai. II est,
nous dit-il, assez semblable au mbologoto de notre fig. 103 (rive gauche du Kwilu),
mais, au lieu de plumes, il a souvent au sommet de la tête des flèches qui se croisent
horizontalement ; parfois les fièches sont fichées par la base dans de petits trous
creusés à hauteur des tempes, les pointes dirigées vers l'extérieur. Un phumbu
de ce genre a été récolté par M. Verly pour les collections de Tshikapa et présenté
à la même Biennale des arts Congolais à Luluabourg. II est bien visible sur les
clichés du stand à petite échelle donnés par les journaux locaux : toute la face,
très longue, est ornée, sauf le nez, mais jusque sous les yeux, de petits triangles
disposés en damier, comme nous le voyons également sur un cliché de masque
géant des Pende du Kasai dans : Congo, photographies de Michel Huet (p. 35) ;
ce masque est certainement un phumbu a mfumu.
En 1952, au village Tshikunga-Katembo, chez les Lemba voisins du Kasai, le
chef, tout en refusant de sortir pour nous le masque panya-ngombe, consentit à
montrer le soir et à condition qu'aucune photographie n'en serait prise, deux
grands masques d'environ 80 cm. : phumbu et mbologoto, nous dit-il, deux « mbuya
ya ufumu: masques du pouvoir chefíal » (peut-être faut-il dire de même « phumbu
wa ufumu: phumbu du pouvoir cheffal»). Ces deux masques, nous dit-il encore,
ne sortent jamais si ce n'est pour « gujiga mahamba : planter les mahamba »,
(J) Exemplaire fort ancien, rapporté avec toute une série d'autres masques du Kasai, il y a trente ans environ,
par un directeur Forminière ; cette série de très beaux masques a orné pendant des années la salle du café « Le Building » Liège, avant d'être acquise en 1956 par le musée de Tervuren ; ce masque porte le n° 56.69.2.
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c'est-à-dire les arbres et stiks peints ou entourés de liens de raphia ou sculptés de
figurines plantés en l'honneur des ancêtres autour de la case du chef ; ils sont identiques à ceux décrits et reproduits en grand nombre par H. Baumann: Luncla,
(Berlin 1935).
Ce fhumbu ancien était d'un style fort différent de ceux de M. R. Verly ou de
celui de Michel Huet : une longue face aux joues rondes et pommettes saillantes lui
donnait une parenté lointaine avec les grands masques Suku ou Yaka.
Mais, comme nous l'affirme aussi M. R. Verly, il semble que certains masques
du Kasai, fihumbu et potha notamment, soient moins uniformément stylisés que
ceux des Katundu, les différentes chefferies ou ateliers ayant leurs traditions
propres et des modèles assez divergents. Beaucoup de ces masques sont encore
gardés secrets et n'ont pas été vus des européens. Les connaîtrions-nous tous, nous
aurions une gamme encore plus variée que celle ici présentée.
M. R. Verly, de tout son séjour, n'a jamais vu ni entendu parler de mbologoto.
Celui que nous avons vu en 1952 à Tshikunga-Katembo, au nez très long et large
dans de très longues joues ornées sur toute leur surface de dessins géométriques
(petits rectangles), se rapprochait du dakakulo des Bakete décrit par M. José
Redinha (Masacaras de madeira da Lunda e Alto Zambeze, Lisboa 1956, p. 27,
avec reproduction, fig. 7, p. 20) comme le masque le plus grand de la Lunda.
Les cinq premières planches de cet ouvrage de M. J. Redinha sont des reproductions
en couleur de masques Pende identiques à ceux de nos Pende du Kasai (^), masques
récoltés chez quelques clans Pende isolés au milieu des Tshokwe et demeurés en
Angola sur le haut Tshihumbwe et le Luachimo. Ces masques sont de la catégorie
des tungolo ou minyangi dont nous parlons plus loin. Le masque de la planche 4
est cependant surmonté d'une sorte de fer à cheval, ce qui n'a jamais été rencontré
encore chez nos Pende du Kasai.

Un autre masque Katundu, fréquent au Kasai, est le masque de femme,
également représenté sur notre calebasse; le chef Pulu lui donnait le nom de kabuku ; nous l'avons photographié dansant (fig. 69) au village Ngimbu où on lui donnait le nom de gimbanda. II n'a pas d'équivalent en un autre style propre au
Pende du Kasai.

M. A. Maesen a récolté chez les Pende du Kasai (village Kunga, sculpté par le
chef du village) un très beau masque de femme, appelé kambaanda ; une influence
Tshokwe s'y fait sentir : les lignes de la coiffure sont profondément sculptées dans
le bois, comme c'est souvent le cas du masque pwo représentant la femme chez les
Tshokwe, mais dont il n'y a pas d'exemple à Katundu ; ceci nous a fait supposer
qu'un très beau masque qui nous paraît être un masque de femme (fig. 90) du
musée de Léopoldville, à lignes profondément creusées au dessus du front, devait
provenir ausi des Pende du Kasai. M. J. Vanden Bossche nous écrit qu'il s'agit d'un
masque acquis par lui à Gungu en 1949 et présenté comme kangema : le tireur de vin.
f1) Ce sont malheureusement des reproductions par dessin, mais d'excellentes photographies en existent à
Tervuren, au centre international déjà mentionné.
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Le masque de femme (appelé le plus souvent kambanda), fihumbu, kiwoyo
ou mwawa, mbangu sous un autre nom, sont les seuls masques Katundu retrouvés
chez les Pende du Kasai ; phota s'y trouve aussi (sculpté ou acquis sur l'autre
rive) en style Katundu (*) et en des styles propres aux Pende du Kasai.
Nous avons photographié au village Ngimbu un -phota (fig. 67, 68) d'un style
propre au Kasai ; mais dans la série rapportée du Kasai par le Dr. Fourche, nous
trouvons bien des masques de style Katundu non identifiés, dont certains, il est
vrai, peuvent n'être qu'une réplique en style Katundu de masques propres aux
Pende du Kasai ; ceci est vraisemblablement le cas d'un masque cloche à deux
grandes cornes du musée de Tervuren, d'un masque piriforme à larges joues
(MCB n° 43128, fig. 83) et d'un masque au front ridé surmonté de deux petites
cornes, exceptionnellement expressif et souriant (MCB n° 43131, fig. 81). M. R.
Verly, pas plus que nous, n'a pu les identifier.
On ne trouve en tout cas, au Kasai, qu'un petit nombre de masques Katundu ;
tous ceux qui ne sont que mise en scène d'un métier, d'un travers, d'une maladie,
sont absents, de même que « fumu, le chef », « nganga ngombo (2 ), le devin ou féticheur ». Ceux-ci sont encore trop pris au sérieux pour être mis en scène ; chef et
devin ont leur masque qu'ils portent eux-mêmes, mais pour remplir (sous un autre
nom) certaines fonctions, non pour être exhibés en public.
A Katundu, déjà avant l'arrivée du blanc, la plupart des masques sculptés
étaient conçus en fonction de représentations théâtrales ; il n'y avait plus guère,
du moins à notre connaissance, de masques secrets parmi les mbuya ; un semblant
de secret est encore gardé pour les « masques redoutés » qui ne font qu'apparaître
à distance et ne peuvent recevoir de « matabiches » ; ils n'ont plus guère de fonctions ni officielles ni secrètes.

Au Kasai, masques en bois et masques en résille sont aussi secrets l'un que
l'autre ; ils ne peuvent sortir en principe (leur efficacité en dépend) en dehors de
leurs fonctions ; celles-ci sont souvent rares et espacées ; investiture du chef, construction de la case cheffale, circoncision, déplacement d'un village ; ou bien elles
sont secrètes, ou du moins non publiques par nature, souvent nocturnes ou du
moins vespérales : guérison de certains malades, préparation de médecines magiques après le coucher du soleil.
Comme chez les Tshokwe, où quelques masques seulement allaient danser de
village en village pour le public, il n'y avait que quelques masques à se produire
fréquemment ; ceux-ci étaient de style Katundu : kambanda, phumbu et mwawa.
Actuellement, la présence du blanc a activé le processus de mise en scène.
Par contre, des répliques des masques secrets et puissants sont sculptées, en
vue de tous, sur les pieux qui entourent la case chefíale (giphogo, kamilondo, les
(x) M. R. Verly a récolté au Kasai, au village Ndundu a Kasha, un poiha de style Katundu particulièrement beau
C'est, nous dit-il, le plus beau masque qu'il ait jamais récolté, plus beau affirme-t-il, que notre potha de Luisa ici
reproduit. Ce masque, qui íait partie des collections de Tshikapa, a été présenté à la Biennale de Luluabourg. Nous
n'en avons qu'une reproduction très médiocre.
(2) M. A. Maesen a cependant rapporté du village Kisonji (Pende du Kasai) un beau masque à quatre pointes
qu'on lui a dit être « nganga ngombo ». Erreur ou fait exceptionnel ?
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tungolo y sont surtout représentés) ou sur le linteau, au dessus de la porte (panya
ngombe : fig. 219) dans un cas même, à Kisakanga (cf. op. cit. Cases cheffales...), le
masque giphogo se trouvait en pièce faîtière, sculpté comme tête d'un petit buste
accroupi au sommet de la case ; la tête était couverte d'une peau de singe, comme
le masque porté par le danseur.
Ces répliques indiquent la présence, à l'intérieur de la case cheffale, des masques dont la puissance magique influe sur toute la vie de la chefferie, et reproduisent fidèlement ces masques. Cependant, panya ngombe, petit masque triangulaire (fig. 78), fidèlement reproduit au dessus de la porte d'entrée de la case cheffale de Bumba (cf. op. cit. Cases cheffales...) est, la plupart du temps, déformé et
élargi de façon à orner le linteau en largeur. Un exemplaire, non déformé, au musée
de Tervuren (fig. 219) est élargi par des ailes.
Notons que ces masques puissants et influents, à répliques architecturales, ne
sont jamais les masques Katundu, qui semblent garder au Kasai leur rôle plutôt
récréatif et théatral, mais des masques de styles divers, généralement plus linéaires.
moins vivants et moins expressifs que les masques de style Katundu.
Nous n'avons pu voir sur place aucun (sauf les deux mentionnés ci-dessus) des
grands masques du Kasai (souvent masques cloches) et peu ont été récoltés pour
Tervuren ; nous n'avons vu danser que giphogo.
Nous connaissons déjà kindombolo-mapombolo, par l'exemplaire rapporté
par M. A. Maesen (fig. 85) et celui de la série Delhaise.
Le masque le mieux représenté dans les collections (nombreux exemplaires
à Tervuren, la plupart rapportés par M. A. Maesen) est le masque-cloche giphogo
(fig. 65); avec son nez très proéminent et l'espèce de plateau sous le menton, il
représente, à lui seul et seul de son espèce, un style particulier. E. von Sydow (*)
en donne une bonne reproduction.
Ce masque est toujours conservé dans la case chefíale, et fait partie du kifumu
ou trésor cheffal ; il est étroitement associé aux tshibwadi, sculptures de la case
cheffale, exerçant avec elles une influence sur la santé et la fertilité de la population de la chefferie ; dans les càs où, dernièrement, des chefs Pende ont consenti
à céder les tshibwadi, ce giphogo était donné avec les sculptures de la case, comme
en faisant partie, ce qui n'était pas le cas des autres masques conservés à l'intérieur.

II est difficile de connaître au juste ses fonctions ; quoique son nom contienne
le mot « couteau : phogo », il ne danse jamais avec un couteau ; un autre masque,
dont nous parlons plus loin, porte le même nom et plus justement : sa petite face
triangulaire est surmontée, en effet, d'un couteau sculpté.
II sort en tout cas beaucoup plus fréquemment que son homonyme, et ses
f1) E. von Sydow, op. cit. 1930 tafel X, fig. 15, le reproduit sous le titre erroné de Bapindi, erreur provenant de
la fiche de Tervuren (corrigée depuis) . II est également reproduit (dessin de Raymond Michelet) dans Nancy Cdnard :
Negro Anthology, London, Cunard at Wishart, 1934, p. 698 n° 5, également comme Bapindi au lieu de Pende.
Une excellente reproduction en couleurs du même masque, dansant, dans l'ouvrage intitulé : Congo, photographies de Michel Huet, Bruxelles-Léopoldville 1958, p. 36.
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danses sont supposées guérir les malades qui se couchent à terre pour le laisser
danser et sauter au-dessus d'eux (x ).
Nous l'avons vu au village Ngimbu (près de Njinji), dansant avec un phota
au petit masque triangulaire (fig. 67, 68) au-dessus d'une femme qui s'était couchée sur le sol avec son enfant malade dans les bras ; nous ne savons si la cou-

verture jetée sur elle (cf. photo) avait pour but de la protéger de la poussière
ou de l'empêcher de voir le masque de trop près ; phota, malheureusement peu
distinct sur le cliché, portait un de ces petits masques triangulaires ou plaques
faciales, de la classe portant le nom de minyangi au Kasai, et dont nous parlons
plus loin ; ce petit masque est encadré d'une grande coiffe d'où sortent, de part
et d'autre du visage, des dents de phacochère.
Phota danse, tenant sur la tête puis sur les épaules, le vêtement ou tricot
dont se vêtira et couvrira une grossesse simulée, le masque féminin qui dansera
après lui. Ce rite est-il au seul bénéfice du malade couché à terre ou de tout le
village ? Nous n'avons pu le savoir. Sur le cliché 68, la femme du chef du village, tenant aussi un enfant sur le bras, tend de la nourriture aux danseurs masqués.
Le masque cloche giphogo porte sur la tête deux petites barbes de bélier
(les mêmes dont on fait les chasse-mouches) et une peau de singe ; la peau de
macaque, placée sur la tête et fixée à la chevelure par une épingle de bois, est
une ancienne forme de coiffure Pende que nous avons trouvée encore en usage,
surtout dans la région de Kilembe, lors de notre premier séjour.
Après les deux masques précédents, phota et giphogo, qui ont dansé ensemble,
le masque de femme de style Katundu, nommé gimbanda dans le village, vient
danser seul, tenant le chasse-mouche d'une main, de l'autre un hochet en vannerie ;

un gros paquet, posé sur le ventre, sous le tricot (que nous avons vu sur la tête
et les épaules de phota) simule une grossesse ; nous avons là probablement une
danse destinée à assurer la fécondité (fig. 69).
Ces masques formaient toute la séance à eux trois.
Un petit masque giphogo, surmonté d'un grand glaive ou couteau, homonyme du grand masque cloche, est également abondamment représenté dans
les collections de Tervueren. Nous y trouvons toute une série de petits masques
triangulaires surmontés de cornes, glaives, éventails, statuettes, rectangles ajourés, etc... Certains de ces masques portent, sculptés dans le même bloc de bois
que le masque, un glaive s'élevant au-dessus du front, d'autres, deux, placés
comme des cornes (fig. 74, 75).
II n'y a aucun doute qu'il s'agit des glaives ou grands couteaux de chefs
appelés phogo ya mwil ou phogo ya kusa : ils sont taillés en lames plates et colorées
comme le sont les grands couteaux cheffaux ; s'il s'agit du glaive unique sur la
tête, la lame arrondie, en forme de longue feuille, est frottée au centre de pembe,
kaolin blanc, les tranchants restant non colorés, ce qu'on peut observer fréquem(') M. R. Verly nous dit qu'en principe ce masque ne sort et ne danse que pour guérir les maladies -du chef.
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ment sur les glaives conservés dans les kifumu; c'est le cas de l'exemplaire de
la série Delhaise (x) (fig. 71) ; un exemplaire faisant partie de la collection de la
Compagnie du Kasai (2) est coloré inversément : tranchants frottés de blanc,
centre réservé. Les masques surmontés de deux glaives, portent toujours des
lames à bords droits, qu'on retrouve aussi dans les kifumu et colorées de même :
un tranchant ou moitié de la lame en rouge (tukula), l'autre en blanc (fiembe).
Quelquefois même, les dessins en zig-zag qui ornent le milieu des lames de fer
sont reproduits fidèlement sur les répliques en bois des masques.
Ces masques sont aussi conservés dans la case chefïale et souvent reproduits
sur les pieux de la clôture. Nous ne savons si le nom de gifthogo s'applique aussi
bien aux masques surmontés d'un glaive qu'à ceux surmontés de deux, et s'ils
ne représentent que des variantes. Nous ne savons pas si les deux formes de
masque giphogo coexistent dans la même chefferie, ou si, au contraire, certaines
chefferies ont le masque surmonté du glaive ou couteau, d'autres le masque
cloche décrit en premier lieu.
Un grand masque Pende à deux glaives se trouve au musée de Ndundu (3) ;
Mlle M. L. Bastin, l'a montré au même informateur Pende, déjà cité, Nicodème
Pakasa, qui lui dit : « c'est giphogo, il a le même rôle que le tshikungu des Tshokwe ;
c'est un masque sacré, le masque du chef même, conservé précieusement dans la
case cheffale ; en dehors de l'investiture du chef, il ne sort qu'en cas de calamité
comme une maladie épidémique ; il sort alors pour faire un sacrifice : tue une
chèvre dont il boit le sang. Quand il sort, tous doivent s'enfuir devant lui, même
les hommes ; il ne vient jamais danser ; il porte dans chaque main un grand couteau ou, plus récemment, deux fusils : un dans chaque main.
II ne va pas à la mukanda (circoncision), sinon comme invité et contre paiement ».

Ce masque du chef, d'après le même infoimateur, serait toujours un masque
de grandes dimensions, ce qui était le cas du masque de Ndundu, mais n'est pas
le cas des masques analogues du musée de Tervuren ; сегхх-сг ne seraient donc pas
de véritables giphogo.
Au contraire, d'après le même informateur, la suite du chef, les punga ou
ministres, le mulopo ou successeur éventuel, portent des masques plus petits que
nature appelés munyangi ou tungolo (c'est à dire « forces »). Ce sont des plaquettes
faciales de forme triangulaire ; le musée de Tervuren possède une riche collection
de ces petits masques, surmontés des emblèmes les plus variés, mais dont nous
ne connaissons que le nom générique. Outre ceux surmontés d'un ou deux glaives,
nouF en avons surmontés de cornes longues et droites, ou cassées, et formant

(x) Arrivé au musée avec une étiquette portant la mention : « masque de l'esprit gardien des candidats à la
circoncision ».

(2) Reproduit dans la brochure d'A. Maurice, Arts Africains et Monde moäerne, Bruxelles 1951, p. 46.

(3) Angola. — La photographie, reproduction réservée, se trouve à Tervuren, au centre international pour
l'étude de l'art Africain.
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losange, de deux personnages, d'une manière d'éventail ou de rectangle ajouré,
etc... (fig. 76, 86, 87, 88) (^).
Toutes ces formes sont d'ailleurs reproduites sur les pieux entourant la case
chefíale (dont nous n'avons malheureusement que des clichés en couleur).
Sur un seul de ces masques seulement, nous sommes bien renseigné ; il s'agit
de kataku dont M. A. Maesen a rapporté masque et costume complet à Tervueren.
Dans toutes les chefferies Pende, aussi bien en province de Léopoldville qu'au
Kasai, un des ministres (kapnngn ou -punga) du chef porte le nom de kituku,
kitaku (province de Léo), kataku (Kasai) ; c'est lui qui a pour fonction principale
d'allumer chaque année le feu nouveau, lors des semailles de millet : « gutaka
tshuya : allumei le feu » au moyen de l'allume-feu, kitaku, tige de bois dure tournée
rapidement dans un morceau de bois tendie. Nous devons à l'obligeance de M.
Chr. Souris, agent territorial chez les Pende du Kasai, une bonne photographie
de kataku dansant à Kitangwa (fig. 77).
On notera le petit masque du subordonné que prolonge une longue coiffe
munie d'ailettes en bois ; une barbe de raphia part des côtés du visage ; une grande
carcasse en éclats de rotang tressés, couverte d'une toile de jute teintée rouge noir
et blanc et garnie, au bord inférieur, de longues franges en raphia descendant
jusqu'à terre couvre tout le corps, y compris les bras qui restent au dessous ; deux
ouvertures, à l'emplacement des seins permettent aux mains de sortir, tandis que
les épaules se terminent par une sorte de moignon de toile tordue garni d'une
touffe de plumes de poule.
Deux lambeaux de toile formant de petits sacs se rabattent au dessus des
ouvertures pour les mains, sur la carcasse du masque kataku rapporté par M. A.
Maesen ; ces lambeaux servent à cacher ces ouvertures et peuvent servir éventuellement de poches ; nous ne les voyons d'ailleurs pas sur le masque reproduit ici ;
suivant une explication donnée à M. Maesen, le danseur glisserait ses mains dans
ces poches de toile et imiterait le ballottement des seins pendant la danse, qu'il
pourrait même exagérer. M. Maesen nous dit avoir vu un certain nombre de kataku
dans différents villages, et tous munis de ces mêmes lambeaux-poches à la place
des seins.

Kataku serait, d'après l'informateur de Mlle M. L. Bastin, l'équivalent Pende
f1) Trois de ces masques sont reproduits dans J. Maes, Aniota Kifwebe, Anvers 1924, aux nos 17, 18, 19, mais
avec une légende erronée : Bakete. Ils sont incontestablement Pende du Kasai, comme en témoignent les documents
à Tervuren. Le n° 17 a subi une influence Tshokwe, et porte un dessin Tshokwe sur une joue ; il est reproduit encore
par E. von Sydow 1954, P· 73
avec la même mention erronée Bakete, l 'auteur ayant fait confiance à M. J.
Maes.

Un autre masque, tout aussi incontestablement un minyangi desPende duKasai, est reproduit avec le costume
complet dans le même ouvrage de M. J. Maes au n° 19, mais comme Bapindi du Kwengo.
Ajoutons qu'aucun document du musée de Tervuren où se trouve le masque en question et aucun masque trouvé
chez les Pindi soit du Kwango, soit du Kwenge, ne permet cette attribution. L'erreur est partiellement corrigée dans
L. Underwood, Masks of West-Africa, London 1948, où (fig. 45) un petit masque triangulaire à cornes, minyangi
des Pende du Kasai, provenant du BM, est reproduit avecune mentionde provenance :Pendedu Kwango, «Bapende,
Kwango river » ; aucun masque de ce genre n'a jamais été récolté au Kwango. Un grand masque à longues cornes
droites, provenant des Pende du Kasai, collection Elias, Alost, a été exposée au salon de l'Art au Congo, à l'exposition
universelle et internationale de Bruxelles 1958, et reproduit au n° 23 du catalogue de ce salon ; Ie même masque est
reproduit sur page entière au n° 202 du catalogue de l'exposition Le Masque, Anvers, septembre-novembre 1956.
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du tshitelela des Tshokwe, masque à très vaste buste, dont le nom vient de kutelela :
se balancer ; tshitelela est aménagé à l'intérieur comme une armoire, avec étagères
disposées sur le pourtour de ses jupes rigides ; il doit apporter la nourriture aux
circoncis ; il passe dans le village où les plats ont été disposés devant les maisons ;
faisant passer sa jupe au dessus des plats, ses bras invisibles les disposent sur les
étagères et, après son passage, les plats ont disparu d'une manière qui paraît
mystérieuse aux indigènes ; kataku, au contraire, ne joue aucun rôle à la circoncision ; il n'y va, avec son chef giphogo, que s'il est invité et à titre d'invité.
II danse la nuit, quand il fait froid, et alors seul ; il danse aussi aux grandes
fêtes avec kangolo et kamilondo. Peut-être peut-on rapprocher la danse durant
les nuits froides avec le fait qu'il est le masque du ministre du feu ?
Comme giphogo, il a un rôle rituel lors des maladies ; quand le malade est
guéri, à la suite de la danse de giphogo, il plante un bananier dans l'enclos de la
maison du malade.

Parmi les minyangi, masques plus petits que le visage humain, masques que
les femmes peuvent voir, portés par l'entourage et la famille du chef, nous devons
en signaler un particulièrement curieux : masque triangulaire, garni sur les côtés
de favoris ou encadrement latéral en poils de bélier ou de chèvre ; nous ne connaissions que l'exemplaire de la collection de Mme Schwob (fig. 73) dont l'origine Pende
restait incertaine jusqu'à ce que M. A. Maesen eut ramené dernièrement un autre
exemplaire (fig. 72) ('). Celui-ci n'a pas le curieux turban du masque de Mme
Schwob, mais a conservé sa coiffe de grandes plumes, fixées dans un cercle du
même genre, surmontant le masque. Les pattes, sur le front, au dessus des yeux,
que l'on retrouve sur les deux exemplaires, représentent les lignes de la chevelure.
Nous devons également à l'obligeance de M. Chr. Souris les clichés de panyangombe (fig. 78) dansant avec un couteau ; nous ne savons rien de ce masque
sinon qu'il sort pour planter les mahamba ; il est porté par le galuku, autre punga
du chef ; il dansait, nous dit M. Souris, au moment où le cliché a été pris, avec le
buffle pakasa (au masque analogue à celui que nous avons vu chez les Katundu,
série Delhaise) ; il finit par le mettre à rriort d'un coup de couteau. Nous devons
encore au même agent le masque à trois pointes (fig. 79) photographié à la même

séance ; le nom n'a pu nous être donné (2). Nous ignorons également tout du grand
masque cloche prolongé d'une longue pointe (fig. 89) récolté par le Dr Fourche
chez les Pende du Kasai et rapporté à Tervuren sans identification (MCB. n°
43136, 840 mm de haut sur 320 mm de large). Ici, ce ne sont pas le nez ou les
paupières qui sont percées de petits trous comme sur certains mbangu et tundu,
f1) Récolté à Luaya-Ndambo, sculpté par Kiyova (clan Pinda) du même village.

Le masque de Mme J. Schwob est reproduit au n° 12 du catalogue de l'Art au Congo, Exposition de Bruxelles
Ï95 8 ·

(2) M. R. Verly qui a réuni à Tshikapa une collection de masques Pende du Kasai nous rapporte dernièrement
qu'il a aussi vu danser et récolté celui-ci. Les Pende du Kasai (y compris ceux qui le lui ont cédé) lui affirment qu'il
n'est pas sculpté par eux, mais provient de la rive gauche de la Loange, probablement du même village ou de la
même chefferie que le kindombolo (fig. 57), de facture assez semblable, de la série Delhaise. II peut, nous dit-il,
affirmer aussi avec certitude que ce dernier n'est jamais sculpté par les Pende du Kasai. Nous avons là deux exemplaires d'un style très localisé sur la rive gauche de la Loange, au sud de Kilembe et de la zône Katundu.
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mais bien l'espace entre le nez et la bouche et sous les pommettes ; ce ne sont pas
des trous aveugles, comme dans les cas précédents, mais permettant la vision à la
place _des yeux qui, eux, sont aveugles.
5. — Masques Pende de la rive gauche du Kwilu :
Les chefferies de la rive gauche du Kwilu forment, au seul point de vue des
masques, une zône bien distincte et différente à la fois de la zône Katundu et de
celle des Pende du Kasai.

Ici, les minganji ou masques de résille traditionnels, nombreux et de types

variés, sont restés populàires, se montrant fréquemment, à toute occasion ; par
contre, les masques sculptés en bois traditionnels et propres à la région, ont pratiquement disparu, n'étant plus ni portés ni sculptés ; on en trouve encore l'un
ou l'autre au fond des huttes, hors d'usage depuis longtemps. Ils ne peuvent rivaliser avec le succès et la popularité des masques Katundu ; ces derniers ont été
d'abord invités à danser dans ces chefferies, ce qui a été une source de gros profits,
les masques étant toujours généreusement rétribués ; ils sont maintenant copiés
et sculptés dans la région (particulièrement par les Hako de Malembe, où M. A.
Maesen en a récolté) ; on n'y trouve évidemment, en fait de masques Katundu,
que des œuvres récentes et de facture inférieure.
Le masque traditionnel le plus caractéristique, jadis le plus uniformément
répandu dans la région, et d'après informations reçues sur place des Mushinga
et Ndala, le seul masque traditionnel, est un gros masque cloche connu sous le
nom de mayombo ou kiniungu. II est entièrement sculpté, même au sommet et
par derrière, de façon à reproduire les nattes de cheveux ou coiffure en moukotte
commune aux Bambala et aux Pende de la région. Le visage, relativement petit,
est souvent contenu dans une dépression en forme de cœur ; le plan des joues est
en retrait sur celui des yeux, de sorte que ceux-ci, et surtout les paupières nettement sculptées et séparées des joues par un intervalle, les surplombent. Sur les
joues, sous les yeux, sont souvent peints trois traits verticaux appelés « masoji :
larmes ». Ces masques sont apparentés aux masques Bambala et Suku, mais s'en
distinguent cependant aisément. Ils diffèrent des Bambala par la forme des nattes
ou mukotte, plus large ou massive chez ces derniers ; les lignes de séparation des
nattes tendent, vers l'arrière chez les Pende, à converger ou retrouver une ligne
médiane ; les masques Pende ne sont jamais surmontés de figurations animales
comme les masques Suku ou Yaka.
Quelques masques (^) de ce genre ont été récoltés dans cetse région Pende,
mais parvenus sans indications d'origine dans les musées et collections, ont été
attribués au hasard, fréquemment aux Suku ou Yaka aux formes très proches.
Heureusement, nous avons des indications d'origine précises concernant quelques
(*) En dehors du musée de Tervuren, qui possède une dizaine de ces masques-cloche, nous ne connaissons qu'un
exemplaire, bien typique, dans la collection J. Walschot.

l'art pende

70

uns de ces masques, récoltés pour Tervuren en 1929 par M. Golenvaux (fig. 95,
96) chez les Mushinga et Ndala, et en 1937, par le R. P. J. de Decker dans les
mêmes chefíeries.

Un des masques récoltés par M. Golenvaux (fig. 95) a été reproduit comme
Bapindi dans Nancy Cunard (A Negro Anthology, London 1934, p. 698) et comme
Bayaka par Segy ( African scnlpture speaks, N. Y. 1952, fig. 255). Son origine
Pende indiscutable est pourtant attestée par un membre du personnel scientifique
du musée de Tervuren qui l'a récolté sur la rive gauche du Kwilu. Nous ne voyons
d'autre explication à ces attributions que la répugnance à attribuer aux Pende
des masques si différents du style Katundu. On a préféré des attributions hypothétiques, ce dont il eut été loyal d'avertir le lecteur.
D'un autre masque (fig. 96), qui ressemble au précédent comme un frère,
M. Golenvaux nous donne l'origine précise : Lusemfu sur la Longele (chefferie
Mushinga, actuellement siège d'une mission protestante) .
Notons que les masques récoltés chez les Pindi et Yaka, n'ont, avec ces masques Pende dont nous venons de parler, qu'une parenté ou ressemblance lointaine.
Aucune méprise n'est possible pour celui qui est tant soit peu initié.
Quelques masques de même type, rapportés par M. Verbist, administrateur
à Kandale, ont été cédés dernièrement à Tervuren. Le récolteur, au moment où

il s'est séparé de ces pièces, n'a pu donner d'indication d'origine plus précise que
« région de Kandale ». Nous ne pouvons que regretter cette lacune, car pour l'un
de ces masques (fig. 94), d'une beauté exceptionnelle, avec ses paupières délicatement tracées, l'attribution, d'après les critères stylistiques, pourrait être discutée.
Le récolteur, en notant que ce masque vient de la région de Kandale, a ajouté
cette mention : « Le danseur revêtu de ce masque s'appelle hunga. C'est le chef de
la circoncision ». Nous n'avons jamais entendu parler de hunga chez les Pende.
Le mot pouvait être Suku, comme le suggérait le style du masque. Le R. P. A. Kingimba, Suku, nous confirme que hunga est un nom bien connu de masque Suku (J ) .
Ce masque provient vraisemblablement des quelques clans Suku demeurés sur la
haute Bwele-Milonda et qui, isolés au milieu des Pende et Lunda, ont conservé
leurs termes propres et leurs formules artistiques. Une canne de palabre de la

même région (fig. 179) nous apportera, dans un chapitre ultérieur, une nouvelle
révélation de ce petit îlot Suku. Nous avons d'ailleurs recueilli chez les Suku de

Luremo (Angola) une tradition bien nette affirmant que nombre de leurs clans
avaient accompagné les Pende et s'étaient installés sur la Bwele, dans la région
actuellement occupée par les Ndala, puis étaient revenus, pour la plus grande
partie, à Luremo.
Nous avons encore trouvé deux de ces masques cloches sur place en 1957 :
l'un à Kilamba, chez les Mushinga (fig. 97), l'autre, semblable, chez les Ndala.
Dans ces deux chefferies, on nous déclara que c'était le seul masque de bois sculpté
(!) Le R. P. Kingimba nous dit encore que mazumbudi (nom donné au masque du pygmée) signifie proprement :
restes, restants, débris. Mazumbu désignant en Suku les anciens emplacements de village, les débris ou traces qui en
restent, mazumbudi signifierait : habitant de l'ancien ou des anciens villages. La signification est la même en kikongo,
cf. E. Laman, Dictionnaire Kikongo-Français au mot zumbu.
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traditionnel ; chez les Mushinga, on nous dit qu'il existait concurremment un
masque de même style mais à deux faces opposées (janus) du même type, appelé
« kwela kindango : beau-frère kindango ». II en subsisterait encore l'un ou l'autre
exemplaire dans l'un ou l'autre village reculé.
A notre retour en Belgique, un examen attentif des collections de Tervuren
et des fiches de la collection des Pères Jésuites, un certain nombre munies heureusement de reproductions photographiques, nous a révélé qu'une assez grande
variété de masques sculptés en bois avait été récoltée entre les années 1920 et
1935, tant par les administrateurs que par les missionnaires, chez les Pende de la
rive gauche du Kwilu. II se peut que la production ait été plus complexe et plus
variée que nous la présentaient nos informateurs ; aucun de ces masques cependant n'a été recueilli à plus d'un ou deux exemplaires ; aucun ne présente le caractère, sinon d'un chef-d'œuvre, du moins d'une habileté technique comparable à
celle révélée par les masques cloches kiniungu décrits ci-dessus, fruits d'une tradition. Certains sont des masques assez frustes, d'une technique improvisée, peutêtre le résultat d'un premier impact des masques Katundu dans la région (fig. 97 à
101, 109 à 114).
L'un d'eux, rapporté de la région de Kandale par M. Verbist, est cependant
assez remarquable (fig. 99) : il s'agit d'un masque noir à yeux tubulaires, genre
tunäu, mais dont le style, de l'avis de M. A. Maesen, se rapprocherait de celui des
masques du Kasai (г).
Le R. P. J. de Decker a récolté en 1935, pour Tervuren, dans la sous-chefferie
Bondo des Mushinga (confins Mbuun, cf. carte) un petit masque triangulaire (fig.
98) ; celui-ci est plus élaboré que les petites plaquettes de bois, vaguement sculptées, parfois insérées dans les masques de résilles du gisola et dont Tervuren
possède un exemplaire. Nous retrouvons sur ce petit masque un des caractères du
kiniungu ou masque-cloche : le plan des joues en retrait et séparé des paupières
surplombantes par une fente ou intervalle donnant au porteur du masque un
champ de vision vers le bas.
Signalons encore, dans la collection des Pères Jésuites, deux masques au nez
déformé ou courbé de côté, genre mbangu, rapportés par le P. Hoet en 1932 (fig.
100, 101).
Ils ont été récoltés par lui probablement au bord de la Lutshima, région
I1) Nous venons de découvrir que M. J. Verbist a publié avec reproduction sa collection de masques dans
l'Illustration Congolaise 1932, n° 130. II se confirme d'après son texte que ce masque qu'il appelle kapopo est l'équivalent de tundu, le clown et entre en scène avec une compagne : Kandumbu. Pas plus que Milou, il ne nous donne
le renseignement qui nous aurait été le plus précieux : l'endroit précis de la récolte. Dans la reproduction, donnée
p. 4091, de sa collection, nous voyons mêlés des masques de la rive gauche du Kwilu, tel le hunga et des masques
Katundu provenant de la rive droite ou de Gungi. Ces gapopo n'appartient donc pas, comme nous l'avons crû, à la
production de la rive gauche, mais aux masques Katundu puisqu'on nous dit qu'il entre en scène avec sa femme
kandumbu et, ajoute M. Verbist, souvent accompagnés de leurs enfants : un petit tundu et un petit Kandumbu
munis de masques à leur taille. Nous avons remarqué à plusieurs endroits la tendance (que confirment nos clichés)
à confier à des enfants les rôles de tundu ainsi que les masques d'oiseaux, ce qui explique le nombre de masques fort
petits récoltés dans ces catégories. Nous voyons encore, sur cette reproduction de la collection de M. Verbist, de beaux
exemplaires de Kiwoyo, fumu, nganga ngombo, Kambanda donnée comme femme de fumu, le chef. Dans un n°
ultérieur du même périodique (n° 132 de la même année), nous trouvons une bonne reproduction de sa collection de
cannes de palabre et lances, dont nous parlons plus loin.
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confiée à la mission de Kikombo. On lui a donné pour ces masques le nom de
« bwala-bwala ».

Le moniteur Donatien Tukweso, à qui nous avons demandé des renseignements, nous écrit : « A Kikombo, le R. P. Hoet exerçait son apostolat sur la rive
gauche de la Lutshima où il visitait les villages Pende Kiova, Kikandji, Mbanza
et Mbuto (sous-chefferie des Kizungu) ; ces quatre villages avaient un mbuya
appelé bwala-bwala que le reste des Pende (de la rive gauche du Kwilu) nomment
« gibola-bola: le très laid », autrement dit tundu; le nez de bwala-bwala est recourbé et gros ; le sculpteur qualifié de bwala-bwala du village de Kiova est Shia Khulu
a Ginzenze, actuellement décédé ; son fils Mbangu continue le métier ; le gibola-bola
огг tundu des villages Mbete et Malembe (clan Hako, Mushinga) est sculpté par
Hulungu, toujours vivant » (28-8-1958).
II semble que le personnage du fou, dans cette région, ait réuni les caractères
du tundu et du mbangu des Katundu.
Signalons aussi une tendance occasionnelle à l'introduction d'éléments de bois
sculpté dans les masques en résille ou minganji de la région ; nous l'avons noté
déjà pour gisola, masque à haute coiffe, équivalent du tshikunza des Tshokwe
(appelé parfois gikuza chez les Mushinga) et d'habitude exclusivement en raphia
et vannerie (fig. 105).
Gitenga, masque dont le visage est un grand disque circulaire en vannerie et
raphia planté de deux yeux tubulaires (fig. 5), a aussi des exceptions. M. A. Scohy

(Étapes au soleil, Bruxelles 1952, p. 170 reproduit sur notre fig. 6) en a photographié un à Gungu où, au milieu du disque, est sculpté un petit visage en bois reproduisant toutes les caractéristiques faciales du kiniungu: visage inscrit dans une
forme de cœur, joues en retrait sous les yeux et ornées de trois larmes ; le cliché
de la page en regard, (p, 171) nous montre plusieurs gitenga, de forme habituelle,
pris au même endroit.
Gikuku, masque au large buste, et qui cache sous ses robes cinq ou six autres
masques, qui apparaissent au cours de la danse aux cris de « vwala : engendre »,
est d'habitude surmonté d'une tête en raphia (fig. 105) ; le porteur lui-même se

tient tout entier dans la vaste carcasse ; nous en avons vu un (fig. 4) en 1953,
dansant lors de la construction de la case cheffale du chef Yongo des Mushinga,
dont la tête était faite d'un stick grossièrement sculpté. Gikuku peut être muni de
deux petits bras terminés par des franges et placés par devant à la place des seins,
à la manière du gataku des Pende du Kasai (fig. 105), ou de deux longs bras latéraux partant des épaules (fig. 106).
Nous connaissons le nom du sculpteur d'un masque (fig. 109) ci-dessus,
aux yeux et narines entourées de points blancs. Ce masque, appelé kiniungu et
représentant une femme, a été sculpté par Hulungu (encore en vie) du village
Mbete (clan Hako, près de la mission de Totshi). Les points blancs, appelés giteta
ou matona a pezo, étaient jadis pour les femmes un élément de la parure pour la
danse : elles se peignaient le visage en rouge et, sur le fond rouge, des points blancs
étaient espacés sur le pourtour des yeux et du nez. Ces points blancs se retrouvent
sur certaines statuettes Pende de la région.

CHAPITRE II

LES RÉDUCTIONS DE MASQUES
OU PENDENTIFS, PORTÉS AU COU
Les Pende leur donnent le nom d'ikhoko : choses taillées ou coupées, de même
que le petit tambour est un mukhoko (de gukhoka: tailler, couper).
Ces petits masques, attachés au collier, en pendeloques ou pendentifs, sont
portés comme amulettes. Nous avons vu que les Pende attribuaient aux masques

une puissante influence sur la vie et la santé ; cette influence peut être bénéflque
ou maléfique suivant les circonstances.
En général, les enfants et les femmes doivent être protégés contre les instruments de travail et les fabricats (considérés comme agents spirituels) de leurs
parents et de leurs proches ; enfants et épouse d'un joueur de xylophone porteront
au cou de petites touches miniatures de xylophone ; enfants, épouses et proches
du forgeron porteront au collier des miniatures en bois, délicatement sculptées,
du soufflet (toujours, parfois aussi de l'enclume, tuyère et différents outils) ; les
femmes portent parfois aussi au cou une houe miniature, les hommes ne portent
jamais au collier de reproductions de leurs outils, mais seulement le masque pendentif accompagné parfois du sifflet.
Au collier des femmes et enfants, on trouve le petit masque au milieu d'autres
amulettes protectrices : touches de xylophone, petit mortier etc... Le métier de
sculpteur ou gardien de masque d'un parent n'est, en effet, qu'un des éléments
contre lesquels on devait se protéger. On nous dit que le seul fait d'avoir mis le
masque ou dansé masqué ne créait aucun danger ; seul doit se protéger avec ses
proches, celui qui le sculpte et celui qui en a la garde.
Le masque a aussi une influence bénéfique ; nous l'avons vu venir danser et
sauter au-dessus des malades pour les guérir. Cette coutume, encore observée au
Kasai, existait jadis aussi à Gungu et Idiofa, nous dit-on, du moins en zône Katundu, entre Kwilu et Loange, et, après avoir appelé le masque à danser au-dessus
du malade, on lui mettait au cou une petite reproduction du même masque pour
assurer et prolonger son influence curative ; on coupait encore un brin de raphia
à la barbe du masque qu'on nouait au poignet de l'enfant. C'étaient surtout les
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maladies d'enfants que le masque était censé guérir. C'était surtout les masques
à longue barbe de bois garnie de raphia qui fournissaient ces brins de raphia talismans : kiwoyo, muyombo, kindjinga (précisément les masques mystérieux dont on
obtient difficilement la signification) . Ces derniers masques, avec phumbu, fumu
et fhota, étaient, en zône Katundu, réputés puissants guérisseurs et seuls invités
à venir traiter les malades ; ce sont eux qui sont toujours reproduits sur les célèbres ikhoko en ivoire ; si l'un de ceux-ci est muni d'une longue barbe, il représente
un des trois premiers nommés ci-dessus ; s'il est surmonté de trois pointes, les
Pende diront : c'est un pumbu ou fumu (sans qu'il soit toujours facile ou possible
de savoir lequel des deux) ; enfin, s'il n'a ni la longue barbe, ni les pointes du bonnet cheffal, ils diront de suite : c'est un phota.
II existe des réductions en bois, de même taille que les ivoires, aussi finement
travaillées sinon encore plus fines, du même style Katundu ; elles sont beaucoup
plus rares ; nous n'en connaissons aucun exemplaire à longue barbe ; la plupart
ont les trois pointes du bonnet chefíal.
Nous avons toujours vu les ikhoko en ivoire et les répliques en bois finement
travaillées portés par les hommes ; les femmes portent des répliques en bois généralement moins soignées, au point qu'il n'est souvent plus question de parler de
style à leur sujet ; elles sont souvent aussi, comme pour les enfants, très petites.
Les graines de l'arbre muhafu (Canarium Schweinfurti ; le même arbre dont
on fait les grands tambours trapezoïdaux) sont une matière première très employée ;
ces graines sont souvent finement sculptées et en des styles variés, mais dont
aucun, sans doute à cause de la technique spéciale imposée par la forme de la
graine, ne se rapproche du style Katundu ; les petits pendentifs ainsi obtenus sont
surtout portés par les femmes et les enfants.
Les pendentifs, ikhoko, sont en province de Léopoldville, une spécialité de la
région Kwilu-Loange ; nous les retrouvons chez les Pende du Kasaï ; nous n'en
avons jamais vu chez les Pende de la rive gauche du Kwilu ; M. A. Maesen nous
dit avoir fait la même constatation ; mais des Pende de cette zône lui ont affirmé

en avoir sculpté jadis ; ceci parait confirmé par des graines sculptées rapportées
à Tervuren par M. J. Maréchal qui dit les avoir acquises dans le même triangle
Lutshima-Lufuku-Kwilu que des sifflets-clé également cédés au musée et dont

nous parlons plus loin ; avec des graines de muhafu, M.J. Maréchal a trouvé, dans
cette région, de grosses noix ou graines de palmier-raphia, appelées kulu, extrêmement dures, sculptées mais fort grossièrement ; toutes ces graines sculptées rapportées par M. J. Maréchal sont d'ailleurs de facture très fruste et semblent indiquer un effort improvisé dans la région plutôt qu'une forte tradition. Notre informateur, Samuel Mulebo, nous affirme que les kulu, noix de palmier-raphia ont été
sculptées un peu partout ; mais personne, à notre connaissance, n'en a récolté
sur la rive droite du Kwilu ; M. A. Cauvin en possède, dans sa collection, achetées
à Gungu (rive gauche) ; comme celles rapportées par M. J. Maréchal, elles sont
très frustes et dépourvues de trous de suspension et n'ont donc jamais été portées
en pendentifs. C'est le seul exemple de graine ou noix autre que celle du muhafu,
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sculptée par les Pende ; ils n'ont jamais, à notre connaissance, sculpté la noix
appelée « autranella congolensis » ; des exemplaires sculptés de cette dernière
noix ont été récoltés par le R. P. van Caeneghem chez les Luba-Luena et envoyés
par lui à Tervuren.
La fabrication des ikhoko, petits pendentifs en ivoire, os, bois, graines ou
métal, est donc, en province de Léopoldville, une spécialité de l'entre KwiluLoange ; en partant de Kandale vers le nord, cette région se rétrécit à l'entre
Lubwe-Loange.
Ceux en ivoire et bois sont sculptés surtout chez les Katundu ; le centre de
production le plus réputé est le village de Nioka-Kitamba (appelé aussi Nioka
Munene), clan Kisenzele, près de Mukedi ; des centres secondaires, dont la production est considérée d'une moindre beauté, se rencontrent plus au nord, chez les
Ubole et Puku, jusqu'en territoire d'Idiofa ; c'est la région Pende à ivoire : les
hippopotames abondent dans la Loange alors que le Kwilu en est dépourvu ; les
forêts le long de la Loandji et Loange sont encore garnies de troupeaux d'éléphants ; les Katundu, qui ne sont pas chasseurs eux-mêmes, allaient acheter
l'ivoire chez les Puku, au nord en territoire d'Idiofa ; l'ivoire dont ils disposaient
ainsi en quantités limitées était entièrement réservé à la fabrication des ikhoko
où ils étaient passés maîtres ; c'est pourquoi, nous dirent-ils, ils ne sculptaient
pas leurs sifflets en ivoire, mais toujours en bois.
Les ikhoko sont fréquemment reproduits en métal par un procédé très simple ;
il suffit d'enfoncer un exemplaire en ivoire ou en bois dans l'argile ; le métal en
fusion est versé ensuite dans l'empreinte : Yikhoko de métal est donc toujours une
reproduction d'un exemplaire en bois, os ou ivoire ; il est souvent fabriqué par
des forgerons de chefferies où on ne sculpte pas ces pendentifs ; les métaux les
plus fusibles, étain, plomb, ont été les plus fréquemment employés, et surtout
un alliage d'étain et de laiton employé pour les bouchons de futs d'essence. Les
Pende se montraient très friands de ces bouchons ; il existe aussi des ikhoko, beau-

coup plus rares, en aluminium et en cuivre.
La sculpture des graines de muhafu est entièrement localisée plus au sud,
en chefferie Tiefu (ou Tshewu cf. carte), dans quatre villages : Mukoso, Kanzamba,
Tiefu (village du chef) et Mututa. Mukoso est le centre le plus actif et actuellement
le plus productif.
Alors que tous les ikhoko en ivoire, bois ou métal sont de style Katundu,
les têtes sculptées dans ces graines, surtout les plus anciennes, ne s'inspirent
guère du style Katundu. Jamais non plus une tentative n'est faite pour reproduire dans ces graines un masque en bois ou mbuya, que les autres pendentifs
reproduisent toujours ; par contre on y sculpte parfois des minganji ou masques
en raphia à yeux tubulaires (fig. 123), surtout populaires sur la rive gauche. On y
sculpte aussi le gitenga, masque au visage en disque de vannerie avec yeux tubulaires (fig. 124). La collection de Madame J. N. Maquet en comprend quelques
uns que nous reproduisons ici (fig. 120 à 124). II en existe aussi, nous dit Madame
Maquet qui s'est particulièrement intéressé à ces graines sculptées, représentant
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des oiseaux ou des tortues ; celles-ci ont fait partie de sa collection, mais ont été
cédées à la Sabena.

D'après toutes ces indications, la sculpture des graines de muhafu représente
une tradition artistique différente et indépendante de la sculpture des pendentifs
en ivoire et en bois.

De même qu'il existe des statuettes complètes pendentifs en ivoire et bois,
Mlle J. Walschot nous dit posséder des statuettes entières taillées dans ces petites
graines et qui seraient l'œuvre de sculpteurs Pende ; nous n'avons pu les voir
jusqu'à présent. Nous trouvons fréquemment taillées, dans ces graines très dures
et longues de 10 à 20 millimètres, deux têtes opposées par le sommet (celui-ci au
milieu de la graine) ; elles se rapprochent alors, par la taille, des exemplaires les
plus petits taillés en bois (environ 5 mm) observés au collier de femmes Pende et
nous font approcher, sinon pénétrer dans le domaine intéressant de la micro-sculpture.

La demande très grande et la produc.tion massive ont amené dans les derniers
temps une certaine dégénérescence et standardisation ; certaines graines anciennes
montrent un fini et un poli remarquables. II n'est pas toujours facile de les identifier
comme Pende ; d'autres peuplades, certaines jadis voisines des Pende, comme les
Holo et Suku, ont sculpté les mêmes graines ; il faut encore ajouter les Tshokwe (г)
qui semblent ne l'avoir fait qu'exceptionnellement. Nous donnons ici des reproductions de graine sculptée par les Holo (fig. 115 — exemplaires au musée de
Tervuren) et par les Suku (fig. 118 ; exemplaire récolté par nous à Luremo, Angola).
Mais c'est toute la production Pende, aux types si variés, qui devrait pouvoir leur
être comparée ; nous trouvons en efíet chez les Pende des graines sculptées au
visage à long nez en prolongement direct du front, d'autres aux joues larges et
pendantes et au nez court (fig. 120 à 124, exemplaires de la collection de Madame
J. N. Maquet).
Un exemplaire particulièrement fini et poli (fig. 119) est en possession de
M. H. Lavachery, qui l'a acquis, sans mention d'origine, d'un antiquaire ; nous
hésitions à l'attribuer aux Pende, aux Holo, ou à le rapprocher d'exemplaires du
musée de Tervuren provenant des Babindji (?). M. A. Maesen nous dit que la barbichette et le dessin descendant sur le nez permettent de l'attribuer, selon toute
probabilité, aux Pende.
En ce qui concerne les ikhoko en ivoire, os et bois d'entre Lubwe-Loange,
il faudrait leur consacrer un livre à eux seuls pour classer et décrire les innombrables chefs-d'œuvre sortis des mains des sculpteurs Pende, vendus par milliers
et actuellement dispersés dans de nombreuses collections.
Notons seulement quelques raretés : si la masse des pendentifs ne représente
que la seule tête, on en trouve à tête prolongée par le reste d'une dent d'hippopo( 3) Une graine de canarium Schweinfurti, sculptée par les Tshokwe, est reproduite par H. Baumann, Lunda,
Wurfel Berlin 1935, p. 33, abb. i6n, avec le commentaire : « lupafu : amulettfigur aus palmfrucht ». — II ne s'agit
certainement pas ici, comme il ressort du mot Tshokwe et de l'illustration, du fruit ou amande de palme (selon l'auteur) qui ne se prête pas à la sculpture, et n'est jamais sculpté nulle part ; lupafu désigne en kitshokwe le rnuhafu
des Pende ; les Tshokwe en tirent aussi leurs grands tambours et la résine dont sont faits un certain nombre de leur
masques. II ressort du texte de l'auteur que ces graines sculptées sont rares.
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tame laissée non sculptée ; d'autres ont un buste rudimentaire avec bras, telle
une pièce ancienne et fort usée de la collection François (fig. 148, n° 2).
Les Pende, à côté du pendentif, portaient souvent un siffiet au collier ; nous
retrouvons souvent sur le siffiet cette tête, presque toujours coiffée en ce cas des
trois pointes du bonnet cheffal ; c'est alors le sifïlet orné d'une tête ; mais il y a
aussi quelques très rares exemples de têtes-pendentifs prolongées d'un corps de
sifflet non achevé pour l'usage ; c'est le cas d'une tête-pendentif de la collection
François (fig. 148, n° 1) qui se prolonge assez curieusement, après un angle (bien
visible sur le cliché), par un corps de siffiet dont ni l'embouchure ni les orifices
latéraux ne sont forés.

II existe encore quelques rares statuettes-pendentifs en ivoire ; nous en
connaissons deux dans la collection J. Walschot (fig. 116, 117) et une dans la
collection Nelson A. Rockefeller (New-York, dont cliché au centre international
à Tervuren) ; celle-ci est une statuette féminine, alors, qu'à notre connaissance,
seuls les masques représentant des personnages masculins étaient invoqués comme
guérisseurs et portés en pendentifs ; celle-ci n'a peut-être qu'un usage ornemental.
Le musée de Tervuren ne possède qu'une statuette-pendentif, féminine également ; cette pièce (MCB. n° 54.114. 1), entrée îécemment par achat d'antiquaiie,
étant d'authenticité douteuse, nous n'en tenons pas compte (J ).
Tous ces pendentifs, exceptionnellement prolongés en bustes, sifflets ou statuettes, n'existent qu'en ivoire ; nous n'en connaissons pas en bois 011 en métal.
Chez les Pende du Kasai, comme en province de Léopoldville, tous les pendentifs en ivoire sont de style Katundu ; moins fréquents que sur l'autre rive de
la Loange, ils nous paraissent souvent importés de cette rive ; il y a par contre
une grande variété de têtes-pendentifs en bois s'apparentant souvent aux styles
Lulua et Kete ; aucun des nombreux masques, de styles si variés, propres aux
Pende du Kasai (et tout différents des masques Katundu qu'on trouve aussi chez

eux) n'a de réplique-pendentif en ivoire. Giphogo, par exemple, n'existe qu'en bois.
Le Dr Fourche a rapporté au musée de Tervuren en 1948 une série de petits masques du Kasai en ivoire dont le giphogo avec son plateau caractéristique sous le
menton, des minyangi surmontés aussi de l'éventail caractéristique ; il s'agit
visiblement de pièces faites spécialement pour la vente aux européens et d'ailleurs
encore démunies de trous de suspension.

Quand on trouve un pendentif en ivoire représentant les masques propres
aux Pende du Kasai, on a toutes les chances de se trouver soit devant une pièce
faite pour l'européen et dépourvue de tout caractère coutumier, soit devant un
simple faux.

C'est le cas, semble-t-il, d'un giphogo en ivoire reproduit dans Nancy Cunard
(op. cit. p. 712).

Nous retrouvons également au Kasai, mais en moindre abondance et variété,
([) Une statuette-pendentif, très probablement Pende, de la collection Stephen-Chauvet est reproduite par
PoRTiER et PoNCETON, Les arts sauvages de l'Afrique. Paris 1956, pl. XXII, fig. 41, avec la légende aussi probablement erronéc : Baluba.
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les graines de muhafu sculptées. Tervuren en possède quelques unes se rapprochant
fort par le style de notre exemplaire Suku.
Les pendentifs en bois sculpté ne sont jamais au Kasai des répliques des pendentifs en ivoire, comme c'est le cas en territoire de Gungu ; alors que ces derniers
reproduisent toujours des masques de style Katundu, les pendentifs en bois des
Pende du Kasai, très variés tant par le style que par la taille, reproduisent les
masques propres à la région : le plus fréquent est la réplique fidèle et facilement
reconnaissable du gros masque cloche giphogo, où l'on retrouve, bien reproduits
en miniature, le long nez proéminent s'écartant à angle droit du visage et le
rebord sous le menton (^). Toujours de taille réduite, il est porté par les femmes
et les enfants.

M. A. Maesen a rapporté deux exemplaires intéressants de pendentifs en
bois (fig. 126, 127) ; on notera la ressemblance frappante de l'un deux (127) avec
un pendentif (fig. 125) rapporté par lui des Songo tout proches (sud-est de Tshikapa, entre les Tshokwe et Badinga). Ces trois exemplaires sont de dimensions relativement grandes, allant de 38 millimètres pour le pendentif Songo, à 49 mm (126)
et 58 mm (fig. 127) pour les Pende. Un pendentif en bois, récolté chez les
Pende du Kasai par le Dr Bursens, présente, avec une longueur exceptionnelle de
103 millimètres (fig. 128) la particularité, unique à notre connaissance chez les
Pende, d'un septum nasal traversé d'une baguette, à la manière Tshokwe.
E. von Sydow donne (2) des reproductions de masques-pendentifs Pende en
bois de dimensions peut-être encore plus grandes.
Nous venons seulement d'avoir à notre disposition la collection des Pères
Jésuites dont bien des pièces auraient mérité d'être reproduites dans cet ouvrage.
Parmi celles-ci, signalons une statuette-pendentif Pende, féminine, en os (h :
67 mm.), récoltée par le R. P. Hoet en 1933 et, semble-t-il, dans un village entre la
Lutshima et Kikwit. Une forte usure, un dos rongé par la patine et la sueur du
porteur, révèlent une grande ancienneté. Le traitement du corps, le modelé des
membres et des articulations en particulier, révèlent une perfection exceptionnelle
que nous ne retrouvons pas sur les pièces plus récentes.
Du même récolteur et récoltée vers 1930 ou avant, à l'ancienne mission de
Muhaku (le long du Kwilu, en territoire de Feshi, près de l'emplacement de la mission actuelle de Kisanji) proviennent une série de petites têtes-pendentifs en bois,
en graine de muhafu et, nous dit-il, « en os d'éléphant » (en fait, il s'agit ici, nous
avons pu le vérifier, de graines très dures, kulu, du palmier-raphia). Toutes ces
têtes sont données comme Tshokwe par le récolteur. Or toutes sont de pur style
Pende, certaines montrant très nettement (ce qui est rare pour les têtes-pendentifs
en bois ou en graines) la ligne de démarcation tracée entre le visage et le front.
(^) Aucun des exemplaires en notre possession ne présente une valeur artistique suffisante pour justifier une
reproduction dans cet ouvrage.
(2) E. von Sydow, Kunst der Naturvölker, Berlin 1932, pp. 79 et 8i, reproductions de grands pendentifs en bois.
Indications de dimensions difficiles à interpréter ; aucun renseignement d'origine.
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Certaines têtes, sculptées en bois, sont aussi munies d'un long prolongement mentonnier. II est infiniment probable que l'indication d'origine donnée par le récolteur
est aussi erronée que l'indication de matière. Elle est peut-être justifiée en ce sens
qu'il s'agirait de Pende esclaves des Tshokwe de la chefferie Shamalenge. Toutes
ces têtes sont de facture soignée, originale et intéressante.
D'autres têtes-pendentifs, que nous n'avons pas encore retrouvées dans la
collection, ont été récoltées par le même dans les années 1935 au confluent du
Kwilu et de la Lutshima. Ce sont, note-t-il, des pendentifs « en os d'éléphant »
(« matière obligatoire » note-t-il encore, sans plus d'explications) et de grandes
dimensions : 9 cm 1/2 note-t-il pour l'une, 11 cm pour une autre dont il nous dit :
« pendentif en os d'éléphant imitant une pointe d'ivoire, récolté à Bangi-les-Kilamba » (Mushinga) (x). II note encore : « Durant mes voyages je n'ai vu (et récolté,
pièce très belle dans la collection) qu'une pièce ancienne en ivoire ; les pendentifs
qu'ils portent actuellement sont en bois ou os d'éléphant ». Ceci nous fait croire
que dans la région parcourue par le R. P. Hoet, la noix de palmier-raphia a été
une matière très employée, peut-être même obligatoire. Le petit nombre de pièces
récoltées en cette matière s'expliquerait par le peu d'intérêt qu'elles ont suscitées,
étant généralement grossières et en tout cas moins belles que les pièces en ivoire
ou graines de muhafu.
Une belle tête-pendentif, sculptée dans cette matière (h : 5 cm.) a été récoltée
en 1931 par le R. P. Lefèbvre chez les Pende de la région de Kandale. Le récolteur
a noté justement : « tête sculptée dans une graine ». Elle a été munie d'un trou de
suspension et portée par l'indigène. C'est la plus belle pièce de ce genre que nous
connaissions : le sculpteur s'est acharné, malgré la dureté et la médiocrité de la
matière, parsemée de points noirs et de petites cavités, à parfaire le fini de son
œuvre jusque dans les détails (par exemple, détail des ailes du nez).

(') Nous avons retrouvé le pendentif de 9 cm 1 /2, effectivement en os, et taillé en forme de dent avec une légère
courbe vers l'avant. Le visage, très usé, se rapproche du style des masques de la région, ou mieux, du mapomboîo
rapporté du Kasai par M. Maesen. Les épaules du buste sont indiquées et un profond V renversé y marque des bras
pliés, mains jointes sous le menton. II est possible que la collection ait contenu d'autres pendentifs en os, récoltés
par le P. Hoet et disparus depuis.

Le pendentif en ivoire, récolté par le P. Hoet, est une réduction de masques à trois pointes, de pur style Katundu.
II n'est vraisemblablement pas originaire de la région (rive gauche du Kwilu) où le P. Hoet l'a récolté. Les pendentifs
de style Katundu en ivoire ne semblent pas avoir jamais été sculpté hors la zône Katundu proprement dite (Kilembe
et au nord), zône beaucoup plus réduite que celle des masques Katundu.

CHAPITRE III

TÊTES DORACLES OU DE GALUKOSHI

Certaines têtes en bois, de taille intermédiaire (sept à dix centimètres) entre
la moyenne des masques pendentifs, en ivoire ou bois, et les masques proprement
dits, ont parfois été prises à tort pour des pendentifs, quand elles ont été acquises
(et ainsi cédées par les indigènes) séparées de l'instrument de divination dont elles
font partie.
Celui-ci, appelé galukoshi, est un instrument fréquemment employé entre
Kwilu et Loange et que nous avons encore vu à l'œuvre pendant notre premier
séjour. II est fait de croisillons formés d'une série de pièces de bois alternativement

simples et doubles, la pièce simple pivotant à l'intérieur de la pièce double (fig. 129).
Au sommet des batonnets antérieurs est liée une tête sculptée garnie d'une
coifíe de plumes de coq, quelquefois de pintade. Un exemplaire assez rudimentaire de Tervuren a une coiffe de crins ou poils. Le devin consulté pose d'habitude
l'instrument sur les genoux, la tête en haut ; il lui suffit d'insérer un doigt quelquepart entre les croisillons pour qu'au moment voulu, lorsque le nom d'un individu
soupçonné de maléfice est prononcé, la tête soit projetée vers le haut, s'approchant
de la sienne ; l'oracle a ainsi désigné le coupable.
Ces têtes sont en bois (il n'est pas impossible qu'il en existe l'un ou l'autre
exemplaire en ivoire ; ce serait un fait exceptionnel). Elles sont reconnaissables
par les petits trous dont elles sont percées sur tout leur pourtour, trous qui permettent de fixer la coiffe et de les fixer elles-mêmes aux bâtonnets des croisillons

(fig. 130) ; à cet effet, elles présentent toujours à l'arrière une surface plane ;
elles présentent aussi souvent plus de profondeur (ou épaisseur) que les têtes
pendentifs, la section étant prise derrière les oreilles et, dans les belles pièces (fig.
131) nous trouvons un bombage du front beaucoup plus accentué que nous ne
trouvons jamais aux têtes-pendentifs.
La collection de M. H. Lavachery renferme une tête de style Pende qui, par
ses dimensions et la présence d'un tenon au milieu de la face arrière suggère une
possibilité d'emploi comme tête d'oracle ; des particularités qui excluent l'hypothèse du pendentif en font en même temps une pièce unique très différente de
toute autre pièce connue.
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C'est une tête complète et ronde sur tout le pourtour, sculptée dans une corne
noire d'antilope (probablement corne d'antilope-cheval, prise à la base). Une pièce
de bois en remplit exactement l'évidement. Cette pièce, présentant un tenon,
laisse supposer un mode de fixation de la coiffe à la tête et de celle-ci aux croisillons,
radicalement différent de celui régulièrement en usage.
La sculpture de la corne parait inconnue des Pende et des autres peuplades
de la région ; il n'y a aucun souvenir qu'elle ait jamais existé.
Toutes les têtes d'oracle connues sont originaires de la région entre KwiluLoange (celles du musée de Tervuren sont originaires de la région de Kilembe).
Elles sont généralement de style Katundu ; elles sont parfois sculptées avec
grand soin et nous offrent quelques uns des plus purs chefs-d'œuvre de la sculpture
Pende et du style Katundu ; une pièce en notre possession (fig. 131) peut en témoigner ; elle provient de Mbata, en chefferie Kahungu d'où proviennent quelques
unes des plus belles pièces anciennes que nous connaissons ; on ne put nous donner
le nom du sculpteur, mort depuis longtemps.
Deux oracles frotte-bois Pende, appelés kalubuku dans la région, récoltés à la
mission de Kisanji (sud de Kandale), ont été envoyés à Tervuren. II s'agit de
bâtons ou sections de canne, d'environ 30 cm, terminés à une extrémité par une
tête humaine. Les têtes sont plus grossièrement dégagées et sculptées que celles
des mihango, et, au contraire de celles-ci, ne dépassent pas le diamètre du bâton.
Ceci paraît bien indiquer que l'on n'a pas utilisé comme oracle un segment d'une

canne de palabre (le récolteur a crû avoir affaire à un objet de ce genre), mais un
bâton taillé à cet usage et moins soigneusement.

Le côté opposé au visage (le bâton étant posé, pour frottement sur le sol, face
en haut), est fortement aplani sur l'un des oracles, mais, sur l'autre, commence
seulement à être aplani par l'usage. Aucune pièce de bois n'accompagnait ces deux
bâtons qui ont dû opérer par frottement sur le sol. L'oracle par frottement n'est,
en effet, que d'un emploi occasionnel et jamais soigneusement préparé ou sculpté
par les Pende.

Les objets employés occasionnellement à cet efïet sont en général des casseroles
ou poteries que l'on fait tourner sur le sol.

L'oracle à croisillons, galukoshi, beaucoup plus régulièrement employé, est
soigneusement préparé et souvent un véritable objet d'art.

Notons que le type de la fig. 130 n° 3, à la bouche aux coins fortement relevés
en u et au faciès plutôt simiesque, revient fréquemment sur les oracles alors que
nous ne le retrouvons pas sur les masques ou les mihango.

CHAPITRE IV

LES SIFFLETS

A leur sujet se posent quelques uns des problèmes les plus intéressants de la
sculpture Pende ; il s'agit uniquement de sifflets des Pende du territoire de Gungu
(province de Léopoldville).
I. De quelques formes particulières et de leur origine.

Certaines formes curieuses en ivoire ont été entièrement récoltées ou presque,
et depuis longtemps ne se trouvent plus que dans les musées ou collections et cela
sans indication d'origine ; nous ne devons qu'à l'une ou l'autre heureuse exception
de pouvoir déterminer cette origine.

a. Les sifflets-clés : (sifflets d'ivoire sculptés en forme de clé) sont dans ce
cas. Deux de ces sifflets-clés, l'un du musée d'Anvers (fig. 139) et l'autre de Tervuren (MCB n° 36596, fig. 134) portent, à la place de l'anneau, une tête de style
Katundu ; mais nous avons vu que le style Katundu s'étendait au delà des limites
de cette chefferie et au delà des frontières ethniques Pende.
Deux autres sifflets-clés de Tervuren (MCB n° 39092, fig. 135 et 39093), que
nous ne pourrions identifier par le style, l'anneau n'étant pas remplaçé par une
tête (l'un des anneaux, porte au sommet deux yeux gravés en losange) sont arrivés
avec le nom du récolteur et donateur (M. J. Maréchal) et l'indication très précise
et précieuse du lieu de la récolte : « Ils viennent de l'intérieur du triangle LutshimaLufuku-Kwilu » (cf. carte). C'est dans ce triangle si intéressant, où se trouve la

petite chefferie Niegenene, que nous avons découvert, encore en vigueur en 1952,
l'usage de l'étui pénieii (Africa, juillet 1954).
Le musée de Tervuren possède une collection abondante de ces sifflets, de

tailles et de formes très diverses ; il ne nous est pas possible de les décrire ou reproduire tous ici. Le regretté directeur du musée, le Dr Fr. Olbrechts, dans un article
récent (J ), n'hésite pas à attribuer, d'une manière générale, tous ces sifflets-clés
(') F. M. Olbrechts, Ba-Pende fluitjes en Europese sleutels, dans Wetenschappelijke tijdingen (revue de l'Université de Gand), Gand, mars 1957, jg· J 7. n° 3, pp. 206-207, avec une illustration à la plume.
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aux Pende ; il rappelle en même temps l'habitude, jadis courante en Belgique et
probablement dans d'autres pays européens, de siffler en portant aux lèvres une clé
creuse ; cette habitude européenne est au point de départ du sifflet Pende en forme
de clé.

Cette forme de sifflet n'a jamais été trouvée ailleurs que chez les Pende ; mais
il aurait été intéressant de déterminer dans quelles chefferies Pende on la trouvait ; or nous n'avons que le renseignement de M. J. Maréchal concernant deux
sifflets. La profonde patine et l'extrême usure du relief de certains de ces sifflets,
précisément de ceux ornés d'une tête de style Katundu, témoigne de leur grande
ancienneté ; ils sont certainement plus anciens que les premiers contacts avec les

premiers blancs de l'État indépendant (J) et c'est donc, croyons-nous, aux très
anciens contacts avec les Portugais qu'ils devraient leur apparition ; il est regrettable qu'il nous soit impossible de savoir oii ces plus anciens témoins du style
Katundu ont été récoltés.

Ces sifflets-clés représentent tous des modèles de clé anciens : clés à canons

forés (2), les seuls d'ailleurs qui puissent servir de sifflet ; les indigènes portaient,
pour siffler, le bout du canon creux aux lèvres, exactement comme un européen
sifflant à l'aide d'une clé. Mais le sifflet Pende doit pouvoir donner deux notes ; pour
obtenir cette seconde note, un orifice latéral (révélé par l'encoche sur trois clichés,
134, 139, 140) a été ménagé, débouchant toujours sur le museau du panneton ; il
permet, suivant qu'on y applique ou non le doigt, d'obtenir la seconde note. Les
sifflets-clés n'ont jamais (outre l'embouchure) que cet unique orifice latéral.
Un sifflet de la collection des Pères Jésuites, qui frappe par son extrême
ancienneté n'a plus de la clé que l'anneau de même style que celui de la fig. 135,
mais l'anneau est plus allongé encore et la partie supérieure non évidée est ornée
d'un visage entier gravé (pas seulement la partie supérieure comme sur la fig. 135)
rejoignant le canon par le triangle du menton. Le visage est gravé sur les deux
faces. Les gros yeux, jadis fortement en relief, actuellement très usés, sont nettement en losange d'un côté, plutôt en ovale de l'autre. Sous le menton du visage,
le canon est orné de trois sillons circulaires délimitant des bourrelets comme on en

voyait souvent aux canons de clés. Une tubulure latérale, obliquant vers l'embouchure, remplace le panneton. L'ancienneté est attestée par la patine et l'usure
extrême qui se mesure par le fait que deux trous de suspension avaient été complètement usés formant des fentes et qu'un troisième trou de suspension était
creusé et en usage au moment de la récolte. Celle-ci a eu lieu dans les premières
années de la mission et le récolteur de l'époque (qui nous est inconnu) ne donne
aucune indication d'origine.
Tout le corps du sifflet, canon et tubulure latérale, est orné de bandes de
(1) Ceci parait évident si l'on songe que certains ont été récoltés dans cet état d'usure avancée et de patine
profonde en 1908 ou 191 1 et tous dans les premières années de l'arrivée des blancs au Congo. II est étonnant qu'aucun
n'ait jamais été trouvé en Angola. II en va de même des sifflets-clé à garde en u, dont nous parlons ensuite. Tous ont
été récoltés chez les Pende du Congo Belge. Aucun, à notre connaissance, n'a jamais été trouvé en Angola.
(2) On sait que les clés bénardes, ou à canons non forés, sont beaucoup plus récentes que les clés à canons forés.
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guillochés en forme de guillemets, encore visibles par endroits ; ces mêmes guillochés, presqu'effacés par l'usure, ornent tout le pourtour de l'anneau et du visage
à l'intérieur de l'anneau.

Un examen attentif de la pièce laisse soupçonner l'existence antérieure à
l'extrémité de la tubulure latérale d'une dent semblable à celle du n° 135, mais qui
aurait été brisée ou usée et dont il ne subsiste plus qu'un vestige.

b. Sifflets-clés gardés dans un U :
Nous sommes à peine mieux renseignés sur les localités d'origine d'une autre
catégorie de sifflets à classer, semble-t-il, comme sifflet-clé. Nous sommes encore.
moins renseignés sur le prototype si, comme nous le pensons, il s'agit encore de
l'imitation d'un objet européen. De nombreux exemplaires suggèrent, en effet,
une clé dans un trousseau ou garde dont les deux branches se rabattent de part
et d'autre de la clé, l'une d'elles s'appliquant au museau du panneton. Sur ces
exemplaires sont gravés, mais d'un côté seulement, à l'extrémité réservée à l'anneau et d'où partiraient les branches de la garde, quelques petits cercles concentriques (motif inhabituel aux Pende), suggérant un œillet de charnière.
On le voit clairement sur trois spécimens de la collection Walschot (fig. 132, 2e
rangée) .
Le panneton n'est jamais figuré que par un carré, non sculpté (*), entre ]e ca(x) Mais presque toujours gravé d'un X en pointillé, simple ou double. Nous retrouvons cet X, en pointillé simple
ou double également, sur ]es pannetons de nombreux sifflets-clé (cf. fig. 139). Le sculpteur Pende n'utilise jamais ce
motif ornemental ailleurs, à notre connaissance, que sur les pannetons de clé ; il y est, sans doute, un rappel des
sillons ou dentelures en X des pannetons de clés anciennes. Un détail est particulièrement convaincant : Sur les
sifflets-clés, une branche descendante del'Xdu panneton se brise ou s'incurve toujours vers l'extrémité de la dent qui
prolonge le museau du panneton (cf. fig. 139). Sur les sifflets en u (cf. les trois exemplaires de la fig. 132, deuxième
rangée), nous retrouvons la même branche de l'X pointillé courbée ou brisée de même pour atteindre l'extrémité de
la dent ; preuve que nous devons considérer celle-ci comme une dent du panneton et non comme extrémité de la
garde. Le rapprochement des motifs décoratifs des deux catégories de sifflets est frappant et convaincant pour celui
qui a l'occasion d'examiner des collections entières de sifflets Pende. Deux des sifflets-clé que nous reproduisons ici
(fig. 134 et 140) ont atteint un tel degré d'usure que tout motif décoratif a probablement disparu, comme ont disparu
la ligne frontale, nez et bouche, certainement existants à l'origine du n° 134. Un autre (fig. 135), assez aberrant, a le
panneton si étroit qu'il ne peut être orné que d'un pointillé en ligne droite. Particulièrement convaincant à cet égard
est l'examen de la belle collection de sifflets d'ivoire Pende, sifflets-clés et sifflets en u, du Musée Instrumental (Musée
des instruments de musique anciens) de Bruxelles, (fig. 136 à 138). Tous les sifflets de cette collection, simples siffletsclés et sifflets gardés dans un u, ont le panneton orné de l'X en pointillé à branche descendante brisée et se prolongeant dans la dent. II en ressort avec certitude que les sifflets en u sont une forme de sifflet-clé. Nous n'avons,
par contre, jamais retrouvé l'X sur les sifflets à une seule branche latérale et nous hésitons en conséquence à voir dans
cette forme une stylisation du sifflet-clé. II se peut, en effet. que le sifflet-clé ait été stylisé de façon à le rapprocher
d'un type préexistant et ancien de sifflet à une branche parallèle. Un exemplaire de ce genre, de la collection Walschot,
est orné de points-cercles, ce qui expliquerait la présence de points-cercles sur l'un ou l'autre exemplaire en u, d'ailleurs relativement peu usé, du МСВ. Les exemplaires usés et donc anciens du MCB et ailleurs sont tous ornés de
pointillés en méandres prolongeant l'X du panneton et nous livrant une révélation intéressante de l'artiste et de
son effort d'harmonisation de l'aspect d'ensemble du sifflet.
Tandis que, en effet, sur les simples sifflets-clés, le pointillé en X se limite au panneton, sur les sifflets en u, la
branche croisant celle qui descend et se brise dans la dent, se prolonge en méandres sur les branches de l'u, contournant l'œillet de charnière par une boucle, souvent d'un beau dessin ou l'entourant d'un essaim. Les trois sifflets en
u de la collection Walschot (fig. 132, deuxième rangée) nous donnent trois bons spécimens de décoration de ces sifflets
Sur le premier (à partir de la gauche), la branche brisée de l'X est faite d'une ligne double, tandis que l'autre, simple
au centre, se grossit d'un essaim de points aux extrémités ; au sommet, les points s'éparpillent de nouveau entre
des points cercles encadrant l'œillet de charnière aux trois cercles entourés d'une double ligne de points. Sur le second,
les deux branches de l'X du panneton partent d'un cercle central assez effacé ; la branche descendante pénètre en
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non et la garde ; par contre, l'orifice latéral donnant une note supplémentaire
débouche toujours au même endroit, du museau du panneton prolongeant la garde.
M. A. Maesen serait phitôt porté à voir dans ces branches latérales une stylisation ou prolongement du croissant terminal (remplaçant l'anneau) de certains
sifflets-clés. Mais il n'existe aucune forme intermédiaire témoignant d'une évolution
d'une forme à l'autre et appuyant cette hypothèse.
Deux seulement de ces sifïiets, abondamment représentés dans les collections
de Tervuren, sont arrivés avec une indication d'origine ; ce sont les n° 15652 et
15678, donnés par la Compagnie du Kasai avec l'indication Bapende (x). Moins
anciens que les précédents, ainsi qu'en témoignent une patine plus légère et une
moindre usure, ils seraient encore représentés sur place (quoique nous n'en n'ayons
jamais vu durant notre séjour), selon notre informateur Donatien Tukweso, par
des exemplaires en bois dur, gikole, dont nous ne connaissons pas de spécimens
dans les collections (2). C'est, nous dit le même informateur, «l'ancien sifflet de
guerre et des moments troublés par les minganji », les masques qui font la police
de la circoncision ; il existait à Mungindu (chef-lieu de région au confluent Lutshima-Lufuku) et sa région, chez les Mushinga entre Kwilu-Lufuku et sur la rive
droite du Kwilu et dans la chefferie Mukulu ; en somme, une région qui a pour
centre le triangle Kwilu-Lufuku-Lutshima des sifflets-clés de M. J. Maréchal. Si,
comme il parait probable, les deux formes de sifflets étaient cœxtensives, on pourrait supposer que les sifflets-clés à tête de style Katundu proviennent de la chefferie
Mukulu où l'on trouve bien des têtes de ce style sur les mihango et herminettes ;
il faudrait admettre alors que ce style n'y est pas d'importation récente, comme
nous l'avions suggéré. Ces sifflets ont la garde en forme d'U décoré de méandres
en pointillé, plus rarement, de points-cercles.
ligne droite la dent du panneton assez large et peu prononcée ; l'autre se prolonge en méandres sur les deux branches

de l'u, entourant l'œillet de charnière d'un grand cercle d'un bel efïet décoratif. Sur un exemplaire en u du МСВ (n°
15652, non reproduit ici), au lieu d'un X sur le panneton, nous voyons simplement le méandre y décrire un V plus
profond jusqu'au corps du sifflet, V qui rappelle de manière assez suggestive le découpage de certains pannetons
de clé.

(*) Le sifflet en u du musée Instrumental (fig. 138) a été rapporté comme Bapende par le récolteur qui a pris
soin d'écrire cette mention à l'encre de chine sur la pièce elle-même. Dans le Catalogue descriptif et analytique
du musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles dressé par V. Сн. Mahillon (Gand, 5 vol. échelonnés de 1890
à 1922), cette mention, mal déchiffrée, devient « Batende, peuplade du Stanley-Pool », renseignement doublement
erroné. La description des sifflets au point de vue de leurs qualités musicales est faite par contre avec une parfaite
compétence et illustrée de portées. Notons que, dans le même catalogue, un sifflet-clé du même musée (le n° 3046,
non représenté ici), à l'anneau sculpté d'une tête, est bien donné comme « provenant des Bampende du Kwango »
conformément aux indications du récolteur. Deux autres sifflets-clés (fig. 136, 137) sont donnés par le catalogue, nous
ne savons sur quelles bases, comme « provenant des Babuendi, peuplade du district des cataractes », indication certainement erronée.

(2) II s'agit probablement de sifflet à une branche parallèle au corps, dont nous parlons à la fin de cette section ;
un sifflet de bois de ce type a été vu et photographié par Torday chez les Bawongo ou Bakongo de la Loange ; il
est reproduit dans Torday et Joyce, Notes ethnographiques sur les peuples communément appelés Bakuba, ainsi
que sur les peuplades apparentées, p. 100, fig. 78. (Annales du Musée du Congo Belge, Ethnographie, Série III, T. II,
Fasc.I). Le cliché nous présente un sifflet de bois de même forme que des sifflets d'ivoire trouvés chez lesPende; mais
il y a un écart plus grand entre le corps du sifflet et la branche latérale, surtout au sommet d'où la branche se détache
d'un croissant débordant largement du corps du sifflet ; nous remarquons, par contre, le même mode de suspension :
le disque (chez les Pende) ou le croissant (ici) terminal étant percé dans toute sa largeur par un long trou de suspension
à travers l'épaisseur. Tous ces sifflets, sitilets ■ cli's et sifflets enn, n'ont jamais, outre l'embouchure, qu'un seul autre
orifice, toujours latéral et débouchant du panneton libre, ou reliant les deux branches, près de l'embouchure.
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Certains sifflets, d'ivoire également, n'ont qu'une branche parallèle au canon

(fig. 146) venant s'appliquer à ce que nous supposons indiquer le panneton de
clé ; ceux-ci sont généralement plus grêles, non ornés, et de facture moins soignée.
Nous ne connaissons qu'un seul exemplaire de ce genre, à Tervuren, présentant
des surfaces ornées de points-cercles. Certains exemplaires en ivoire et en os, de
facture grossière n'évoquent plus du tout la clé (fig. 146) ; peut-être faut-il voir
dans ces siffets, à deux branches parallèles se rejoignant au sommet et à un point
proche de l'embouchure, plutôt un souvenir du sifilet primitif fait soit d'un os soit
des deux os d'une patte restés accolés pour des motifs magiques et dont nous parlerons dans une section ultérieure de ce chapitre. Comme les sifHets-clés proprement
dits, tous ces sifflets n'ont jamais (outre l'embouchure) qu'un orifice latéral.
c. Sifflets ornés d'une lame ou en forme de coupe-papier : La lame qui prolonge
ces sifilets n'est qu'un ornement ; mais outre, le problème de l'origine, fonctionnelle
peut-être de cette lame, se pose ici encore un problème d'origine locale ou d'attribution des sifflets en question. Le musée de Tervuren possède une collection importante de ces beaux sifiiets d'ivoire ; mais ici encore, un seul rapporté de la région
de Kandale par M. Verbist (fig. 143) porte la mention relativement précise : Bapende. Un autre, exceptionnellement petit, a été remis directement par le récolteur
(Doyle) avec une mention d'origine d'une précision aussi relative : Ba-Djok. Des
autres nous savons seulement qu'ils viennent du Congo Belge.
M. J. N. Maquet avait pu acheter récemment (1954), en chefferie Tshokwe
Shamalenge, voisine des Pende, un beau sifiiet à lame (fig. 144) orné de méandres,
non seulement sur le pourtour de la lame, mais aussi sur tout le corps et les tubulures latérales, profusion dans l'ornementation que nous ne trouvons pas chez les
Pende ; il est, de plus, muni d'un quatrième orifice à l'extrémité du corps, prolongé
en tubulure débouchant sur la face supérieure de la lame (visible sur le cliché) ;
ce quatrième orifice, qu'on ne trouve pas sur les siffiets Pende, nous dit M. J. N.
Maquet, lui permet de donner quatre notes (*) et le classe, au point de vue musical
ainsi qu'au point de vue décoratif, comme œuvre Tshokwe.
Les Pende étant dans cette région, les sculpteurs d'ivoire par excellence,
matière que les Tshokwe ne travaillent habituellement pas, nous pouvions difficilement nous rallier à cette opinion, d'autant plus que nombre de Pende, razziés
jadis, vivent encore dans les villages de leurs maîtres Tshokwe.
Le musée de Ndundu, nous dit Mlle M. L. Bastin (qui y a passé plusieurs mois
à classer les pièces), possède une collection complète de sifflets Tshokwe ; pas un
seul n'est en ivoire ; le sifflet Tshokwe n'est jamais en ivoire ; le Tshokwe, quoique
grand chasseur d'éléphants, ne sculpte guère l'ivoire. Les seuls objets Tshokwe
sculptés en cette matière au musée de Ndundu (qui possède les collections d'art
Tshokwe les plus complètes) sont des manches de chasse-mouches.
f1) Nous n'avons pas qualité pour juger des instruments du point de vue musical ; nous nous bornons à noter ici
que nous avons trouvé sur la rive gauche du Kwilu des exemplaires, fort rares il est vrai, de sifflet pansu à quatre
trous ; nous en donnons un exemple plus loin.
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Le sifflet Tshokwe est, en règle générale, un sifflet pansu en bois (le seul reproduit également dans H. Baumann : op. cit., fig. 76, p. 211 et planche 91).
MUe M. L. Bastin nous signale cependant un sifflet à lame du musée de Ndundu (dont cliché au centre international à Tervuren).
C'est un sifflet globulaire ou pansu en fer, prolongé d'une lame large qui va
s'élargissant légèrement avant de se terminer par une pointe en angle obtus ; des
incrustations de cuivre (damasquinage) forment des méandres sur la lame et la panse.
D'après une information intéressante, recueillie par Mlle M. L. Bastin, la lame
de ce sifflet (appelé kasengo-sengo) représente la pointe de flèche connue des Tshokwe sous le nom de njimbwa. uta (*) ; elle est percée à l'extrémité, près de la pointe,
d'un trou de suspension.
La lame du sifflet en ivoire n'est jamais percée d'un trou de suspension ;
celui-ci est remplacé par une boucle (avec trou réservé) au haut de la face non ornée
de la lame, à la jonction avec le corps cylindrique du sifflet ; celui-ci se prolonge,
en effet, au dessus de la lame du côté orné, mais s'arrête net à la face intérieure,
formant une boucle qui rejoint la lame. Le sifflet, ainsi pendu sur la poitrine du
porteur, a la face intérieure généralement plus patinée, la face ornée ou décorée
à l'extérieur. Un certain nombre de ces sifflets sont ornés sur les deux faces de la

lame. Un exemplaire de Tervuren a la boucle de suspension placée sur le corps
du sifflet à hauteur des tubulures latérales.
Tous ces sifflets d'ivoire à lames sont en effet munis de deux tubulures laté-

rales placées symétriquement ; nous y trouvons souvent un quatrième orifice
(y compris l'embouchure), le corps du sifflet étant alors percé à son extrémité sur
la lame ; dans la collection de Tervuren, il y a autant d'exemplaires à trois trous
qu'à quatre.
Un sifflet d'ivoire à lame a été acheté par M. A. Maesen, dans le village Pende
de Luisa (chefferie Sangu-Mvudi) ; il est à quatre trous ; il est l'œuvre du sculpteur
Mudiyanda du même village ; les Pende lui donnent le nom de konde ; il sert à
accompagner la danse des minganji, masques à résilles qui font la police de la circoncision ; ce n'est jamais un sifflet de chasse, tandis que le sifflet analogue en
métal du musée de Ndunda était pour les Tshokwe un sifflet de chasse.
On aperçoit un exemplaire de ces sifflets sur un cliché d'une partie de la collection de sifflets J. Walschot (fig. 132) ; un autre, plus petit et plus récent et dont la
lame n'est ornée que d'un double sillon sur le pourtour, dans la collection François.
M. François nous dit avoir recueilli celui-ci chez les Pende de la région de Kilem-

be (fig. 148 n° 4 présenté par la face non ornée pour montrer la boucle de suspension) .
Tous ces sifflets ont une lame à bout arrondi, n'évoquant que la forme du
i}) Pointe de flèche reproduite par H. Baumann, op. cit., p. 149 k et p. 151 abb. 56, n° 2. Parmi plusieurs noms
Lunda et Tshokwe donnés à cette flèche, l'auteur cite celui de nzimbwauta. Nous avançons plus loin l'hypothèse que
la lame du sifflet Pende, bien que de forme différente, serait dérivée de la pointe de flèche ; on pourrait aussi envisager
l'hypothèse suivante : elle serait un souvenir de lames ou feuilles mises en bouche pour sifller ; des lames de ce genre
auraient été signalées au Kasai d'après Sachs : Geist und werden der Musikinstrumente, Berlin 1929, p. 92 : Maultrommel vorstufen. Le « Maultrommel » serait l'instrument connu des Anglais sous le nom de « jaw's harp ».
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coupe-papier ; peut-être est-elle une déformation de la pointe de flèche du sifflet
Tshokwe ; on comprendrait que celle-ci soit évoquée sur le sifflet, car c'est un
objet qui siffle, comme la clé.
Le plus beau peut-être, celui rapporté de chez les Pende par M. Verbist (fig.
143) a une lame très large et largement arrondie ; sur la face ornée, des pointscercles. sont disposés à l'intérieur de lignes incurvées parallèles ; un autre (fig.
141) porte, sur la face ornée de la lame, un caurie, coquillage-monnaie, sculpté
dans l'ivoire. Un seul exemplaire de Tervuren porte une lame carrée aux bords
légèrement concaves, gravée sur une face d'une tête entourée de points-cercles
formant des trous assez profonds ; c'est un sifflet à trois trous.
On trouve indifféremment, parmi ces sifflets à lame, des sifflets à corps droit
et long ou légèrement biconique ou franchement pansus. Parmi ces derniers, on
trouve le plus souvent les tubulures latérales sur la panse (manière Pende, comme
nous le verrons dans la deuxième section de ce chapitre), plus rarement dans la
gouttière qui sépare l'embouchure de la panse (manière Tshokwe, cf. infra) (fig.
142).
Ces sifflets sont visiblement la production d'une région ethniquement mêlée, où
Pende et Tshokwe ont vécu en symbiose ; ils proviennent tous de la région de
Kandale, surtout du sud de Kandale entie Kwilu et Loange ; on en trouve déjà
dans la chefferie mixte, Lunda-Pende, Sangu-Mvudi, mais ils sont plus fréquents
vers le sud, nous dit M. A. Maesen. Les rares spécimens récoltés plus au nord sont
des objets qui auront voyagé. D'après M. A. Maesen, il faut les considérer comme
des œuvres de sculpteurs Pende travaillant en milieu Tshokwe, pour les Tshokwe,
ou influencés par les Tshokwe. Nous avons encore trouvé un sifflet à lame en bois,
dans la collection J. Walschot (fig. i33-2me rangée). II porte les dessins Kuba
caractéristiques et un trou de suspension au bout de la lame.
Un certain nombre de sifflets à lame, en bois, ont été rapportés par M. Verbist
de la région de Kandale. Parmi ceux-ci, un lot a été attribué par lui, sans hésitation, aux Pende ; ce sont malheureusement des pièces assez frustes, à lame courte
et épaisse, trois d'entre elles ornées sur les deux faces. Un sifflet a un quatrième
trou, débouchant à la face supérieure de la lame Ces sifflets n'ont jamais été employés et donnent l'impression d'objets fabriqués sur commande pour l'européen,
A un autie lot, le même récolteur n'a pu donner comme origine que «Kwango du
sud », ses souvenirs au sujet de ces pièces restant confus. II s'agit toujours de la
même région très mêlée (Pende, Lunda, Tshokwe, Sonde). Parmi ces pièces, se
trouve un joli sifflet ancien en bois patiné et usagé, sifflet pansu, prolongé d'une
petite lame mince et non ornée, les tubulures latérales placées au milieu de
la panse. La lame, quoique relativement mince, est traversée, à un centimètre de
son extrémité d'un bord à l'autre, dans toute sa largeur я travers l'épaisseur, d'un
trou de suspension.
Dans un lot d'origine différente (lot Veldeman) se trouve un sifflet (MCB
n° 52.5.7) pansu en bois prolongé d'une courte lame carrée ornée sur les deux faces
de motifs nettement Tshokwe, les tubulures latérales placées dans la gouttière.
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Aucune indication d'origine n'est donnée pour les sifflets de ce lot, mais les autres
sont ornés d'une tête de style nettement Tshokwe. Sur l'un ou l'autre, la tête est
encadrée d'une grande coiffe de forme carrée, de même dimension que les lames
carrées ; il s'agit de pièces bien authentiques et usagées.
Disons pour conclure que les sifflets à lame en bois de la région sont à attribuer
aux Tshokwe ; nous n'avons, en efíet, aucun document sérieux de ce genre à attribuer aux Pende ; les quelques sifflets de bois à lame rapportés comme Pende par
M. Verbist semblent plutôt mettre en évidence un effort d'imitation, d'ailleurs
maladroit, de la part de sculpteurs sur bois Pende, d'une forme qui ne leur est
pas familière et dont ils n'ont pas d'usage. Les sifflets d'ivoire à lame semblent
par contre devoir être attribués principalement aux Pende.
II. Les formes courantes :

A la différence des précédentes, fort évoluées et élaborées, celles-ci, restées

plus proches de prototypes traditionnels, se laissent classer plus facilement d'après
leur origine en deux catégories :
1) les sifflets longs, à un ou plusieurs trous, que nous pouvons appeler aussi
sifflets-flûtes.

2) ]es sifflets pansus ou sphériques, à forme globuleuse, ou sifflets-ocarinas
(toujours plusieurs trous).
Les premiers nous paraissent dériver de l'os long, et plus spécialement de
la patte d'antilope percée dans sa longueur (et d'ailleurs toujours en usage). Les
seconds dérivent des coques dures de certains fruits vidées et percées de plusieurs
trous (encore en usage également, du moins chez certains voisins des Pende) et
peut-être secondairement de la boule creuse de terre cuite.
Nous n'avons pas vu chez les Pende de sifflet en corne ou suggérant, en une
autre matière, la forme de la corne.

1) Les sifflets pansus ou globuleux (fig. 145, 147, 148-3) :
Un grand nombre de coques de fruits (Oncoba spinosa Forsk, Gardenia iovis
tonantis, etc...) percées de plusieurs trous (jusqu'à cinq ou six) et transformées en
ocarinas, ont été récoltées au Kwango-Kasai et se trouvent à Tervuren, la plupart
sans mention précise d'origine (*).
Aucun de ces ocarinas ne provient de chez les Pende, semble-t-il ; M. J. N.
Maquet, lors d'une enquête, effectuée en 1953, sur les instruments de musique
des peuplades de la région, n'en a trouvé aucun chez eux, mais de très nombreux
(l) De nombreuses coques de ce genre ont été vues et décrites comme étant en usage, et même exclusivement en
usage, comme sifflets dans plusieurs peuplades du Kwango et du Kasai, et reproduites par Torday dans ses deux
volumes de Notes Ethnographiques (op. cit., Annales du Musée de Tervuren). Aucune n'a été remarquée chez les
Pende.
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par contre chez leurs voisins Mbuun (J) ; M. A. Maesen, en 1954, en a récolté chez
les Adzing ou Badinga, et particulièrement des sifflets-ocarinas en calebasse.
Aucun sifflet sphérique en terre cuite n'a été vu ou récolté chez les Pende, alors
que de très beaux ont été récoltés chez les Luba (le MCB n° 9236, par exemple,
orné de quatre anses de suspension et de dessins sur la moitié supérieure). Nous
ne trouvons chez les Pende que des sifflets sphériques ou pansus sculptés, en bois
ou en ivoire ; ces derniers (si l'on excepte des sifflets pansus à lame de la région de
Kandale) viennent pour la plupart de la région entre Kwilu-Loange, surtout de
la partie nord que nous appelons zône Katundu ; ils sont généralement prolongés
d'une tête de style Katundu, avec trou de suspension à travers le cou. En région
de Kandale on trouve le même sifflet pansu, mais en bois et prolongé d'une tête
atypique à coiiïure gaufrée marquant une influence Tshokwe (MCB n° 48.40.101
à 48.40.104, sifflets Pende rapportés de Kandale par M. Verbist). Ces sifflets pansus
portent tous et partout (chez les Pende de la province de Léopoldville) le nom de
konde.

II est intéressant de les comparer aux sifflets sphériques sculptés des peuplades voisines cœxistant encore, dans certains cas, avec les primitives coques et
calebasses percées ; tous ces sifflets témoignent d'une évolution ou élaboration
parallèle dominée par un souci d'élégance qui ne laisse plus paraitre dans le sifflet
sculpté qu'une parenté lointaine avec ]a coque percée de trous. Partout, suivant
une évolution commune, les orifices multiples, souvent disposés en un certain
désordre mais tous du même côté, du sifflet-ocarina primitif, sont devenus, dans
le sifflet sculpté, embouchure et orifices tubulaires disposés en croix sur le pourtour
de la panse. A une embouchure relativement large se détachant de la panse par
une gouttière ou sillon, s'oppose, à l'autre extrémité, un ornement relativement
volumineux : tête sculptée, cône, pyramide etc., tandis que deux petites tubulures
latérales forment les bras de la croix. Cette évolution est générale et commune
à toutes les peuplades de la région.
Certaines caractéristiques permettent cependant d'identifier les sifflets et de
les attribuer à l'une ou à l'autre peuplade :
Chez les Pende, le corps ne reste pas sphérique, comme chez d'autres peuplades, — les Luba par exemple — mais devient une panse allongée ; celle-ci n'est
jamais ornée en croix que sur un plan, tandis que les peuplades ayant gardé un
corps sphérique, l'orneront volontiers de tubulures ou anses formant croix sur deux
plans (horizontal et vertical), ce qui est conforme à l'harmonie de la sphère (Luba,
Lulua) .
Sur les panses sphériques, les tubulures latérales sont toujours placées au
milieu de la panse, au diamètre ; chez les Tshokwe, qui font volontiers des panses
sphériques mais toujours garnies de larges embouchures séparées de la panse par
une profonde gouttière, les tubulures latérales sont invariablement placées dans
f1) Cf. déjà Torday : The Northern Babunda, Man, avril 1919, p. 54 : « Their instruments are : the wooden
whistle (a kind of wooden horn consisting of a simple hollow cylinder), ocarinas... ».
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la gouttière même, c'est à dire au dessus de la panse (si on considère que l'embouchure, mise en bouche, est le sommet du sifflet) ; le sifflet forme ainsi chez eux une
sphère surmontée d'une croix.
Chez les Pende, les tubulures latérales sont toujours mises sur la panse même,
mais vers le sommet, généralement au tiers supérieur de la panse ; la gouttière ou
sillon séparant celle-ci de l'embouchure est moins nettement marquée que chez
les Tshokwe ; parfois même la panse prend la forme d'un cylindre s'amincissant
progressivement et sans gouttière vers une embouchure à peine marquée d'un
ourlet. Nous trouvons quelques exemplaires de ce genre dans la collection J. Walschot (fig. 132, 4e sifflet à partir de la gauche dans la rangée inférieure).
Autre marque distinctive : alors que chez les Pende les tubulures ou protubérances latérales sont toujours des orifices du sifflet, donnant des notes supplémentaires, les sifflets pansus Kuba, Luba ou Lulua ont souvent une des protubérances
latérales forée en trou de sifflet, l'autre forée transversalement en trou de suspension ; chez les Pende, le trou de suspension se trouve toujours à l'extrémité opposée
à l'embouchure ; si cette extrémité est ornée d'une tête, il est percé dans le cou.

Ces caractéristiques ont été observées sur les sifflets des Pende de la province
de Léopoldville ; nous n'avons guère pu observer que quelques exemplaires de
sifflets des Pende du Kasai qui nous ont paru infiuencés par ceux des peuplades
voisines. Un grand sifflet en bois au musée de Tervuren (MCB n° 26710), à la panse
couverte de dessins, est prolongé, du côté opposé à l'embouchure, par une pyramide
tronquée ; une des protubérances latérales est forée en trou de sifflet, l'autre,
transversalement, en trou de suspension ; il n'y a aucune indication d'origine ; il
serait probablement originaire, nous dit M. A. Maesen, de la région du Kasai :
Bakete, Bena Mai ou Lulua. Or précisément, nous avons récolté en 1953, à Njinji,
chez les Pende du Kasai, un sifflet pansu en bois (appelé kungulu dans la région),
orné du côté opposé à l'embouchure d'une pyramide tronquée, sur deux pans de
laquelle sont gravées des têtes opposées (x) ; il n'est garni que d'une protubérance
ou tubulure latérale ; ce sifflet dissymétrique et à pyramide nous parait propre
à la région du Kasai.
Aucun sifflet Pende n'a la panse gravée ou ornée de dessins comme chez d'autres peuplades. Les sifflets pansus en ivoire sont de même type que ceux en bois.
Les sifflets pansus Pende de la province de Léopoldville, du moins ceux d'entre
Kwilu-Loange, sont toujours prolongés d'une tête, jamais d'un autre motif (pyramide ou cône) ; ceux de la rive gauche du Kwilu, plus rares et jamais en ivoire,
ne portent généralement aucun ornement.

2) Les sifflets longs ou sifflets-flûtes :
Ceux-ci dérivent, sans doute, de l'os long percé à cet usage ; nous avons décrit
(ci-dessus) la convocation aux chasses collectives par le fthungu ou -phunga, minis
(*) Ce sifflet a été cédé par nous à M. J. N. Maquet qui l'a décrit dans son article : La musique chez les Bapende,
dans Problèmes d'Afrique Centrale, n° 26, Bruxelles, 1954, P· I2 ·
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tre du chef ; pour ces convocations, on ne peut faire rituellement usage que du
sifflet fait d'un os de patte d'antilope encore revêtu de sa peau, soit que la patte
soit utilisée telle quelle, soit que l'os, pour être nettoyé et travaillé soit écorché
d'abord pour être remis ensuite dans la peau soigneusement recousue. Nous avons
vu remettre ainsi dans une peau, à Kilamba, les deux os encore adhérents d'un
article de patte ; le sifflet, sculpté en ivoire ou os (fig. 146), à tube latéral parallèle,
mais sans fonction (sauf que l'orifice latéral passe à travers les sommets accolés
des deux os) pourrait être une reproduction d'un de ces sifflets primitifs.
Ces sifïïets longs sont les sifflets de chasse par excellence ; dans de nombreuses
peuplades du Congo, quand on est passé de l'os au bois, le sifflet de bois continue
à être enveloppé et entouré d'une peau d'antilope ou du gibier local ; innombrables
sont à Tervuren les sifflets longs en bois, de toute provenance, soigneusement
ficelés dans des peaux. Un grand sifflet en bois de la collection du général Meisser,
provenant de la région de l'Ubangi (pas de désignation plus précise d'origine),
reproduit toute une patte d'antilope avec toutes ses articulations, les poils étant
même suggérés sur la partie supérieure par des guillochés. Nous n'avons pas connaissance de sifflets pareils chez les Pende ; ils n'ont pas non plus l'habitude de
coudre ou ficeler une peau autour du sifflet en bois ; seul îeste l'usage obligatoire
et rituel, comme sifflet, de la patte ou d'un article de patte d'antilope pour la
chasse collective ordonnée par le chef, et surtout pour la chasse d'investiture du chef.
Chez eux aussi le sifflet de chasse individuel, sifflet long sculpté en bois, à
une ouverture latérale, appelé shibidi ou gibembi ou semhwa ngwadi, garde souvent
des foimes et protubérances qui ne nous paraissent explicables que par le souvenir
de l'os visible encore dans la nouvelle matière (cf. dessins : fig. 289-294).
Le plus intéressant est l'extrémité de ce sifflet, où nous retrouvons presque
toujours, au delà de l'orifice terminal et se repliant sur lui, un petit prolongement
à deux coudes et à terminaison triangulaire rappelant la dernière articulation et
le sabot de la patte d'antilope. Dans le sifflet primitif, l'orifice terminal du sifflet
débouchait dans ce dernier creux inférieur de la patte et le siffleur avait un doigt
logé dans ce creux, bloquant ou libérant l'orifice pour les changements de note ;
actuellement encore un doigt du siffleur est toujours logé dans un creux analogue
reproduit en bois. Nous ne retrouvons pas, à notre connaissance, cet appendice
terminal sur les sifflets longs d'autres peuplades ; d'après les exemplaires vus
à Tervuren et autres collections en Belgique, les peuplades voisines, Kuba par
exemple, ont des sifflets longs en bois de forme identique quant à la partie supérieure, mais se prolongeant, au delà de l'orifice terminal, par un triangle droit,
ou se terminant en cône. Les Pende, au contraire, y sont extrêmement fidèles et
cet appendice est un précieux élément d'identification.
Nous présentons (cf. dessins), des types de sifflets en bois fréquemment ren-

contrés sur la rive gauche du Kwilu, notamment dans les chefferies Mushinga et
Shimuna (quelques formes analogues ont été notées et dessinées par F. van de
Ginste, dans une étude ethnographique manuscrite sur les Pende aux archives de
Feshi).
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Le n° 292 nous parait bien reproduire en bois, d'une manière approximative,
la forme d'un os. II est dessiné, ainsi que les nos 28g et 293, d'après des exemplaires
en possession du chef de village Mbete (clan Hako, Mushinga). Nous avons hésité
à classer le n° 294, qui porte le nom de konde, parmi les sifflets pansus. II est un des
rares exemplaires de ce genre trouvé sur la rive gauche du Kwilu. On pourrait le
décrire en effet : sifflet à panse étranglée au milieu et dédoublée, formant double
croix ; l'évasement supérieur de la panse, d'où part l'embouchure, est seul percé
d'orifices latéraux ; on notera que c'est un sifflet à quatre trous et notes ; il est
possible aussi qu'il soit dérivé d'un sifflet taillé dans un os court, peut être os du
tarse de gros mammifère. Les sifflets longs en bois présentent tous un renflement
sous l'embouchure, renfiement globuleux plus accentué quand le sifflet est muni
d'un orifice latéral (^). Nous trouvons alors souvent une tubulure partant de ce renflement et s'incurvant vers le haut de façon à ramener le second orifice à hauteur
de l'embouchure (n° 289). Parfois cette tubulure est simplement sculptée, mais
l'orifice latéral débouche à sa base, la laissant subsister comme ornement ; l'ar-

tisan a voulu manifestement s'épargner le labeur de forer toute la longueur de
cette longue tige assez mince et incurvée ; l'ornement qui subsiste en ce cas se
transforme en pointe (fig. 290).
Enfin, sur certains sifflets, nous ne trouvons plus qu'un petit motif en relief
агг dessus de l'ouverture latérale, au flanc du renflement, seul souvenir de la tubu-

lure primitive (fig. 291). La raison et l'origine de ces formes si curieuses des sommets de sifflets droits nous échappent encore complètement.
Faut-il l'attribuer à un prototype fait de deux os accolés percés tous deux ?
ou bien au fait que le sculpteur a, jadis, choisi des bois fourchus ?
Nous retrouvons sur les sifflets droits Songe (en ivoire) et autres, des tubulures symétriques partant vers l'embouchure et qui, par une évolution identique,
se transforment en simples pointes dirigées vers l'embouchure, l'orifice débouchant à la base de la pointe.
Les sifflets longs Pende n'ont jamais qu'une tubulxire ou ouverture latérale ;
celle-ci est toujours placée vers la gauche par le siffleur et obturée éventuellement
par le pouce de la main gauche, le creux terminal étant en même temps dirigé
vers l'avant et l'orifice qui y débouche obturé par le médian de la main droite.
Ces sifflets longs, de forme courante, n'ont jamais été reproduits tels quels en
ivoire. II existe cependant à Tervuren quelques rares exemplaires, de facture assez
fruste, de sifflets longs Pende en ivoire ; récoltés anciennement et sans origine
précise, ils sont formés d'un tube droit et d'une petite tubulure latérale oblique
remontant vers l'embouchure.

D'une manière générale, nous pouvons dire que les sifflets longs Pende, en
Í1) Ces sifflets longs portent, suivant leur taille, nous dit-on en chefferie Shimuna, les noms de gibembi (plur.
ibembi) ou shibiäi pour les petits, sembwa ngwadi ou sembwa ngadi pour les plus grands. M. J. N. Maquet a recueilli,
pour les mêmes sifflets dans les chefíeries entre Kwilu-Loange, une terminologie plus complexe (cf. op. cit., La musique
chez les Bapende, p. 11).
La terminologie n'est d'ailleurs pas absolument constante.
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bois ou ivoire (y inclus tous les sifflets-clés, mais à l'exception des sifflets à lame de
la région de Kandale), ne portent jamais qu'une ouverture ou tubulure latérale,
tandis que les sifflets pansus en portent deux placées symétriquement.
Tandis que les sifflets pansus d'entre Kwilu-Loange présentent des formes
identiques en bois ou en ivoire, et par contre des formes nouvelles par rapport à la
coque de fruit primitive, les sifflets longs en bois restent partout fidèles au proto-

type primitif en os de patte ; les sifflets longs en ivoire innovent par contre complètement et présentent des formes trahissant des influences extérieures : influence
européenne pour les sifflets-clés, Tshokwe probablement pour les sifflets à lame.
Alors que les sifflets pansus portent généralement une figuration humaine, le
sifflet long n'en porte qu'exceptionnellement. Ce n'est pas traditionnel, nous
dit-on, mais dépend du caprice d'un sculpteur.
Des sifflets longs, à figuration humaine ou animale, ont été récoltés entre
Kwilu-Loange dans la région de Kandale : sous une tête, qui orne l'extrémité
opposée à l'embouchure, partent deux bras s'écartant de façon à encadrer en lo-

sange le tube central qu'ils rejoignent vers le milieu ou l'embouchure, suivant la
taille du sifflet. Ces sifflets sont tous en bois.

Un exemplaire a été acquis récemment au village Kanzamba, près de Mukoso
(chefferie Tiefu), par M. Ch. Sauvenée, agent de la compagnie du Kasai au Matshi.
Samuel Mulebo, clerc de la même compagnie au même poste, nous dit qu'il
n'est désigné que du terme générique de « mbinga : sifflet » ; il sert à appeler les
minganji, masques de la circoncision, tandis que le sifflet pansu, konde, sert surtout
à la chasse.

Un très vieil exemplaire (fig. 132, au milieu de la rangée inférieure) se trouve
dans la collection J. Walschot ; au lieu de la tête humaine ornant le plus souvent
l'extrémité, il porte assez curieusement deux têtes de serpent formant les extrémités d'un croissant terminal ; notons que le croissant terminal se retrouve, à la
place de l'anneau, sur certains sifflets-clés. La couche de bois superficielle, taillée de
guillochés, s'est détachée de presque toute la surface de cette pièce ancienne ; il
en subsiste des fragments au haut dxx corps, sous le croissant ; il n'y a pas de tubulures latérales.

Cette pièce, d'après renseignements pris chez les Pende, provient très probablement de la chefferie Sangu-Mvudi ou Zinga-Pande (rive droite du Kwilu, sud
de Kandale). C'est la seule région où l'on peut trouver l'une ou l'autre figuration
animale, particulièrement des serpents, sur sifflet ou muhango.
Des sifflets longs à figurations humaines et, entre autres, ce sifflet à bras en
losange, se rencontreraient aussi, nous affirme Donatien Tukweso, sur la rive

gauche du Kwilu, mais seulement en chefferie Kizungu et sous-chefferie Kangufu. Ces sifflets n'y sont pas traditionnels, mais l'ceuvre de l'un ou l'autre sculpteur
particulièrement fantaisiste ; nous n'en avons jamais vu sur place ni dans aucune
de nos collections ; ils ne reçoivent pas de nom spécial, mais, suivant leur taille,
sont désignés par les mêmes noms, gibembi ou sembwa ngwadi, que les autres
sifflets longs. Les sculpteurs des autres chefïeries de la région, réputés pour leurs
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гЪвтЪг et sembwa ngwaäi, tel Kisende Sha Gutwila du village Mangungu (Shimuna), actuellement grand producteur de sifflets et petits mortiers, ne taillent que
les modèles traditionnels, sans figurations, tels que nous les avons dessinés.
Un spécimen avec bras en losange, et en ivoire, semble-t-il, est reproduit
dans l'ouvrage de Nancy Cunard (op. cit. p. 712). Cette pièce, de la collection de
l'auteur, si elle est authentique, est exceptionnelle.
Signalons enfin quelques tout petits sifflets pour enfants, en bois ou en ivoire,
jamais ornés, mais assez mignons, dont Tervuren possède quelques exemplaires.
Dès que l'enfant pleure pour avoir un sifflet, on s'efforce de le satisfaire.

CHAPITRE V

CANNES DE PALABRE ET BATONS SCULPTÉS

La canne de palabre sculptée, muhango (plur. : mihango), objet principal de
ce chapitre, n'existe que dans la zône de la rive gauche du Kwilu ; elle est inconnue
des autres régions Pende. On rencontre parfois en zône Katundu une canne au
sommet légèrement incurvé, en forme de houlette et orné de clous de cuivre ;
elle était, nous dit-on, employée dans les palabres, mais nous n'en avons jamais
été témoin. L'orateur de cette région préfère parler «les flèches de palabre : toma
dia milonga » à la main, flèches qu'il fiche en terre en marquant les arguments
ou points de son discours. La lance sculptée ou lance de parade du chef, la seule
qui existe encore, est présente partout, sauf de la Lovua au Kasai, où elle a disparu, semble-t-il, depuis longtemps ; quand une palabre est portée devant le chef
de chefferie, celui-ci peut la présider lui-même ou envoyer un de ses ministres
(appelé pungu ou phunga), porteur de sa lance ; celle-ci, fichée en terre, symbolise
la présence du chef et reçoit les honneurs dûs au chef. Les palabres étant désormais
présidées par le chef de secteur, cette coutume est tombée en désuétude.
Nous parlerons donc des lances, après les mihango, auxquels leur dernier
usage les a associées, mais brièvement, car elles sont beaucoup moins intéressantes
au point de vue artistique.
Les lances n'ayant eu, comme dernière et seule fonction, que celle de représenter le chef dans les assemblées èt palabres, on a vu apparaître parfois, dans
certaines chefferies, des bâtons de même taille, mais dont la statuette au sommet

n'est plus surmontée d'un fer de lance (^).
Les cas sont assez rares ; l'évolution en ce sens n'a pas eu le temps de se poursuivre ; la présidence des palabres a passé rapidement du chef coutumier ou chef
de chefferie au chef de secteur.

Un bâton de ce genre a été récolté en 1924 par M. François (fig. 201, n° 3) en
Í 1) Inversément, une petite canne de palabre de la collection des Pères Jésuites, exceptionnelle et fruste il est
vrai, ornée au sommet d'une tête sur lozange évidé, a la tête elle-même surmontée d'une pointe conique destinée
à recevoir la douille d'un fer de lance qui n'a jamais été mis. II est possible que la canne de palabre dérive de la lance,
jadis apportée à la palabre, et que le lozange qui l'orne si souvent soit un rappel du fer de lance. Nous ne retrouvons
cependant jamais le motif du lozange sur le bois des lances, mais bien le lozange évidé sur l'une ou l'autre lance
Pende entièrement forgée en métal ; notamment une lance au MCB provenant de la mission de Kisanji.
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chefferie Mbanda et se trouve actuellement dans la collection A. Cauvin ; la statuette au sommet est de facture médiocre et récente, bien inférieure à celle des

lances de la même chefferie, comme c'est généralement le cas des objets de cette
catégorie.
Ceux-ci mériteraient à peine d'être mentionnés ici, si nous ne devions faire
une place à deux bâtons de ce genre découverts au Kasai par le R. P. Léo Bittremieux, envoyés par lui à Tervuren et longuement décrits et commentés par lui
encore dans son ouvrage Symbolisme in de Negerkunst (p. 75 et sq.).
Ces pièces exceptionnelles sont beaucoup plus abondamment sculptées et
ornées que ne le sont jamais les mihango ou les lances ; toutes ces sculptures seraient
des représentations ou symbolisations de proverbes de palabre, ce qui est plus
exceptionnel encore chez les Pende ; nous ne trouvons jamais, en effet, de représentations en images de proverbes sur les mihango ou lances et jusqu'ici nous n'en
avons jamais trouvé sur aucun autre objet.
Ces bâtons, comme nous le dit leur inventeur, ont été trouvés chez les Tshokwe

au voisinage immédiat des Pende du Kasai et sont de provenance Pende, œuvre de
sculpteurs Pende, d'après les déclarations des Tshokwe à l'auteur ; ceci est d'ailleurs confirmé par le style.
De taille intermédiaire entre le muhango (qui varie aux environs de quatre
vingt à cent vingt centimètres), fait pour être tenu en mains par le sommet sculpté
par l'orateur pendant son discours, et la lance (près de deux mètres), ils mesurent
respectivement cent quarante et un et cent quarante trois centimètres (le bâton
récolté par M. François est, lui, plus grand que les lances récoltées au même endroit, cf. fig. 201).
Le P. L. Bittremieux leur donne le nom de « hoofdmansstaf : bâton de chef »,

et déclare (p. 75) qu'ils symbolisaient à la palabre la présence du chef et sa puissance. Ils tenaient donc, à la palabre, la place de la lance, seul bâton de chef connu
autrement chez les Pende.

Après avoir parlé des mihango, puis des lances, nous consacrerons une troisième partie de ce chapitre à ces bâtons de chef.
I. — Les mihango.

A l'expression « canne » ou « bâton de justice » employée parfois pour les
désigner, nous préférons « cannes de palabre » ; cette canne, en effet, qui n'a de
fonction qu'à la palabre, n'est pas l'attribut des juges qui président le tribunal
et rendent la sentence ; chacune d'elles représente un clan partie au litige ; elle est
tenue en main par l'orateur qui plaide pour son clan, lui donne l'appui des ancêtres
du clan et leur mémoire ou connaissance des faits anciens.

II y a une canne par clan, de même qu'il y a un ou une paire de chasse-mouches
(mininga) de palabre par clan. Les divers orateurs qui plaident pour un clan se
passent muhango et mininga.
Ceux-ci ne peuvent donc être employés qu'en cas de litige entre clans ; ni
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mihango, ni mininga, ni flèches de palabre ne pouvaient être apportés aux litiges
entre segments ou fractions d'un même clan ou entre individus à l'intérieur du
clan ; des clans frères, ayant une souche commune, ou des segments de clan qui,
vu l'éloignement (s'ils ont dû s'établir loin de leurs frères), se sont fait chacun leur
muhango, éviteront de les opposer et ne les apporteront pas à la palabre. L'apparition des mihango et mininga signifie, nous dit-on, la guerre entre les parties et
indique que l'on est prêt à verser le sang, que toute procédure préliminaire en conciliation a échoué.

Cette palabre, toujours une grande palabre, implique non seulement un appel
à la justice, mais un défi à la justice de la part d'une des parties qui a refusé de
s'incliner devant une décision rendue au cours d'une procédure plus simple ; comme
telle, et pour appuyer ce défi, chaque partie devait jadis livrer, en otage ou caution,
dix ou vingt membres du clan qui devenaient, en cas de perte de la palabre, esclaves du clan adverse.

Jadis les mihango ou cannes de palabre, une fois les plaidoiries terminées,
restaient plantées devant le tribunal ou la demeure du juge présidant le tribunal
jusqu'à ce que la sentence fut rendue (elle ne l'était jamais le jour même, mais
toujours après au moins une nuit portant conseil) ; la sentence, muette, était
rendue en frottant de kaolin blanc, pezo, le muhango victorieux.
Le muhango est conservé par le ngambi, orateur en titre d'un segment de clan,
dans la case de sa première épouse ; lorsqu'il meurt, on confie ce muhango au mukala, c'est-à-dire au grenier à millet d'une femme qui n'a pas encore enfanté, nous
dit Mayamvwa, principal ngambi de la chefferie Mweni-Mbangii. Les autres ngambi du clan se réunissent pour désigner le successeur. La mère de celui qui est désigné
portera du sel et une poule en paiement à celle qui a gardé le muhango dans son
grenier et recevra de ses mains le muhango qu'elle portera aux ngambi rassemblés ;
l'aîné de ceux-ci le prendra et le remettra à celui qui a été désigné et qui aura
apporté à ceux qui l'investissent une poule et un coq, des noix de kola, des tissus
et du vin de palme. La poule est tuée et son sang mêlé au vin de palme ; une partie
est versée à terre et l'investi fait le gutaba : prend du mélange versé dans un trou
en terre avec ses doigts et s'en frotte la poitrine ; il en aspire une partie en bouche
qu'il projette (guftema) du côté du soleil levant. Des règles de continence lui sont
imposées avant l'emploi de la canne et avant de faire rentrer celle-ci dans la maison ; la rigueur de ces interdits dépend des « médecines » liées à la canne le plus
souvent dans de petits paquets ou des cornes, quelquefois insérées dans la canne
elle-même. Certaines ne peuvent être manipulées que par leur détenteur ; c'était,
croyons-nous, jadis la règle générale.
La zône des mihango, essentiellement celle de la rive gauche du Kwilu, déborde sur la rive droite principalement en chefferie Mweni-Mbangu ou Niungu, chefíerie à cheval sur le fleuve et centre important de sculpture de cannes. Les Mbuun,
qui y font suite vers le nord, ont également des cannes de palabre appelées ndwang;
nous retrouvons en chefferie Mukulu, chefferie Mbuun mais mêlée d'éléments

Pende et Pindi, et particulièrement dans les villages Pindi de cette chefferie (Ma-
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zinga II, Mazinga III), des cannes Pende, mais ornées d'une tête de style Katundu ; nous retrouvons les cannes Pende natureUement dans les petites sous-chefferies Mushinga de la rive droite du Kwilu, mais ici elles sont du style de la région.
Des mihango sculptés ont été récoltés aussi, mais en petit nombre, sur la rive
droite du Kwilu au sud de Kandale (v. sur la carte la zône hachurée), dans une
région ethniquement assez mêlée : Pende, Lunda, Tshokwe. En même temps que
des cannes Pende, des cannes sculptées de style nettement Tshokwe, provenant
de la chefferie Tshokwe Shamalenge, ont été recueillies dans cette région ; c'est
une particularité régionale, car ces cannes de palabre (de plus grande dimension
que les bwetshi, petits bâtons ou sceptres sculptés des Tshokwe et dont elles se
distinguent facilement) n'existent pas dans les chefferies Tshokwe éloignées des
Pende : chez les Tshokwe de Kahemba par exemple, ou ceux d'Angola. De txès
belles cannes de style Tshokwe ont été rapportées à Tervuren de la région située
immédiatement au sud des Pende du Kasai (marquée Lunda-Tshokwe sur notre
carte, région soumise à l'autorité du Mwata-Kombana, chef Lunda). II semble,
nous dit M. A. Maesen, que jamais il n'est fait usage de ces cannes par les Tshokwe
eux-mêmes, mais seulement par les Lunda qui ont adopté la coutume de vassaux
Pende et utilisent le talent de sculpteur de leurs vassaux Tshokwe. Nous ne retrouvons pas cet usage de la canne de palabre chez les grands chefs Lunda du territoire de Kahemba ni chez ceux d'Angola.
Nous ne décrivons ici in extenso, bien entendu, que les cannes Pende, ne
faisant allusion à celles de leurs voisins que pour comparaison.
Le muhango Pende n'est jamais orné que d'une seule sculpture au sommet ;
c'est toujours un symbole humain et un seul : une tête, une statuette ou un buste.
La tête seule est le motif le plus fréquent, comme on peut s'y attendre chez les
Pende ; sur cent soixante mihango Pende que nous avons examinés, une bonne
trentaine seulement portait une statuette ; tous les autres étaient ornés d'une
tête, quatre seulement d'un buste.
II n'y a jamais de motif animal ; jamais une allusion ou mise en image d'un

proverbe de palabre. La canne n'est intéressante que par la virtuosité dans le
traitement de la tête ou de la statuette, nous révélant une grande variété de formes
et de styles, et aussi par l'harmonie d'ensemble du bâton sculpté.
L'absence de figuration animale, la préférence donnée à la figure humaine
sur la canne de palabre, se retrouve chez presque toutes les peuplades du Kwango.
Nous ne connaissons qu'un cas de représentation animale sur une canne Pende,

originaire d'ailleurs du sud de Kandale ; cette représentation n'est d'ailleurs qu'un
motif accessoire : le serpent enroulé autour de la canne ; ce motif (fréquent à la
base des lances) s'accompagne (fig. 158, description infra, p. 104) de motifs Tshokwe
(série de tambours doubles) révélant une forte infiuence de ces derniers.
Par contre, alors que les Pende observent, sans exception connue, la règle de
la statuette unique, les cannes Bambala, Bahungana, Bapindi en portent parfois
deux côte à côte ou opposées, comme en témoignent des exemplaires de Tervuren.
Alors que chez les Pende la statuette est invariablement placée au sommet, bien
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des cannes Suku, Yaka ou Tshokwe la placent en relief sur un évasement lui-même
surmonté d'un pommeau ; quand une canne Pende n'est surmontée que d'un
pommeau, celui-ci ne surmonte lui-même que des ornements géométriques (cf.
fig. 150 n° 2), jamais une figuration humaine. II n'y a pas non plus d'exemple sur
les cannes Pende de janus ou de figures symétriques de part et d'autre de la canne,
comme nous le voyons sur les cannes Suku (fig. 169 et 170 n° 1, 175, 177). La tête ou
la statuette sera toujours placée de face par rapport à l'évasement de la canne
domine, jamais de profil comme nous le voyons sur des cannes Suku (fig. 177). Ce
sont ici des règles absolues, auxquelles nous ne connaissons pas d'exceptions, et
qui peuvent aider à identifier la canne Pende.
1) Cannes surmontées d'une tête.
La tête surmonte toujours un losange, plein ou évidé, tandis que la statuette
surmonte directement une canne lisse sans ornement ou évasement (les rares
exceptions : tête terminant directement une canne lisse ou statuette sur évasement, sont toutes en provenance de la région sud de Kandale, région mêlée). C'est
une indication que le losange ou double losange évidé (nous ne connaissons pas de
cas de double losange plein chez les Pende, alors qu'il est fréquent sur les cannes
Luba) n'est là que comme symbole ou stylisation du corps. Ceci apparait clairement sur un muhango à buste de la collection J. Walschot (fig. 164), où le buste
aux bras repliés sur le tronc se prolonge immédiatement d'un losange stylisant
les jambes ; ce muhango, assez curieusement, porte une tête de style Pende du
Kasai (l). Les bras eux-mêmes auraient pu être disposés en losange, comme nous
l'avons vu (chap. IV) pour certains sifflets où le tube forme une ligne médiane
traversant en corps le grand axe du losange ; nous aurions eu alors la tête surmontant deux losanges évidés. Une autre canne de la collection J. Walschot (fig.
165) présente une tête surmontant un grand losange suivi d'un plus petit. II
en va de même d'une canne de la collection Requier (fig. 14g) où une très belle
tête surmonte un grand losange suivi lui-même, beaucoup plus bas, d'un petit
ovale évidé. La figure stylisant les jambes est toujours plus petite que celle stylisant le corps et les bras ; ceci est conforme à la fois à l'harmonie de la canne et aux
proportions traditionnelles de la statuaire Africaine où les jambes sont toujours
réduites par rapport au corps.
Une canne du MCB (n° 29679, fig. 168) présente encore une tête surmonf1) Quoiqu'il ne provienne certainement pas de cette région, mais de la rive gauche du Kwilu. Notre attention
vient d'être attirée sur une canne, de style identique et probablement du même sculpteur, de la collection personnelle
de M. M. Fr. Olbrechts (en dépôt au musée) : même visage profondément creusé et aux lèvres épaisses surmonté
du même casque ; mais si les têtes sont identiques, le buste de la canne de M. Fr. Olbrechts est un peu plus long ; les
bras, au lieu d'être croisés sur le buste, restent parallèles, se dirigeant vers l'arrière où les mains s'appuyent sur le
haut des fesses ; de celles-ci part un losange plus petit que celui de la canne Walschot. Ces cannes, nous écrit Donnatie
Tukweso à qui nous avons envoyé des reproductions, ont été sculptées à Kinganda-Pondo (chefferie Shimuna). « Le
béret rond sur la tête est appelé ngunza ; il facilite l'enfoncement dans le sol pendant les palabres », c'est-à-dire qu'il
se Ioge bien au creux de la paume, l'orateur imprimant par celle-ci, pendant qu'il parle, un mouvement de rotation
qui enfonce la canne dans le sol.
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tant deux losanges évidés d'une étroite fente, le losange inférieure, notablement
plus petit que celui qui le surmonte immédiatement.
Nous retrouvons sur certaines cannes le losange évidé avec ligne médiane
réservée ; nous n'avons jamais rencontré ce losange à médian réservé, symbolisant
bien le buste et les bras, surmontant un second pour les jambes.
Toutes ces cannes ont donc pour point de départ, comme bien des cannes
d'autres peuplades du Kwango et Kasai, la stylisation du corps en losange, forme
la plus apte au décor harmonieux du sommet d'un bâton et, particulièrement,
le losange à grand axe longitudinal et à bords légèrement concaves qu'affectionnent les Pende. La canne la plus proche et révélant le mieux ce prototype ou point
de départ nous paraît être celle fig. 164 de la collection J. Walschot.
Les variations sur le thème du losange en restent plus proche chez les Pende
que chez d'autres peuplades. II est fort rare chez eux que le losange, placé loin de
la tête ou accompagnant la statuette, tende à devenir un motif purement ornemental ou symbolique. Que l'on compare les cannes Luba aux multiples losanges
pleins superposés, au losange supérieur fréquemment tronqué en demi-losange
et surmonté d'une ou plusieurs statuettes, ou les cannes Mbuun et Bahungana
où les têtes surmontent de minuscules losanges purement décoratifs. II s'avère de
suite que les Pende, dans la sculpture de leurs cannes, sont restés à la fois plus
fidèles au losange et plus traditionnels et fidèles à une stylisation primitive faisant
du losange le symbole du corps.
Nous ne trouvons jamais chez eux d'autres formes d'évasement de la canne :
rectangle des Tshokwe (fig. 169 et 170 n° 2), ovale ou double ovale plein des
cannes Suku (fig. 175, 169 et 170 n° 1).
Une forme très fréquente chez les Pende est la tête surmontant un losange
plein, à grand axe longitudinal, à bords souvent légèrement concaves ; dans l'axe
de la plus grande largeur du losange, une ellipse forme une boutonnière s'entrouvrant sur les yeux et le nez d'un second visage ; quelquefois, la ligne supérieure
de la boutonnière restant courbe, la ligne inférieure se brise et forme un angle à
l'intérieur duquel apparaît un visage plus complet (fig. 150 n° 3, 161, 151, 152,
198).
Plus rare est le visage formant au centre du losange un macaron en relief (fig.
151). La canne à losange plein est donc généralement une canne où s'ajoute à la
tête sculptée au sommet, une tête en relief au centre du losange ; ceci est peut-être
à rapprocher des statuettes (rares) portant gravées sur le ventre un enfant ou une
tête et à interprêter comme symbole de génération. Nous connaissons quelques

exceptions dont une canne dans la collection Requier (fig. 161 n° 2) à tête carénée,
une autre dans la collection du R. P. W. Lejeune (fig. 159), une autre récoltée par
nous chez les Ndala (collection de M. H. Lavachery) où la tête sculptée au
sommet surmonte un losange plein, décoré seulement de hachures.
La tête surmontant un losange évidé n'est jamais accompagnée d'autres
sculptures ; une canne récoltée chez les Ndala de la Longele, a, par exception, un losange évidé seulement dans la partie supérieure (fig. 178 n° 1) permettant l'inser
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tion d'une tête en relief au centre du losange ; la tête surmontant la canne nous
paraît indiquer une influence de style Sonde.
La canne à losange plein est le plus souvent surmontée d'une petite tête à
crête médiane qui, se prolongeant vers l'arrière, donne à cette partie de la tête
uneforme carénée (fig. 150 п°з). La canne à losange évidé est généralement surmontée d'une plus grande tête. Mais il arrive parfois que l'on trouve le losange plein
surmonté d'une grande tête et le losange évidé surmonté de la petite tête, même
de la tête carénée (fig. 156, 157, 163, 159).
Les clichés (fig. 157, 163) réunissent côte à côte trois têtes portant barbichette au menton, barbichette soigneusement nouée en boule comme la portaient
les anciens Pende et comme nous l'avons vu souvent encore en 1951. La tête sur
losange plein est presqu'aussi grande que la plus grande sur losange évidé, à l'autre
extrémité, et plus grande que celle du milieu, qui est la petite tête carénée habituellement trouvée sur losange plein, et que nous trouvons ici sur losange évidé.
Sur le cliché fig. 160 où nous avons réuni quelques cannes des Ndala de la
Lufuku-Longele, de type exceptionnel, on notera la canne n° 2, à grand visage
allant s'amincissant rapidement vers l'arrière, en carène, et qui ne surmonte qu'une
sorte de poignée. Une autre, n° 4, a le losange à peine marqué et non décoré d'où se
détache en relief une seconde tête toute ronde ; sur la canne classique Pende, le losange plein est finement décoré de petits losanges, ou de billettes alternant avec
losanges hachurés.
Sous le losange, sont parfois sculptées une ou deux petites cornes à médecine
magique (fig. 150 n° 1, 159, 161 n° 4, 178 n° 1) ; elles peuvent être purement symboliques (car à l'état original il y en a souvent d'autres, réelles, attachées à la figurine
du sommet (fig. 199), ou avoir réellement reçu un contenu magique ; parfois, mais
rarement, ces cornes sont sculptées sur la tête (fig. 182, 183) épousant la courbe de
celle-ci et de la coiffure sur laquelle elles sont couchées, la pointe partant du front.
D'une manière générale, disons qu'il est plus fréquent de trouver une belle
tête, surtout les belles têtes rappelant le style Katundu, sur les cannes à losange
évidé que sur les cannes à losange plein où elles sont relativement rares. La petite
tête au sommet, pour qui est familiarisé avec l'esthétique du muhango Pende, est
dans la ligne du muhango à losange plein, et la grande pièce sculptée y paraît
déplacée et comme une entorse à la tradition. Nous avons déjà signalé une exception (fig. 157, 163) ; une autre (fig. 159) nous montre, sur une canne à losange plein
récoltée au sud de Kandale en 1956 par le R. P. W. Lejeune, une belle tête de style
Katundu ; le losange n'est oiné que de deux cornes. Par contre, nous trouvons
de nombreuses belles têtes Katundu sur losange évidé : canne du chef de village
Mazinga II (fig. 199) ; très belle tête à la barbe relevée en plateau (fig. 182, 183).

Cette canne, appartenant à un ngambi du village Buzombo en chefferie Ebial'
limitrophe de Mukulu, a été sculptée en chefferie Mukulu ; nous avons photographié les trois ngambi de Buzombo revenant du tribunal de secteur (Lukamba)
vêtus de leur tenue d'apparat : coiffes de plumes, longs pagnes à grands plis, peaux
à la ceinture, les cannes également vêtues de peaux (fig. 180 à 183). L'influence
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chrétienne a déjà dépouillé les cannes de ces ngambi des cornes magiques attachées
coutumièrement au cou des figurines, mais qui restent encore attachées à la canne
du vieux chef Mazinga II.
Les autres cannes des mêmes ngambi ont été sculptées par des Pende des souschefferies Mushinga de la rive droite du Kwilu (x ). La canne de la collection de
M. Requier à tête de pur style Katundu, surmontant un losange évidé assez épais
d'où sort une canne assez mince qui s'ouvre encore plus bas en ovale (nous n'avons
pu réunir tous les détails sur le même cliché (fig. 149), semble provenir de Mukulu.
Une autre canne de la même collection, récoltée dans la région de Gungu, a
un visage plus petit de même style, mais très finement sculpté (fig. 161 n° 3).
Notons encore une canne d'un type exceptionnel (fig. 178 n° 4, 179) provenant des Ndala de la Longele, village Makondo. Certaines caractéristiques (pommeau gravé, incrustations de verre dans les yeux) l'apparentent aux cannes
Bakongo. Ceci s'explique par la présence de clans Suku établis dans la région. Les
Suku sont eux-mêmes venus du nord et sont apparentés aux Bakongo. Par d'autres
caractères, elle est nettement Pende ; la tête aux traits réguliers, aux oreilles particulièrement soignées, se rapproche du style Katundu ; les yeux incrustés de verre
mettent une certaine vie dans le visage ; la tête, se terminant au sommet par une
surface plate, se prolonge par un cou d'une courbe harmonieuse, s'enfonçant dans
un renflement ou pommeau décoré de hachures (2).
Un autre type de tête, tout différent du type Katundu, ne se rencontre guère
comme lui que sur statuette ou losange évidé (fig. 154) : le visage est coupé immédiatement sous la bouche, qui manque parfois totalement ; l'oreille n'est pas, ou
à peine, indiquée. Ce type de visage se retrouve souvent sur les mihango des Bambala où il surmonte un évasement plus ou moins rectangulaire. La moukotte des
Bambala est généralement plus massive.
Parmi les singularités, on notera encore, sur les clichés (fig. 158 n° 1 et 171),
malheureusement médiocres, une canne provenant des Ndala de la haute Lufuku ;
elle présente deux têtes identiques et de même grandeur, à la coiffure marquée d'un
profond sillon médian (ancienne coiffure Pende de la rive gauche du Kwilu) ;
l'une des têtes est au sommet ; l'autre, beaucoup plus bas, ressort en plein relief
et comme traversée par la canne. Une autre canne du cliché 158, le n° 2 est extrêmement curieuse et suggère une forte influence Tshokwe : sous la tête s'échelonnent
trois tambours délicatement sculptés en renflements de la canne, un tambour à une
seule peau, ngoma, puis deux tambours doubles, mukubila, très rarement rencontrés chez les Pende ; ce sont des tambours Tshokwe. Sous cette série de tambours,
un serpent est enroulé sur la canne.
(^) Parmi elles, une curieuse statuette assise, dont les jambes sont entourées d'une peau, d'un type assez fréquent dans lss chefleries de la rive gauche du Kwilu ; une statuette du même genre, mais celle-ci plutôt accroupie
qu'assise, portant également les mains sur les genoux, se trouve dans la collection de M. Krott, administrateur à
Gungu.

(2) Notons que, lorsque le ngambi est en train de discourir, la canne est toujours tenue par le sommet, de la
main droite qui lui imprime un mouvement de rotation en l'enfonçant en terre ; la main gauche, placée plus bas, sert
de guide seulement. Lorsque nous parlons de pommeau ou de renflement, ce n'est donc pas pour évoquer un point
de saisie de la canne ; ce renflement est purement décoratif.
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2) Cannes à statuettes.

Le type classique ancien (fig. 184) qu'on retrouve dans toutes les chefferies
de la rive gauche et que nous retrouverons identique sur les vieux mortiers à tabac
de la même région, est la statuette masculine debout, les bras sur le ventre, les
jambes légèrement pliées formant un z ; les détails du visage et de la coiffure sont
variables ; nous avons mis ici, côte à côte, trois exemplaires de ce type assez fréquent. Le musée de Tervuren a acquis une statuette (fig. 197) vendue sciée de la
canne et une canne à statuette féminine du même type (fig. 192). II est caractéristique du style de la rive gauche du Kwilu et sans parenté avec. le style Katundu.
Celui-ci se retrouve plus souvent dans les cannes surmontées de têtes. L'influence
de ce style doit s'exercer depuis assez longtemps sur tout le pays Pende ; et cependant nous n'avons que très rarement rencontré des statuettes masculines de ce
style sur un muhango. M. Requier possède dans sa collection une canne avec
statuette à tête Katundu (fig. 150, n° 4) ; le musée de Tervuren en possède une à
cornes (d'un type que nous n'avons jamais vu), acquise en 1911, sans désignation
de provenance précise (fig. 190).
Nous avons rencontré par contre un certain nombre de statuettes féminines
de style Katundu (fig. 185-186) toutes chez les Ndala du sud (en chefferie Musanga-Samba où ils se sont réfugiés lors des guerres avec les Mushinga (cf. Torday,

op. cit.) ; l'une à la moukotte délicatement recourbée sur le côté de la tête (fig.
186), a été acquise par nous pour M. A. Cauvin ; les deux autres ont une moukotte
tombant tout droit derrière la tête ; à part ce détail, les trois statuettes sont d'une
facture identique qui fait supposer qu'elles sortent du ciseau d'un même sculpteur ;
nous avons essayé vainement d'en obtenir le nom. II ne s'agit pas, en tous cas,
d'un élève d'une école de mission, la perfection des formes pouvant suggérer
qu'il ait suivi quelqu'enseignement d'une école d'art ; il s'agit d'un indigène,
laissé à ses dons naturels, qui, visiblement a voulu exprimer son idéal fémiriin et
y a réussi avec un réalisme remarquable : tout le visage, y compris les oreilles, est
modelé avec soin, ainsi que le corps, bien en chair. La perfection du modelé des
bras et des épaules est particulièrement surprenante.
Une statuette du musée de Léopoldville (fig. 174 n° 2) paraît sortie sinon du
même ciseau, du moins du même atelier, mais plusieurs caractères : seins absents ou
peu marqués, pagne à plis (qui est celui des notables, différent du pagne féminin
sans plis des autres statuettes) et la coiffure (moukotte plutôt masculine, mais
qu'on trouve portée par des femmes sur la rive gauche du Kwilu) semblent indiquer une statuette masculine (*).
(') M. J. van den Bossche, dans sa contribution, « L'art plastique chez les Bapende » (parue dans « L'Art Nègre »,
collection « Présence Africaine », Paris 1951, p. 171) décrit avec reproduction (fig. 130 et 131 ; le n° 130 se retrouve
sur notre fig. 176) deux mihango de la chefferie Niungu ou Mweni-Mbangu.
D'après les renseignements recueillis par M. J. van den Bossche (p. 171) le muhango reproduit au n° 130 a été
sculpté par le sculpteur Kihulu-Zeba, il y a trente ou quarante ans (en 1951) ; le n° 131 aurait été sculpté par le mêKihulu, toujours en vie, en 1946 ou 1947 ; la comparaison entre les deux pièces est intéressante, celle exécutée au
début de la carrière de Kihulu étant de facture nettement supérieure ; la seconde marque, avec moins de fermeté
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A côté de ces statuettes de style Katundu (quant à la tête ; cette appellation
de style ne peut s'appliquer en efíet qu'à la tête et au masque), en voici deux
autres (fig. 187, 188) d'un tout autre style, non moins gracieuses et même plus
sveltes, dont nous ignorons l'origine exacte (sinon Ndala de la Lufuku-Longele)
et le sculpteur.
Une série de mihango à statuettes (fig. 191, 193, 194) a été rapportée et cédée
au musée de Tervuren par M. Verbist, administrateui à Kandale, avec la seule
mention : « originaires du sud de Kandale ». Deux de ces statuettes sont coiffées
d'un casque colonial, et le visage de l'une d'elles au moins, au nez droit et mince
suggère un visage d'européen. Une canne à statuette analogue a été acquise récemment (1954) par le musée. Des statuettes casquées analogues, ou coiffées de chapeaux ronds, se retrouvent un peu partout et également dans le nord du pays
Pende ; nous en avons trouvé déjà une sur losange évidé (fig. 153, provenant des
Ndala de la Longele) ; une autre en secteur Lukamba (fig. 182).
Signalons encore dans cette grande variété de statuettes quelques singularités :

La statuette (fig. 173 dont on retrouve le sommet au 162 n° 1) qui surmonte
un tout petit losange placé vers le bas, statuette (fig. 162 n° 1), tenant une sorte
de rouleau sur la poitrine ; à côté un petit personnage accroupi, les genoux prolongeant la ligne des bras (comme on le retrouve sur certains tabourets (162 n° 2).
La statuette (fig. 172) où un enfant, semble-t-il, est gravé sur le ventre d'une
statuette féminine. Une petite statuette masculine très ramassée (fig. 189) acquise
par le musée en 1928.
Signalons enfin, non représentés ici, quelques mihango curieux récoltés par
le R. P. W. Lejeune en 1955 et 1956 en chefferie Zinga Pande ou Sangu-Mvudi
au sud de Kandale ; notamment une statuette féminine surmontant une petite
forme grossière, qu'on nous dit représenter l'enfant, fixée à la canne par un clou
autour duquel elle peut pivoter.
Une canne où la ligne des jambes parait inversée.
Une canne de style analogue dans la collection J. Walschot (fig. 167).
Une pièce absolument unique, à laquelle les indigènes ne donnent pas le nom
de muhango, mais de gimbuya (fig. 195) parce que ce n'est pas, disent-ils, une
canne employée par le ngambi en palabre, mais par un sorcier dans des opérations
de magie ; cette canne provoquait une terreur telle qu'aucun ne consentait à la
toucher ; elle est surmontée d'un pommeau sous lequel se détache immédiatement
une petite tête qui ne tient à la canne que par le sommet ; la surface de l'évasement
est ornée de deux têtes gravées entre lesquelles, dans un bourrelet, fortement
dans les traits, un début de dégénérescence ; l'artiste a essayé de compenser ce qui manque à son ciseau en rehaussant
les traits à la pyrogravure.

Ces mihango du musée de Léopoldville sont d'autant plus intéressants pour nous que le zèle de certains moniteurs
a provoqué la destruction générale des mihango de cette chefíerie au cours du mouvement général de conversion qui
précéda notre retour. Les cannes, nous dit-on, ont été rassemblées et jetées dans le Kwilu.
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en relief de part et d'autre de la surface plate de révasement, est creusée une fente
profonde où devait se glisser, pour les opérations, un morceau de cœur humain.
La fente destinée à recevoir un morceau de cœur est caractéristique des figurines
Tshokwe, nous dit Mlle M. L. Bastin ; nous ne l'avons jamais rencontrée chez les
Pende ; cette pièce, que nous ne pouvons comparer à aucune autre de notre connaissance, n'est ni Tshokwe ni Pende par la facture ou le style, mais caractéristique de cette région mêlée.
II. — Les lances.

Les lances sont rares car seuls les grands chefs en possèdent ; c'est un insigne
cheffal, faisant partie du kifumu (appelé aussi uwata sur la rive gauche du Kwilu)
ou trésor cheffal ; les sagaies (petites lances légères) sont plus rares encore et jamais
sculptées ; nous avons trouvé encore quelques sagaies dans les kifumu de la rive
gauche du Kwilu, en chefferie Shimuna et chez les Hako, ancien clan cheffal des
Mushinga, dépossédé mais ayant conservé une partie du kifumu ; celles qui subsistent sont très vieilles, ne sont presque plus que des débris et ne sont plus renouvelées quand elles succombent à la vétusté. Quelquefois le fer seul est pieusement
conservé. Les lances, qui s'apprêtent à suivre le même sort, ne sont jamais d'un
grand intérêt sculptural.
Lances et sagaies portent le nom de mikumbu (sing. : mukumbu; on dit généralement « lances de chef : mikumbu wa uwata ») dans les chefferies de la rive
gauche du Kwilu.
Les lances portent le nom de milumbu (sing : mulumbu) du Kwilu au Kasai ;
en territoire du Kasai, on ne les rencontre que jusqu'à la Lovua (rivière appelée
Lûvu par les Pende). Les chefferies qui bordent le Kasai, les Loanda par exemple,
ne connaissent plus la lance et ne comprennent même plus les mots Pende qui la
désignent ; nous avions demandé aux chefs Loanda de voir leur kifumu y compris
les lances ; comme ils ne comprenaient ni mukumbu ni mulumbu, nous dûmes
faire une description de l'objet ; ils marquèrent qu'ils avaient compris en parlant
de difuma, terme luba pour la désigner et le seul qu'ils connaissent et nous dirent
qu'ils n'en avaient pas.
Les spécimens les plus nombreux de lances sculptées viennent de la région
de Kandale et surtout du sud de Kandale, où, sous l'influence Tshokwe pensonsnous, le haut des hampes s'orne de groupes de personnages, alors que, selon son
génie propre, le sculpteur Pende préfère le personnage ou la statue isolée ; nous y
voyons de belles torsades de serpents orner le bas des hampes, comme chez les
Tshokwe : ainsi une lance (fig. 196) envoyée à Tervuren par l'ancienne mission
de Muhaku (chefferie Gungi, territoire de Feshi) ; une autre (fig. 200) acquise
par le musée sans désignation d'origine doit provenir de la même région. Nous en
avons photographié deux en région de Kandale : l'une, surmontée d'un groupe de
quatre personnages, est ornée à la base d'une torsade de serpents ; l'autre, ornée
au sommet de deux personnages opposés, l'un les mains croisées sur la poitrine,
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l'autre les mains sur les cuisses, n'a, à différentes hauteurs, que des décorations
linéaires.

Les lances, dans les chefíeries de la rive gauche du Kwilu, suivent, quand
elles sont sculptées, ce modèle comportant au sommet une procession de quatre
personnages faisant le tour de la hampe ou deux personnages opposés ; les reliefs
sont généralement très usés, les lances étant fort anciennes ; nous ne retrouvons
nulle part de torsade de serpents ou un motif animal.
Nous avons photographié (fig. 199) les lances du vieux chef Pindji de Mazinga ; l'une est ornée au sommet, de la manière susdite, de quatre personnages d'un
beau relief. Les lances de la zône Katundu, de pur style Pende, ne portent qu'une
statuette de grande dimension au sommet. M. François, longtemps administrateur à Kilembe, en a acquis deux des chefs Mbanda (fig. 201) ; elles sont d'inspiration Pende bien caractérisée ; l'une d'elles, surmontée d'une statuette féminine

de belle facture, nous présente un spécimen intéressant de la statuaire assez rare
de la région.

Le fer des lances est généralement orné d'une ligne médiane faite d'un double
méandre ou d'un guilloché en arêtes de poisson et d'une ou deux paires de points
cercles. Nous n'avons vu que chez les chefs Mushinga de beaux fers de lance avec
élément de damasquinage, le point des points-cercles étant fait d'un trou serti
de cuivre ; l'ornement médian en arêtes de poisson portait le nom de samu ; les
points-cercles sont toujours appelés meso: yeux.
III. — Les deux bâtons du R. P. Bittremieux (fig. 202 à 204).
II s'agit nous dit le R. P. (op. cit. p. 75) de deux bâtons sculptés des Pende
d'au-delà de la Lovua (« van over de Luvu ») c'est-à-dire entre Lovua et Loange
(le Révérend Père venant de Tshikapa) et trouvés chez les Tshokwe. Ils portent
en kipende le nom de mukudi ou phangu, en kitshokwe le nom de mukuba ; nous
n'avons jamais entendu le nom Pende ; mukuba en kitshokwe signifie lance,
(tandis que bâton de chef se dit bwetshi) et confirme notre impression qu'il s'agit
d'une forme de lance réduite et dépourvue de fer ; dans les deux cas la statuette
au sommet a la tête percée d'un trou étroit mais profond où pourrait éventuellement être serti un fer ; il est vrai que le fer de lance est habituellement muni
d'une douille entourant la hampe. Ces deux bois jouaient à la palabre le rôle de
la lance car, dit l'auteur (ibid.) le phangu était envoyé aux palabres où on demandait l'intervention du chef et était là le symbole de sa présence ; on lui rendait les
honneurs dûs au chef.

Ces phangu sont cependant bien plus abondamment ornés que les lances Pende
et même que les lances Tshokwe les plus ornées à notre connaissance ; celles-ci ne
dépassent jamais trois groupes de sculptures : à la base, au sommet et au milieu.
Nos phangu sont ornés au sommet d'une statuette à la manière Pende et de
style nettement Pende ; ce sont, nous dit l'auteur des « esprits protecteurs : tu-
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ponya» (mot Tshokwe). Suivent, à trois niveaux, des groupes de sculptures
entourant la hampe.
Sur un des bâtons, dominé par une statuette portant une sorte de scapulaire
avec croix sur la poitrine et autre croix sur le dos, nous trouvons d'abord une série
de motifs animaux : deux tortues, deux pigeons se tournant le dos, deux poissons
de flanc. Seconde série : un masque tshihongo (Tshokwe) caractéristique, avec les
bras levés vers les extrémités de la grande coiffure, à la manière Tshokwe ; un
homme de profil, dont seuls une jambe et un bras tenant un manche d'herminette
sont représentés ; un autre portant la main à la bouche. A la base, un groupe de
serpents.

Sur l'autre bâton, dominé par une statuette féminine, nous trouvons d'abord
un groupe de trois personnages, les mains sur la poitrine : deux tiennent la main
droite plus haut que la gauche ; le geste est inversé par la troisième.
Second groupe : trois chiens, l'un un peu plus grand que les deux autres.
Troisième groupe : deux pigeons bec à bec, motif qui revient deux fois, séparé
par un serpent et un poisson placé sur le ventre.

Ces sculptures, nous dit l'auteur, évoqueraient des proverbes de palabre et
sont donc d'un intérêt exceptionnel (il ne nous dit rien malheureusement de ses
informateurs, or il y a par endroits des mots Tshokwe).
Les tortues évoqueraient le proverbe : « Ne fais pas comme la tortue qui
rentre sa tête dans sa carapace », c'est-à-dire : « Sors et parle ta palabre, dis tout
ce que tu as sur le cœur ».
Le poisson : « Le poisson au ventre crevé se défend encore de la tête et des
mâchoires », c'est-à-dire : « Vous pouvez me maltraiter ; tant qu'il me reste une
bouche, je me défends ».
Le pigeon : « Le pigeon tient à l'arbre et l'homme à son prochain (à son clan) ».
Les serpents qui seraient des pythons : « Je suis le roi des serpents, j'avale
les pièces toutes entières », c'est-à-dire : « Je n'ai pas peur de mon adversaire, je
l'avale tout entier avec peau et cheveux et tout son clan avec lui » (nous avons
dit plus haut que le gagnant d'une palabre prenait une partie du clan vaincu en
esclavage) .
La signification des figurations humaines est moins claire : le personnage qui
porte la main à la bouche, c'est l'homme qui apprend une nouvelle qui le frappe
de stupeur. — Celui qui n'a qu'un bras et une jambe : « Je suis seul, je n'ai ni
parent ni ami (qui me défende) ».
Sur l'autre bâton : trois jeunes filles, nous dit l'auteur dont deux avec la
main droite plus haute que l'autre : « toi main droite précède, moi, main gauche,
je te suis ». Le côté droit est partout chez les noirs, le côté mâle, le gauche, le côté
femelle. L'inférieur doit suivre le supérieur et non le précéder.
Les trois chiens auraient la même signification : « Toi, chien, viens ! et il vient
avec tous ses jeunes » ! Un chef, un notable, part en tête à la palabre, mais avec
sa suite à ses talons.

CHAPITRE VI

TABOURETS ET CHAISES

Par chaise, nous entendons le siège imité de l'objet européen de ce nom, avec
dossier, éventuellement bras ou accoudoirs, et reposant sur quatre pieds placés
aux quatre angles.
Par tabouret, nous entendons le siège traditionnel, sans dossier, du moins
de forme européenne, ni bras ou accoudoirs, soutenu par un fut central ou bien
par une ou plusieurs cariatides.
La restriction introduite au sujet du dossier nous parait nécessaire ; si en
règle générale le tabouret en est dépourvu, un exemplaire du British Museum,
manifestement un siège de chef et fort ancien, est pourvu de deux statues formant
un dossier (fig. 206) dont la conception est entièrement indigène et sans emprunt
à l'européen.
Les statues sont placées, semble-t-il, de telle façon que le chef puisse s'y
adosser, passant son bras autour du cou de chacune d'elles. A cet effet, le cou est
relativement long au dessus d'une poitrine proéminente, formant en avant du cou
une surface plane sur laquelle le bras peut reposer.
La statue masculine est coiffée du bonnet cheffal, la statue féminine, d'une
petite moukotte. Une bête, soutenant le tabouret, semble bien être le varan que
nous retrouverons, formant accoudoir, sur une chaise très ancienne de la collection
de M. et Mme Maquet-Tombu.

Enfin, il faut aussi mentionner une forme syncrétique qui apparait actuellement chez les Pende comme chez les Tshokwe, dans la fabrication de tabourets

à dossiers de forme européenne ; ce sont des œuvres toutes récentes, mais qui ne
sont pas sans intérêt.
I. — Les tabourets.

Ils ont été sculptés en grand nombre, mais il semble que fort peu soient entrés
dans nos musées et collections ; à la différence du masque ou du muhango qui
s'héritent, le siège est, avec la coupe, un des objets qui doit suivre son propriétaire
dans la mort et toujours placé sur sa tombe. Cela est vrai du tabour.et et de la
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toute petite chaise, sur laquelle l'homme a l'habitude de s'asseoir tous les jours,
ce compagnon de sa vie qu'il aimera à retrouver dans l'autre vie, mais pas de la
grande chaise, ou chaise d'apparat sur laquelle un chef s'assied occasionnellement
et qui, souvent, fait partie du kifumu.

Aussi l'on rencontre dans les musées et collections privées, du moins en Belgique, quantité de grandes chaises Pende, alors qu'il est fort rare de rencontrer
un tabouret ou une petite chaise.

Torday, qui a décrit sous le nom de Bakwese les grandes chefferies cle la rive
gauche du Kwilu, Mushinga, Samba et Ndala, nous dit (op. et loc. cit. supra) :
« La sculpture du bois y est pratiquée avec une grande habileté, quoique nombre
d'articles de cette nature sont importés des Badjok. Le grand chef des Moshinga,
Yongo, possède un varan sculpté... Un chef ne s'assied jamais à terre, mais sur
un tabouret, dont le support sculpté représente un hippo, un éléphant, ou une
antilope ». Torday n'a rapporté aucun de ces tabourets au British Museum. De
ces sièges à support animal, nous n'avons rencontré qu'un exemplaire en Belgique
dans la collection de M. Ch. Sauvenée : un siège supporté par une antilope de
facture assez médiocre. Ni Tervuren, ni le musée de la vie indigène à Léopoldville

n'en possèdent ; ils ont pourtant été sculptés en grand nombre dans les trois chefferies décrites par Torday. Nous savons que Mwata Ngenda et son clan (dont nous
parlons au chapitre suivant, traitant des sculptures des cases chefíales) en ont été
grands producteurs.

Nous avons rencontré dans cette région le tabouret à fût central, orné sur le
pourtour de deux ou trois têtes en relief, du même style que les têtes en triangle
ou en macaron décorant l'évasement en losange des mihango ; nous en avons vu
des spécimens sur des tombes du cimetière de Totshi.

M. J. vanden Bossche illustre un exposé de « L'art plastique chez les Bapen-

de » (op. cit.) de deux tabourets, à cariatide unique assise (fig. 136 et 137, p. 225),
récoltés au Kwango par M. A. vanden Bossche pour le musée de Léopoldville ; la
facture générale est assez grossière ; le petit visage de la cariatide, inscrit dans
un cœur, s'apparente au visage rencontré sur les masques de la rive gauche du
Kwilu ; les mains portées à la tête, coudes sur les genoux et avant-bras en prolongement des jambes donnent aux cariatides une attitude qui est de règle en zône
Katundu, tandis qu'on trouve fréquemment sur la rive gauche la cariatide assise,
mains sur les genoux. Ces tabourets, de facture grossière, nous l'avons dit, ne sont
pas typiques.
Le musée de Tervuren vient de recevoir de la collection vander Hallen un

tabouret soutenu par une cariatide à mukotte (donc de la rive gauche) d'un poli
(x) Trois tabourets rapportés par le P. Hoet se trouvaient dans la collection des Pères Jésuites ; nous n avons
pu les retrouver et ne les connaissons que par des fiches dépourvues de photographies.

L'un « avec pied orné », provient de la région de Kandale ; deux autres, sans indication d'origine, sont probablement Pende. Le P. Hoet a travaillé chez les Bambala, Bakwese et Pende, mais a surtout rapporté des objets Pende.

II n'y a pas de tabourets sculptés Bambala, nous dit M. Maesen ; nous n'en connaissons pas chez les Bakwese.
Ces tabourets sont ainsi décrits : l'un est soutenu par deux personnages accroupis sur un animal ; l'autre est soutenu par une cariatide assise, les mains sur les genoux.
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et d'un fini remarquable ; la cariatide est du même type que celle soutenant le
mortier (fig. 241) ; la partie avant, brisée, laisse voir cependant que les mains
devaient reposer sur les cuisses ou sur les genoux.
Un tabouret Pende, provenant vraisemblablement de la même région, a été
acquis par M. A. Maesen chez les Bambala ; trois cariatides à mukotte, trois femmes
assises, les mains aux seins, supportent ce tabouret fort ancien.
Nous n'avons plus aperçu de sièges d'origine Tshokwe chez les Pende de la
rive gauche du Kwilu ; par contre, un grand nombre de tabourets et petites chaises
de style Tshokwe se trouvaient chez les chefs Pende d'entre Kwilu-Loange, dans
toute la région sud de Kilembe ; difíérents administrateurs en ont recueilli dans
cette région (collections de M. L. Caps, M. C. Requier, M. François dont les quatre
belles chaises font actuellement partie de la collection A. Cauvin).
Chez les Katundu et au nord de Kilembe, nous retrouvons le tabouret de style

Pende, toujours, à notre connaissance, à multiples cariatides. Tel le tabouret (fig.
205) actuellement collection A. Cauvin) à trois cariatides, œuvre (vers 1945) du
sculpteur Patshi, lemba du village Mbanga, chefferie Ubole (secteur Mbelo).
Signalons que sur ces tabourets Pende, les mains sont toujours jointes à la tête
qui supporte le tabouret ; on ne voit jamais, comme chez d'autres peuplades
(Luba), la cariatide supporter le tabouret, bras écartés.
Plutôt que tabouret à cariatides multiples, nous aurions dû définir le tabouret

de cette région, tabouret à personnages multiples ; le sculpteur aime, en effet,
flanquer un personnage central, seul portant, de figurines latérales non portantes.
Un exemplaire remarquable de ce genre a été reproduit par M. Fr. Olbrechts dans

l'ouvrage Plastiek van Congo (fig. 39 et 40) ; rapporté par le Dr Fourche, il provient
des Pende du Kasai, ce que confirme le style des figurines latérales aux yeux
protubérants et tubulaires, comme ceux des pendentifs de la région ; mais dans
l'allure générale il est conforme au génie de la zône Katundu (x).
II. — Les chaises.

Les chaises Pende existent en grand nombre dans les musées et collections ;
alors que le sculpteur Pende fait encore des tabourets, la fabrication des chaises
a actuellement cessé ; nous n'en avons vu qu'une « in the field », chez le chef Gambunda de Mukulu (fig. 207, 208). Elle a été sculptée à Mukulu-Nzambi, en chefferie
Shimuna, centre de sculpture de chaises jusqu'en 1935, par le sculpteur Muledi,
décédé (2 ).
f1 ) Le musée de Tervuren possède l'inventaire complet de la collection du Dr. Fourche, à l'époque où unepartie
de celle-ci était cédée au musée ; outre le très bel exemplaire reproduit par M. Fr. Olbrechts, il mentionne comme
« provenant des Bampende (Pende du Kasai) : un tabouret à fût ornementé ; un tabouret à deux personnages formant
le montant ; un appui-tête figurant un oiseau ». Un bel appui-tête (deux rangées d'oiseaux supportant du bec dressé
la pièce d'appui) a été acquis jadis par M. Schouteden, directeur du MCB, du collectionneur Dehondt et identifié

(sur quelles bases ?) par M. J. Maes comme Pende. Un autre bel appui-tête (collection des Pères Jésuites), représentant une longue cage d'oiseaux surmontée d'une maison à toit à deux pans, serait également Pende. Nous n'avons
jamais vu d'appui-tête en usage chez les Pende, mais il a pu exister des pièces exceptionnelles.
( 2) Un cliché, pris par M. J. Maréchal, du chef Gambunda de Mukulu, assis sur cette chaise et lance en main, a
été reproduit dans l'Illustration Congolaise du I er avril 1930, avec la mention « un chef Mbuun ».
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Une chaise sculptée a été rapportée « de la région de Kandale » par M. l'Administrateur Verbist, et donnée à Tervuren ; bien d'autres chaises Pende rencon-

trées depuis proviennent de la région de Kandale. Toutes les chaises que nous
connaissons sont nettement du style de la rive gauche du Kwilu.
Nous avons appris cependant de Samuel Mulebo, qu'il a existé deux ateliers
de sculpture de chaises sur la rive droite : l'un à Mbata, chefferie Kahungu ; l'autre
chez les Katundu à Mukedi. Samuel Mulebo, lui-même de la chefferie Katundu,

n'a pu nous décrire les chaises faites à Mbata ; celles de Mukedi, fabriquées de
1920 à 1940, portaient, nous dit-il, une file de prisonniers (« hommes au bloc »)
sur le barreau avant de la chaise, une file de soldats portant fusil, par derrière, des
personnages en tipoye sur les côtés ; tous ces personnages en style Katundu. Nous
n'avons jamais rencontré ces chaises de Mukedi.
Les chaises de la région de Kandale doivent provenir de Mbata des Kahungu (*) ; les Kahungu sont en effet, du moins en ce qui concerne le clan cheffal, un
rameau des Shimuna ou Gikwa émigré sur l'autre rive du Kwilu ; ainsi s'expliquerait l'étroite parenté de style de toutes ces chaises ; les deux chefferies apparentées
sont en effet restées très liées. Les Kahungu se rattacheraient ainsi par le style
de ces sculptures à la rive gauche du Kwilu. Un chef Tshokwe, appelé Gimvita,
est resté longtemps en chefferie Kahungu, même après la grande défaite des Tshokwe qui les amena à quitter le pays ; il vivait en plus ou moins bonne intelligence
avec le chef Kahungu. II a rejoint, il y a quelques années seulement, la chefferie
Tshokwe Shamalenge ; il est probable que ces Tshokwe ont initié les Pende à la
sculpture des chaises ; ainsi s'explique la présence fréquente d'un unique motif
Tshokwe, le masque tshihongo, sur des chaises par ailleurs entièrement Pende. Le
masque Tshokwe tshihongo est placé souvent au milieu du dossier : chaise de M.

E. Maguin, curé de Beausaint (2), rapportée par M. J. Maréchal (fig. 215) et
chaises en vente (1958) au magasin « Sand Antiquities » (rue du Lombard —
Bruxelles) ; parfois nous le trouvons en personnage entier debout, au sommet
d'un des montants du dossier : chaise acquise en 1954 par le musée de Tervuren
(fig. 214) où nous retrouvons une seconde figure Tshokwe au milieu du dossier,
toutes les autres figures, celle au haut du montant gauche, comme celles sur les
barreaux sous le siège, étant parfaitement Pende.
Celle rapportée par M. Verbist (fig. 213) est plus mêlée : certains personnages
ornant les barreaux ont des coiffures Tshokwe, d'autres sont nettement Pende.

II ne faudrait cependant pas conclure trop vite de tout ceci que les Pende ont commencé à sculpter les chaises au contact et à l'école des Tshokwe ; le domaine encore
inexploré des chaises Pende nous réserve peut-être des surprises.
Les Pende ont été en contact avec les européens avant les Tshokwe et, comme
le prouvent les sifflets-clé, ont copié des objets européens depuis très longtemps.
f 1) Kahungu est toujours considéré « région de Kandale », dépendant administrativement de Kandale.
(2) Ici le masque tshihongo se trouve au centre d'une large traverse couverte de motifs ornementaux Tshokwe,
ce qui est assez exceptionnel. On s'accorde cependant à voir dans cette chaise l'œuvre d'un artiste Pende travaillant
en milieu Tshokwe.
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Nous avons eu la surprise de rencontrer dans la collection de M. le Gouverneur et Mme Maquet-Tombu une chaise Pende fort ancienne, plus ancienne apparemment que toutes celles rencontrées jusqu'ici (fig. 211) ; elle est d'un style tout
à fait original, étroitement apparenté à celui de certains mihango (fig. 158 n° 1,
171) et semble ne rien devoir aux Tshokwe dans sa conception ; elle est malheureusement unique en son genre et nous n'avons pu apprendre jusqu'ici où elle a été
acquise.
Les têtes à profond sillon médian, au sommet des montants, rappellent, à ce
point de vue, des têtes de mihango vues au chapitre précédent, mais les visages
sont de style Katundu ; l'un porte une barbe relevée formant un angle avec le
menton ; il semble qu'on ait voulu mettre au sommet des deux montants du dossier, l'homme et la femme ; un visage en macaron en relief, semblable à ceux sur
losanges de mihango, orne le milieu du dossier. Les pieds avant de la chaise sont
formés de statuettes dont la coiffure présente le même sillon médian, moins accentué, que celles au sommet du dossier ; la coiffure descend assez loin en arrière ; ici
encore, les seins, nettement marqués à l'une des statuettes et manquant à l'autre,
marquent un couple homme et femme, mais en disposition inverse à celle du
dossier ; ces cariatides ont les jambes séparées.
Ce qui fait l'originalité de ce siège : le sculpteur l'a muni de bras sous forme
apparemment de grands lézards, de varans schématisés et ramassés sur euxmêmes. Sur les traverses inférieures nous trouvons une variante curieuse d'une

technique observée sur les coupes sculptées de la région de Kandale : le corps y est
sculpté légèrement en relief sur la paroi, la tête seule dépassant, entièrement

dégagée et sculptée. Mais sur cette chaise, ce n'est plus la tête seule qui se dégage
complètement d'une paroi où le corps est seulement en relief, mais tout le haut
du corps à hauteur des seins, et parfois les bras levés ; d'autre part la paroi n'étant
pas fort large (peut-être pour garder à ce siège une légèreté et une élégance que les
larges parois sculptées enlèvent à un autre photographié par M. A. Maesen et dont
nous parlons ensuite), seule la partie inférieure du buste de certains personnages
apparait, émergeant du bois, en relief progressif ; sur deux barreaux, l'artiste a
voulu représenter une scènette : deux hommes encadrant un quadrupède, probablement une chèvre, que l'un pousse, la main sur l'arrière train, tandis que l'autre
la précède ; il l'a fait assez maladroitement : l'animal seul apparait en entier le
corps entièrement dégagé, le bas des jambes en relief ; au bas des pattes du qua-

drupède correspond le bas du buste des hommes qui l'encadrent. II n'y a pas
d'autre exemple d'une scènette de ce genre dans la sculpture Pende.
Une chaise Pende, où nous retrouvons la même technique, a été photographiée à Gungu par M. A. Maesen qui a bien voulu nous autoriser à utiliser ici ses
clichés (x) . Les figurines du dossier rappellent certains mihango, ainsi que la figure
en macaron en relief, placée au milieu de la traverse du dossier (fig. 210).

í1) Nous devons encore à M. A. Maesen les renseignements suivants récoltés au sujet de cette chaise : « Le sculp-
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Les très larges traverses inférieures, qui donnent à la chaise une allure massive et lourde, sont ornées de processions de personnages traités selon la technique
que nous venons de décrire : le corps sculpté légèrement en relief sur la paroi, la
tête dépassant le rebord supérieur de celle-ci, entièrement dégagée et sculptée.
Nous retrouvons encore une variante de cette technique sur une traverse de
chaise Pende apportée au musée de Tervuren pour photographie (fig. 212) par son
propriétaire. La paroi n'étant pas très haute, les jambes ont été fort réduites par
rapport au buste ; les petites têtes s'apparentent à celles sculptées dans les graines
de rmihafu.
La plupart des chaises Pende ont été sculptées en bois léger et se sont rapidement démantibulées ; parfois la chaise est réparée ; le plus souvent les morceaux
sont relégués dans un coin de hutte où il arrive qu'un européen de passage les
achète.

C'est le cas de bien des chaises de l'atelier du village Mukulu-Nzambi en chefíerie Shimuna ; c'est une chefïerie de plateau et de plaine, fort pauvre en bois, dont
est abondamment pourvue par contre la chefíerie Kahungu.
Nous avions appris que le sculpteur le plus réputé de l'atelier de MukuluNzambi, nommé Muledi, mort en 1946, avait sculpté au moins une douzaine de
grandes chaises au cours du premier quart du siècle ; la plupart avaient été achetées par des chefs de la rive gauche ; nous les avons tous interrogé et partout nous
avons obtenu comme réponse : « wafwi : elle est morte (tombée en morceaux) »,
ou : « elle a été vendue à un blanc ». Nous en avons finalement retrouvé une, en

excellent état, chez le chef actuel (1957) de Mukulu, Gambunda.
Gambunda l'avait achetée à Muledi, lors de son investiture, en 1924, pour
200 Fr et dix pièces de tissu (la pièce d'américani a une valeur actuelle de 75 fr).
Grâce aux photographies prises (fig. 208), nous avons pu identifier par comparaison une chaise de Tervuren comme étant, sans doute possible, du même atelier
et du même sculpteur (MCB n° 40078, acheté à M. Bastin, fig. 209).
Sur les deux chaises, au sommet des montants du dossier, des personnages
de stvle identique sont assis sur des chaises, modèles réduits du siège qu'ils ornent ;
la décoration en point-cercle du grand siège est reportée à l'échelle sur la chaise
réduite, comme il est bien visible sur l'exemplaire de Tervuren ; les personnages
teur en est Tseleka, de mère Lunda (matriclan Kiyaala), de père Pende, de la chefferie Gikwa ou Shimuna, du village
Kibanda.

Tseleka a appris de son père à sculpter les chaises ; il se considère d'ailleurs comme Pende ; la chaise est en bois
mupuku-puku ».
En ce qui concerne la mère de Tseleka, il s'agit probablement d'une Lunda de Kandale, de la chefferie SanguMvudi (presque tous ont du sang Pende par leur mère), non d'une Lunda de la chefferie Kangu, voisine, mais où il n'y
a pas de tradition de sculpture.
Ainsi apparait un lien entre les deux centres de sculpture de chaises : celui de Kandale, et celui de la cheïïerie
Shimuna, dont nous allons parler plus loin ; les villages de Kibanda et celui de Mukulu-Nzambi (où se trouvait, en
chefferie Shimuna, le centre ou atelier de fabrication de chaises) sont d'ailleurs du même clan, et nous avons entendu,
de la bouche du chef de secteur, que Muledi, le sculpteur de chaises, était originaire de Kibanda, mais aurait été
travailler avec ses parents de Mukulu-Nzambi.
Le mupuku-puku est un bois très léger dont on fait les ardoises des enfants des écoles (c'est une Apocynacée :
Alstonia Gilletii ou Congoensis) ; les chaisses de Muledi, que nous décrivons plus loin, sont faites du même bois.
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assis ont les mêmes attitudes, mais en situation inverse : l'un porte au menton
le bras gauche dont le coude est soutenu de la main droite, l'autre a les mains sur
le ventre. Des personnages assis sur de petites chaises forment un motif qui revient
fréquemment au sommet des montants de dossiers de chaises Pende ; nous les
retrouvons sur la chaise de M. E. Maguin et sur une chaise de la collection des
Pères Jésuites ; les personnages ont les mêmes attitudes ; ce motif ne se retrouve
pas, parait-il, sur les chaises Tshokwe.
Nous retrouvons de part et d'autre, au dossier, le motif du cycliste, et sur les

barreaux, sous le siège, les mêmes motifs placés aux mêmes endroits : l'homme porté
en tipoye et encadré de soldats, les joueurs de tambour, tambour trapézoïdal,
gikuvu et tambour de peau.
Sur la chaise de Gambunda, entre les personnages assis au sommet du dossier,
deux cyclistes se suivent, vêtus de pantalons tenus par des bretelles ; la tête
manque à l'un des personnages ; l'autre a la tête tournée de côté ; assez curieuse-

ment les deux cyclistes sont assis sur la roue arrière surmontée du guidon qu'ils
tiennent en main, tandis que la roue avant se trouve sur un plan plus bas.
Sur la chaise de Tervuren, le cycliste, placé à la travée inférieure du dossier,

est assis également sur la roue arrière ; mais le guidon, mieux observé, est placé
sur la roue avant ; le cycliste est penché, buste en avant et bras tendus, pour
tenir ce guidon et, paralièlement les jambes sont étendues au-dessus des roues,
tandis que les jambes des cyclistes de la chaise de Gambunda ont les pieds au
moyeu de la roue arrière.
Le R. P. J. de Decker, qui a acheté vers 1933-1934 une chaise analogue à cette

dernière (nous ne savons où elle se trouve actuellement), nous écrit qu'il s'agit
ici d'un motocycliste ; la première motocyclette introduite dans le pays fut celle
d'un agent territorial, M. Gaspard (sobriquet de l'intéressé), chargé de région en
1924 (décédé avant 1932) ; les sculpteurs de Mukulu-Nzambi ont tenté aussitôt
de reproduire l'attitude du motocycliste et l'impression de vitesse ; ceci par le
corps penché en avant, bras tendus et jambes horizontales ; la tête regarde en
avant et non plus de côté, ce qu'un motocycliste ne pourrait se permettre ; les
roues, de même dimension, n'ont pas de rayons sculptés, comme sur la chaise de
Gambunda ; pour bien indiquer qu'il s'agit d'un blanc, le personnage est frotté
et blanchi au pembe (kaolin).
I.a chaise de Tervuren serait donc une œuvre postérieure à celle de Gambunda.
Sur la traverse inférieure droite, le blanc assis sur une chaise et encadré de

soldats est aussi frotté de kaolin sur le siège de Tervuren ; la chaise miniature
est ici encore ornée de répliques à l'échelle des points-cercles du grand siège. Le

cortège se dirige vers l'arrière, tandis que sur la chaise de Gambunda il se dirige
vers l'avant de la chaise ; des culottes ont été sculptées en relief, aux soldats, leur
faisant des cuisses assez grosses.
La traverse antérieure est ornée, à une extrémité, d'un joueur de tambour
trapézoïdal, assis les jambes étendues, d'un joueur de ngoma, tambour de peau,
debout, à l'autre extrémité, tenant le tambour fortement incliné ; les postures sont
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identiques sur les deux chaises et les bras des joueurs de tambour d'une même
longueur exagérée ; mais ils sont placés en situation inverse, et tandis que, sur la
chaise de Gambunda, ils sont séparés par un personnage en pied faisant face au
joueur de gikuvu, sur la chaise de Tervuren, ils sont séparés par une petite tête
placée de face, au milieu.
Les traverses ou barreaux gauche et arrière sont par contre ornés de motifs
différents d'une chaise à l'autre.

Sur celui de gauche de la chaise de Gambunda, nous trouvons, à une extrémité, encore un personnage placé sur une petite chaise et précédé apparemment
de porteurs de tipoye, tandis qu'à l'autre extrémité, un personnage est assis de
face, une main au menton, réplique exacte de celui qui est assis au sommet d'un
montant du dossier.

Sur la traverse correspondante de la chaise de Tervuren, cinq femmes sont
assises : deux de profil, jambes étendues, tiennent un enfant couché en travers
des genoux, la tête pendant en arrière ; peut-être s'agit-il de femmes présentant
des enfants malades ; puis viennent trois femmes assises de face, les deux premières,
bras croisés sur la poitrine, la dernière portant un enfant dans les bras.
La traverse arrière de la chaise de Tervuren représente des porteurs de vin de
palme ; la perche, en équilibre sur l'épaule droite, plie sous le poids des calebasses
pendues aux extrémités, scène tout à fait coutumière. La traverse correspondante
de la chaise de Gambunda, assez malmenée, paraît représenter encore des cyclistes.
Sur les deux chaises, tous les espaces libres, sauf les surfaces arrières des traverses du dossier, sont ornés à profusion de motifs divers.
La chaise de Tervuren est ornée de variantes du point-cercle, le cercle étant
formé d'un profond sillon circulaire et le point réservé au centre d'un premier
sillon circulaire ; le sculpteur se sera rendu compte que le point formé d'un simple
trou, technique applicable aux petits pendentifs en ivoire, n'aurait pas d'effet
décoratif sur un objet de grande dimension ; ou bien, une cuvette ronde et régulière
où le point n'est plus réservé est entourée d'un sillon circulaire ; ou encore, au lieu
d'un point, un diamètre est réservé au milieu de la cuvette ; sur la chaise de M. E.
Maguin nous trouvons la cuvette-double cercle ; le sculpteur est parvenu à réaliser
tous ces dessins, les cuvettes en particulier, avec une extraordinaire précision et
régularité géométriques.
La chaise de Gambunda est ornée sur toutes les surfaces libres vues de face,
sauf la traverse inférieure du dossier et la traverse inférieure du siège, de petites
croix sculptées « en réserve », c'est-à-dire par creusement d'un sillon sur le pourtour ; ces petites croix sont placées sous des angles variables et irréguliers ; entre
les personnages des traverses inférieures, nous retrouvons la décoration par pointcercle en réservé.

Dans les deux cas, mais surtout dans le dernier, cette ornementation a un effet

de lourdeur et de surchage.
Au moment de terminer ce chapitre, nous faisons connaissance de deux chaises
de la collection de M. Vanderhallen dont le musée de Tervuren vient de faire
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l'acquisition. M. Vanderhallen a été quatorze ans administrateur à Kandale ; les
deux chaises de même facture, et vraisemblablement du même sculpteur, sont de

taille moyenne et d'une décoration sobre et élégante ; acquises, d'après les souvenirs
du récolteur, chez des Pende « sud de Kandale » elles nous révèlent un nouvel

aspect de la sculpture Pende.
La plus belle, dont nous donnons des reproductions (fig. 216), a les montants du dossier ornés au sommet de deux petits bustes bras croisés ; la traverse

supérieure porte, sculptée au centre, une chauve-souris à tête humaine, les ailes
déployées ; les bords des ailes forment les angles supérieurs de la traverse et plusieurs nervures des ailes sont gravées dans le bord supérieur, formant l'épaisseur
de la traverse ; ces nervures vont presque jusqu'aux extrémités de la traverse ;
aucun dessin des mêmes ailes, par contre, n'orne la face antérieure de celle-ci.
La traverse inférieure du dossier est élégamment sculptée de quatre petits

personnages, deux au centre, enlacés, entourés de deux porteurs de fusil, l'arme
sur l'épaule. Le motif de la chauve-souris apparait parfois sur les chaises Tshokwe,
mais il s'agit toujours, à notre connaissance, de petites chauves-souris représentées
ailes fermées, tandis que sur la chaise Vanderhallen nous trouvons, semble-t-il, la

la grande chauve-souris ailes déployées (^).
Ainsi une très belle chaise du musée de Ndundu porte une rangée de chauves-

souris, au repos, ailes fermées, pendant du bord avant du siège même ; une chaise
Tshokwe du musée de l'Université de Louvain est ornée d'une rangée de chauvessouris, cette fois debout, ailes fermées, sur un barreau avant sous le siège ; une
chaise de la collection J. Walschot est ornée de trois chauves-souris pendant, ailes
fermées, d'une traverse du dossier.
Nous ne faisons que mentionner une chaise Pende faisant partie de la collection des Pères Jésuites à Louvain ; de facture assez fruste et en mauvais état, elle

n'ajoute rien d'essentiel à nos connaissances en ce domaine. Nous retrouvons, au
sommet des montants du dossier, les personnages assis sur chaises miniatures et,
au milieu de ce même dossier, une tête en relief comme nous en trouvons sur les

mihango.
Les chaises ont le grand intérêt de nous présenter les seuls essais du sculpteur

Pende, à grouper des personnages en petits tableaux ou scènettes, genre où excelle
le sculpteur Tshokwe ; Le sculpteur Pende n'a pas le même don de vie ; les personnages restent guindés et comme juxtaposés, la scènette moins animée et vivante
que celle qui sort des mains du sculpteur Tshokwe.
(!) Nous avons envoyé à Samuel Mulebo des photographies du tabouret du BM (fig. 206) que nous croyions
originaire de la région Katundu, ainsi que de la chaise Vanderhallen (fig. 216) ornée d'une chauve-souris. II
nous répond par lettre du 8 mai 1959 : « I o Pour le tabouret (BM), j'ai interrogé plusieurs vieux de Katundu et
Mbushi. Ils m'ont tous répondu que ce tabouret a été sculpté par un mutshokwe de Shamalenge, près de Kibaba-

Bapende, en secteur de Kandale. Ils ne se rappellent pas le nom du sculpteur. — 20 En ce qui concerne la chaise
avec chauve-souris rapportée par M. Vanderhallen, ancien agent territorial à Kilembe, il est facile de vous donner
les détails : Cette chaise a été sculptée par le sculpteur Kidiata (en vie) du village Mukedi (Katundu). Lui-même

se rappelle avoir vendu ces mbata (toutes les chaises sont désignées du nom de mbata chez les Katundu) aux Européens de Kilembe, il y a plusieurs années. II en a aussi beaucoup vendu à M. Pirson (appelé Gulumingi) qui fut
également agent territorial à Kilembe ». Du premier renseignement évidemment beaucoup moins sûr que le second,
nous pouvons retenir que personne dans la région n'attribue le tabouret à un sculpteur du pays.
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III. — Une forme récente : le tabouret à dossier.

On connait un certain nombre d'exemplaires de cette formule syncrétique chez
les Tshokwe ; c'est incontestablement à leur influence qu'on doit de la voir actuellement apparaître chez les Pende. Nous avons, en effet, rencontré deux sièges de ce
genre chez le chef Kahungu ; ce chef est photographié par M. Ch. Dessart (op. cit.
n° 71) assis sur l'un d'eux devant sa case cheffale, l'autre siège à ses côtés ; le premier a été acquis peu après par M. Ch. Sauvenée (fig. 217) : un quadrupède,
d'une identification difficile, porte, à chaque extrémité d'un dos assez long, un
personnage soutenant le siège de la tête ; entre les jambes du quadrupède, de
chaque côté, deux petits personnages assis ; trois autres au sommet du dossier ;
tous les personnages ont une tête de pur style Katundu ; la décoration en réticulé
du dossier est Tshokwe.

Les deux sièges ainsi que les sculptures toutes récentes de la case cheffale sont
l'œuvre d'un sculpteur du village de Loso (mouvance de Katundu, cf. carte)
appelé Galulu, longtemps esclave du chef Tshokwe Gimvita, établi en chefferie
Kahungu.

CHAPITRE VIII

LES CASES CHEFFALES SCULPTÉES

Ici encore s'affirme le goût du sculpteur Pende pour la pièce isolée, hiératique,
placée de face, de préférence au groupement de personnages en scènettes ; il n'y a
pas d'exemple de ces dernières sur les cases cheffales Pende, mais bien sur celles des
Suku.

Les Pende n'étaient pas seuls à sculpter les cases cheffales. Cette pratique
se retrouvait dans tout un groupe de peuplades du Kwango, d'ailleurs apparentées : Suku, Kadi, Koshi, Holo, Bambala, Bahungana. Ces derniers, nous dit le
R. P. O. Kapita, avaient encore récemment, comme les Pende, des cases cheffales
avec encadrement de porte sculpté et, en guise de pièce faîtière, le plus souvent
une tête humaine. Du moins ce sont celles que le R. P. Kapita a encore vu de ses
yeux, une initiative malencontreuse d'un agent administratif les ayant toutes
brutalement supprimées en 1938. Mais il subsisterait encore, nous dit toujours le
R. P. Kapita, à l'écart et le plus souvent en forêt, de petites huttes sculptées où
sont conservés kifumu et fétiches. Nous n'en possédons aucune pièce ou document.
Les cases sculptées ayant également disparu plus rapidement chez certaines
peuplades voisines, les éléments de comparaison à notre disposition pour l'étude
des cases Pende ne sont malheareusement pas nombreux. Les cases sculptées
des Bambala ont toutes disparu sans qu'il nous en ait été conservé de document.
Nous savons par une mention du R. P. I. de Pierpont (Congo, février 1932, p. 191)
qu'elles étaient surmontées d'une pièce faîtière représentant un animal, le plus
souvent le shimba (geneta tigrina), comme le sont les cases Pende de la rive gauche
du Kwilu

Un document photographique ancien (d'avant 1914) du musée de Tervuren
montre une case cheffale Holo avec encadrement de porte sculpté.
M. A. Maesen a donné quelques reproductions de cases sculptées Holo (revue
« Reflets du monde » n° 9- mai 1956) ; nous y voyons des seuils formés d'une grosse
poutre, sculptée de tortue, lézard ou serpent en relief ; le dessus de la porte est
orné « d'un panneau semi-circulaire composé de lattes en tiges de feuilles de palmier, reliées par un lacis décoratif et pour la plupart décorées de motifs géométriques peints en blanc, rouge et noir » (Maesen ibid.).
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Les cases décrites et reproduites par M. A. Maesen sont celles du petit groupe
Holo se trouvant en territoire du Congo Belge. D'après le R. P. Fr. Lamal, qui les
a visité, les Holo d'Angola auraient des cases cheffales d'une sculpture encore plus
élaborée dont nous ne possédons pas de reproduction ; mais il semble que, chez
eux aussi, le seuil principalement soit sculpté.
Aucun relevé n'a été fait jusqu'ici des cases sculptées Suku ; lors d'un court
séjour à Musuku (Angola) en mars 1957, nous avons photographié la très belle case
cheffale ou « khowa » de la « ngudi a kama : mère de centaines », chef des Suku (v.
dessin de 1954 du R. P. Thissen, fig. 222, et nos clichés de 1957, fig. 224) ainsi
que des cases de chefs Koshi et Kadi.
La case de la ngudi a kama a des panneaux de bois sculptés encadrant la
porte (panneaux appelés peka par les peuplades de la région, pego par les Pende en
zône Katundu, kenene chez les Pende du Kasai) où des groupements de personnages
alternant avec des motifs animaliers font un ensemble gracieux ; l'ornementation
d'une porte de case cheffale Pende est à la fois plus monumentale et plus fruste :
une statue (de plus grande dimension) de chaque côté de la porte, généralement
l'homme et la femme (chef et chefíesse) et une reproduction de masque au-dessus,
L'encadrement de la porte (cf. dessin 221) du chef Milando des Paka (soustribu Suku) montre une ornementation du même genre que celle des Suku ; ceux
des chefs Koshi et Kadi (223 et 225) sont moins riches. Mais partout nous trouvons des panneaux de bois dur, soigneusement sculptés et encastrés les uns
dans les autres : les montants, dans la poutre qui forme le seuil ; au sommet des

montants, comme le montrent les clichés mentionnés ci-dessus, un fort élargissement en bourrelet a été réservé dans le panneau, bourrelet creusé d'une profonde rainure dans laquelle s'enfonce la pièce semi-circulaire formant le dessus de
porte. Cette pièce du sommet, chez toutes ces peuplades du territoire de Luremo,
forme, au-dessus de la porte, une double courbure, la partie centrale descendant
comme un nez au-dessus de l'entrée ; de chaque côté de ce nez, en accusant encore
la forme, partent des lignes montantes, s'enroulant en spirales de part et d'autre.
achevant de dessiner un visage surmontant l'entrée qui en serait la gueule.

Nous ne trouvons rien de tel chez les Pende ; les pièces d'encadrement de porte
ne sont pas assemblées avec une technique aussi soignée, mais simplement juxtaposées ; elles forment toujours un encadrement strictement rectangulaire ; le
masque surmontant la porte, forme visage par lui-même. Comme nous l'avons dit
dans l'introduction, les derniers masques récoltés dans la région de Luremo l'ont
été en 1926 ; il n'y a plus personne qui se souvienne d'avoir jamais vu à cette
époque une reproduction de masque sur les cases cheffales. D'autre part, nous ne
rencontrons pas chez les Pende la spirale comme motif d'ornementation bien qu'elle soit dessinée naturellement sur les grands coquillages, conus, d'ailleurs originaires d'Angola, que les chefs portent en pendentifs sur la poitrine, et rencontrée
sur les boucles d'oreille en cuivre, mapilingo, des femmes) .
Entre les spirales de la case du chef Musanga-Samba (225), et les surmontant, nous voyons gravée (assez effacée et peu nette sur le cliché) la hache à
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large tranchant, la même que nous retrouvons chez les Pende du Kasai (et parfois,
lorsqu'elles subsistent, en zône Katundu), dans les mains des statues faîtières
représentant la cheffesse. (Noter également fig. 225 les points-cercles sur le pourtour du linteau) .
II n'y a plus nulle part de pièce faîtière dans cette région du haut-Kwango Angolais (région de Luremo : Suku, Paka, Holo, Kadi et Koshi) ; seule, la case de la
ngudi a kama est surmontée d'une paire de cornes (*).
Chez les Pende, au contraire, comme chez les Bambala, la pièce essentielle,
que nous trouvons partout, est la pièce faîtière.
Nous ne trouvons qu'elle dans toute la zône de la rive gauche du Kwilu ; nous
avons décrit déjà, avec reproductions (op. cit. Cases cheffales...) les pièces faîtières de Pende de la rive gauche du Kwilu, constituées, pour la plupart, d'un janus
surmonté de l'oiseau appelé khumbi ; on désigne de ce nom la petite cigogne à
ventre blanc ou cigogne du Cap, appelée encore « khumbi a ngongo : khumbi de la
plaine », pour la distinguer de l'ibis-ibis ou tantale, « khumbi des rivières », qu'on ne
rencontre que sur les bords de la Loange où il se nourrit de poisson, tandis que la
cigogne se nourrit des sauterelles de la plaine ; un tantale sculpté formait la pièce
faîtière d'un chef Puku (en territoire d'Idiofa) qui en portait le bec, orné de clous de
tapissier, en pendentif sur la poitrine.
Une pintade, ailes repliées, qui ornait, au-dessus d'un janus, la case du chef de
village Gisupa (en cheffeiie Shimuna) a été acquise pour le musée de Tervuren ; elle
est l'œuvre de Mwata Muhungu de la chefferie Mukulu. M. A. Maesen a acquis pour
le musée une tête faîtière simple (fig. 230) qui ornait jadis la case du chef de village
Malembe (chefferie Shimuna) ; cette tête très régulière, à la moukotte bien sculptée,
porte le tenon où s'engageait jadis le khumbi, la cigogne, ailes déployées, qui la
surmontait ; elle est l'œuvre du sculpteur Ngunza, du même village, qui a sculpté
un certain nombre de pièces faîtières.
Nous n'avons pas trouvé, dans les chefferies de la rive gauche du Kwilu, de
différence entre les cases cheffales de chefs de chefferies et celles de chefs de village ;
partout, la tête ou janus surmonté du khumbi ; jadis, d'après les renseignements de
missionnaires, on voyait un certain nombre de varans et crocodiles sculptés ; il n'y
en avait plus à notre arrivée.
l1) Le R. P. L. Thissen a relevé chez les Suku une tradition selon laquelle leurs cases cheffales étaient jadis ornées
au sommet d'une pièce faîtière : Kangulungu ou statue humaine ; celle-ci a été remplacée plus récemment par une
paire de cornes ainsi qu'on peut le voir sur le dessin 222. Autre point de ressemblance entre les cases cheffales Suku
et Pende : de petites bottes d'herbes fines, luhingu, aux extrémités trempées alternativement dans de la couleur rouge
et blanche sont disposées de part et d'autre de la porte, formant un ensemble décoratif.
La même disposition se retrouve souvent de part et d'autre d'une entrée plus petite, à l'arrière, donnant accès au
kifumu. Nous avons demandé au P. Thissen de bien vouloir vérifier les traditions existantes à ce sujet. II nous écrit :
« Actuellement on ne trouve plus de statues surmontant les huttes cheffales. Les Suku, Paka et Koshi ont parfois
au sommet deux cornes de pakasa, buffle, ou antilope. Les Holos et Kadi placent au faîte une botte d'herbe bien serrée.
La tradition au sujet des pièces faîtières sculptées peut être dite « solide », du moins chez les Suku et tribus apparentées : Koshi Paka) ; il semble qu'elles n'ont jamais existé chez les Holo.
La statue sculptée au faîte, Kangulungu, était toujours une statuette humaine, unique et toujours une femme

Les Suku n'y sculptaient jamais d'animaux. Un vieillard me dit que les Koshi sculptaient également des oiseaux qu'ils
plaçaient sur le khowa ; on appelait ces oiseaux sculptés, Kingundu (ngundu : clan matrilinéaire, village d'origine) ».
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En zône Katundu et chez les Pende du Kasai, on nous dit que seul le grand
chef ou chef de chefferie pouvait avoir les tungunlungu ou statuettes humaines sur
sa case ; le chef subalterne ne pouvait placer sur sa case qu'une figuration animale ;
dans ces régions, les encadrements de porte sculptés sont également réservés aux
grands chefs et ne se trouvent qu'aux cases surmontées de statues humaines ; les

oiseaux ou autres animaux sculptés surmontent directement la case, sans avoir de
tête ou janus en guise de support, le chef subalterne ne pouvant avoir de figuration
humaine sur sa case.

A notre arrivée, en 1951, il n'y avait plus en zône Katundu que trois cases
cheffales à sculptures, dont une seule de grand chef.
A Musanga-Lubwe (dont le chef de terre, contesté, est Nzamba des Katundu),
la case cheffale était surmontée d'un oiseau appelé « dibunäu a meya : oiseau d'eau »,
posé directement sur le toit ; les panneaux encadrant la porte étaient sculptés chacun, au sommet d'un masque style Katundu, encadré lui-même de chenilles sculptées plus grandes que nature ; au-dessus, se trouvaient des représentations de
serpents, colombes, et tortues à la manière des cases cheffales de Luremo (nous n'en
avons que des clichés en couleur) ; aucun panneau ne surmontait la porte. Un chef
Puku n'avait que l'oiseau tantale sculpté au-dessus de sa case. Des clichés (en
couleur) de l'une ou l'autre case de chef de village surmontée simplement d'un
oiseau sculpté ont été pris par nous, au Kasai près de Njinji. Nous devons à M.
Ch. Souris le cliché (227) d'une case (village et oiseau non identifiés) des Pende
du Kasai surmontée d'une oiseau tenant dans son bec un serpent. Le chef Nyange,
par exception, avait sa case surmontée d'une reproduction d'hyène tachetée
(reproduite dans : Danses rituelles mungonge et kela des Pende, fig. 10) et en même
temps des panneaux sculptés encadrant la porte (^).
Le seul grand chef à avoir encore une case sculptée en zône Katundu, entre
Kwilu et Loange, était le chef des Kisamba, Keza, dont la chefferie est d'ailleurs
à cheval sur la Loange, en partie au Kasai. La case était surmontée de deux statues : le chef ayant à ses côtés la cheffesse tenant la hache ; de part et d'autre de la
porte des panneaux d'où sortaient en plein relief des statues de grande dimension,
de facture assez fruste et primitive, mais d'un bel effet monumental, analogues à
celles rapportées de la même région par la général Chaltin et actuellement au musée
de Tervuren ; celles-ci comprennent une pièce faîtière monumentale en bois du
représentant une femme assise (231) portée par trois autres personnages ; avec la
pièce faîtière, un des panneaux de porte a été rapporté, duquel sort, entièrement dégagé du panneau, et ne tenant à lui que par les pieds et un prolongement de l'arrière train, une grande (un mètre vingt huit) statue de femme (fig. 232).
Ces pièces (faîtière et panneau) taillées d'un seul bloc de bois (bois dur pour le
panneau), représentent un travail considérable ; mais la facture reste primitive
(г) Un encadrement de porte d'une case cheffale Pende a été rapporté par M. Delhaise et reproduit dans
l 'Illustration Congolaise du I er mai 1930 (p. 2974), avec la légende inepte « porte de féticheur » et sans indication
d'origine. Ces pièces n'ont pas été cédées au musée de Tervuren ; nous ne savons où elles se trouvent actuellement.
Le Iinteau surmontant la porte est sculpté d'un masque appelé panya ngombe par les Pende du Kasai.

l'art pende

125

et nous n'y retrouvons pas le style Katundu ; si elles sont, in situ, d'un bel effet
monumental, elles ne suffisent pas à invalider, pour cette région, le jugement

porté par C. Kjersmeier sur la statuaire Pende ; il faut encore faire appel aux tabourets à cariatides, dont nous ne possédons malheureusement que peu d'exemplaires de cette région.
Dans la partie sud de la région Kwilu-Loange, il semble qu'il n'y ait pas eu de
cases sculptées. Les chefs Ngashi et Kahungu qui, à notre premier séjour, n'avaient
que des cases non ornées, ont, en 1953, fait appel au sculpteur Galulu (cf. supra)
pour orner leur case ; ce dernier leur a fait, à l'un et l'autre, une façade complètement sculptée, ce qui ne parait pas traditionnel ; la case du chef Kahungu est reproduite dans Ch. Dessart (op. cit. fig. 71) ; on aperçoit devant la case deux tabourets à cariatides ; le chef est assis sur celui qui deviendra plus tard propriété de
M. Ch. Sauvenée et est ici reproduit (fig. 217) ; un oiseau, peu distinct sur le cliché
Ch. Dessart, forme pièce faîtière.
Le grand chef Nzamba des Katundu n'avait plus de case sculptée à notre
arrivée en 1951 ; il a remis depuis, au faîte de la case, une statuette masculine
exécutée par un sculpteur Puku du territoire d'Idiofa, en style Katundu.
Chez les Pende du Kasai, la statuaire des cases était encore très abondante et
de facture variée.

Les très belles maternités, toutes en bois léger et tendre et, de ce fait récentes,
de facture réaliste et harmonieuse sont toutes l'œuvre d'un seul sculpteur, Kaseya
Ntambwe, du village Kandolo-Mututwa (chefferie Njila), homme d'âge moyen

à gauche sur la fig. 238) ; sa production déjà considérable, et appréciée de suite
par ses compatriotes, orne un grand nombre de cases cheffales (v. dans
Cases cheffales... : statue faîtière au musée de Tervuren ; celle de Kombo-Kiboto,

une pièce en possession de M. l'agent territorial Souris, case de Komba, et bien
d'autres). II semble que Kaseya (ou son père qui l'a initié) ait opéré une véritable
révolution dans la statuaire régionale, jusque là plus fruste, et que; sans éducation
d'aucune sorte, si ce n'est la vue de certains modèles européens, il se soit créé sa
formule réaliste et harmonieuse ; cette formule, il est vrai, semble créée une fois

pour toutes jusque dans les détails ; ses pièces faîtières sont toutes rigoureusement
identiques et comme faites en série : la femme émergeant à mi-jambes du bloc
faîtier, tenant l'enfant sur la hanche gauche ; celui-ci, la tête tournée de côté,
regarde en avant comme sa mère, une main posée sur le sein de celle-ci. Les statues
encadrant la porte, homme et femme du même style, sont en pied (full-length ) ;
elles sont sculptées se dégageant complètement du panneau, comme la pièce de
Chaltin.

L'uniformité de la formule et le bois tendre expliquent le chiffre considérable

de la production ; ce bois d'ailleurs ne résiste guère aux intempéries et bien des
œuvres de Kaseya, déjà ruinées par la pluie et les termites, ont des allures d'antiquités ; quelques pièces aperçues dans son atelier, récemment photographié (238),
révèlent une formule plus souple ; nous assistons peut-être ici au phénomène
rare en Afrique, d'une statuaire indigène qui, spontanément, en pleine brousse
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trouve sa formule et s'épanouit au contact de l'européen, au lieu de s'étioler
et mourir.

Les pièces anciennes, toutes en bois dur, et, de ce fait, souvent en meilleur état
que les statues plus récentes de Kaseya, sont de facture inégale ; certaines sont
d'une réelle valeur ; ce ne sont jamais des maternités, inconnues, avant que Kaseya
ne les eut introduites, mais toujours une femme, la cheffesse, tenant de la main
droite, la hache kuba, à large tranchant, de la gauche, le calice, bengwa. Kaseya n'a
fait qu'ajouter à cette vieille formule, l'enfant assis sur le bras.
M. l'agent sanitaire Ch. De Vleminck, qui travaille depuis plus de vingt ans
dans le pays, a recueilli, au bord de la Loange, chez le chef Kianza des Kilundu
(chefferie mi-Lunda, mi-Pende), une pièce ancienne en bois dur de facture assez
gauche (229).
Le musée de Tervuren ne possédait qu'un document photographique ancien :
un cliché, pris en 1928 de la case cheffale de Mokala, chefferie Loanda, non loin
de Tshikapa. Le cliché, malheureusement très médiocre, révèle une pièce faîtière
monumentale, du genre de celle rapportée par Chaltin, mais à un seul personnage :
une femme assise sur une grande pièce conique, jambes et bras bien campés et bien
traités, et aussi, bien proportionnés ; le coude gauche, écarté du corps, est plié de
façon à ramener la main sous le sein ; le coude droit, près du corps, est moins plié
et laisse tomber la main plus bas ; la tête, au visage indistinct, est coiffée de deux
petits chignons latéraux, ayant l'allure de cornes, comme en portent encore aujourd'hui certaines femmes Lunda ; pour autant que nous puissions en juger,
la facture est bien supérieure à celle des pièces de M. De Vleminck ou Chaltin.
Une autre pièce d'assez bonne facture surmontait la case cheffale de Ngungu à

Kasha (228) ; elle a été sculptée par Mushiko du village Binjilika et acquise depuis
par M. A. Maesen.

Au Kasai, non seulement le faîte et la porte étaient ornés de statues, mais un
enclos de pieux serrés, certains à tête sculptée au sommet, défendait la porte. Notre
reproduction de Kombo-Kitobo (fig. 220, 218) en donne une idée ; ce petit
enclos est couvert et contre la paroi la plus éloignée de la case, faisant face à
celle-ci, se trouve une rangée de statuettes ou têtes sur pieux enfoncés dans le sol.
C'était le cas à Kombo-Kiboto où ces statuettes se trouvaient dans l'obscurité et ne

purent être photographiées. M. A. Maesen a pu en acquérir deux faisant face à la
case cheffale du village de Kandumba, sculptées par le chef lui-même, nommé
Kunga ; elles sont de belle facture (fig. 233, 234).
Ces pièces nous montrent que, si en dehors de la zône de la rive gauche du
Kwilu, il ne s'est pas développé de style statuaire Pende, comme il s'est développé
en zône Katundu un style bien caractéristique de la tête et du masque, le génie et
les aptitudes du sculpteur Pende lui permettent, quand, à l'occasion, il s'applique
à la statuaire, de s'en tirer avec plus ou moins de bonheur selon les individus.
Notons également une formule de tête sur pieu sculpté plus réaliste (fig. 237).
Parmi les œuvres de Kaseya, on aperçoit dans son atelier (238) , sous le masque
giphogo, pendu au plafond, une statue de sirène : femme les bras croisés sur la
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poitrine, à la queue de poisson courte et massive (nous n'avons pu malheureusement en obtenir un cliché de face). M. R. Verly nous dit en avoir trouvé
une dans une case cheffale sous le lit du chef. Nous n'avons pu savoir jusqu'à quel
point il s'agit d'une sculpture coutumière et dans quel but elle est gardée par le
chef (*).

II était coutumier que le chef possède dans le kifumu l'un ou l'autre animal
sculpté. E. Torday nous dit (op. et loc. cit.) que le chef Yongo des Mushinga possédait un varan sculpté ; le vieux chef Shimuna (mort en 1954) possédait un crocodile sculpté que nous avons vu. Des poissons à mamelles, sculptés, ont été récoltés
chez les Pende de la chefferie Gungi (territoire de Feshi) et exposés à Feshi (2 ).
Nous avons trouvé partout, chez les Pende, la croyance à l'existence d'un
poisson à mamelles allaitant ses petits ; il s'agit d'un poisson appelé sembe, présent
dans les lacs et marais et aussi dans la Loange ; on lui attribue aussi l'habitude de
grimper sur les palmiers rotang pour y manger les fruits ou noix ; ce fait nous a été
certifié par tous, aussi bien évolués qu'indigènes des villages.
II s'agit, semble-t-il, du protoptère Dolloï, dont les longs filaments pendants,
évoquent des mamelles pour les indigènes. II en va de même, nous dit M. Poll, du
musée de Tervuren, qui a particulièrement étudié ce poisson au Congo, des indigènes de Léopoldville qui l'appellent nzombo ou dsombo en lingala, et des indigènes
du Tanganika qui l'appellent sombe ; quand une vieille femme a les seins pendants
on l'appelle sombe. II en va de même dans toute l'Afrique orientale anglaise, nous
dit M. P. H. Greenwood, où les indigènes voient dans le protoptère Dolloï un
poisson à mamelles.

Le long du Kwilu c'est le Polypterus ornatipinnis BLGR qui est considéré
comme un poisson à mamelles, grimpeur et mangeur de fruits.
Le poisson-femme, par contre, semble bien être un fruit exclusif de l'imagination européenne ; tous les anciens historiens ou chroniqueurs, Pigafetta, Dapper,
Cavazzi consacrent des pages à la description minutieuse des sirènes ou poissonsfemmes, habitant, d'après eux, l'embouchure du Congo ainsi que les rivières et lacs
de l'Afrique et particulièrement de l'Angola.
Dapper (3) nous donne une description minutieuse des poissons-femmes,
appelés, dit-il, par les Portugais « pezze mouller », par lui « meerminne », qui peuplent la rivière Cuanza et les lacs de la région de Massangano.
Cavazzi (4) nous décrit tout aussi minutieusement le poisson « chiamato dagli
f 1) M. B. Verly se réserve, nous l'espérons, de nous faire connaître les détails dè cette découverte intéressante.
( 2) Lors d'une exposition d'art indigène, en 1954, au territoire de Feshi ; nous n'avons pu les voir ni en obtenir
des clichés ; nous le regrettons d'autant plus qu'il reste peu de vestiges de l'art animalier dont la production a été

abondante chez les Pende et qui aurait dû occuper dans cet ouvrage une place beaucoup plus importante que celle
qu'il nous a donné possible de lui donner.

( 3) Dapper, Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche geweslen, Amsterdam 1668, p. 606.
( 4) Gio. Antonio Cavazzi da Montecuccolo, Viaggio de tre regni, Congo, Matamba et Angola nell'Ethiopia,
Milano 1690, p. 42, avec deux reproductions de sirène.

La description et les reproductions sont reprises dans la traduction assez libre que le P. J. B. Labat a fait de

Cavazzi, dans sa « Relation Historique de l'Éthiopie Occidentale », Paris 1732, vol. i, p. 186 : « Celui que les Nègres
du Congo appellent Ngullu-a-masa, est connu des Européens sous le nom de Pesce-donna ou Poisson-femme. Je
m'étonne qu'on l'ai réduit au genre féminin, puisqu'il y en a des mâles aussi bien que des femelles ... ».
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Europei pesce donna, e da Congesi ngulu a masa : appelé par les européens poissonfemme, et par les congolais cochon d'eau ». II semble donc que l'imagination des
noirs ne travaillait pas dans le même sens que celle des européens et que l'idéalisation de l'animal marin, quelqu'il soit, en sirène est le propre de ces derniers.
Si la sirène a passé du folklore européen dans le folklore Pende, ce ne peut
être qu'à l'époque lointaine de leur séjour en Angola ; il doit donc y avoir une tradition assez ancienne derrière cette pièce trouvée par M. R. Verly chez les Loanda,
une des rares chefferies Pende aux origines littorales, ayant eu peut-être plus
que d'autres des contacts avec les Portugais ; nous espérons que M. R. Verly
pourra nous renseigner davantage à ce sujet. Nous n'avons rien trouvé d'analogue
chez les Pende de la province de Léopoldville.

CHAPITRE VIII

PETITS MORTIERS ET BOITES A PRISES

Les petits mortiers sont de deux catégories : d'une part les mortiers à piments
ou condiments : poivre (gousses de pili-pili) et oignons ; on y pile aussi le sel ;
d'autre part les mortiers à tabac ou plutôt à prise, car le mélange prisé par les
Pende, laissant sous leurs narines une tache verdâtre, ne contient qu'une propor-

tion assez irrégulière, souvent minime de tabac ; il y entre diverses écorces d'arbres,
des pelures de banane-plantain cuites au bain-marie avec du tabac, nous dit M.
François, des clous de girofle auxquels les Pende donnent le nom de keneflu ; le
mélange peut être modifié afin d'obtenir éventuellement certains effets médicaux.
Torday et Joyce nous disent (Notes... p. 311) que les Pende fumaient le chanvre ; « ce dernier est pilé avant l'usage », et pilé probablement dans ces petits mortiers dont on s'explique ainsi le grand nombre alors que l'habitude de la prise n'est
pas répandue partout ; elle s'est introduite, semble-t-il, sous l'influence des Tshokwe
et particulièrement dans les régions temporairement occupées par eux et qui ont
subi leur influence ; on ne trouve guère cette coutume chez les Katundu, à Kilembe,
et au nord de Kilembe ; aussi trouve-t-on les mortiers à tabac surtout dans les

chefferies de la rive gauche du Kwilu, et, entre Kwilu-Loange, au sud de Kilembe,
dans 1a zône où s'exerçait l'autorité du chef Lunda Mwata Kombana.
Ces petits mortiers sont fréquemment sculptés, tandis que les grands (à manioc
millet, maïs) ne le sont jamais et ne méritent donc aucune mention dans ces pages.
Nous y joignons les boîtes à prises, car elles sont en même temps des mortiers
miniature, munis d'un petit couvercle et d'un petit pilon qui permet éventuellement de parfaire, avant usage, le pilonage du mélange en une poudre très fine ;
alors que les boîtes récoltées chez d'autres peuplades sont toujours accompagnées
du pilon, celles récoltées ches lez Pende et actuellement à Tervuren en sont dé-

pourvues. Ces boîtes à prises se trouvent surtout en région de Kandale où nous ne
connaissons aucun exemplaire sculpté ; tous les exemplaires Pende sculptés que
nous connaissons viennent des Pende du Kasai.

Les grands mortiers portent partout le nom de kinu ; sur la rive gauche du

Kwilu on donne le nom de kwy aux petits mortiers ainsi qu'aux boîtes à prises ; sur
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la rive droite, les petits mortiers s'appellent kinu comme les grands et le nom de
kwy est réservé aux seules boîtes à prises.
I. — Les mortiers.

Les mortiers à prises sont plus fréquents et plus fréquemment sculptés que les
mortiers à piments, dont les exemplaires dans les musées et collections sont fort
rares ; Tervuren ne possède qu'un spécimen sculpté (fig. 240) de ces derniers,
rapporté par M. A. Maesen de la région sud de Kandale, rive droite du Kwilu, région
mixte (récolté à Kinzunda, sculpteur Kipuundu, du même village ; chefferie ZingaPande). Le bassin, plus large, moins profond et resserré que celui du mortier à
prises, est soutenu par une figurine fortement penchée en avant, de sorte que le
mortier n'est pas d'aplomb sur son support et doit probablement être tenu serré
entre les jambes pour ne pas basculer.
M. A. Maesen a rapporté de la même région et même chefferie, le seul mortier
à support animal (fig. 242) que possède le musée et que nous connaissons. C'est
un mortier à prises, posé sur le dos d'un quadrupède bien campé, mais massif
et tout juste esquissé ; l'ensemble, bien équilibré, est l'œuvre du sculpteur Guvulu,
du village Ngunda-Kakese (près de Kinzunda, mais plus au sud) où la pièce a été
récoltée ; Guvulu est mort depuis longtemps ; il s'agit d'une pièce ancienne, tandis
que la précédente est l'œuvre d'un sculpteur encore en vie.
Tervuren ne possède qu'un mortier à prises à cariatide de style Katundu

(fig. 23g) rapporté par M. Golenvaux en 1930 (sans indication d'origine précise).
Ces trois pièces susdites sont exceptionnelles ; tous les autres mortiers sculptés à figurines ou cariatides du musée de Tervuren, ou qui nous sont connues dans
les collections, sont des mortiers à prises appartenant incontestablement au style et
à la zône de la rive gauche du Kwilu.
C'est le cas de ceux de la collection J. Walschot (fig. 241, 245), de celui (du
musée de Léopoldville) recueilli, décrit et reproduit par M. J. vanden Bossche (op.
cit. p. 172 et fig. 132 ; cliché malheureusement coupé au front) : il s'agit d'un buste,
œuvre nous dit-il, du sculpteur Lumbili, âgé de trente-cinq ans environ et qui
exécuta ce travail aux environs de 1938.
La série de mortiers du musée de Tervuren représente à peu près tous les aspects et styles de la statuaire de la rive gauche du Kwilu : une femme debout (fig.
247) ; un joueur d'idiophone à lamelles (sanza, appelé gibinji chez les Pende) à
genoux (fig. 249) tenant son instrument des deux mains ; une petite barbiche est
sculptée sous le menton ; la facture du visage, particulièrement des yeux, aux cavités profondément enfoncées s'apparente à celle des masques de la même région ; la
coiffure est ornée de points-cercles ; un chef portant l'herminette sur l'épaule (MCB

n° 53.22.3), pièce publiée avec reproduction par M. A. Maesen dans l'Éventail du
3 avril 1953. Un joueur de tambour, assis les jambes en avant (fig. 248), le petit
tambour de peau, kambangu, caractéristique de la rive gauche du Kwilu, entre les
jambes ; pièce achetée chez un antiquaire, sans document d'origine, publiée jadis
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avec reproduction par Melle 0. Boone (op. cit. Tambours... p. 87, fig. 63), et aussi
par M. Fr. Olbrechts (op. cit. pl. 41).
Une pièce fort curieuse, sur laquelle M. A. Maesen a bien voulu attirer notre
attention, est arrivée à Tervuren avec une documentation complète. II s'agit d'un
mortier à trois personnages placés de face (fig. 246), acheté en juin 1935 dans le
village de Matiti (chefferie Samba ou Gombambulu) par le R. P. J. de Decker ; ce
mortier appelé kwyi ya makaya, est l'œuvre du sculpteur Munzudia du village même
de Matiti.

Une figurine féminine, mains sur la poitrine, se trouve entre deux hommes en
posture de miction ; l'un tient l'organe des deux mains, l'autre d'une main seulement (l'autre main à la poitrine) ; les deux visages d'homme sont de facture identique, mais entièrement différente de la facture du visage féminin, plus concave,
dans lequel on a serti, en guise d'yeux, des graines d'abrus precatorius (appelé
vulgairement liane de Jequirity) ; cette liane est plantée par les Pende dans tous
leurs villages et festonne les clôtures près des cases ; les graines sont employées
comme médicament pour certaines maladies d'yeux (trachômes etc.) elles étaient
aussi fréquemment employées, comme nous l'expliqua le chef Yongo des Mushinga,
dans les ordalies : on laissait tomber une de ces graines dans l'œil de l'inculpé
dont on tenait la tête penchée en arrière et la paupière soulevée ; s'il était innocent,
la graine roulait et tombait à terre ; s'il était coupable, elle se fixait dans l'œil,
causant de grandes souffrances dont il ne pouvait être débarrassé que par le nganga,
et seulement après aveux.
On peut supposer que nous avons ici l'évocation d'une ordalie pour infidélité. On sait en effet, que dans certaines ordalies, le poison s'évacuait, non par
vomissement, mais par miction ; celle-ci déterminait l'innocence.
Les mortiers de la collection des Pères Jésuites, Kiniati et Louvain (fig. 243,
244) proviennent tous également de la même région et parmi eux nous trouvons
quelques pièces originales non reproduites ici : un mortier soutenu par deux
statuettes, homme et femme, se tournant le dos et jointes seulement par la coiffure
soutenant le mortier ; un autre où la cuvette est placée au sommet d'une tête sur
tige arrondie s'évasant vers le bas. Particulièrement caractéristique de la statuaire
de la région, un très beau mortier (fig. 243) récolté par le Père Dassenoy,
supporté par une statuette pansue sur jambes en z, statuette étroitement apparentée à celle trouvées sur les mihango.
Le petit mortier le plus courant et le plus fréquemment rencontré dans toute
le pays est un mortier très simple et sans figuration, qui, après un anneau ou renflement à la base de la cuvette, est prolongé d'une longue pointe conique permettant
de l'enfoncer profondément en terre et d'assurer ainsi une stabilité parfaite pendant
le travail ; alors qu'on a souvent sculpté les petits mortiers dans les chefferies de la
rive gauche du Kwilu, on semble s'être contenté de ce modèle très simple sur la rive
droite (Kwilu-Loange, toute la zône au sud de Kilembe où l'on rencontre ces mortiers) ; parfois on y trouve un modèle plus rare, mais qui, plus recherché des européens, a complètement disparu actuellement : le support sous la cuvette se divise en
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trois ou quatre pieds s'écartant et formant angle pour se rejoindre sur une plateforme de base.

II doit en exister dans certaines collections, mais ni Tervuren, ni les collec-

tions que nous avons pu visiter n'en possèdent.
II. — Les boites à prises.

Alors que les petits mortiers sont toujours en bois, nous trouvons des boîtes à
prises en bambou, bois ou ivoire. Ce sont toujours de petits cylindres de trois à six
centimètres de haut qui suggèrent comme point de départ une section de bambou ;
on trouve encore fréquemment de ces boîtes en bambou, ornées quelquefois de
dessins géométriques, en chefferieTiefu et région de Kandale ; la section de défense,
coupée pas trop loin de la pointe, permet aussi d'obtenir un cylindre d'ivoire de
petite dimension et de profiter d'une cavité conique naturelle, formant fond de
mortier.

La boîte en bois est du même modèle ; boîtes en ivoire ou en bois sont souvent

légèrement cintrées, sans doute par souci d'élégance ; un trou est foré au bord supérieur permettant de fixer une petite lanière à laquelle est attaché un petit disque
en calebasse formant couvercle et s'adaptant parfaitement à la boîte.
On ne trouve jamais sur les boîtes Pende de couvercle, en ivoire ou bois, sculpté d'une tête ou buste, comme chez les Kuba ou Luba.

Les spécimens récoltés en territoire de Gungu ne sont jamais ornés à notre
connaissance, sinon tout au plus de points-cercles.
Nous ne connaissons comme spécimens sculptés que ceux du musée de Tervuren, tous récoltés par le Dr. Fourche chez les Pende du Kasai (fig. 250, 251, 253,
254) ; l'un est en bois, les autres en ivoire, dont un décoré de points cercles ; ils
reproduisent un modèle fréquent chez les Tshokwe et les Lulua, beaucoup plus
riches en ce domaine : la boîte est ornée d'une statuette en relief, sculptée de face,
exactement de même hauteur que la boîte ; la tête est nettement de style Katundu.
M. L. Segy, dans un article paru dans la revue Zaïre (janv. 1953, p. 40, fig. 7),
et intitulé « Circle-dot, symbolic sign on African ivory carvings », reproduit une
boîte à prises en ivoire, provenant probablement d'une collection américaine, mais
fort semblable au spécimen en ivoire (fig. 250) du Dr Fourche et orné comme celuici de points-cercles.
Un très bel exemplaire (fig. 254) en ivoire, probablement unique en son genre
chez les Pende et probablement d'influence Lulua, où l'on trouve souvent deux
personnages superposés, a été récolté par le Dr. Fourche chez les Pende du Kasai.
La boîte est portée par deux statuettes féminines superposées : celle du sommet,
les mains à la tête, porte la boîte ; celle du dessous porte un mortier de la main
gauche, un pilon de la droite.
M. François nous dit avoir récolté, du temps où il était administrateur à Kilembe, une boîte à prises en ivoire, portant sculptée sur le flanc une figurine de
profil comme on en rencontre sur les coupes de la région de Kandale (cf. infra).
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Nous ne l'avons pas retrouvée dans sa collection (fig. 252) où nous n'avons vu
qu'une boîte en ivoire non ornée, munie d'une anse ou rebord percé pour fixer la
lanière du couvercle, et une boîte en bois, également non ornée, provenant des
Tukongo de la région ; celle-ci est munie d'un pied, d'une anse semblable à celle des
tasses européennes et d'un couvercle à tête sculptée ; ces trois caractéristiques ne se
trouvent jamais sur les boîtes Pende.

CHAPITRE IX

HERMINETTES ET HACHES SCULPTÉES

Les outils d'usage courant ne sont jamais sculptés ; ne le sont éventuellement
que l'herminette ou la hache cheffale faisant partie des insignes cheffaux (ou trésor
chefíal, kifumu, appelé aussi uwata, terme apparenté à « mwata : chef », sur la rive
gauche du Kwilu). L'herminette cheffale est presque toujours sculptée tandis que
la hache cheffale l'est très rarement.

L'herminette cheffale, au fer beaucoup plus long que celui de l'outil courant,
souvent même démesurement long, n'est par sa nature même qu'un objet d'apparat. La hache cheffale se distingue de l'outil d'usage courant, au fer étroit ne s'élargissant que légèrement au tranchant, par le fer s'évasant largement en croissant de
lune.

Le chef n'omet jamais l'herminette sur l'épaule, quand il se présente avec les
insignes de sa dignité ; nous ne l'avons jamais vu paraître avec la hache cheffale dans
ces occasions, du moins chez les Pende de la province de Léopoldville ; chez les
Pende du Kasai, notre séjour a été trop court pour faire état d'observations analogues, mais il semble que la hache n'apparaisse qu'à de rares occasions ; cérémonie
ou danse au dessus du corps d'une bête cheffale tuée : léopard ou crocodile, déposé
dans l'enclos du chef ; en territoire de Gungu, cette cérémonie ou danse se fait plutôt le glaive ou grand couteau à double tranchant à la main.
La hache cheffale servait jadis à couper les têtes, lors de l'installation d'un
nouveau chef, notamment chez les Pende du Kasai, où, sur les pièces faîtières, la
cheffesse est souvent représentée une hache à la main.
Nous n'avons cependant pas connaissance qu'une hache à manche sculpté ait
jamais été rencontrée chez les Pende du Kasai.
M. C. G. Widstrand, dans un ouvrage récent i1 ), décrit les «haches du Kasai»,
(') C. G. Widstrand, African axes, pp. 51-52. Studia ethnographica Upsaliensia XV. Upsala, 1958.
Cet auteur nous dit : « Decorations with small holes inlaid with a copper cross is a southern trait mainly occurring
in the Kasai region and in Angola (Pende, Sells, etc.) ». Nous supposons qu'il fait allusion à des haches de Pende
d'Angola. Nous n'avons aucune connaissance et M. A. Maesen nous dit n'avoir également pas connaissance de fers de
hache Pende avec insertions de cuivre. On trouve chez les Pende du Kasai quelques fers de haches forgés avec ajours
et croix ou croisillons réservés. M. Chr. Souris nous a envoyé un cliché de hache au fer ainsi forgé (fig. 263).
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aux fers délicatement ouvragés, parmi les plus belles de l'Afrique, représentées en
très grand nombre dans les musées et collections où elles sont arrivées avec des
indications de provenance très vagues, comme « bassin du Kasai ». Comme il le note
justement, elles proviennent surtout des Songe et Luba ; il ne parait pas qu'on
puisse en attribuer aux Pende. Les seuls exemplaires de manche de hache sculptés
que nous connaissions ont été rencontré par nous chez les Pende de la rive gauche
du Kwilu, chez les chefs du village Totshi (clan cheffal des Shimuna) et Mbete
(Hako, ancien clan chefíal des Mushinga) ; chez ce dernier, le manche formait
statuette : la tête entièrement sculptée recevait le pédoncule du fer de hache dans
la bouche ; bras et jambes sculptés en relief sur le manche. Le fer n'est jamais
délicatement ouvragé, comme chez leurs voisins Tukongo ou chez les Songe et Luba
La collection des Pères Jésuites possède deux haches cheffales, vraisemblablement
de la région de Kilembe ; la plus remarquable n'a qu'une tête d'emmanchement
garnie de clous de cuivre ; le fer porte, collés sur une face, un caurie entouré de
nzimbu (fig. 262).
Les herminettes cheffales, à manche élégamment sculpté, sont à la fois plus
intéressantes et bien plus nombreuses, mais dispersées dans diverses collections (х ).
Elles ne sont cependant jamais comparables à celles que Torday, dans ses Notes
Ethnographiques (p. 201, 202), nous décrit chez les Bushong.
Outre la tête sculptée, d'où part un fer assez long planté dans la bouche,
quelquefois sous le menton, le manche est orné d'une figurine, généralement un
quadrupède, parfois un oiseau ou une figurine humaine assise ou couchée.
Ce sont surtout les têtes qui sont intéressantes : nous y retrouvons toutes les
formes, si diverses, de coiffure des Pende : mukotte de la rive gauche du Kwilu,
comme, sur une herminette de la collection A. Cauvin, celle du chef Pindi de

Mazinga (fig. 199), une de la collection des Pères Jésuites ; petites tresses formant une calotte sur le pourtour de la tête, coiffure de la région de Kilembe,
sur une herminette de la collection des Pères Jésuites ; têtes à cornes droites au
dessus du front, comme sur certains masques, sur une herminette du R. P. W.
Lejeune (fig. 261 ; une des cornes est brisée) recueillie en chefferie Sangu-Mvudi ;
la tête de cette herminette nous paraît d'ailleurs représenter un masque ; têtes
à cornes placées dans la nuque et pointant vers le bas, dont nous avons déjà parlé
au sujet des prétendues houes avec têtes garnies de tresses mentionnées par Torday ; la collection de M. Cl. Requier en contient un bon exemplaire ; nous n'avons
jamais trouvé sur une herminette le bonnet cheffal à trois ou cinq pointes, si souvent sculpté sur les petits pendentifs et les sifflets.
Par contre, il est intéressant de rencontrer en zône Katundu de nombreuses

têtes d'herminettes reproduisant, sans doute possible, des masques ; elles reprof1) С. G.'Widstrand (op. cit., pl. 4, p. 145) reproduit une très belle herminette Pende à manche sculpté de pur
style Katundu et à fer délicatement forgé planté sous la bouche ; le fer se divise au départ en deux torsades enserrant un ovale ; c'est le seul exemple d'herminette Pende à fer ouvragé que nous connaissions. II s'agit d'une pièce du
Städtisches Völkermuseum, Frankfurt am Main. Nous n'avons pu trouver dans le texte aucun renseignement sur
cette pièce.
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duisent le pli qui se forme au dessus de la tête entre le bois et la coiffe de raphia, pli
parfois profondément accusé (comme sur le -phota du R. P. W. Lejeune) et qui
donne à la coiffe la forme d'une mitre ; c'est surtout le cas quand la coiffe, après
avoir formé une gouttière plus ou moins profonde derrière le rebord de bois du
masque, est tendue et relevée par un arceau rigide ; cette forme est reproduite sur

une herminette fort ancienne recueillie par le R. P. W. Lejeune en chefferie SanguMvudi (fig. 259). Nous soupçonnons que ces deux herminettes du P. Lejeune proviennent du petit groupe Katundu de Luisa ; le récolteur a malheureusement oublié l'endroit exact de la récolte. Cette forme est reproduite sur l'herminette de
la collection Baron Lambert (fig. 260) qu'on a pu voir à l'exposition universelle

1958 de Bruxelles ; celle-ci, de style Pende, provient des Ba-Njemba (Tukongo)
et témoigne, comme les masques de c.ette peuplade, de l'influence du style
Katundu dans la région.
Les témoins les plus remarquables de cette forme sont une herminette du
musée de Léopoldville (x ) et trois herminettes de la collection Ch. Sauvenée, récoltées
par lui chez les Mbushi du nord, au village Kasele, près du lac Matshi (fig. 255 à

258) ; elles sont anciennes, et on ne connaissait plus dans le village le nom du sculpteur. Après le pli ou dépression à l'arrière du masque, la coiffe se déploie en large
demi-cercle ; dans le pli ou dépression, une saillie ou protubérance est formée par
la tête du porteur de masque ; les joues portent les marques que nous trouvons
fréquemment sur les masques ; les visages sont d'une belle sérénité et l'un d'eux
semble même esquisser un sourire ; quoique la ligne de démarcation du front et du
visage manque à l'une d'elles, nous pouvons les considérer comme trois beaux
exemplaires du style Katundu. L'une d'elles a le fer enfoncé sous le menton, au lieu
d'être placé dans la bouche ; nous ne trouvons cette forme d'implantation que sur
les herminettes à têtes reproduisant un masque ; le sculpteur a peut-être voulu
mettre le fer à la place du prolongement mentonnier du kiwoyo.
Notons que lorsque des cornes à médecines magiques sont sculptées sur le
manche, la pointe en est généralement tournée vers le bas comme sur l'herminette
Ba-Njemba de la collection Baron Lambert ; une de celles de M. C. Sauvenée a, par
exception, les cornes tournées en sens inverse, pointes vers le haut ou tête de l'herminette. Le plus beau manche est celui de l'herminette du chef Mazinga, où nous
trouvons une petite statuette assise, portant les deux mains à la bouche, geste
d'étonnement ou d'hommage ; tout le reste du manche est délicatement ouvragé.
P) Nous n'avons pu prendre de cliché de cette herminette, en vitrine lors de notre passage ; elle est décrite
par M. Maquet dans un article intéressant : « L'herminette des chefs dans le district du Kwango », paru dans la
revue, Arts et Métiers Indigènes, 1937-3 (Nov.). L'auteur nous dit que, lorsque l'anneau chefïal doit être divisó

soit pour cause de succession, soit pour cause de délégation de pouvoir (un morceau de l'anneau ancestral est incorporé dans le nouvel anneau), c'est au moyen de cette herminette que l'anneau est coupé après avoir été rougi
au feu.

CHAPITRE X

COUPES ET HANAPS

Nous appelons hanap le vase sculpté en bois, rappelant souvent par sa forme
le calice liturgique. II ne sert pas à boire mais, comme les vases analogues des
Kuba et peuplades apparentées décrits comme « hanapes à l'huile » par Torday
et Joyce (op. cit. Notes ethnographiques, Bakuba, pl. XXVI), à porter aux danseurs l'huile mêlée de couleur rouge pour l'onction du corps au cours des danses.
Le vase ou coupe du hanap est uni par une tige ou un ensemble de montants
ou d'arceaux à un pied ou plateau circulaire.
La coupe à boire, originairement un segment de calebasse et toujours de
dimensions réduites, a parfois, lorsqu'elle est sculptée en bois, ce qu'on pourrait appeler un pied ; c'est en réalité un manche qui aide à la tenir en main, mais ne
permet guère de la poser en équilibre, à moins d'enfoncer le manche dans le sol.
Cette coupe est essentiellement la reproduction en bois du morceau de calebasse qui forme toujours la coupe d'usage courant pour les chefs et notables comme
pour le vulgaire ; les Pende y restent toujours attachés et si l'on voit apparaître
actuellement des verres et des tasses émaillées achetées au magasin, la petite coupe
en calebasse garde toujours leur préférence pour déguster le vin de palme.
On choisit pour cette coupe qu'on porte aux lèvres, un segment d'une calebasse de petite taille ofírant un étranglement dans le sens de la longueur (les femmes
le provoquent par des ligatures pendant la croissance de la calebasse), de sorte que
les bords supérieurs se rapprochent au milieu et parfois se touchent, formant un
pont ; la coupe, ou segment de calebasse, est saisie, pour être portée aux lèvres, une
extrémité dans le creux de la paume, pouce et index dans les dépressions médianes ;
ces coupes, toujours de petite taille et de facture soignée, sont rarement ornées de
quelqu'élément de dessin.
II est considéré comme vulgaire, particulièrement pour un chef, de porter aux
lèvres une coupe de grande dimension. Le cérémonial de dégustation du vin de palme
demande que le vin soit d'abord versé des calebasses où il a été récolté, dans un bol
en calebasse de taille plus réduite, puis de ce bol dans les petites coupes. Un chef

pourra boire trente ou quarante de ces petites coupes, mais perdrait toute dignité
s'il portait un grand bol à ses lèvres. Une coupe pourra être réservée à deux individus qui ont fait pacte d'amitié, chacun d'eux buvant à ше extrémité.
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Les coupes en bois sculpté, appelées giopo, comme celles en calebasse dont elles
sont la réplique, sont une spécialité de la région de Kandale (chefíeries Kahungu,
Tiefu et Sangu-Mvudi) ; elles reproduisent parfois légèrement l'étranglement médian de la calebasse qui est toujours indiqué par une pont allant d'un bord à l'autre

(fig. 266). Au milieu, sur chaque flanc, un personnage est sculpté en relief, la
tête émergeant, couchée en arrière, à l'une et l'autre extrémité du pont ; le plus
souvent il représente un homme portant un fusil horizontalement sur l'épaule

(motif fréquent aussi sur les chaises), lequel fusil forme le bord supérieur de la
coupe.

On trouve parfois aussi, toujours en région de Kandale, des coupes ornées
sur le flanc, à la hauteur du pont ou de l'étranglement, d'une petite tête, toujours
de style de la rive gauche du Kwilu. Les coupes ainsi ornées sont plus rares que
les précédentes et aussi de facture plus grossière, comme en témoigne un exemplaire (fig. 265, orné sur un flanc seulement) de la collection des Pères Jésuites.
Le sculpteur Pende n'atteint jamais la virtuosité dans la décoration des coupes.
De grandes coupes pansues en bois avec anses, imitant nous dit un récolteur
(le R. P. Hoet), « la forme et le dessin de nos anciennes pintes en faïence » ont été
parfois récoltées chez les Pende. Elles sont courantes chez les Bakuba et Bashilele
où elles ont été décrites par Torday et Joyce (Notes ethnographiques... Bakuba :
coupes représentées fig. 263 a et b, dont nos coupes ne sont que des répliques).
La collection des Pères Jésuites possède trois de ces pintes, hautes respectivement de 12,5 cm, 13 et 14,5 cm. L'une a été récoltée en 1933 par le P. Tromont,
les deux autres avant 1938 par le R. P. Hoet, toutes vraisemblablement dans la
zône rive gauche du Kwilu. II est probable qu'il s'agit d'objets non pas fabriqués
par les Pende mais acquis par eux de leurs voisins Bawongo et Bashilele. II n'existe
pas, en efíet de tradition de fabrication de pareilles pintes chez les Pende. Mais il
est intéressant de constater qu'ils en faisaient volontiers l'acquisition chez leurs
voisins tandis que les coupes céphalomorphes fabriquées par ces mêmes voisins
n'ont jamais, à notre connaissance, été trouvées chez les Pende, si ce n'est au voisinage immédiat des Tukongo.
Les coupes céphalomorphes de style Katundu, longtemps attribuées aux
Pende, sont, nous l'avons vu, non pas l'œuvre de ceux-ci, mais exclusivement de
leurs voisins Tukongo (Bawongo-Bashilele) vivant à leur contact et empruntant
leur style.
Les hanaps, bengwa, n'existent que chez les Pende du Kwilu au Kasai,c'est-àdire de part et d'autre de la Loange, à l'exclusion de la rive gauche du Kwilu. Ils ne
servent pas à boire, mais, au cours de cérémonies ou de danses, à porter aux danseurs l'huile de palme mêlée de tukula (poudre de bois rouge ou terre) destinée à les
oindre. Au cours des danses, on voit souvent la femme du chef de village s'appro-

cher du cercle des danseurs, le calice, bengwa, à la main, pour renouveler ou rafraichir la couleur déjà emportée par la sueur.
Sur la rive gauche du Kwilu, il n'existe à cet effet que des bols en calebasse,
appelés d'ailleurs du même nom de bengwa (terme probablement dérivé du verbe
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gubenga ou gubanga : rougir) ; du Kwilu au Kasai, ce nom est réservé aux calices
sculptés en bois, parfois de grande dimension. Quatre protubérances forées d'un
trou, ou anneaux, sont fréquemment réservées et sculptées sur les flancs ou bords
supérieurs, permettant le passage d'une cordelette de suspension par laquelle le
calice est suspendu au plafond de la hutte.
La cheffesse, représentée sur la pièce faîtière de la case cheffale au Kasai, tient
toujours le bengwa de la main gauche, tandis qu'elle tient la hache de la droite ;
c'est une évocation du rite d'investiture qui voulait qu'une ou deux têtes (jadis
humaines, actuellement chien ou chèvre ou les deux) fussent coupées d'un coup de
hache ; le sang, jaillissant du cou, était recueilli dans le bengwa et tous devaient en
être oint pour la danse célébrant l'accession du chef au pouvoir ; les pieux et sculptures de la case cheffale en étaient frottés ; c'est pourquoi toutes les statues ornant
la case cheffale, actuellement encore, sont peintes en rouge. On nous dit même (nous
l'avons rapporté dans op. cit. Cases cheffales... p. 4) que les assistants devaient
porter les lèvres au bengwa ; il est possible que ce rite ait eu lieu à l'une ou l'autre
occasion ; mais ceci n'a pas été confirmé à M. A. Maesen, qui a pu faire l'acquisition de plusieurs pièces faîtières des Pende du Kasai ; d'après ses renseignements, le
sang recueilli dans le bengwa ne servait qu'à oindre les assistants.
Le musée de la vie indigène à Léopoldville possède un très beau bengwa (fig.
264) ; un ensemble d'arceaux délicatement sculptés relie la coupe au pied ; deux
personnages, le chef, reconnaissable à sa coiffure à trois pointes, et son épouse, la
cheffesse, sont assis côte à côte, bras enlacés, sur ]e bord de la coupe ; chacun d'eux
a un bras et une main placée dans le dos du partenaire, probablement dans le geste
de l'onction ; aux danses auxquelles nous avons assisté, c'était en efíet toujours le
dos et particulièrement les omoplates et épaules des danseurs, que la femme du chef
de village, portant le bengwa, venait rafraichir d'une nouvelle couche de couleur.
La coupe et la partie inférieure des statuettes est encore recouverte d'une
couche de couleur si épaisse que les détails sont à peine discernables. Cette pièce a
été acquise en 1949 par M. J. Vanden Bossche, au village Monga (Secteur Kilembe,
zône Katundu, du sculpteur lui-même, Kalunga, alors agé d'environ soixante ans.
II dit avoir fait cette pièce au moment ou Mr Pierson administrait Kilembe (environ 1932). II a voulu représenter sur la coupe un homme et une femme unis par
l'amour ; ils ne font qu'un ; la propagation du genre humain se fait grâce à l'union
de l'homme et de la femme. La couleur s'appelle kitomba.

CHAPITRE XI

LA STATUAIRE

Nous avions réservé pour la fin un chapitre qui nous paraissait pouvoir éventuellement être omis, ou, pour le mieux, traité en parent pauvre.
Le meilleur de la statuaire Pende ayant été rencontré au chapitre des cases
cheffales et au chapitre des cannes de palabre, avec les statuettes sur mihango,
noiis pensions qu'il suffirait d'ajouter ici quelques indications sur les rares statuettes connues ne rentrant pas dans les catégories ou formules déjà vues.
Quelques statuettes parvenues à Tervuren ou dans d'autres collections ne sont,
en effet, que des sommets de mihango sciés, soit par les indigènes eux-mêmes, en
vue de la vente aux européens (nous en possédons une apportée dans cet état à l'un
de nos confrères, missionnaire), soit par l'Européen acquéreur qui juge le bâton
encombrant et inutile.

Mais au fur et à mesure des recherches dans les collections, cette statuaire

Pende, présumée si pauvre, se révélait au contraire si considérable et variée qu'elle
exigerait presque à elle seule, un traité abondamment illustré pour la traiter adéquatement.

Au Kasai, notamment, M. A. Maesen a découvert et rapporté une statuaire sur
pieux, moins abondante, il est vrai que les pieux sculptés seulement d'une tête qui,
eux, foisonnent dans toutes les dimensions ; dans ce grand nombre, les pieux à
statues ne forment même que des exceptions. U faudrait consacrer un chapitre à
ces têtes sur pieux, dont quelques-unes, d'un fini parfait, révélant des styles de tête
non encore rencontrés sur masques et pendentifs ou sur mihango.

Dans le petit nombre des statuettes sur pieux, nous en trouvons d'une belle
venue et bien finies ; mais chacune a son originalité propre ; nous ne pouvons y
trouver une formule commune permettant de présenter l'une ou l'autre comme
type du groupe ou d'un groupe.
II est moins étonnant d'ailleurs de ne pas trouverde formule de style en statuaire Pende, les Pende, du moins ceux d'entre Kwilu-Kasai ne s'étant jamais formé
un style de statuaire traditionnel, que de découvrir de nouvelles formules de style
Pende dans le traitement de la tête.
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Ceci nous révèle, en même temps que la fidélité à la formule Katundu, particulièrement belle et réussie et la virtuosité à en exploiter toutes les possibilités, assez
de vie et de souplesse pour, en même temps, en pratiquer d'autres qui ne manquent
ni de beauté ni d'intérêt.

Parmi ces pieux sculptés, certains représentent des ancêtres, d'autres des
fétiches, nous dit M. A. Maesen, qui ajoute que le nom et la fonction de chacun
d'eux ont été également recueillis par lui.
Nous ne parlerons pas ici de cette statuaire sur pieux du Kasai que nous ne

connaissons que par M. A. Maesen ; nous espérons que le récolteur pourra en faire
bientôt lui-même l'objet d'une publication qui promet d'être abondamment documentée.

Nous nous bornons à présenter une statuette des Pende du Kasai, rapportée
par Je Dr Fourche (fig. 274) ; elle nous révêle un aspect de leur statuaire non lié à la
décoration de la case cheffale ; il s'agit d'une statuette féminine, au large bassin, qui,
fait curieux, porte le bonnet cheffal, toujours réservé, à notre connaissance, aux
hommes et statues masculines, Le MCB possède une autre statue (fig. 268), acquise
il y a longtemps et sans renseignements, où nous retrouvons une facture analogue
du bassin et des jambes ; il est possible qu'elle provienne des Pende du Kasai, sinon
de la zône Katundu.

Nous nous bornerons à évoquer quelques aspects principaux de la statuaire des
Pende de la province de Léopoldville que nous connaissons mieux.
Chez ces derniers nous n'avons jamais rencontré de statues sur pieux, mais
abondance de têtes sur pieux ; celles-ci, généralement fort grossières, ne nous ont
jamais paru comparables par le fini à celles des Pende du Kasai.

Les cases autres que la case chefíale, et presque toutes les cases ont, ou plutôt
avaient, un ou plusieurs pieux à tête sculptée, soit à une certaine distance, faisant
face à la porte, soit, le plus souvent, contre une des parois, la face tournée vers la
paroi (d'où difficulté de photographier) ; certaines de ces têtes étaient coiffées du
bonnet cheffal à trois pointes, quand l'ancêtre avait été chef, comme celle de KinaKisenzele (fig. 267) dont nous avons pu prendre un cliché. Ces pieux à tête sculptée
étaient taillés de préférence, et pour le plus grand nombre, dans les parties fourchues, dont on faisait jadis les houes de bois, en les coupant un peu au delà de la
jointure et en gardant un bras assez long comme manche, l'autre plus court et
appointé pour remuer le sol.
Ces fourches ou houes anciennes, appelées d'ailleurs par les Pende « temo dia
malemba : houes des ancêtres », étaient, jusqu'à ces dernières années, plantées
contre les cases, manche en terre, sommet sculpté en forme de tête, à laquelle le
bras plus court, jadis d'attaque au sol, forme un prolongement mentonnier plus ou
moins long ; l'un ou l'autre exemplaire acquis par nous a été cédé jadis à M. L.
Caps, administrateur du territoire de Gungu et doit se trouver dans sa collection.
Faut-il rapprocher ces prolongements mentonniers des têtes sur houes de ceux que
nous trouvons sur les masques ?
Ces houes votives, à sommet sculpté, manifestations du culte ancestral, étaient
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encore nombreuses dans les villages, particulièrement le long de la Loange, lors de
notre premier séjour ; elles ont disparu actuellement, mais nous en avons encore
rencontré en 1957 dans tous les villages Suku, Holo, Kadi et Koshi du territoire de
Luremo (Angola).
Elles étaient, dans cette région, souvent groupées en nombre au milieu d'une
place du village (ce qui facilitait la photographie), disposition jamais rencontrée
chez les Pende ; elles étaient aussi plus massives et plus frustes que celles des Pende ;
chez les Pende, la branche descendante prolonge directement, d'un long menton, la
tête sculptée au sommet ; chez les peuplades du Territoire de Luremo, la branche
descendante est généralement placée plus bas et un cou est parfois ménagé sous la
tête. Suku, Paka, Kadi et Koshi n'ont que le nom de Kisongo (sculpture) pour
ces pieux sculptés et désignent la branche descendante du nom de « kikwaku : bras ».
Non seulement ils ne paraissent pas conscients du fait que ces pieux représentent des houes ancestrales, mais « ils nient même, nous dit le P. Thissen, qu'ils
en soient la représentation ; plus significatif encore que cette dénégation est le fait
que ce sont là des « hamba dya buyanga : fétiches de chasse » et non des fétiches de
fécondité du sol. Ce sont ces bisongo, me dirent les vieux, qui dirigent les chasseurs
à proximité du gibier. Après une chasse heureuse, ou leur frotte les yeux du sang de
la bête tuée ; avant la chasse, on leur frotte du kula (couleur rouge) dans les yeux ».
Nous n'avons jamais observé ces pieux fourchus (un bras de la fourche, tourné vers
le bas, formant menton) chez les Pende du Kasai.
Nous avions dit, au chapitre des cases cheffales, en parlant des maternités
faîtières du sculpteur Tambwe, qu'elles nous paraissaient d'inspiration récente
probablement européenne ; que sur les anciennes pièces faîtières, la femme ne porte
jamais l'enfant et que la maternité n'est guère traitée en sculpture Pende. Nous
devions découvrir peu après et tout récemment, dans la collection J. Walschot
deux maternités Pende remarquables, d'une toute autre allure (ce ne sont pas des
pièces faîtières) et inspiration que les maternités faîtières de Tambwe. L'une,
comme l'indique la coiffure en mukotte (fig. 275), provient de la rive gauche
du Kwilu (à l'exclusion des chefferies au voisinage immédiat de Kandale, SanguMvudi, et au sud de Kangale, où l'on ne trouve guère la mukotte) ; elle aurait été
récoltée, nous dit Melle J. Walschot, au moment de la révolte des Pende, vers 1930,
et aurait été inspirée par le renouveau du culte ancestral qui s'est produit dans les
années qui ont précédé cette révolte.
L'autre (fig. 270), de style Katundu, vraisemblablement de la même époque,

sinon plus ancienne, est particulièrement révélatrice du génie statuaire de cette
zône, déjà révélé par les tabourets (particulièrement celui publié et reproduit par
M. Fr. Olbrechts, v. supra) ; nous y retrouvons la multiplicité des personnages se
dégageant d'un socle à peine équarri ; un enfant se trouve devant, entre les genoux
de la mère, un autre, à chaque côté, dont seulement, avec la tête et une partie du
buste et une jambe se dégagent du socle.

Ce sont les deux seules maternités Pende que nous connaissions. La poussée du
culte ancestral, immédiatement avant les années 1930 et sq., s'est manifestée sur
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tout, à notre connaissance, par la construction, dans les enclos, de petites huttes ou
sanctuaires, nganda, consacrés au culte des ancêtres ; on y trouvait fréquemment,
particulièrement sur la rive gauche du Kwilu, centre de la révolte, une statue
d'homme et une femme côte à côte ; certains de ces petits sanctuaires existaient
encore à notre premier séjour ; nous n'y avons jamais observé de maternité, mais
nous avons pu acquérir pour Tervuren en 1952 un de ces couples de statues, dans
le village de Totshi (chefíerie Shimuna). Bien d'autres, de même facture, ont été
vues dans cette région.
Ces statues acquises par nous, permettent d'affirmer, sans doute possible, l'origine Pende de la maternité à mukotte (fig. 275) de la collection Walschot, visiblement apparentée. Tandis que l'autre maternité, de style Katundu (fig. 270),
est une pièce isolée jusqu'ici, mais dont l'attribution est d'emblée certaine, cette
maternité à mukotte est apparentée, par le style et la facture, à d'autres pièces
qu'on était tenté jadis d'attribuer aux Bambala. II subsistait donc un doute.
Ainsi M. Fr. Olbrechts reproduit (op. cit. Plastiek... fig. 38) une très belle
statue féminine de la collection J. van Lancker, de taille un peu moins grande
(650 mm) que la maternité Walschot en question, mais qui, à part l'enfant dans les
bras et la forme de la mukotte, est de facture si parfaitement identique qu'on pourrait affirmer qu'elle sort des mains du même sculpteur ; il l'attribue aux Bambala.
M. A. Maesen, qui a été en contact avec le collectionneur ou propriétaire de
cette pièce, nous dit qu'il ne possède aucun renseignement sur son origine ; l'attribution aux Bambala repose sur le seul critère de la forme de la mukotte ; celle-ci est
incontestablement Bambala ; mais la mukotte de la maternité Walschot est tout

aussi incontestablement Pende, non seulement par la forme mais par la présence
d'une ornementation par points-cercles, ce qu'on ne trouve jamais sur la mukotte
des Bambala, de même qu'au naturel ils n'y mettent jamais de clous de cuivre ou
« clous de tapissier » ; ceux-ci en tombant (ce qui est fréquent) laissent un décor en
point-cercle.
Nous savons actuellement que cette facture du visage : lèvres largement entr'ouvertes, laissant voir les dents, forme de la cavité orbitaire, facture détaillée de

l'oreille, etc, est caractéristique de nombre de pièces Pende des chefferies Shimuna,
Mushinga et Ndala ; on ne la retrouve pas, à notre connaissance, sur les pièces
Bambala d'origine certaine. Nous avons retrouvé cette facture sur une tête d'herminette Pende de la collection des Pères Jésuites, sur le tabouret Vanderhallen ; la
parenté est particulièrement frappante avec les deux statues acquises par nous à
Totshi (fig. 276, 278) ; elles sont l'œuvre de Mazigo mwata Muhungu, le sculpteur
réputé du village Ngenda-Mukulu, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises ;

Mazigo les a sculptées pour Kabwita, chef de clan au village Totshi ; quand
Kabwita mourut, son neveu utérin, Kunzenga sha Samba, hérita de tous ses
hamba et du petit sanctuaire contenant ces deux statues, appelées tungulungu
twa hamba dia nganda. II avait cessé d'entretenir le petit sanctuaire, nganda et
nous céda les deux statues remisées au fond de sa case en 1953. Sha Samba est
resté chef du mungonge (nous avons donné de lui une .photo en grand costume
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dans notre op. cit. Les danses mungonge et kela...) jusqu'à sa conversion au
christianisme et sa mort en 1955.
La statue féminine agenouillée, notablement plus petite que la maternité de la
collection Walschot (548 mm contre 85 cm)/se révèle étroitement apparentée par
la facture, non seulement de la tête, mais des épaules tombant gracieusement et
des bras ; sans doute, au lieu d'un enfant, elle porte une coupe, mais le ventre, volumineux, semble présager une maternité.
Nous retrouvons la même facture du visage sur la statuette masculine, dont les
bras sont malheureusement brisés.

Deux statuettes féminines ont été rapportées et cédées à Tervuren par M. Vanderhallen, avec la seule indication « Bapende » (277, 279). Nous en avons envoyé des
reproductions à Donatien Tukweso qui nous écrit que ces statues ont été sculptées

par Gitona sha Gazinga du village Kasasa (chefferie Zinga-Pande, rive droite du
Kwilu, sud de Kandale) et offertes par lui à M. Vanderhallen. Gitona sha Gazinga
est mort avant 1955.

Nous y retrouvons encore des traits caractéristiques de la zône rive gauche du
Kwilu : la bouche largement entrouverte, laissant voir deux rangées de dents ;
à l'une en tout cas, même facture et même angle de la cavité orbitaire, même
facture assez détaillée de l'oreille que nous retrouvons sur la maternité.
Nous pouvons donc dire de la belle maternité, coiffée d'une mukotte, de la
collection Walschot et de la statue proche parente, coiffée d'une mukotte Bambala, de la collection J. van Lancker, reproduite par M. Fr. Olbrechts, qu'elles
ne sont que des spécimens de grande taille, et particulièrement réussis, d'un style
abondamment représenté chez les Pende de la rive gauche du Kwilu.
Tous les vieux sculpteurs de la rive gauche du Kwilu auxquels nous avons pu
récemment faire soumettre des agrandissements de la maternité Walschot (fig.
275) par l'intermédiaire de notre ami, Donatien Tukweso, affirment sans
hésiter qu'elle est l'œuvre de Mazigo mwata Muhungu du village Ngenda-Mukulu ;
cela, sans doute possible : « c'est sa manière, son style », disent-ils. II est fort probable qu'il en va de même de la statue van Lancker.
Ces chefs-d'œuvre de la statuaire de la rive gauche du Kwilu ne sont d'ailleurs
pas isolés et périodiquement nous en découvrons de nouveaux qui les égalent ou
même les dépassent. Nous venons d'avoir à notre disposition deux belles statues
Pende de la collection des Pères Jésuites (fig. 271, 272), toutes deux en bois
dur : Une statue de femme à la moukotte s'avançant en pointe au dessus
du front. Elle date des débuts de la collection. Aucun renseignement n'est
donné à son sujet par le récolteur inconnu.
Elle a été publiée par M. J. Maes (Cahiers d'Art, vol. 3, cah. 6, 1930, p. 308),
erronément nous paraît-il, comme Bambala (attribution faite sur des bases purement subjectives, ce dont le lecteur n'est d'ailleurs pas averti). Un examen attentif de la pièce nous révèle qu'elle n'est qu'un sommet scié de muhango et de muhango indubitablement Pende. M. A. Maesen nous affirme d'ailleurs qu'il n'a pas de
doute au sujet de l'attribution aux Pende de cette pièce.
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L'autre pièce, beaucoup plus grande (34,5 cm contre 22 cm à la précédente)
est une œuvre de statuaire proprement dite.

C'est une très belle statue d'homme récoltée par le P. Hoet en 1932 « chez les
Pende » (rive gauche du Kwilu) . La très longue moukotte qui la coiffe descend
dans le dos jusqu'à toucher de la pointe une ficelle qui fait le tour des reins (ficelle
visible sur notre cliché 271 sous le bras droit et au bas du ventre). Nous retrouvons
certains traits du style de Mazigo dans un visage cependant plus large et plus
plat, aux orbites moins creusées. Nous y retrouvons aussi la même préoccupation
de mettre une certaine intensité de vie dans le regard : le sculpteur y est parvenu
en plaçant dans chaque orbite, profondément creusée, de la maternité Walschot,
une perle colorée derrière un petit ovale de verre très soigneusement découpé et
serti. Aux prunelles de notre statue masculine, on s'est contenté, procédé plus
simple, d'une application de papier d'argent. Mais le corps de celle-ci est, par
contre, d'une facture beaucoup plus soignée et d'une rare perfection de modelé.
Ce corps aux jambes légèrement pliées, les bras en avant, « dans l'attitude d'un
danseur », note le récolteur, est plein de vie et de mouvement, qualité exceptionnelle chez les Pende, bien plus fréquente dans la sculpture Bambala. Par contre,
nous ne connaissons pas d'exemple chez ces derniers d'une facture aussi naturaliste
ou d'une telle perfection de modelé et de proportions.
Par ces qualités de vie et de mouvement, de perfection et de fini du modelé,
notre statue d'homme pourrait disputer la palme de la statuaire Pende à la maternité Walschot qui l'emporte cependant, croyons-nous, en grandeur et noblesse
d'attitude et d'expression.
Nous ne savons malheureusement rien de l'usage et de la destination de notre
statue masculine. De la maternité Walschot à moukotte, Donatien Tukweso

nous dit qu'elle était considérée comme un hamba; mise, soit dans le kifumu
(trésor cheffal clanique), soit dans la petite hutte, nganda, elle donnait aux femmes du clan l'espoir de la fécondité.
La maternité de style Katundu (fig. 270) est également un äihamba, mais
qui intervient dans un cas très spécial : on le met, nous dit Samuel Mulebo, « à
la porte d'une femme qui rêve souvent de jumeaux et qui est toujours malade.
Je pense que celle-ci a été sculptée par Malamba du village Mukedi ou par Kabama
du village Nioka qui fut un des grands sculpteurs des Katundu ».
Les cas de femmes poursuivies en songe et atteintes dans leur santé par les
jumeaux cherchant à renaître n'étaient pas rares et toujours un âihamba de ce
genre était sculpté et placé à leur porte. II y avait ainsi chez les Pende de la zône
Katundu, comme chez les Ovimbundu (où elles sont fréquentes au témoignage
de M. R. Verly), des statues de mères de jumeaux et de mères de triplés. Notre
statue (fig. 270) représente une mère de triplés. La fonction de la statue nous est
ainsi expliquée par Samuel Mulebo : « Ou bien la femme est enceinte et rêve
souvent de jumeaux, ou elle est simplement malade et rêve de jumeaux. Dans
ces cas elle signale ces rêves à son mari et à son lemba (oncle utérin ou chef de
clan) ; ceux-ci vont ensemble consulter le devin, nganga ngombo; celui-ci leur
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explique que parmi leurs ancêtres il y a eu peut-être une maman de jumeaux ou
de triplés et quand elle ëst morte personne dans son clan n'a suivi son exemple
et sa coutume.

«Le devin les envoie chez le mbembo, forgeron-sculpteur, pour que celui-ci leur
fasse un gisongo, une image taillée à mettre à la porte de celle qui est poursuivie par
les songes. Dès que la statue est faite, le mbembo l'apporte et la plante à la porte.
Chaque fois que la femme mange, elle doit mettre un peu de nourriture au pied de
la statue et chaque fois qu'elle boit, y jeter quelques gouttes de vin. A chaque
nouvelle lune, elle doit aller très tôt le matin à la rivière, se laver et peindre tout
son corps, des pieds à la tête, de petites taches de kaolin blanc ; elle doit en même
temps éteindre le feu dans sa maison pour allumer un nouveau feu. C'est le devin
qui donne toutes ces instructions.
« Vous avez demandé si les jumeaux causent ces rêves parce qu'ils veulent
naître en elle. J'ai interrogé les vieux, hommes et femmes ; ils m'ont dit que ce
n'est pas toujours parce que les jumeaux veulent naître en elle : parfois elle rêve
pour une autre femme du clan. Mais on met le gisongo, l'image taillée, pour éviter
le rêve, et, si c'est une malade, pour guérir. On ne met pas la statue pour que les
jumeaux naissent facilement, mais pour éviter de rêver de jumeaux ou de devenir
malade. Quand la femme qui rêve devient malade, on pense que ce sont les jumeaux qui la rendent malade : « pasa ziamukwata : les jumeaux l'ont saisie ».
« L'achat de la statue concerne le mari : quand le mbembo l'a faite, il vient la
placer à la porte de la femme et on lui offre une poule ou un coq avec une calebasse
de vin et rien d'autre. Dès que les jumeaux sont nés, mari et femme enlèvent la
statue et la jettent ; il plantent un bananier de forêt là où était la statue. Ce bananier est appelé «kondo dia mahasa: bananier des jumeaux». Quand il aura des
fruits, seuls les jumeaux et les mamans ayant engendré des jumeaux pourront en
manger. Pour le moment on ne trouve plus souvent des statues de ce genre, car
beaucoup ne veulent plus suivre les coutumes de nos ancêtres » (lettre du 16-61959)·
« Si les jumeaux ne naissent pas, la statue reste là jusqu'à ce que le bois tombe
en morceaux ; on ne demande pas de suite une autre au forgeron, mais bien si la
femme est toujours poursuivie par les mêmes songes de jumeaux.
Les ancêtres n'étaient pas véritablement avertis en songe que des jumeaux
allaient naître, mais ils soupçonnaient que cela devait arriver quand la femme
expliquait son rêve » (lettre du 18-8-59).
Ces maternités de jumeaux et de triplés, courantes en zône Katundu, sont
inconnues en zône rive gauche du Kwilu, d'après D. Tukweso qui nous affirme
qu'on n'y connaît que les maternités à un enfant.
De toutes façons, ces maternités, les unes et les autres si intéressantes, ne
sont pas représentées dans nos collections. En fait de maternités Pende, nous ne
connaissons des unes et des autres que l'exemplaire unique ici reproduit.
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La maternité à triplés est un document d'un intérêt exceptionnel (^). Les spécimens de ce genre, récoltés dans d'autres peuplades, sont aussi extrêmement
rares.

Les musées royaux du Cinquantenaire en possèdent une, récoltée chez les
Ovimbundu (Angola) par M. R. Verly. Les enfants y sont autrement disposés :
l'un derrière la mère, un autre sur le côté et le troisième sur les genoux. II s'agit,
nous dit M. R. Verly, du même hamba, placé à côté de la porte en cas de songe.
Le R.P.W. Lejeune a récolté récemment (1956), en chefferie Sangu-Mvudi, sur
la rive droite du Kwilu, une statue ancienne masculine, de belle facture ; aucun

renseignement n'a été recueilli sur sa fonction ; elle pourrait être une statue fétiche :
une corne magique sculptée sort de la poitrine ; elle est coiffée d'une mukotte à
crête médiane prononcée que nous n'avons jamais vue portée dans la région ; le
visage au nez mince, aux lèvres minces et serrées, est identique à ceux rencontrés
sur statuettes au scmmet de mihango de la chefferie Mukulu, à l'autre extrémité du
territoire de Gungu. Une statuette de fétiche a plus de chance d'avoir été importée
et d'avoir voyagé qu'une statuette d'ancêtre ; il est regrettable que nous n'ayons

pas de renseignement sur le sculpteur et ne puissions savoir s'il s'agit d'une production locale.

Trois statuettes envoyées à Tervuren en 1929 (fig. 269) par le R. P. Biebuyck,

proviennent des Ubole du nord (village Kiandu, territoire d'Idiofa ; aucun renseignement sur leurs fonctions) et nous présentent des spécimens de statuaire d'une
région peu connue, si ce n'est par les lances de M. A. Cauvin.
Une statue d'un fétiche puissant, appelé nzinda (fig. 273) a été recueillie dans
un village proche de la mission de Muhaku (chefferie Gungi), et dans la case même
où elle était en fonction, par le R. P. J. Delaere (2).
Elle était encadrée de grandes cornes d'antilope-cheval et est encore garnie de

dépouilles magiques : carapace de tortue, cornes, etc. La face n'est qu'un ovale profondément creusé, au large nez réservé et peint en blanc ; des cauries, au fond des
orbites, forment les prunelles ; la tête est surmontée d'une seule corne. Une corde à

chaque bras permettait aux désservants de lui faire rendre des oracles, dans l'obscurité de la hutte, en l'inclinant à droite ou à gauche.

D'après le R. P. d'Hooge, supérieur de Muhaku lors de la révolte des Pende, le
féticheur Mundele Fungi utilisait ce fétiche dans sa campagne pour soulever les
(ï) Le document photographique, pris en 1930, nous a été cédé gracieusement par Mme G. van Parys. La pièce
a été vendue peu après en Allemagne par MUe J. Walschot et, croit-elle se souvenir, probablement à L. Frobenius.
Les collections de Frobenius ont été réparties entre les musées de Leipzig, Berlin et Hambourg.

Nous avons pu nous assurer que la pièce n'est ni à Hambourg, ni au Frobenius-Institut de Francfort auquel
Frobenius a consacré ses dernières années, ni dans quelqu'autre musée d'Allemagne Fédérale. Nous n'avons pu en
retrouver la trace.

(a) Le R. P. J. Delaere a envoyé au sujet du nzinäa, récolté par lui, les renseignements suivants : « Le nzinda
est un « génie bienfaisant » qui domine ou a prééminence sur tous les autres génies ou fétiches ; aussi, dès qu'il est
introduit dans un village, les habitants doivent jeter à la rivière tous les autres fétiches. Centre d'une secte, le nzinda
a sa cour et sa milice ; il y a : le fumu nzinda : celui qui l'a introduit au village ; les tumpanda : initiateurs ou actionneurs du fétiche (qui le font osciller à l'aide de cordes, que l'on voit encore à ses bras, dans l'obscurité) ; les mala a
nzinda : adolescents gardiens du fétiche ; les mabula : initiés, par opposition aux makala : non initiés ».
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populations. Nzinda devait transformer les balles des blancs en eau. Après avoir
répondu à différentes questions en s'inclinant à droite ou à gauche, le fétiche devait
basculer complètement et indiquer avec la grande corne d'antilope fixée au dessus
de sa tête le nombre d'hommes que le village devait déléguer à la bataille contre les
blancs. II faisait pour cela des traits dans le sable avec la corne. Un autre nzinda
devrait se trouver au musée de la vie indigène à Léopoldville.
Mentionnons encore qu'en zône Katundu des statuettes étaient parfois apportées, en guise de poupées, dans les représentations ou danses, par certains masques
ou mbuya féminins ; c'était le cas du masque sungu, en chefferie Gungi, qui venait
s'exhiber, soit avec un enfant également masqué, soit avec une statuette ou poupée
de bois. Nous n'en avons jamais vu, mais nous pensons que la statue de style Katundu d'assez grande dimension (56,8 cm), reproduite par E. von Sydow (1954, f. 70 A.collection Bon v. d. Heydt), pourrait être une statuette de ce genre.
Les œuvres de statuaire Pende sont par ailleurs fort rares dans les collections

et musées étrangers. Le musée de Hambourg en posséderait deux rapportées par
L. Frobenius.

La statuette du musée de Prague, reproduite et donnée comme Pende dans
W. et B. Forman : Kunst ferner Lander, Prague 1956, n° 120, n'est certainement
pas Pende. Cette statuette assise, tenant un glaive ou couteau levé dans une main
(rappelant d'anciennes représentations de souverains européens) est certainement,
nous dit M. A. Maesen, une œuvre Bateke et des Bateke du Congo Français.
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372 photographies et dessins dont 125 de Tauteur.

Abbréviations : MCB : Musée du Congo Belge, Tervuren
ML : Musée de la vie indigène, Léopoldville
BM

: British Museum.

N.B. : i. L'expression « région de Kandale », par exemple, portée sur les fiches du MCB, d'après
les indications du récolteur et que nous devons bien reproduire, faute d'indication plus précise,
est presque toujours donnée au sens administratif et désigne la région administrée par l'agent résidant à Kandale, région immense qui va de la Loange à la Lutshima et s'étend vers le nord, sur la
rive droite du Kwilu, jusqu'à Ngashi et Kisenzele ; il ne faut donc pas la prendre au sens de « voisinage de Kandale » ; elle est surtout employée par les agents territoriaux qui ont donné ou légué
au MCB les collections qu'ils s'étaient formées dans les régions qu'ils administraient et parcouraient. Elle doit être prise dans le sens large de Pende du sud, exception faite de la petite chefferie
Gungi administrée par Feshi. Nous nous efforçons, chaque fois qu'il est possible, d'y joindre une
indication plus précise.
2. Les mensurations données en millimètres ont été prises au pied à coulisse permettant une
précision de cet ordre ; c'est le cas des pièces du MCB pour lesquelles nous n'avons eu qu'à copier
les fiches, sauf pour la pièce faîtière (fig. 243), où, la fiche étant égarée, nous avons pris les mesures
nous-même. Les mensurations données en centimètres ont été prises au ruban.

Couverture et frontispice : masque kiwoyo de la collection J. Vanderstraeten à Rixensart
(Musée Ribauri).

Fig. i : calebasse servant à verser le vin de palme dans la coupe du chef, achetée au chef des Kitombe (Pende du Kasai, près de la Loange) ; les noms des trois masques : gabuku (ou kabuku),
fiumbu et mwawa, ont été ajoutés par nous d'après les indications du chef ; sur l'autre face,
des joueurs de tambour et un blanc spectateur dont on ne voit qu'une main dans une poche.
(h. : 25 cm x 13 cm 1.) (Photo Bijtebier).
Fig. 2 et 3 : tambour de circoncision, dinga, photographié au village Kasele (chefferie Mbushi, secteur
Ngudi), village tout proche du lac Matshi.
Fig. 4 : gikuku, gitenga et autres minganji, dansant pendant l'érection de la case cheffale du chef
Yongo des Mushinga, en 1953 ; la toiture, à l'arrière-plan, est en voie d'achèvement.
Fig. 5 : gitenga, de facture habituelle, au masque ou visage en vannerie et yeux tubulaires, dansant
à Gungu. (Photo A. Scohy).
Fig. 6 : gitenga, de forme inusitée, avec un petit visage de bois sculpté, au centre du disque en
vannerie, dansant à Gungu. La ceinture ou pagne de raphia manque également et le vêtement
est en résille à mailles très larges. (Photo A. Scohy)
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Fig. 7 : tundu du ML, type courant.
Fig. 8 : tundu moins typique du ML, à l'expression espiègle.
Fig . 9 : couple de matundu au village Nioka-Kakese (Katundu) ; le masque très chevelu pourrait être
celui de kambanda ; il n'est d'ailleurs pas achevé, les trous préparés autour du visage pour fixation d'ornements, n'étant pas utilisés ; le vêtement est celui de tundu, mais il manque les seins
postiches du tundu femelle ou kambanda ; il arrive parfois actuellement, par négligence ou manque
de masques, qu'un rôle soit joué avec un masque de fortune et une tenue inachevée ; la scène des
matundu, dans le rôle de mari et femme, souvent obscène, n'ayant jamais été jouée devant nous,
nous n'en avons pas de meilleur cliché. (Photo Congopresse)

Fig. io : tundu de la série Delhaise (MCB. n° 32511, h. : 227 mm x 158 mm. largeur).
Fig. ii : gandumbu de la série Delhaise (avec une verrue au coin de la bouche (MCB n° 32529, h. :
249 mm X 181 mm largeur).
Fig. 12 : tundu au front ridé (MCB. n° 53203).

Fig. 13 : mbangu de la série Delhaise (MCB n° 32528) ; reproduit dans « Les Beaux-Arts » du 8 janv.
1937. h. : 273 mm x 229 mm largeur ; quelques petits trous épars.
Fig. 14 : mbangu à la paupière gauche percée de petits trous ; collection des Pères jésuites, Louvain.
Provient de la chefferie Katundu.

Fig. 15 : mbangu aux yeux asymétriques du ML.
Fig. 16 : galusumba, le chasseur d'oiseaux du ML.

Fig. 17 : kamwangu de la série Delhaise (MCB n° 32514, h. : 233 mm x 172 mm largeur).
Fig. 18 : kindjinga de la série Delhaise (MCB n° 28309, h. : 405 mm x 281 mm largeur)

Fig. 19 : muyombo de la série Delhaise (MCB n° 32513, h. : 451 mm x 179 mm largeur).
Fig. 20 : kindjinga, de la série Delhaise (MCB n° 32512, h. : 263 mm x 192 mm largeur).
Fig. 21 : muyombo dansant (photo A. Scohy).

Fig. 22 : muyombo dansant au viUage et chefferie Kahungu.
Fig. 23 : kiwoyo de la collection J. Walschot.

Fig. 24 : muyombo ou kiwoyo, récolté par M. Golenvaux en 1930, « Bapende de Kilembe ». (MCB n°
32135, h. : 445 mm X 195 mm largeur).

Fig. 25 : id. acquis par le MCB en 1911 (n° 2876, h. : 655 mm x 203 mm largeur).

Fig. 26 : id. acquis par le R. P. Biebuyck dans la région de Koshimbanda (MCB n° 30729, h. : 675 mm
X 204 mm larg.)
Fig. 27 : id. dansant au village de Nioka-Kakese (Katundu). (Photo congopresse).
Fig. 28 : mwemba de la série Delhaise (MCB n° 32515 h. : 673 mm x 209 mm. largeur).

Fig. 29 : phota de la série Delhaise (MCB n° 28311, h. : 262 mm x 204 mm largeur).

Fig. 30 : autre fhota de la série Delhaise (MCB n° 28312, h. : 237 mm x 216 mm largeur).
Fig. 31 : kizekele ou phota du ML.

Fig. 32 : fihota du village de Luisa (chefferie Zinga-Pande).
Fig. 33 : phumbu de la série Delhaise (MCB. n° 32517, h. : 279 mm x 224 mm largeur).
■phumbu retenu par un aide à Nioka-Kakese (Katundu) (Photo Congopresse).
Fig. 34 : kambanda de la série Delhaise (МСВ n° 32522, h. : 195 mm x 196 mm largeur).
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Fig. 35 : sungu de la série Delhaise (MCB n° 32531, h. : 257 mm X 199 mm largeur).
Fig. 36 : gabuku dansant à Nioka-Kakese. (Congopresse).
Fig. 37 : kilembe-lembe de la série Delhaise (MCB n° 32521, h. : 222 mm x 225 mm largeur).
Fig. 38 : madibu de la série Delhaise (MCB n° 32519 h. : 217 mm x 197 mm largeur).
Fig. 39 : masque de femme de la collection J. Walschot.

Fig. 40 : ngobo de la série Delhaise (MCB n° 28317, h. : 240 mm x 167 mm largeur).
Fig. 41 : masque de femme récolté par Madame Rom (MCB n° 28674 h. : 220 mm x 146 mm).
Fig. 42 et 44 : masques de femme presqu'identiques de la collection Blondiau (MCB n° 51.3130 h. :
328 mm et 51.3193 h. : 341 mm.)
Fig. 43 : masque de femme récolté par le R. P. Biebuyck en chefferie Mbanda (MCB. n° 30725 h. :
269 mm x 210 mm).
Fig. 45 : masque de femme récolté par le R. P. J. Delaere en chefferie Gungi, mission de Muhaku
(MCB n° 36827 h. : 260 mm x 164 mm).
Fig. 46 : katwa ulu de la série Delhaise (MCB n° 32530 h. : 283 mm x 154 mm largeur).
Fig. 47 : kangema, le petit tireur de vin du ML.
Fig. 48 : mwenyi, l'étranger, de la série Delhaise (MCB n° 32526, h. : 326 mm x 205 mm largeur).

Fig. 49 : lemba de la série Delhaise (MCB n° 32524 h. : 297 mm x 234 mm).
Fig. 50 : nganga ngombo, le devin, de la série Delhaise (MCB n° 28314, h. : 267 mm x 200 mm. largeur
aux oreilles). Déjà reproduit dans Exotische Kunst Antwerpen-Utrecht 1951 — ch. VI : Africa,
door Fr. M. Olbrechts. p. 341, fig. 1.
Fig. 51 : nganga ngombo, devin en action, masque récent, à Nioka-Kakese (photo Congo presse).

Fig. 52 : khaka kambinga, devin, à Nioka-Kakese (photo Congopresse).
Fig. 53 : gasuswa, le poussin (photo A. Scohy).

Fig. 54 : au village de Luisa, mazumbudi, le pygmée, portant le sac rempli de feuilles qui doit lui
servir d'oreiller, soutenu par un tundu aux petits yeux ronds et tubulaires et accompagné de
gasuswa, le poussin,couvert de plumes ; le costume de mazumbudi n'est pas complet, le masque
ne sortant plus guère et ne possédant plus le vêtement en résille ; il est sorti à notre demande.
Fig. 55 et 56 : le pygmée, tombé à terre, est relevé par tundu.

Fig. 57 : kindombolo de la série Delhaise (MCB n° 32533) h. : 223 mm x 141 mm largeur (Photo
Dubus).
Fig. 58 : pakasa, tête du buffle, série Delhaise, h. : 753 mm (MCB n° 32532). (Photo Dubus)
Fig. 59, 60, 61 : nioka, hommes-serpents, vêtus d'une ceinture et d'un turban d'écorce battue, dansant
à Ngashi, en 1956.

Fig. 62 : application de la peinture à un nioka, à Ngashi.
Fig. 63, 64 : masques de Mukulu, au secteur Lukamba.

Fig. 65 : giphogo d'une série du Dr Fourche (MCB n° 43135) (Photo Dubus h. : 339 mm X 251 mm).
Fig. 66 : le masque giphogo dansant à Kitangwa (Pende du Kasai). (Photo C. Souris).
Fig. 67 : giphogo et phota venant danser au village Ngimbu, près de Njinji en 1952.
Fig. 68 : les mêmes dansent au-dessus d'un malade ; une mère et son enfant se trouvent sous la
couverture ; la femme du chef leur offre de la nourriture.
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Fig. 69 : gimbanda danbant à Ngimbu, après giphogo et phota.

Fig. 70 : fihumbu des Pende du Kasai rapporté, il y a vingt huit ans, par un directeur de la Forminière,
acquis par Tervuren en 1956 (MCB n° 56.69.2 h. : 395 mm X 214 mm).
Fig. 71 : masque surmonté d'un glaive de la série Delhaise (MCB n° 28308) ; porte la mention « masque
gardien des circoncis ». h. : 544 mm x 140 mm.
Fig. 72 : masque récolté par M. A. Maesen à Luaya-Ndambo, portant le nom de muniyaangi sculpté
par Kiyova du même village (clan Pinda, Pende du Kasai) (MCB n° 53.74.5395).
Fig. 73 : masque de la collection de Mme Schwob. h. : 240 mm (photo R. Vanroelen).
Fig. 74 : masque à deux glaives des Pende du Kasai (MCB n° 37210) h. : 435 mm χ 111 mm largeur.
Fig. 75 : masque à deux glaives des Pende du Kasai (MCB n° 32193) h. : 485 mm x 133 mm larg.
Fig. 76 : masque des Pende du Kasai surmonté de deux statuettes (MCB n° 15385, don de la Compagnie du Kasai, 1913).
Fig. 77 : kataku dansant à Kitangwa (Pende du Kasai) (Photo C. Souris).
Fig. 78 : panya ngombe dansant avec fiakasa, le buffle, qu'on ne voit pas sur le cliché et qu'il finit
par tuer de son couteau (d'après M. C. Souris, photo C. Souris).

Fig. 79 : masque à trois pointes des Pende du Kasai, non identifié, dansant à Kitangwa. (Photo
C. Souris).
Fig. 80 à 83 : masques non identifiés des Pende du Kasai rapportés par le Dr Fourche. (80 : MCB
n° 43129 h. 250 mm X 194 mm ; 81 : MCB n° 43131, h. : 268 mm x 190 mm ; 82 : MCB n° 43132,
h. : 427 mm x 256 mm ; 83 : MCB n° 43128, h. : 282 mm x 222 mm).
Fig. 84 : masque des Pende du Kasai, série Dr Fourche (MCB n° 43126) h. : 316 mm x 198 mm
largeur.
Fig. 85 : mafiombolo rapporté du Kasai par M. A. Maesen. MCB 53.74.5478 h. : 426 mm x 315 mm 1.

Fig. 86, 87, 88 : masques de la série Dr Fourche (МСВ n° 43153, h. 222 mm x 87 mm, 43149,
h. 212 mm X 124 mm, 43148, h. : 210 mm x 130 mm) (Photo Dubus).
Fig. 89 : masque des Pende du Kasai rapporté par le Dr Fourche (МСВ n° 43136, h. : 840 mm x
320 mm largeur) (Photo Dubus).
Fig. 90 : masque de Kangema, le tireur de vin du ML.

Fig. 91 : kiwoyo ou mwawa, Pende du Kasai, collection J. Walschot (de profil : photo G. van Parys ;
de trois quart : cliché de l'auteur).

Fig. 92,93: masque récolté chez les Bashilelepar le R .P. J. Delaere delamission d'Ipamuen 1926 ;
le pli de la coiffe de raphia est reproduit par le sculpteur du masque cloche. (Collection des Pères
Jésuites, Louvain).
Fig. 94 : masque récolté par M. Verbist dans la région de Kandale (MCB, n° 48.40.14, h. : 260 mm
X 231 mm largeur).

Fig. 95 : masque récolté par M. Golenvaux en 1930, dans la région de Kandale, probablement
chez les Ndala (région 3 de notre carte). (MCB n° 32063, h. : 286 mm χ 246 mm 1.).

Fig. 96 : masque récolté par M. Golenvaux en 1930 ; « vient de Lusemfu » (sur la Longele, près du
2 de notre carte, chefferie Mushinga). (MCB n° 32061, h. : 274 mm X 235 mm largeur).

Fig. 97 : masque cloche «mayombo», photographié à Kilamba en 1957 (chefferie Mushinga).
Fig. 98 : petit masque récolté par le R. P. J. de Decker à N'Gangu (chefferie Yongo ou Mushinga,
sous-chefïerie Bondo). (MCB n° 37174, h. : 201 mm x 168 mm largeur).
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Fig. 99 : MCB n° 48.40.13 ; masque récolté dans la région de Kandale par M. Verbist et auquel
d'après ses souvenirs, on donnerait le nom de « kapopo », h. : 330 mm.
Fig. 100, 101 : masques récoltés par le P. Hoet en 1930, appelés « bwala-bwala ». Collection des Pères
Jésuites, Louvain.
Fig. 102 : mbambi dansant à Gungu le 21 juillet 1958 (photo Donatien Tukweso).

Fig. 103 : ginzengi (à trois têtes) et mbologoto (avec un couteau) à Gungu (photo D. Tukweso).
Fig. 104 : à droite (coiffure en calotte), Kawanda Sha Nzundo, sculpteur de mbologoto ; au milieu
tenant le masque de mbambi, qu'il a sculpté, Kibau-Kianza et son neveu utérin, Pulu, qui l'aide
et lui succédera. (photo D. Tukweso, Gungu, 1958).
Fig. 105 : gikuku, gisola et, posé à terre et en partie visible, un second gikuku. (photo D. Tukweso,
Gungu 1958).
Fig. 106 : gikuku, posé à terre, fait à Mukulu-Nzambi par Fumu-Tshuya (chefferie Shimuna) (photo
D. Tukweso, Gungu 1958).

Fig. 107 et 113 : masques Pende de la collcction J. Walschot, sans indication de provenance précise.
Le 107 provient vraisemblablement des Pende du Kasai. Le 113, identique, moins la peinture
et le raphia, au 97 photographié par nous à Kilamba, provient comme ce dernier de la rive gauche
du Kwilu.

Fig. 108 : kiwoyo récolté avant 1930 par le R. P. Thienpont de la mission de Mwilambongo, probablement dans un village Pindji (et de ce fait donné erronément comme Mbuun ou Ambunda par
le récolteur). Collection des P. Jésuites, Louvain.

Fig. 109 à 112 et 114 : masques récoltés en zône rive gauche du Kwilu vers les années 1924-26 par
les R. P. Hoet et Monnens. Coll. P. Jésuites, Louvain.

Les noms rapportés sont pour le 109 : sha madiambu, pour les 112 et 114 : kambanda, la jeune
femme

Fig. 115 : graine sculptée des Holo au MCB (photo Dubus).
Fig. 116 : statuette pendentif en ivoire réduite d'un tiers. Collection J. Walschot.

Fig. 117 : statuette pendentif en ivoire. Collection J. Walschot.

Fig. 118 : graine sculptée Suku (territoire de Luremo ; photo Dubus) en notre possession.
Fig. 119 : graine sculptée appartenant à M. H. Lavachery (face et profil, photo Dubus).
F'ig. 120 à 124 : graines sculptées de la collection J. N. Maquet. NÂ° 121 : face antérieure et postérieure. Le n° 124 reproduit le masque gitenga sur ce qui paraît un corps de larve ou chenille.
Le n° 123 reproduit un masque munganji, à yeux tubulaires (Photos Dubus).
Fig. 125 : masque pendentif en bois des Songo (Kasai) récolté par М. A. Maesen en 1954· (МСВ n°
53.74.5.469 — photo Dubus, réduit de moitié).
Fig. 126, 127 : masques pendentifs en bois des Pende du Kasai récoltés au village Kibale par М. A.
Maesen en 1954 (photos Dubus, n° 126 : МСВ n° 53.74.5335, hauteur 49 mm — 127 : MCB
n° 53.74.5318, hauteur 58 mm).
Fig. 128 : pendentif en bois des Pende du Kasai. Collection Dr Bursens ; hauteur 103 mm.
(photo R. Vanroelen, Bruges).
Fig. 129 : oracle récolté par M. A. Servaes, agent territorial à Kilembe, dans la région de Kilembe,
MCB. (photo R. Vanroelen).
Fig. 130 : oracles récoltés par le R. P. W. Lejeune dans la région de Kandale en 1954-55.
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Fig. 131 : tête d'oracle ancienne récoltée par nous en 1953 en chefferie Kahungu, h. : 87 1шпх46
mm, bombage au front.
Fig. 132 : une partie de la collection de sifflets J. Walschot . A la rangée médiane, trois sifflets en
ivoire, à garde en u, posés sur leur embouchure (comme tous les autres) ; les encoches que l'on
aperçoit sur deux de ces sifflets, à l'extrémité, marquent les orifices du trou de suspension qui
traverse de part en part toute l'épaisseur du sifflet (le même trou existe, mais n'est pas visible,
sur le sifflet médian) ; le sifflet lui-même n'a qu'un orifice latéral, près de l'embouchure, formant
une encoche visible sur le premier (4me à partir de la gauche) de ces sifflets. Sur la même rangée
un sifflet à lame Pende en ivoire : deux tubulures latérales et un orifice visible à l'extrémité

débouchant sur la lame ; la boucle avec trou de suspension se trouve du côté opposé, non visible.

A la rangée inférieure deux sifflets pansus Pende (4me et i2me, en partant de la gauche, sifflets
en bois comme tous les autres de cette rangée) à tête de style Katundu. On notera les tubulures
latérales placées sur la panse, tandis que sur les sifflets Tshokwe de la même rangée, ils sont
placés au-delà de la panse, dans la gouttière qui sépare celle-ci de l'embouchure. Au miheu
(9me à partir de la gauche),le sifflet à bras en losange et croissant terminal à deux têtes de serpent. Un orifice latéral, sans tubulure, près de l'embouchure, h. : 15 cm. (photo G. van Parys,
1932).
Fig. 133 : une partie de la collection de sifflets J. Walschot ; aucun de ces sifflets n'est Pende. A
la seconde rangée (quatrième à partir de la gauche) on voit un sifflet de bois Kuba à lame dont
nous parlons ; à la rangée inférieure, un sifflet Lulua à lame.
On notera de nombreux sifflets pansus Lulua à tubulure sur un flanc, trou de suspension sur
l'autre ; chez les Pende, aux sifflets pansus à deux tubulures latérales placées symétriquement,
ce type ne se retrouve qu'au Kasai.
Sur la rangée médiane, trois sifflets longs (5, 6 et iome, en partant de la gauche) ont une pointe,
partant de l'orifice latéral, remontant vers l'embouchure, comme le sifflet Pende ; mais leur
extrémité leur assigne une autre origine, sauf le iome (que nous n'avons pas vu et qui d'après
la photo paraît avoir l'extrémité brisée) qui nous paraît Pende. On notera à la rangée inférieure
trois sifflets dont l'extrémité évoque la pointe de flèche. (photo G. van Parys , prise en 1932).
Fig. 134 : sifflet-clé en ivoire (MCB n° 36596) h. : 75 mm x 24 mm de largeur (photo Dubus).
Fig. 135 : sifflet-clé en ivoire (MCB n° 39092, photo R. Vanroelen ) récolté par M. Maréchal.
« vient de l'intérieur du triangle Lutshima-Kwilu-Lufuku », h. : 95 mm x 37 mm largeur.

Fig. 136, 137, 138 : sifflets-clé de la collection du Musée Instrumental de Bruxelles (Copyright A.
A.C.L. Bruxelles).
Fig. 139 : sifflet-clé en ivoire du musée d'Anvers (photo R. Vanroelen).
Fig. 140 : sifflet-clé en ivoire (MCB n° 36604, photo R. Vanroelen), h. : 73 mm x 24 mm largeur,
Fig. 141 : sifflet à lame (ivoire) avec caurie sculpté (MCB n° 36599) h. : 102 mm x 30 mm.
Fig. 142 : sifflet à lame (ivoire, MCB n° 26606), h. : 90 mm x 27 mm.

Fig. 143 : sifflet à lame (ivoire), récolté par M. Verbist (MCB n° 48.40.105, h. : 112 mm x 46 mm,
largeur (photo Dubus).
Fig. 144 : sifflet à lame (ivoire) récolté dans la chefferie Tshokwe Shamalenge par M. J. N. Maquet
(photo Bijtebier).

Fig. 145 : sifflet pansu en bois (МСВ n° 20295, photo R. Vanroelen ) h. : 83 mm x 40 mm largeur.
Fig. 146 : sifflet en ivoire (MCB n° 578, reçu du ministère en 1907) h. : 91 mm χ 26 mm largeur.
Fig. 147 : sifflet pansu en ivoire (MCB n° 576, même origine et date de récolte) h. : 70 mm x 30 mm,
largeur.
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Fig. 148 : trois sifflets (n° 3, 4, 5) et deux pendentifs (n° 1, 2) récoltés dans la région de Kilembe
par M. A. François ; les pièces sont en ivoire, sauf le sifflet pansu (n° 3) en bois. On aperçoit
au n° 4 la boucle avec trou de suspension dont un trait plus sombre d'ivoire bruni marque le
sommet ; cette boucle chevauche le corps du sifflet et la lame.

Fig. 149 : canne de la collection C. Requier (Verviers). Le grand lozange sous la tête surmonte un
petit ovale placé beaucoup plus bas ; le lozange est orné de sillons parallèles, l'ovale et ses approches de sillons croisés ; c'est la canne la plus grande (1 m. 75 environ ; l'ovale est à mi-hauteur)
et aussi la plus belle et la plus élégante que nous connaissions.
Fig. 150 et 161 : cannes de la collection C. Requier (Verviers).
Le 150 n° I se retrouve au 161 n° 4.
Le 161 n° I est caractéristique du style de la chefferie Shimuna.
Le 161 n° 2, au petit lozange soigneusement décoré que surmonte une petite tête à figure plate
prenant au sommet et à l'arrière une forme carénée, est caractéristique des confins Mbuun (au
style fort proche) sur la rive droite du Kwilu (région marquée 2 abc, sur notre carte). Nous soupçonnons que la canne 149 est originaire de la même région. Le possesseur nous a dit connaître
l'origine exacte de ces pièces, qu'il a récoltées lui-même, mais ne nous les a pas communiquées.

Fig. 151 à 158, 160, 162, 163, 169 à 173, 178, 179, 184 à 188 : cannes provenant du sud du territoire
Pende, rive gauche du Kwilu, pour la plupart des Ndala de la Lufuku-Longele ; l'une ou l'autre
que nous indiquerons provient de la région de Gungi (en territoire de Feshi).
L'entre Lufuku-Longele a été en partie enlevé au chef Ndala par le chef Yongo des Mushinga
peu avant la visite de Torday en 1906 (Dans op. cit. Camp and tramp..., Torday raconte comment, lors de sa visite à ces chefs, il s'efforça de mettre fin aux hostilités). Une partie de ces
Ndala est restée dans la région conquise ; d'autres se sont réfugié en chefferie Musanga-Samba
où ils forment un certain nombre de villages à côté de Lunda Pendéisés. La vallée de la Kahafu
(affluent de la Lufuku), très fortement peuplée, et la partie supérieure de la Bwele-Milonda,
sont surtout peuplées de villages Lunda avec, ici et là, un village Pende.
La sculpture, objets et style, vient des Pende, mais le métier passant de père en fils alors que
l'appartenance clanique et raciale suit la descendance maternelle un certain nombre de sculpteurs
se disent Lunda.

Les indications précises d'origine n'ayant été recherchées, à notre demande, que trois ans
après la récolte de ces cannes et souvent sur document photographique, ne sont pas à l'abri
d'erreurs ; nous les donnons néanmoins ici.

Les villages (que nous ne pourrions placer que sur une carte à plus grande échelle) étant régulièrement situés le long ou à proximité des cours d'eau, faciles à retrouver sur notre carte, nous
donnons ces derniers en repères.
151 n° i et 152 n° 2 ont été récoltés, l'un au village Shimuna (Lunda), l'autre au village Kabwitakulu
(Lunda), tous deux sur la Kahafu, affluent de la Lufuku.
Ces deux cannes sont typiquement Pende. Le 151 n° 1 est attribué au sculpteur Pende Sha
Kavunzi de Gungi. Peut-être faut-il attribuer au même sculpteur le 152 n° 1 qui ne diffère de
la précédente que par l'absence de bombage du front du visage en boutonnière et la présence
d'un anneau en relief à la base de la partie décorée (anneau qui fait défaut au 151 n° 1, comme
en témoignent les reproductions en longueur complète de cette canne, en notre possession).
152 n° 3 (qui se retrouve au 156 n° 2, 157 et 163 n° 1), récolté au village Lunda Kisenda sur la BweleMilonda (sur la frontière, au point où cette rivière est au plus proche de la Kahafu), sculpteur
inconnu.

152 n° 6, récolté à Kamwanya (Longele), attribué à Sha Kavunzi de Gungi.
Des autres cannes des fig. 151 et 152 nous n'avons aucune donnée précise.
153 n° 2, récolté à Lukazi-kazi (Longele), attribué au sculpteur Pende Kilaba de Kobo (Lufuku).
154 n° I, récolté à Kakinga (Lufuku), œuvre du sculpteur Kisansi de Kibengedi (près de Kobo, Lufuku), fils et successeur du sculpteur Pende Kamba, mais, semble-t-il, de mère Lunda. 154 n° 2 :
1 sans données précises.
155 n° i, récolté au village Lunda Kiombo sur la Kahafu, sculpteur inconnu.
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155 n° 2 (que nous retrouvons au 160 n° 3), récolté à Nzinga (Longele), attribué au sculpteur Lunda
Kimwanga de Kisenda (Bwele-Milonda).
156 n° I, récolté au village Katelenge, vers le confluent Lufuku-Longele, attribué au sculpteur Pende
Kamba de Kibengedi (Lufuku).
156 n° 3, récolté à Masini (Longele), sculpteur inconnu.
156 n° 4, récolté à Kulungu (Longele), attribué au sculpteur Pende Kukula de Ngandu (Lufuku).
156 n° 5 (que nous retrouvons au 184 n° 1), récolté à Kanapumba (Lufuku), sculpteur inconnu.
156 n° 6 (que nous retrouvons au 157 et 163 n° 3), récolté à Katelenge, attribué à Kamba de Kibengedi.
156 n° 7, récolté au village Lunda Kindji-Kahafu (sur la Kahafu), sculpteur inconnu.
157 n° I (cf. 152 n° 3).
157 n° 2 (que nous retrouvons de face au 163 n° 2), récolté à Kabula (Lufuku), attribué à Kamba de
Kibengedi.
157 n° 3 (cf. 156 n° 6).
158 n° I (que nous retrouvons au 171 n° 2), récolté au village Lunda Kakinga (Lufuku), attribué au
sculpteur Pende Pidika de Mbondo (Lufuku). Aucune donnée précise sur les deux autre cannes
de la fig. 158.
Fig. 159 : cannes du R. P. W. Lejeune, provenant de la rive droite du Kwilu, sud de Kandale, chefferie
Zinga-Pande ou Sangu-Mvudi. Une belle tête surmonte un lozange plein, orné seulement de deux
cornes à médecines. L'autre canne est surmontée d'une statuette féminine.

Fig. 160 n° i, récolté à Kifwameso (Lufuku), sculpteur inconnu.
Nos 2 et 4, récoltés à Ndelagulungu (Longele), attribués à Sha Kavunzi de Gungi.
Fig. 162 n° i (sommet du 173), récolté à Tumbi (Longele), sculpteur inconnu.
Fig. 164 à 167 : cannes de la collection J. Walschot :
164 : buste sur lozange stylisant les jambes.
165 : muhango Pende à tête sur double lozange évidé, stylisant le corps, à côté de cannes Luba
(photo G. van Parys).

166 : muhango Pende à tête sur lozange plein, 167 : un autre à statuette (photo G. van Parys).
Fig. 168 : MCB n° 29679, h. : 969 mm : canne Pende à double lozange évidé (photo Dubus).
169, 170 : nous ne savons rien de plus précis de ces deux cannes, présentées de profil (169) et de face
(170), que leur récolte dans l'extrême sud du pays. Du n° 1, de type Suku, nous supposons qu'il
provient de l'un ou l'autre clan Suku reste d'un établissement ancien de cette peuplade sur la
haute Bwele-Milonda. Du n° 2, nettement Tshokwe, nous supposons qu'il provient de la chefferie
Tshokwe Shamalenge.
Fig. 171 n° i : récolté à Kobo (Lufuku), attribué à Pidika de Mbondo (Lufuku).
NÂ° 2 récolté à Kingelema (Longele), attribué à Sha Kavunzi de Gungi.
Fig. 174, 176 : trois mihango Pende à statuettes du ML, le 176 donnant deux fois la même statuette :
au sommet de la canne, puis en gros plan.
Fig. 175 : face et profil d'une canne Suku du ML : double ovale sculpté sur les deux faces.

Fig. 177 : deux cannes Suku ou Yaka du ML : statuette sous pommeau et statuette de profil alors
que le lozange est de face, deux dispositions inconnues sur les cannes Pende.
Fig. 178 n° i, récolté à Mutombo (Longele), attribué à Sha Kavunzi de Gungi.
N° 2, récolté à Mukanza (Longele), sculpteur inconnu.
NÂ° 3, récolté à Mbondo (Lufuku), attribué à Kisansi de Kibengedi, successeur de Kamba.
N° 4 (et fig. 179), récolté à Makondo vers le confluent Lufuku-Longele, sculpteur inconnu.
N° 5, récolté à Mwadikiamba (Lufuku), attribué à Kamba de Kibengedi.
Pas de renseignement précis au sujet du n° 6.

Fig. 180 à 183 : trois ngambi ou avocats du village Buzombo (chefferie Ebial', voisine de Mukulu)
devant le tribunal de secteur de Lukamba ; ils sont en grande tenue ainsi que leurs mihango,

l'art pende

i6i

vêtus de peaux l'un et l'autre ; les mihango ont été groupés devant la robe ou fourrure d'un avocat
pour photographie et l'un d'eux repris seul de profil au 183.

Fig. 184 n° i (cf. 156 n° 5).
NÂ° 2 et 3, ce dernier ne différant du précédent que par une inclinaison en avant de la tête
un peu plus prononcée et le parallélisme rigoureux des avant-bras et des cuisses. L'un (sans qu'on
puisse nous dire lequel, récolté à Kobo (Lufuku) est attribué au sculpteur Pende Pidika de Mbondo, l'autre, récolté à Kulungu (Longele), attribué au sculpteur Pende Kukula de Ngandu (Lufuku).

Fig. 185 à 188 : quatre cannes à statuettes féminines de la collection A. Cauvin, provenant également
de l'extrême sud, cours supérieur des rivières Lufuku et Longele (photo A. Cauvin). Le n° 188
aurait été récolté au village Lunda Kiala sur la Kahafu, attribué au sculpteur Pende Kilaba de
Kobo.

Fig. 189 : MCB n° 29677, h. : 863 mm (acquis. Maréchal, 1928).
Fig. 190 : MCB n° 2772 7 /5, h. : 880 mm (acquis par le musée en 1911 de Daelman).

Fig. 191 : MCB n° 48.40.181, h. : 1147 mm x 60 mm largeur (acquis. Verbist, « sud de Kandale).
Fig. 192 : MCB n° 29676, hauteur : 925 mm, (acquis de M. Maréchal, 1928).

Fig. 193 : MCB n° 48.40.183, h. : 1000 mm, (acquis. Verbist. : «sud de Kandale»).
Fig. 194 : MCB n° 48.40.182, h. : 1060 mm x 50 mm largeur (id. « sud de Kandale ») (les nos 192 à
194 : photos Dubus).
Fig. 195 : sommet de canne magique, appelée gimbuya, récoltée par le R. P. W. Lejeune au sud
de Kandale, rive droite du Kwilu (photo A. Cauvin) ; la partie sculptée mesure environ 60 cm
sur 15 cm à la plus grande largeur.
Fig. 196 : MCB n° 36828, h. : 1730 mm ; lance provenant de la mission de Muhaku (chefferie
Gungi, photo Dubus).
Fig. 197 : statuette vendue sciée de la canne qu'elle surmontait, MCB n° 52.18.3, hautr : 215 mm ;
reproduite et commentée par M. A. Maesen, dans l 'Eventail, 2-5-1952 (photo Dubus).

Fig. 198 : MCB n° 53.43.27. h. : 1130 mm x 75 mm largeur ; muhango typique (photo Dubus).
Fig. 199 : le vieux chef Pindi de Mazinga II (chefferie Mukulu), tenant en main deux lances sculptées,
devant lui, un muhango à tête Katundu auquel est encore attachée une corne magique ; sur
l'épaule une herminette cheffale ; celle-ci a, sur le manche, un personnage assis, adossé à un prolongement de la mukotte de la tête qui forme le sommet.
Fig. 200 : MCB n° 53.13.27, sommet de lance, h. : 1270 mm x 40 mm largeur, Pende « sud de Kandale » (photo Dubus).

Fig. 201 : deux lances et un bâton de chef récoltés par M. A. François chez les Mbanda, nord de
Kilembe, entre Lubwe-Loange (collection A. Cauvin, photo A. Cauvin).
Fig. 202 sommet, milieu et base d'un bâton de chef récolté par le P. Bittremieux, provenant des
« Pende de derrière la Luvu ». MCBn0 37179, h. : i434mmx55mmdelargeur(photoDuBUs).

Fig. 203, 204 : sommet et milieu d'un bâton de chef du même récolteur. MCB n° 37178 h. : 1415 mm
x 50 mm de largeur (photo Dubus).

Fig. 205 : tabouret, œuvre du sculpteur Patshi, chefferie Ubole (territoire d'Idiofa). Collection et
photo A. Cauvin.

Fig. 206 : tabouret du British Museum (photo BM) ; entré récemment au BM, provenant de la Wellcome collection, sans autres renseignements.
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Fig. 207 : Gambunda, chef médaillé de Mukulu, photographié en 1957 avec sa petite-fffle assise
sur la chaise sculptée et tenant la trompe d'ivoire.
Fig. 208 : la chaise de Gambunda devant la case cheffale de Mukulu (1957).
Fig. 209 : MCB n° 40078, h. : 1030 mm (photo Dubus).
Fig. 210 : chaise Pende photographiée à Gungu par M. A. Maesen.
Fig. 211 : chaise de la collection de M. et Mme Maquet-Tombu.

Fig. 212 : traverse de chaise Pende apportée pour photographie à Tervuren (cliché Dubus, Tervuren
n° 45267). Le nom du propriétaire n'a pas été retenu.
Fig. 213 : MCB n° 48.40.48, h. : 740 mm ; tablette : 420 mm x 410 mm. Rapporté par M. Verbist,
probablement de la région de Kandale. (photo Dubus)

Fig. 214 : MCB n° 54. 129. 1. h. : 1180 mm, tablette : 470 mm x 470 mm (photo Dubus).
Fig. 215 : chaise de M. l'abbé E. Maguin, curé de Beausaint, rapportée par M. J. Maréchal.
Fig. 216 : détails sommet et traverse inférieure avant d'une chaise Vanderhallen. MCB n° 58.12.22,
h. : 935 mm x 420 mm largeur.

Fig. 217 : tabouret à dossier acheté au chef Kahungu en 1957 par M. Ch. Sauvenée.

Fig. 218, 220 : case cheffale de Kombo-Kiboto, photographiée en 1953.
Fig. 2x9 : masque aveugle des Pende du Kasai (MCB n° 43147, h. : 154 mm x 453 mm large. Ne
peut être, nous dit M. R. Verly, qu'un linteau de porte de case chefíale.
Fig. 221 : encadrement de porte ou fieka du soba (chef) Milando, au village Milando, chef des
Paka (Luremo, Angola). Dessin du R. P. L. Thissen C. S. sp. 1957.
Fig. 222 : case cheffale, khowa du chef suprême, ngudi■ a kama, mère des Suku (Luremo, Angola).
Dessin du R. P. L. Thissen C. S. sp. 1954, montrant les cornes au sommet.
Fig. 223 : case cheffale du chef Katshinga (Luremo, Angola), cliché 1957.
Fig. 224 : détails de l 'encadrement de porte, ou fieka, du khowa du chef ngudi à kama, des Suku
(Luremo, Angola). Clichés mars 1957.
Fig. 225 : Le chef Musanga-Samba devant sa case cheffale. — Détail de l'encadrement et
du linteau de porte laissant voir la hache gravée entre les spirales (Luremo, Angola). A côté
de cette case, se trouve une hutte plus petite (non visible), pour le kifumu, avec encadrement
de porte également sculpté. CHchés mars 1957.

Fig. 226 : case cheffale de Mukulu ; pièce faîtière du sculpteur mwata Ngenda.
Fig. 227 : case cheffale d'un chef Pende du Kasai (photo C. SouRis).
Fig. 228 : case cheffale du village Ngungu à Kasha (Kasai) dont M. A. Maesen a acquis pour
Tervuren en 1954 la statue faitière (photo C. Souris). Cette statue faîtière a été sculptée par
Mushiko du village Binjikila, MCB n° 53.74.54.06, h. : 1115 mm (photo Dubus).
Fig. 229 : pièce faîtière, acquise par M. Ch. de Vleminck, du chef Kianza des Kilundu (Kasai ;
chefferie mi-Pende, mi-Lunda, sur la rive droite de la Loange et à la frontière entre les deux
peuplades).

Fig. 230 : pièce faîtière du chef du village Malembe (chefferie Shimuna, rive gauche du Kwilu),
acquise pour Tervuren par M. A. Maesen en 1953. —- La tête était surmontée d'un oiseau
aux ailes déployées qui a disparu. MCB n° 53.74.4128, h. : 650 mm x 120 mm largeur (photo
Dubus).

Fig. 231 : pièce faîtière monumentale rapportée par Chaltin vers 1911 et provenant probablement
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de la région entre Lubwe-Loange ; elle est en bois léger. MCB n° 40860, hauteur du bas du plateau
inférieur au sommet du plateau supérieur (base ornée de trois personnages) : 617 mm ; hauteur
de la statue faîtière : 904 mm : hauteur totale 152 cm ; diamètre à la base : 496 mm. (photo
Dubus).
Fig. 232 : panneau de porte en bois dur rapporté par Chaltin avec la pièce faîtière et provenant
de la même case chefíale. (MCB n° 40861, h. : 1280 mm x 485 mm de large. (photo Dubus)
Fig. 233, 234 : statuettes sur pieux plantés en terre, faisant face à la case cheffale du village Kandumba, sculptées par le chef lui-même, nommé Kunga, et acquises pour Tervuren en 1954 par
M. A. Maesen (Pende du Kasai). (MCB n° 53.74.55.09 h. : 907 mm et 53.74.55.01 h. : 980 mm.

(photo Dubus).
Fig. 235, 236 : têtes de pieux de l'enclos, kibulu, du chef du village Nyaanga (groupe Mandomba,
Pendedu Kasai). Deux têtes sculptées (236) représentent le masque giphogo ; une autre (237),
le masque kangolo ou gangole (photos A. Maesen, oct. 1954).

Fig. 237 : tête sculptée sur pieu faisant face à la case, au même village (photo A. Maesen).
Fig. 238 : atelier de Kaseya-Ntambwe à Kandolo-Mututwa (Ngonji ou Nzadi des bords du Kasai) ;
on aperçoit à gauche le sculpteur Kaseya au travail et M. R. Verly examinant le travail d'un
apprenti ; à peu près sous le masque giphogo, pendu à la toiture, une sirène assez courte à queue
de poisson (photo Inforcongo).
Fig. 239 : mortier rapporté en 1930 par M. Golenvaux (MCB n° 32007, h. : 480 mm.).
Fig. 240 : mortier à piments, rapporté par M. A. Maesen, œuvre de Kipuundu du village Kinzunda,
rive droite du Kwilu, sud de Kandale (chefferie Zinga-Pande).
Fig. 241, 245 : mortiers de la collection J. Walschot, provenant de la rive gauche du Kwilu.
Fig. 242 : mortier rapporté par М. A. Maesen, sculpté par Guvulu du village Ngunda-Kakese,
rive droite du Kwilu, sud de Kandale, (MCB n° 53.74.3996. h. : 259 mm x 97 mm largeur).

Fig. 243 : mortier de la collection du collège de Kiniati, provenant de la rive gauche du Kwilu,
(h. : 384 mm).
Fig. 244 : mortier de la collection des Pères Jésuites, Louvain, récolté par le P. Hoet, 1938 (h. :
41 cm). Le mortier est supporté par une femme à large moukotte noircie.

Fig. 246 : mortier acheté à Matiti (Samba, rive gauche du Kwilu) par le R. P. de Decker (MCB
n° 36107, h. : 305 mm x 145 mm largeur (photo Dubus).
Fig. 247 : MCB n° 40541, h. : 425 mm x 110 mm largeur (photo Dubus).

Fig. 248 : MCB n° 48.40.64 i, h. : 290 mm x 130 mm largeur (photo Dubus) ; déjà reproduit
dans Frans M. Olbrechts : op. cit., planche 41 et dans O. Boone, Tambours du Congo Belge,
p. 87 fig. 63.
Fig. 249 : mortier soutenu par un joueur d'idiophone à lamelles, coiffure décorée de points-cercles
(MCB n° 32052, h. : 320 mm x 120 mm) (photo Dubus).

Fig. 250, 251 : boîtes à prise du MCB, en bois et en ivoire (ornée de points-cercles) récoltées par le
Dr Fourche chez les Pende du Kasai (photos R. Vanroelen) 250, en ivoire : MCB n° 43377,
h. : 65 mm.

Fig. 252 : boîtes à prise de la collection François ; celle à droite, en ivoire aurait été récoltée chez les
Pende ; celle en bois avec pied, grande anse et couvercle à tête sculptée, récoltée chez les Tukongo.
Fig. 253 : boîte à prise en ivoire, provenant des Pende du Kasai (MCB n° 43379, h. : 60 mm χ
38 mm diamètre (photo Dubus).
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Fig. 254 : boîte à prise en ivoire, à deux personnages superposés, récoltée chez les Pende du Kasai
par le Dr Fourche (MCB n° 43.375. h. : 180 mm (Photo Dubtis).

Fig. 255 à 258 : troisherminettesdelacollectionCh. Sauvenée, defaceetdeprofil(photoBijTEBiER).
Fig. 259, 261 : deux herminettes récoltées en région de Kandale par le R. P. W. Lejeune (photo
A. Cauvin).
Fig. 260 : herminette Ba-Njemba de style Pende, de la collection du Bon Lambert (photo R. Vanroelen).
Fig. 262 : haches de la collection des Pères Jésuites, Louvain.

Fig. 263 : hache des Pende du Kasai (photo С. Souris).
Fig. 264 : hanap, bengwa, du ML.

Fig. 265 : coupe, collection des Pères Jésuites, Louvain. h. : 95 mm x 85 mm (photo Dubus).
Fig. 266 : coupe de la collection François.
Fig. 267 : tête sculptée devant une case du village Kina-Kisenzele, rive gauche de la Loange.
Fig. 268 : MCB n° 15543, h. : 470 mm, statuette Pende.

Fig. 269 : trois statuettes récoltées en 1928 par le R. P. Biebuyck dans la région de Koshimbanda.
La plus petite : МСВ n° 30734, h. : 470 mm ; la plus grande, au centre : MCB n° 30731, h. : 660 mm :
statuette féminine : MCB n° 30733, h. : 540 mm « récoltée au village de Kiandu ».
Fig. 270 : maternité, coll. J. Walschot (photo G. van Parys).
Fig. 271 : Statuette, coll. des Pères Jésuites, h. : 32,5 cm (photo Dubus).
Fig. 372 : Statuette, coll. des Pères Jésuites, h. : 22 cm (photo Dubus).

Fig. 273 : fétiche enlevé par le R. P. J. Delaere dans un village proche de la mission de Muhaku
(chefferie Gungi). Collection des Pères Jésuites, Louvain. h. : 107 cm.
Fig. 274 : MCB n° 43944, h. : 340 mm, récolté par Dr Fourche chez les Pende du Kasai.
Statuette noire, figure colorée en rouge, curieuse en ce qu'elle représente une femme coifféo
du bonnet cheffal. Nous n'avons jamais vu ce bonnet que sur des hommes oudes statues masculines.

Fig. 275 : maternité, rive gauche du Kvvilu. Collection J. Walschot (photo M. L. Bastin, h. :
85 cm).
Fig. 276 : statue de femme agenouillée récoltée par l'auteur à Totshi en 1952 (MCB n° 52.32.2 ;
h. : 548 mm ; photo Dubus).
Fig. 277 : statue de femme récoltée par M. Vanderhallen (MCB n° 58.12.62 ; h. : 860 mm ; photo
Dubus),
Fig. 278 : statue d'homme récoltée par l'auteur à Totshi en 1952 (MCB n° 52.44.19 ; h. : 629 mm ;
photo Dubus).
Fig. 279 : statue de femme, récoltée par M. Vanderhallen (MCB n° 58.12.63 ; h. : 796 mm ; photo
Dubus).
Fig. 280 : femmes de Gungu.
Fig. 281, 285 : hommes coiffés de la mukotte, rive gauche du Kwilu.

Fig. 282 : coiffe chefïale en étoile de mer, provenant des Mbushi du secteur Gudi (nord de Kilembe,
région de Kilembe). Collection de M. Krott, administrateur adjoint du territoire des Bapende
en 1956 (photo C. Souris).

l'art pende

Fig. 283 : chef des Kitombe (Pende du Kasai) portant encore l'ancienne coiffure cheffale appelée
« gipu gia mbudi », photographié en 1953 au village Mahumbu (rive droite de la Loange) ; la
coiffe a été acquise et fait partie des collections des Pères Jésuites d'Eegenhoven-Louvain.
Fig. 284 : hommes de la rive gauche du Kwilu en tenue d'apparat pour une palabre : la mukotte
est surmontée d'une couronne de plumes de perroquet (photo du P. H oet , 1930).
Fig. 286 : Le sculpteur Madizenza de Kinganda-Pondo (chefferie Shimuna) dans son atelier sculptant
un manche d'herminette. Photo D. Tukweso.

Fig. 287 : Le même sculpteur avec bois de lance, cannes de palabre et manches d'herminettes sculptés
par lui. Photo D. Tukweso.
Fig. 288 : Donatien Tukweso photographié avec le sculpteur Madizenza — on remarquera que certaines figurines sur manche d'herminette sont d'un style identique à celles des chaises Pende.
Fig. 289-294 : dessins de sifflets courants de la rive gauche du Kwilu. Tous ces sifflets sont en bois.
289 : exemplaire en possession du chef du village Mbete (près de la mission de Totshi) 1. : 24 cm
environ.

290 : exemplaire en notre possession, œuvre du sculpteur Gisende Sha Gutwila du village
Pembe, près de Totshi. 1. : 31 cm.
291 : exemplaire en notre possession, œuvre du même sculpteur. 1. : 18 cm.
292 : sifflet du village Kilamba (Mushinga). 1. : 25 cm environ.
293 : sifflet de Kilamba. 1. : 20 à 22 cm environ.
294 : sifflet de Kilamba. 1. : 8 cm environ (de l'embouchure au sommet, non inclus le lacet de
suspension qui figure sur lé dessin).
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Légende de la carte.

J- -L 4-

j
g
U, U
+ + +

: limites approximatives des Pende
: limites approximatives de chefieries

: mission catholique
: mission protestante
: groupes Uluum (Mbuun) enclavés dans la chefierie Pende, Mushinga.
: villages Tukongo (Bawongo-Bashilele) au milieu des Pende.

Apindji, Sangu-Mvudi : noms de peuplades ou de chefferies ; celles-ci sont parfois désignées par des nos, surtout
sur la rive gauche du Kwilu :
1 : Samba ou Gombambulu.

2 : Mushinga ou Mayongo, avec les sous-chefieries : 2a, Indele
2b, Bondo
2c, Bushi.

3 : Ndala ou Tshiboba
4 : Kizungu et 4a : sous-chefferie Kangufu.
5 : Shimuna ou Gikwa.
6 : Niungu ou Mweni-Mbangu.
7 : Kangu, chefferie Lunda enclavée.
8 : chefïerie Pindji, Kambangu-Kipindji (les hachures, indiquant la zône des masques Katundu, devraient recouvrir également cette chefierie).

Une autre chefferie Pindji, celle du grand chef des Pindji qui porte le nom héréditaire de Mbimbi Bushi Bulenge,

ne peut recevoir de tracé de limites ; Mbimbi réside actuellement (1957) à Mingwangwa, village excentrique par
rapport aux autres villages, dispersés au milieu des Pende et Mbuun, mais tous situés à l'ouest jusqu'à ImpindiKakese à 15 kilomètres d'Idiofa.

La chefierie Mbuun, Mukulu, n'est indiquée que par le village chefial, Mukulu et la rivière du même nom.
Le cours de la Loange forme la frontière entre les provinces de Léopoldville et du Kasai et sépare, ce que nous
appelons les Pende du Kwango, des Pende du Kasai.
Notre carte a été dressée à l'aide des cartes de l'Institut Cartographique de Léopoldville de l'année 1951, les
dernières à donner encore des indications de limites de chefferie auxquelles les éditions subséquentes ne s'intéressent

plus. Ces indications ont d'ailleurs été complétées ou modifiées suivant les données recueillies sur place. Par inadvertance, quelques noms de lieux ont été repris avec l'orthographe officielle imposée (à l'époque) prescrivant l'élimination
d'une consonne au cas de consonnes doubles. Ainsi Mbanda et Mbelo des Pende (et de notre texte) deviennent Banda
et Belo sur la carte.

Par contre Gungu, chef Iieu du territoire Pende, jadis prononcé Ngungu (vélaire) par les Pende semble bien être
adopté actuellement et définitivement par tous.

En application de la même règle, Ndundu dont nous parlons p. 8 est presque toujours orthographié Dundu ou
Dundo sur les cartes Portugaises d'Angola.
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