
 
 

Figure de reliquaire Lumbo/Lumbu 
Gabon 
Bois, pigments, verre, résine végétale 
H : 23 cm 
Provenance :  
Collectée in situ dans les années 1960 par Daniel Henriot (explorateur français) 
 
Les Lumbu vivent au sud-ouest du Gabon et à l’ouest de la République du Congo (Congo-
Brazzaville), à la frontière entre les deux pays, près de la côte atlantique. Ils constituent, avec 
les Punu, le groupe Eshira, et font partie des peuples de tradition kongo (de même que les Vili 
et les Yombe), ayant été intégrés successivement au royaume Kongo puis au royaume de 
Loango. De cette histoire ils ont gardé des traces dans leurs pratiques religieuses, notamment 
l’usage de figures de reliquaires dans le cadre du culte des ancêtres, tradition qui serait d’origine 
kongo. Ces effigies de bois étaient fichées dans les paniers d’écorce ou les sacs de peau 
contenant les ossements des ancêtres, et veillaient sur ces précieuses reliques, généralement 
placées au fond de l’ebanza, la case sacrée (voir photos 1 et 2 ci-dessous). 
 
Ces figures gardiennes de reliquaire sont appelée « mbumba », ce qui signifie « arc-en-ciel ». 
Elles représentent une jeune femme à la beauté idéale, renvoyant à l’ancêtre féminin ayant 
fondé le clan dans les mythes d’origine. De façon générale, la représentation féminine est très 
majoritaire chez les Lumbu, témoignant de l’organisation matrilinéaire de la société : les 
enfants appartiennent au clan de leur mère. Les figures de reliquaire et les ossements sont 
manipulés par le nganga (devin-guérisseur), qui entre en contact avec les esprits des ancêtres 
afin de les interroger avant toute grande décision concernant la communauté, et afin de s’attirer 
leur bonne volonté. Ces figures jouent ainsi un rôle d’intermédiaire entre les mondes visible et 
invisible, entre le monde des vivants et celui des morts.  
 
Cette tête de reliquaire est un bel exemple du style lumbu. Ses grands yeux en amande nous 
fixent de leurs pupilles noires par-dessus lesquelles ont été placées des plaques de verre fixées 
à l’aide d’une résine végétale. Ces yeux de verre, qui sont à rattacher à la tradition kongo, et 
que l’on retrouve notamment sur les minkisi (les « fétiches »), symbolisent la clairvoyance des 
ancêtres. Ce regard hypnotisant produisait une forte impression sur les jeunes lumbu lorsqu’à 



la fin de leur initiation, on les amenait la nuit au fond de la case rituelle pour leur présenter ces 
objets, la lueur des torches se reflétant dans les yeux de verre. La bouche aux lèvres lippues 
semble entrouverte, renvoyant à la pratique consistant à faire consommer aux jeunes initiés – 
parfois de force - des boulettes d’iboga, plante dont les propriétés hallucinogènes visent à 
provoquer des visions du monde des esprits.  
 

La coiffure à lourdes tresses enroulées est commune à plusieurs têtes de reliquaire lumbu. Elle 
reprend la forme du kodia, la coquille d’escargot. Charlotte Grand-Dufay en explique la 
signification : « appelée lumbu lua Kasa-Vubu, cette coiffure représente la coquille spiralée 
d’un escargot, un symbole qui fut repris lors de la lutte pour l’indépendance : en effet, les 
femmes tressèrent alors leurs cheveux en forme de kodia, symbole de la vie et de la genèse 
kongo » (Grand-Dufay, 2015, p. 123 ; voir photo 3). Enfin, la trichromie blanc, bleu et rouge 
s’explique symboliquement : « Ces trois couleurs ont un sens très évident : tiré du kaolin, le 
blanc est associé au génie Bunzi et renvoie à un symbole de paix ; le rouge, provenant du tukula, 
représente le feu, le sang et la chair ; quant au bleu, issu du bleu de lessive Guimet, il évoque 
l’eau, la demeure des génies » (ibid., p. 121). Ces couleurs sont les mêmes que celles dont les 
initiés se recouvraient le corps (Falgayrettes-Leveau, 2006, p. 130-131). La façon dont les 
couleurs sont appliquées sur l’objet n’est pas non plus anodine : le triangle rouge-ocre sur le 
front, que l’on retrouve également sur certains masques des Galoa, symbolise l’« insigne de 
l’homme » (Grand-Dufay, 2015, p. 123). Quant au bandeau rouge qui couvre les yeux et 
descend du coin extérieur de l’œil vers les côtés du visage, il figurerait des larmes, ce 
qui signifierait, d’après Fu Kiau cité par Charlotte Grand-Dufay : « Allez avec nos larmes 
coulant sur votre visage et exposez nos problèmes aux défunts, soyez notre médiateur » (Grand-
Dufay, 2016, p. 147).  

Les têtes de reliquaire lumbu présentent généralement de très longs cous, permettant de les 
planter dans les paniers ou les sacs reliquaires. Ici, ce cou semble avoir été coupé, possiblement 
pour « désacraliser » l’objet : en effet, certaines têtes comportent des charges magiques, 
appelées bilongo, fixées à l’extrémité du cou. Si les figures de reliquaire lumbo sont plutôt 
rares, car souvent enterrées avec le nganga auquel elles appartenaient à la mort de celui-ci, il 
existe un corpus de huit figures dont certaines sont assez proches de celle-ci, reproduit dans 
l’ouvrage de Charlotte Grand-Dufay, Les Lumbu : un art sacré, fig. 94, pp. 144-145 (voir 
annexe). A propos de ces objets, appartenant tous à diverses collections françaises, elle écrit : 
« ils témoignent de la variété, de la vitalité et de la continuité dans le temps du style lumbu ; ils 
sont tous différents, mais ont un « air de famille » et une certaine homogénéité » (p. 147).  

 
  

Explorateur et écrivain, Daniel Henriot a débarqué en 1950 sur le 
continent africain. Ce n'est que 50 ans plus tard qu'il retourne vivre 
dans sa France natale. Ce demi-siècle en brousse lui a donné une 
connaissance très intime de l'Afrique. A pied, en pirogue, en bateau ou 
en 2CV, il a parcouru le continent par tous les moyens. Que ce soit en 
Guinée, au Congo, au Mali, au Niger, au Gabon ou en Centrafrique, il 
raconte son histoire dans Mascarades africaines. Souvenirs d'un 
étonnant voyage, publié aux éditions France Univers en 2014. 

 

 

 



Texte écrit par Daniel Henriot en 2018 : 
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Cinquante ans de bourlingues sur les pistes et 
rivières africaines ont répondu par l’affirmative. Conflit de certitudes, j’étais moins 
péremptoire avant que les riverains des fleuves africains m’enseignent que les Lumières de la 
philosophie européenne n’éclairent qu’une partie du monde et qu’une torche de résine convient 
mieux à l’univers des ancêtres imaginaires d’Aimé Césaire. En 1953, dans la cuisine enfumée 
d’un village baga des Îles Tristao, j’ai senti palpiter l’âme de bansonyi, le Grand Serpent, génie 
des eaux dont l’effigie en spirale de bois aux couleurs vives m’hypnotisait. Dix ans plus tard, 
le sortilège s’est renouvelé dans une clairière de la forêt vierge gabonaise face à un poteau 
sculpté de faces Janus, les yeux en éclats de miroir brillaient derrière un rideau de lianes et 
dominaient de trois mètres les intrus. Selon les autochtones, un colon avait exploité là en 1920 
un chantier forestier, les coupeurs de bois, des Masangos recrutés dans l’Ogooué-Lolo, avaient 
sculpté ce totem géant pour leur case de danse. Quarante ans après, les tornades et le soleil 
équatorial ayant délité la case, il régnait encore sur un trône en crottins d’éléphants. Il fallut 
des litres de sueur pour l’extirper de la glaise, le rouler au débarcadère puis dans la pirogue, 
et rejoindre le delta de l’Ogooué et Port-gentil, où ma femme sculpteur l’intégra à la demeure 
familiale. Cette aventure à la Tintin et Milou ouvrit une décennie de périples aux quatre points 
cardinaux du Congo-Gabon, univers en gestation de boue et d’eau, tourbillon de vivants et de 
morts, de masques, fétiches, totems planqués sous le fouillis des lianes parasites. Au rythme 
des tamtams et de relations familières avec les ngangas (sorciers), nous n’étions pas dans une 
démarche marchande, mais dans l’excitation d’acquérir pour le conserver ce qui nous attirait : 
ma femme, les lignes et la force des créations, moi, plus littéraire, leur histoire. Ces objets 
utilitaires ou sacrés, traits d’union que l’âge nous contraint à disperser, ont été les complices 
de notre existence en brousse, du banal (peigne, tabouret, cuillère en bois, mor - tier), au 
gardien d’ossuaire, statuette ou masque, désacralisés mais empreints des ondes de l’in - visible. 
L’abstraction est le royaume de l’artiste africain, dont la réalité se double des mystères de 
l’invisible, face cachée du monde des esprits fermé à l’occidental. Vestiges disparates glanés 
avant que les voltigeurs de la modernité ne classent l’âme du continent noir dans les 
«superstitions», au nom d’un Progrès d’aluminium et de plastique, ultimes témoins d’une 
fascinante civilisation humaine. 
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ANNEXES 

 

 
 

Photo 1. Têtes de reliquaire sur leurs paniers, Lumbu, Gabon 
(Source : guyvanrijn.com, photo 0003180) 

 

 
Photo 2. Cliché du père Padron, « carte postale, gardien du petit temple avec 

panier à reliques », (source : Grand-Dufay, 2015, p. 120) 
 



  
Photo 3.  

Portrait de femme montrant une coiffure en kodia (source : Grand-Dufay, 2015, 
p. 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARABLES 

 

     
« La bande des huit figures de reliquaire ». Bois, verres, pigments, kaolin, bleu 

Guimet. Collections privées.  
(Source : Grand-Dufay, 2016, fig. 94 pp. 144-145) 



 
 

Figure de reliquaire lumbu 
Gabon 
Bois, pigments, verre, résine végétale 
H : 56 cm 
 
Provenance :  

- Collection Jacques Viault, acquis dans la région de Mayumba (Gabon), 
vers 1970 
 

Publications :  
- Grand-Dufay, "La statuaire lumbu. Un art tout en finesse révélé au début 

du XXe siècle", Tribal Art, n° 77, Automne 2015, couverture et p. 121, n° 
21 

- Grand-Dufay, Les Lumbu. Un art sacré, 2016, pp. 144, 146 et 147, n° 94-
95 

 
Vente : 

- Sotheby’s, Paris, 21 juin 2017, lot 71 
 



 

 

 

 
Tête de reliquaire lumbu 
Gabon 
Bois, pigments, verre, résine végétale 
H : 31 cm 
 
Provenance :  

- Alberto Costa, Barcelone 
- Collection privée, Espagne, 1995 

 
Publications :  

- Grand-Dufay, "La statuaire lumbu. Un art tout en finesse révélé au début 
du XXe siècle", Tribal Art, n° 77, Automne 2015, couverture et p. 121, n° 
21 

- Grand-Dufay, Les Lumbu. Un art sacré, 2016, pp. 144, 146 et 147, n° 94-
95 

 
Vente : 

- Sotheby’s, Paris, 14 décembre 2016, lot 42 
 



 

 

 
 

Tête de reliquaire lumbu 
Gabon 
Bois, pigments 
H : 63 cm 
 
Provenance :  

- Vendeur anonyme, 1993 
 

Publication :  
- Craven, John, Un oeil du XXe siècle, Auxerre, 1984, p. 31, n°3. 

 
Vente : 

- Loudmer, Paris, "Arts Primitifs", 11 décembre 1993, lot 27 
 



 
 

 
 

Figure de reliquaire lumbu 
Gabon 
Bois, tissu, fibres végétales, collier de laiton 
H : 65,5 cm 
 
Provenance :  

- Acquis Rue des Beaux Art à Paris chez un antiquaire 
- Michel Huguenin, Paris 
- Galerie de Monbrison, Paris 
- Hubert Goldet (1945-2000), Paris, France 

 
Publication :  

- Grand-Dufay, "La statuaire lumbu. Un art tout en finesse révélé au début 
du XXe siècle", Tribal Art, n° 77, Automne 2015, p. 120, fig. 20 
 

Vente : 
- De Ricqlès, Paris, "Arts Primitifs, Collection Hubert Goldet", 30 juin – 1er 

juillet 2001, lot 269 
 
 



  
 

Reliquaire lumbu 
Gabon, avant 1943 
Bois, pigments, peau, fibres 
H : 31,5 cm 
 
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (n° d’inventaire 71.1943.0.433) 
 
Provenance : 
Acquis en 1943, précédemment collection du Musée de l’Homme 
 
Publication :  

- Leiris Michel et Delange Jacqueline, Afrique Noire. La création plastique, Paris : 
Éditions Gallimard, 1967, p. 238, n°271 

- Wassing René S., African Art : Its Background and Traditions/L'Art de l'Afrique 
Noire/Die Kunst des Schwarzen Afrika, Fribourg/Paris : Office du Livre/Bibliothèque 
des Arts, 1969, p. 248, cat.28 

- L'Idéal féminin dans l'art africain, Paris : Galeries Lafayette Haussmann, 2001, p. 58 
- Brincard Marie-Thérèse, Inviolate Circle. African Funerary Art, American Federation 

of Arts, 2001 Exhibitions program, New York, 2001, p.13 
- LaGamma Alisa, Eternal Ancestors. The Art of the Central African Reliquary, New 

York : The Metropolitan Museum of Art, 2007, p. 287, n°102 
- LaGamma Alisa, Eternal Ancestors. Art of the Central African Reliquary, in Tribal Art 

Magazine, n°46, automne 2007, p. 78, n°12 
- Perrois Louis et Grand-Dufay Charlotte, Punu, Milan : 5 Continents, 2008, p. 55 
- Grand-Dufay Charlotte, Les Lumbu, un art sacré, Paris : Galerie Bernard Dulon, 2016, 

p. 58, fig.31 
 

Expositions/Publications : 
- L'Idéal féminin dans l'art africain, Paris: Galeries Lafayette Haussmann, 2001, p.58 
- Les Forêts natales, Arts d'Afrique équatoriale atlantique, Paris: Musée du quai Branly - 
Jacques Chirac, 2017-2018, p.156, 348, #317 


