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Boîte anthropomorphe 

 République démocratique du Congo, Uele 
 Mangbetu 
 20ème siècle 
 Bois 
 H. : 54,6 cm 
 INV. 1026-469 

Les boîtes en écorce mangbetu servaient autrefois à 
conserver du miel ou des effets personnels, comme de 
petites parures ou des bijoux, dont les plus connus 
sont sans doute les épingles à cheveux en ivoire. Les 
boîtes les plus élaborées sont anthropomorphes, alors 
que d’autres ne sont que céphalomorphes, la base 
étant taillée en arrondi. 

Le bois choisi, une essence de faible densité et au grain 
très fin, présente le plus souvent une patine couleur 
miel, ce qui n’est peut-être pas une coïncidence, étant 
donné leur usage premier. Les traits du visage sont le 
plus souvent rehaussés de fines lignes pyrogravées qui 
représentent soit des scarifications, soit des peintures 
corporelles alors en vogue. La tête présente dans la 
plupart des cas une forme allongée vers l’arrière, 
embellie de fines tresses, qui correspond à la 
déformation crânienne réalisée anciennement dans 

un but esthétique par l’utilisation de cordelettes de serrage dès la plus tendre enfance. 

Les Boa, les Zande, mais aussi les pygmées Asua voisins fabriquaient également de telles 
boîtes. Ce qui les distingue avant tout, c’est le style appliqué à la partie sculptée. Plusieurs 
styles individuels sont également discernables parmi les objets de culture matérielle et d’art 
du tournant du XIXe au XXe siècle, notamment dans les boîtes, les couteaux et les couples 
anthropomorphes homme-femme qui figurent parmi les plus grands chefs-d’oeuvre de cette 
ethnie. 

Les plus connus sont d’ailleurs le plus souvent signés en utilisant les lettres de notre alphabet 
par pyrogravure, notamment par les sculpteurs Gataye et Songo, dont les oeuvres ont été 
récoltées au début du XXe siècle par des explorateurs, des missionnaires et des agents 
coloniaux de l’Etat indépendant du Congo. Dans le cas de cette oeuvre, le nom de l’artiste 
pourrait être Nabakenge. 
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