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PREFACE 

Le present memoire est la resultante de deux courants d'interets. Le premier s'articule 

autour d'une serie d'etudes que no us avons clbturees, traitant de la ceramique europeenne 

protohistorique (CLlST, 1981; 1983, a; 1983, b; CLlST, e.a., 1983) et de la transition La Tene 

- periode romaine (CLlST, 1982; 1983, b; CLlST, e.a., 1983). 

Ces etudes nous ont permis de manipuler cetteceramique, de nous familiariser avec son 

etude (dessins, descriptions, comparaisons) et de nous poser certaines questions au sujet des 

problemes d'acculturation et de continuite, problemes materialisables dans les ensembles 

archeologiques. 

Le second courant d'interet s'est cristallise autour de deux travaux de seminaire qui nous 

ont permis de nous introduire dans Ie monde de I'archeologie africaine et de sa problematique: 
seminaire sur I'expansion bantoue (1981) et seminaire consacre a I'utilisation des analogies 

ethnographiques en archeologie (1982). 

La fusion de ces deux courants s'est produite au cours de I'elaboration du present memoire 

de licence. Le travail a ete realise entre octobre 1981 et aoOt 1982. 

II no us a perm is d'etudier une collection inedite et depos8e depuis trenteans (!) au Musee 

Royal de l'Afrique Centrale a Tervuren. 

Cette collection, importante, nous a oblige a synthetiser deux conceptions antithetiques: 

I'etude statistique sur de grands nombres et I'etude detaillee de chaque ensemble ceramique. 

Cette synthese a ete realisee au moyen de calculs statistiques de pourcentages qui apparais

sent dans Ie texte et dans certains tableaux, par I'etude visuelle detaillee du decor ceramique 

et de la morphologie des recipients, par I'elaboration d'un catalogue (voir volume 2) presente 

sous forme de tableaux a seize entrees. Chaque site a ete considere en tant qu'entite autonome 

et etudie comme tel. 

Quelques r8flexions de methode, Ie decoupage de I'etude des sites, I'explication des termes 

employes dans Ie texte et les cles permettant d'acceder a la comprehension des tableaux du 

catalogue sont exposes dans Ie chapitre III. 

II no us a semble interessant de considerer Ie lecteur du memoire comme ignorant tout de 

I'archeologie africaine. Ceci a entralne la redaction du chapitre I. Dans ce chapitre, ainsi que 

pour Ie reste du volume, les datations radiocarbones sont donnees non calibrees. 

Le deuxieme volume du present travail comprend donc Ie catalogue mais aussi la partie 
iconographique de I'ouvrage. 

Celle-ci ne presente pas de man iere exhaustive les centa ines de tessons du cata logue. 
L'iconographie sert ici de support au texte. Chaque type morphologique, chaque decor parti

culier est illustre au moins une fois. 

Les numeros places a la gauche des pieces illustrees renvoient aux numeros d'inventaire du 

catalogue. Ainsi une rap ide identification techn ique est -elle possib Ie (cou leu rs, degra issants ... ). 

Nous insistons sur un point: toute I'iconographie, les tableaux, figures et planches sont de 
notre main. 
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II convient ici de definir notre "etude archeologique". Elle a porte sur Ie materiel cerami

que et metallique de quatre sites; ceux-ci sont les seuls des fouilles Bequaert du Bas-Zai're a 
posseder des donnees vraiment utilisables (MISENGA, KI NDU, MANTSETSI, SUMBI). 

Tout Ie materiel lithique a ete visionne et sommairement decrit; seules les pieces qui 

permettent de lui assigner une place chronologique ont ete dessinees. Seules les haches polies 
ont ete englobees de maniere detaillee dans les parties afferentes. Nous verrons pourquoi ... 

Ce rejet du materiel lithique est dO a son diachronisme et a notre desinteret actuel pour 
ces periodes de I'histoire zai'roise (paleolithique). 

Enfin quelques sites ont ete etudies rapidement pour completer certaines de nos cartes de 
repartition ceramique. Ainsi donc, une partie du materiel de la collection Bequaert n'est pas 
incluse ici. Elle a pourtant ete visionnee. Nous y reviendrons dans nos conclusions generales. 

II nous faut remeraier maintenant pour leur aide un certain nombre de personnes, sans 
lesquelles ce memo ire aurait ete difficilement realisable. 

En premier lieu Pierre de Maret, directeur de I'etude, pour avoir accepte Ie sujet, pour son 

aide et ses conseils reflechis. 
Au Musee de Tervuren no us devons mentionner plus particulierement Daniel Cahen, chef 

de travaux, qui par ses reflex ions nous a permis d'approfondir certains points, et Paul-Louis 

Van Berg, collaborateur scientifique, qui par son travail sur la ceramique danubienne d'Europe 
occidentale nous a demontre Ie bien-fonde de I'etude structurante des decors (CAHEN et VAI'l 

BERG, 1980; VAN BERG, 1982a; VAN BERG, 1982b; VAN BERG, CAHEN et DEMAREZ, 

1982; VAN BERG, 1982c, a paraftre), 
Une serie de collegues "mais neanmoins amis" nous ont aide d'une maniere ou d'une autre 

a differentes phases du travail: Jean-Marc Doyen, Eric Huysecom, Eugene Warmenbol. 
En ce qui concerne I'execution pratique de la phase finale du memoire, Mademoiselle 

E. Fabri et Madame H. Somville, secreta ires, ont accepte - tache combien ingrate! - de 
dactylographier ce travail sur base de nos "brouillons"; no us n'oublierons evidemment pas 
Mademoiselle C. Bamps qui s'est revelee une correctrice attachante ... 
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1. INTRODUCTION 

a. L'ftge du fer fer africain: etat de la recherche 

L'archeologie de I'age du fer en Afrique noire est mal cernee; certaines regions, immenses a 
nos yeux d'Europeens, sont totalement inconnues. 

Jusqu'assez recemment seules quelques traditions cerarniques ("techno-complexes"), 

definies par la typologie et par Ie radiocarbone, etaient identifiees. Servant ainsi d'unique 

fossile directeur, ces vases ont perm is d'axer la recherche sur la mise au jour du cheminement 

materiel et chronologique de I'expansion des peuples de langue bantoue. Depuis quelque 
temps, certains archeologues africa ins (1) restreignent leurs activites a des regions donnees; 

ainsi, ils recherchent I'impact ecologique et la structure socio-economique de ces peuplades 

(MAGGS, 1980). 

Les "cartes de repartition" des sites archeologiques ne refletent au mieux que I'etat de la 

recherche locale et I'etat de mecanisation (2) du pays permettant I'une ou I'autre trouvaille et 

non I'etat de I'implantation humaine pendant les deux derniers millenaires. 

Encore actuellement, certains pays au sud de la region des G rands Lacs sont terra incogn ita: 

I' Angola, la Namibie, Ie Za·ire, Ie Congo, Ie Gabon et Ie Mozambique. Ce dernier pays voit 

depuis tout recemment un developpement de la recherche assez notable (MAGGS, 1977, 

MAGGS, 1980; MGOMEZU LU, 1981). 
Cette situation deplorable est due bien evidemment aux difficultes locales (politique 

interieure, destabilisation de I'ensemble meridional de l'Afrique noire) mais aussi a une opinion 

a priori assez generalisee en archeologie qui considere I'age du fer sur ce continent comme une 

voie de garage de I'humanite: "Few things illustrate more plainly the peripheral nature of 

Sub-Saharan Africa during the later stages of prehistory than the spread of iron-working from 

Western Asia." (CLARK G., 1977, p. 242). 

b. L'age du fer africain: Ie cadre general 

L'age du fer est traditionnellement divise en un age du fer ancien, avant 1000 ad, et un age 
du fer recent, apres 1000 ad. Cette vision bipartite a ete remise en cause sur base de la conti

nuite d'occupation humaine au Shaba (de MARET, 1980 et 1982a) et sur base de I'influence 

nefaste de cette cesure sur I'etude socio-economique des groupes humains (MGOMEZULU, 

1981) 
Pour I'instant, seule la synthese de Phillipson (1977) qui traite de la periode envisagee sert 

de base aux recherches. 

Les premieres traces d'une activite metaliurgique sont datees dans la region des Grands 

Lacs africains des premiers siecles avant notre ere. Elles sont associees a la ceramique appelee 

Urewe datee par Ie radio carbone entre 270 bc et 390 ad (PH I L LI PSON; 1975 et 1977). 

Recemment F. VAN NOTEN (1979) a rajeuni cette industrie en la datant entre 0 et 500 ad. 
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Son hypothese semble etre contree par les dernieres dates radiocarbones venant de Buhaya 
situees au 5e siecle bc (MGOMEZULU, 1981), 

F. VAN NOTEN a d'autre part propose de situer Ie groupe Urewe a I'interieur d'une 

famille qu'il a appelee "lnterlacustrit1e early iron age industrial complex", En attendant la 

publication complete de I'etude sous-tendant ses conclusions, no us continuerons d'appeler 

Urewe Ie plus ancien groupe ceramique de I'age du fer. 

La metallurgie a pendant longtemps ete consideree comme une acculturation technique 

partielle des populations noires sub-sahariennes, acculturation issue soit du royaume de Meroe 

soit de Carthage. 
Cette derniere hypothese semblait la plus probable (SHAW, 1981)' On imaginait une 

transmission a travers Ie Sahara par les routes caravanieres jusqu'au plateau de JOS au Nigeria, 

siege de la culture de NOK; de la, la technique aurait ete transmise a la region des G rands Lacs 

et aux porteurs de la ceramique Urewe. 

Les dates de Buhaya deja citees semblent indiquer au contra ire une convergence synchrone 

aboutissant a au moins trois centres metallurgiques: Meroe, culture de NOK, Grands Lacs 

africains (voir aussi RUSTAD, in SWARTZ et DUMETT, 1980, p. 237), 

A partir de cette region a ceramique Urewe une filiation nord-sud est lisible dans la docu

mentation archeologique. Glissant Ie long de la cOte de I'ocean Indien, elle aboutit a la cerami

que sud-africaine dont les premiers sites sont datables du milieu du millenaire ad et certains des 

3e et 4e siecles ad. 

Cette filiation a pour resultat I'apparition de la metallurgie et de I'agriculture. L'apparition 

de I'elevage a aussi ete consideree par Phillipson (1977) comme un resultat de ces contacts, 

mais a nouveau les dernieres dates radiocarbones ont tout a fait demontre que I'elevage etait 

connu au "paleolithique" vers Ie 6e millenaire bc et qu'il a pu etre, comme Ie supposait 

MAGGS (1977), transmisaux metallurgistes. 

Cette filiation a ete appelee "Eastern Stream" du "Early iron age industrial complex" 
englobant les ceramiques de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, du 

Malawi, de Zambie orientale, du Mozambique, du Zimbabwe et de I' Afrique du Sud. 

A partir de ces villages de metallurgistes, d'economie neolithique, un courant d'influences 

ceramiques est-ouest a ete detini, Ie "Western Stream", englobant Ie sud-est du Zai're, la 

Zambie occidentale et certaines regions du Zimbabwe. La metallurgie y semble dater du 

milieu du millenaire ad. Ce "stream" a ete appele recemment par ANCIAUX de FAVEAUX et 

de MARET (1980) "Early iron age copperbelt industry" a partir d'un raisonnement logique: 

il faut reserver Ie terme "Western" aux groupes ceramiques restant a decouvrir dans la partie 

vraiment occidentale de l'Afrique noire, c'est-a-dire Ie Zai're, l'Angola, Ie Gabon, Ie Cameroun, 

Ie Congo, la Namibie. 

Mise a part la continuite d'occupation du Shaba allant du fer ancien au fer recent sans 

coupure culturelle, il semble bien qu'un peu partout en Afrique, au sud des Grands Lacs, une 
scission se presente dans la production ceramique. Elle a ete situee aux 10e et lle siecles ad 

coi'ncidant avec la coupure artificielle faite entre les deux periodes. 
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Ceci a ete explique par I'arrivee d'immigrants issus des regions du Shaba (ceramique 

Chondwe) et qui a entrarne un changement de responsabilite artisanale: la femme serait 

devenue potiere, comme c'est la regie generale actuellement en Afrique noire (PHI LLiPSON, 

1977). 

A partir de cette rupture un certain particularisme materiel regional va naitre et c'est a ce 

moment que I'on a des preuves de contacts importants avec la cbte de I'ocean Indien et d'un 

commerce Ie long de celle-ci: exportation de I'or rhodesien versSofala, presence de ceramique 

chinoise sur les sites cbtiers (13e-14e siecles), creation de villes portuaires a contingent islam i

que ... 
La hierarchisation croissante amenera la creation des premiers royaumes qui existeront 

jusqu'a I'epoque coloniale. 

Tout ce que nous avons dit pour I'instant decoule du modele expansionniste et migratoire 

de D.W. Phillipson publie il y a cinq ans. Depuis, les recherches se sont tellement developpees, 

parfois dans des pays ignores jusqu'alors, Ie Mozambique ou l'Afrique du Sud par exemple, 

que, tout en gardant la trame genera Ie de son modele, nous devons affiner ses conclusions (3). 

En fait, cinq ans plus tard, une nouvelle synthese est necessaire. 
L'accent nous parart avoir ete trop mis sur I'explication migratoire. II est certain, d'apres 

des recherches poussees en Afrique du Sud (MAGGS, 1980), qu'il s'agit du bon modele pour 
certaines regions. Nous sommes par contreconvaincus qu'une explication acculturatrice est 

dans certains cas bien meilleure. 
C 'est seu lement sur base d' etudes regionales detai Ilees et non su r des para Ililies typologiq ues 

rap ides entre regions eloignees, comme cela a ete la regie genera Ie dans Ie passe, que se cons

truira I'histoire africaine. 
C'est cette pensee qui nous a guide dans notre travail. 
Nous conclurons cette partie en citant HALL et VOG E L (1980, p. 431, note 2) au sujet de 

la scission en un age du fer ancien et un age du fer recent: " ... Such a system ... is currently 

confusing the interpretation of Southern African prehistory by introducing a priori concepts 

of population movement and cultural breaks." 

A notre avis, ceci est valable pourtoute l'Afrique noire. 
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2. L'AGE DU FER AU BAS·ZAIRE: LE CADRE GENERAL (4) 

a. Etat de la recherche 

Cette periode de I'histoire du Zai"re commence lentement a emerger de I'inconnu. De 

multiples ramassages de surface et quelques "fouilles" anciennes (voir "methodes" de fouilles 

de M. Bequaert) de I'epoque coloniale ont permis d'amasser des collections ceramiques dont 

certaines sont toujours inedites trente ans apres. (5) 

Les quelques anciennes publications (BEQUAERT, 1956, 1962; MORTELMANS, 1959a, 

1959b; VAN MOORSEL, 1948, 1956, 1968) n'avaient permis que des etudes ponctuelles 

sur I'age du fer. Seul G. MORTELMANS avait esquisse une chronologie relative basee sur six 

groupes ceramiques (notes de I a VI) et issue des quelques vases recueillis dans les grottes de 

Dimba et Mbafu (MORTELMANS, 1959b). 
Ces articles pechaient par des faiblesses iconographiques et/ou methodologiques. 

Une serie d'etudes recentes (CAHEN, 1976, 1978, 1981; CAHEN et de MARET, 1974; 

de MAR ET, 1972, 1975, 1977-1978, 1980, 1982a, [1982b, c et d] in VAN NOT EN, ed., 1982; 
de MARET, VAN NOTEN et CAHEN, 1977; VAN NOTEN, ed., 1982) a permis d'asseoir 

une chronologie absolue pour certains des groupes ceramiques de Mortelmans et de preciser 

I'histoire de la region. 
Elles sont basees sur une cooperation entre Ie Musee Royal de l'Afrique Centrale de Ter

vuren et I'lnstitut des Musees Nationaux du Zai"re. 
La collection M. Bequaert est issue de deux missions au Zai"re alors qu'il etait attache 

a la section de Prehistoire et d'Anthropologie du M.R.A.C. La premiere remonte a 1937-

1938 ou quelques fouilles eurent lieu au BAS-ZAIRE, notamment celie de Ngongo Mbata 

(VANDENHOUTE, 1973); la seconde date de 1950-1952 et c'est a ce moment que Bequaert 

"ecrema" Ie BAS-ZAI RE pour continuer en 1952 au KWANGO . 

Lors de son memoire de licence (1972) P. de Maret avait laisse de cote la region au nord 

du fleuve Zai·re. Cest cette zone que nous avons decide de reprendre en detail pour Ie present 

memoire. 

Avant toute chose, il nousfaut definir les groupes ceramiques du Bas-Zai"re issus des travaux 

de G. MORTELMANS (1959b) et de P. de MARET (1972) qui forment la base de toute 

recherche ceramologiqu8 dans cette region. 

b. La classification de la ceramique du Bas-Zai're 

Ce classement en huit groupes constitue donc la synthese des descriptions de Mortelmans 

et de Maret (7). 

P. de Maret a supprime Ie groupe III de Mortelmans et cree Ie groupe III actuel, KAY 

LADIO et KANDA KUMBI. 

I 
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Tout recemment deux autres groupes ceramiques ont ete mis en evidence (voir dates radio

carbones); enfin, nous avons eu I'occasion de definir un dernier groupe au cours de ce travail 

(voir chapitre I V, 4). 

GROUPE I (voir VAN NOTEN, (ed.), 1982, Fig 24). 

Les pates sont claires, beiges ou grises, avec des extremes fonces noirs et bruns. 

Les vases sont montes au colombin. 
Les levres sont equarries, arrondies ou legerement biseautees. Dans Ie premier cas, Ie 

sommet est decore d'incisions rayonnantes qui parfois se croisent. 
Mortelmans avait defini six formes: pots ovoi'des, pots coniques, pots a panse subspherique, 

bois, coupes et coupes evasees. 
P. de Maret par apres a simplifie les classes morphologiques en n'en considerant que quatre: 

1. Urnes ellipsoiaes, a diametre d'ouverture moyen de 18,5 centimetres. Les extremes 

sont de 16 et 22 centimetres (Fig. 2, nOs 1 a 3). 

2. Bois a panse hemispheroiae, subdivises en petits et grands bois. Les petits (Ie petit pour 

etre plus exact, cfr. de MARET, 1972, p. 30) ont un diametre d'ouverture de ± 17 

centimetres et une epaisseur moyenne de 6 millimetres; les grands ont un diametre 

d'ouverture variant de 21 a 25 centimetres pour une epaisseurde 7 a 10 millimetres 

(Fig. 2, nO 4), 

Le petit bol possede une hauteur de 11,3 centimetres. 
3. Pots a panse spheroiae, dont un seul exemplaire avait un diametre maximum mesurable 

de 15,5 centimetres. 
Les diametres d'ouverture varient entre 11 et 16 centimetres pour une epaisseur 

constante de 5 millimetres (Fig. 2, nOS 5 et 6). 
4. Cruches, dont Ie diametre d'ouverture varie entre 5 et 10 centimetres pour une epa is

seur moyenne de 5 millimetres (voir VAN NOTEN, ed., 1982, Fig. 24, 2). 

Les urnes ellipsoi'des (equivalents des "pots ovoi'des a sub-elliptiques tronques" et des 

"pots coniques a base pointue tronquee") possedent parfois des fonds a ombi lic ou a "fossette 

basale". 
Les autres fonds sont soit convexes soit legerement courbes. 

Le decor consiste en un premier hachurage, incise superficiellementau peigne, sur la surface 

du recipient, sur lequel viennent se placer de larges incisions, horizontales ou sub-horizontales, 

au poin,on, creant ainsi des cadres ininterrompus rectangulaires. 

Une serie d'incisions ou d'impressions forment des festons et peuvent etre placees sur la 

panse; leur base correspond a une incision horizontale. 
Trois ou quatre cadres successifs sur Ie col sont alors remplis d'impressions obliques au 

peigne. 
Les motifs de festons sont en un dernier temps remplis d'impressions au peigne. 

Tous les bois, cruches et pots possedent un decor imprime de remplissage. 

Des urnes, seules 31 % (30,8 % exactement) Ie possedent. 

j 



16 

Nous noterons que les incisions horizontales combinees au hachurage couvrant ne sont 

presentes sur les bois que dans 50 % des cas (cfr. de MAR ET, 1972, p. 35, tableau 1). 

II faut insister sur Ie decor particulier du vase nO 46 (de MARET, 1972, pp. 32-33) qui 

consiste en incisions au poin~on, verticales, recoupant I'ensemble de I'espace decoratif. 

La repartition du groupe I est limitee a la grotte de Dimba, a Kingabwa, ou un vase a ete 

retrouve et a Ke/e represente par un tesson (de MARET, 1972, pp. 98-99; voir notre Fig.41). 

~ ", .. "",,,-, ... 
,,. 

,,, 

GROUPE II 

Les pates ont en general un degraissant compose notamment de mica (sericite, de MARET, 

1972, p. 39). 
En general, car d'apres les sites etudies par P. de Maret nous avons entre 25 % et 50 % des 

vases qui n'en contiennent pas. 

Dimba, 50 % (pour 10 vases) 

- Mbafu, 25 % (pour 72. vases) 

- divers, 44,9 % (pour 49 vases). 
La somme des recipients.etudies donne 65,2 % de degraissant a mica. 

Celui-ci viendrait des Monts de Cristal et plus particulierement de la zone est de ces Monts 

(de MARET, 1972, p. 36). 
50 % des degraissants contiennent ala fois du mica et un element vegetal. 34,8 % des vases 

ne contiennent ni vegetal ni mica (de MARET, 1972, p. 42, tableau 2). 

Les pates sont grises, brunes, noires ou beiges. Les pates grises dominent. 

Les vases sont montes au colomb in. 

Les bords sont legerement evases. Les levres sont fines, droites ou legerement con caves a 
leur extremite. 

P. de Maret reconnaft deux types morphologiques: les jatte's et les terrines d'une part, les 

pots d'autre part (voir notre chap. V). 
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1. Les jattes et les terrines ne different que par leur taille. Elles possedent une panse 

hemispherique, un fond convexe, un col droit ou concave et evase, une levre evasee a 
extremite droite et fine (Fig. 33). 
La moyenne du diametre d'ouverture est de 20,5 centimetres a Dimba et de 15 centi

metres a Mbafu. 
La hauteur moyenne est esti mee a 14,5-15,5 centi metres. 

L'epaisseur des parois varie entre 4 et 13 millimetres avec un regroupement vers 5-7 

mill i metres. 

2. Les pots sont a panse subspherique ou ellipsoi"de aplatie, a col court et evase (Fig. 33). 

Les fonds sont convexes et les levres sont droiteset fines. 
Le diametre d'ouverture est plus ou moins ega I au diametre maximal de la panse, la 

moyenne est situee a 14,7 centimetres. 

Les epaisseurs des parois varient entre 4 et 9 millimetres. 

Le decor est limite a un cadre situe sur Ie haut de la panse et degage par des incisions 

horizontales. 
Le remplissage de ce cadre est fait d'incisions au peigne ou au poin<;on, d'impressions 

au peigne, au b§tonnet creux, au baton net fendu ou/et de matrices triangulaires et 

losangiques. 
Nous renvoyons a notre etude detail lee du decor des vases de Misenga qui, quoiqu'il 

differe de celui de Dimba et Mbafu, lui est identique dans ses grandes lignes. Nous ne 

ferons que sou ligner un fait decrit par de Maret dans son tab leau nO 4 (p. 49). 

II apparait a sa lecture que 53 des combinaisons decoratives sur un total de 65 possibles 

et etudiees sont bordees d'incisions, soit 81,5 %. 
Le site de Makongo diverge totalement; la seules 20 % des combinaisons I'Maient. 

GROUPE III 

II ne correspond pas au groupe III de Mortelmans comme nous I'avons deja ecrit. 

P. de Maret a fait Ie proces des deux (?) vases du groupe qu'il a reclasses, I'un dans Ie 

groupe II, I'autre dans les atypiques de Dimba. Ace sujet nous renvoyons Ie lecteur aux pages 

36 et 37 de son memo ire (1972). 

Le nouveau groupe III est I ie au II par sa techniq ue. P. de Maret I'a defin i apres s' etre rend u 

compte " ... que les pieces presentant ces caracteres se retrouvaient dans un grand nombre de 

sites. Par souci de clarte, j 'a i a lors cree un nouveau grou pe III." (p. 56). 

La pate est fine et homogene; Ie degraissant est toujours compose de mica, parfois associe 

a un vegetal. Par consequent la pate est beige, rosee ou grise. 

La levre est droite et fine; elle surmonte un col caracteristique long de 35 a 50 millimetres, 

legerement evase. 

Seules des terrines ont ete distinguees; la panse est subspherique a base convexe (Fig. 3). 

J 
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Le diametre d'ouverture moyen est de 26,6 centimetres (base sur treize vases) avec des 

extremes de 21 a 32 centi metres. 

Un seul vase a une hauteur restituee de 17 centimetres pour un diametre d'ouverture de 

28 centi metres. 

L'epaisseur varie de 5 a 13 millimetres avec une moyenne de 8 millimetres. 

Le decor est applique sur Ie haut de la panse, sous Ie col. Sur certains vases il est present du 

cote interne du col. 

1.1 existe deux modeles decoratifs: 

a. soit des series de ponctuations, soit des incisions obliques simples ou doubles, profon

des sur Ie haut de la panse; 

b. cadre decoratif sur Ie haut de la panse limite par des incisions horizontales. Remplissage 

par croisement de fines incisions peignees sur lesquelles s'ajoutent des incisions plus 

profondes. 

Le decor interne des cols est chaque fois un unicum. 

p. de Maret rapproche Ie groupe III de son groupe KANDA KUMBI. 

La dispersion, tout comme pour Ie groupe II (voir chap. V), est importante. On Ie retrouve 
a Dimba, Mbafu, Kibula, Kimpese, Manyanga, Gomboda, Malanga, Ntadi-Ntadi, Kele, Makongo, 
Kimoya, Kinkasi ,. Lovo et Kamuna. 

Sur cinq sites il y est associe a la ceramique du groupe II: Lovo, Mbafu, Kibula, Dimba, 
Tumba. 

! 
( 

GRUUPE III 

Fig. :J 
GROUPE IV 

La pate est dure, bien cu ite, noire et fine. 

La levre a une extremite convexe. Elle forme un bourrelet everse et est biseautee vers 

I'interieur. 

Les formes sont toujours ouvertes, parmi lesquelles ont ete distingues, suivant leurs dimen

sions, des bois et des terrines. 
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1. Terrines il panse hemispMroi'de et il levre en leger biseau. Deux vases seulement ont pu 

iltre mesures: 28 et 25 centimetres d'ouverture (Fig. 4, nOs 1 et 2). 
2. Bois il panse hemispheroi"de ou legerement subspherique, avec une levre en leger biseau. 

Un seul vase a pu etre mesure: 15 centimetres d'ouverture. 

Les fonds sont peut-etre convexes. 

Le decor est trace au peigne, soit incise soit imprime. La zone immediatement sous la levre 

est decoree par des impressions obliques au peigne. 
La zone inferieure est decoree de larges incisions horizontales, d'incisions ondulees, de 

festons incises ou d'alignements d'impressions au peigne. 

Le groupe IV est pour I'instant localise il Dimba. 

_!17~ ___ ._ 

Fig.4 

IIAnure " 

GROUPE V 

Les pates sont fines, de teintes brun tres fonce ou beige rose. 

Les bords sont _horizontalement allonges vers I'exterieur et se terminent par des levres 

biseautees ou legerement concaves. 

Une seule forme a ete reconnue: des pots, a panse subspherique et a bard horizontal 

allonge. Les fonds ne sont pas connus (Fig. 5). 

Pour une epaisseur des parois de 4 millimetres, les diametres d'ouverture son! de 17 a 18 

centimetres. 
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Le decor couvre la panse et la liMe. 

Sur la panse on trouve un cadre decoratif limite par deux groupes paralleles de doubles 

traits. Ce cadre mesure de 6 a 7 centimetres de haut. Le cadre est subdivise par de doubles 

incisions verticales ou obliques. Les cadres secondaires sont alternativement remplis ou vierges. 

Remplis ils Ie sont par un croisillon d'incisions peignees. 

La partie superieure de la levre est decoree d'un cadre limite par une ou deux incisions et 

rempli d'impressions triangulaires ou par un dessin onde tres serre et tres regulier fait a la 

molette. 

La repartition de cette ceramique est limitee a Dimba et il Mbanza Mbata (de MARET, 

1982c, p. 82). 

Mortelmans a rapproche du groupe des ceramiques de Mbafu et Kingabwa. De Maret a 

tendance sans trop s' avancer a rejeter ce parallele (1972, p. 64). 

Par contre, il souligne Ie rapport entre Ie decor " ... de certaines jattes du groupe II ... " et 

les cadres du groupe V (1972, p. 64). 

Fig.5 

GROUPE VI 

La pate est epaisse, brune ou brun fonce, avec un degraissant grossier de calcedoine. 

Les bords possedent un col legerement everse et une levre epaisse et convexe. 

P. de Maret a reconnu un seul type principal subdivise d'apres Ie diametre d'ouverture en 

jarres et en pots: superieur ou inferieur a 20 centimetres (Fig. 6). 

Les panses sont ovoi·deset les fonds plats ou legerement convexes. Les pots ont un diametre 

d' ouverture moyen de 16 centi metres et une epaisseur des parois de 9,9 mill i metres. Les jarres 

ont un diametre d'ouverture moyen de 29,1 centimetres, une hauteur moyenne de 25,8 

centimetres et une epaisseur moyenne des parois de 11,4 centimetres. 
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Le decor apparaft simple: il couvre Ie col et la moitie superieure de la panse quoique 

parfois toute la panse puisse etre decoree. 

Le col est decon§ de traits paralleles formant des croisillons au des aretes de poisson, 

souvent combines a un feston multilineaire sur Ie haut de la panse. 

Le groupe est present a Dimba, Ngovo, Kibula, Kongo Dia Vanga, Ntadi·Ntadi et Sumbi 
(voir chap. IV. 4). 

A Lovo des recipients apparentes ont ete decouverts (de MAR ET, 1972, p. 101); ceux de 

Mongo sont a rattacher soit au groupe VI soit au groupe Kay Ladio (de MARET, 1972, p. 68). 

GnOllFf. YI 

Fig. 6 

Groupe Kay Ladio 

La pate est tres grossiere, poreuse et friable; les teintes sont brun rouge tirant parfois vers 

I'orange ou Ie brun tres fonce. 

La levre convexe, epaisse, surmonte un col vertical. Celui·ci possede une rupture d'angle 

nette a sa base; celle·ci marque Ie depart de la panse. 

Une seule forme a ete d8finie: de grandes jarres a col droit. La moyenne d'ouverture se 

situe a 38,6 centimetres avec des extremes entre 28 et 50 centimetres (Fig. 7). 

L'epaisseur tout comme Ie groupe VI est importante; elle varie de 6 a 17 millimetres avec 

une valeur moyenne situee a 10,85 centimetres. Les fonds sont legerement concaves. 

Le decor est peigne et trace, couvrant la panse et Ie col. Parfois un decor imprime est 
present. 

Le col est decore d'incisions horizon tales longues et profondes; la panse est couverte d'un 

fin hachurage ou d'un croisillon incise. 

On peut aussi trouveren superposition des zigzags ou des festons multilineaires interrompus 

par de petits cercles imprimes (de MARET, 1972, p. 70). 

Ce groupe se situe sur la rive sud du fleuve Zai're a Kay Ladio, Kibula et Mongo (de MARET, 

1972, p. 69) ou "". peut·etre·a Mongo "." (de MARET, 1972, p. 101). Seulle tesson nO 362 

de ce site peut appartenir au groupe. P. de Maret avance I'hypothese d'un lien entre Ie groupe 

VI et Ie groupe Kay Ladio qui en serait une variante locale (1972, p. 70). Nous renvoyons Ie 

lecteurau chapitre IV, 2 a 5 etau chapitre VII. 
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r.nlll1P{ KAT LAOIo 

Groupe Kanda Kumbi 
Fig. 7 

La pate est fine et dure; elle possede peut-etre (" ... il n'est pas exclu que ... " de MARET, 

1972, p. 72) un degraissant a base de mica. Elle est grise. 

Le col est legerement evase soutenant une levre a extremite convexe, parfois presque 

droite. 

P. de Maret note la presence sans can teste de pots a panse subspherique et col evase associes 

a Kinkusu a des terrines ou des jarres a col tres haut et evase (Fig. 8). 

Le diametre d'ouverture des pots varie entre 11 et 17 centimetres, pour une epaisseur des 

parois de 5 a 7 millimetres. 

Les fonds sont convexes. 

Le decor peut etre absent. Present, il se trouve place sous Ie col, fa90nne par de fines inci

sions horizontales sur Ie haut de la panse. Un zigzag incise peut etre present. 

La dispersion de ce groupe autrefois limite a la rive sud du fleuve Zai're s'etend maintenant 

aussi a sa rive nord. Cette ceramique se retrouve a Kanda Kumbi, Bunda, Manyanga, Sumbi 
(voir chap. IV, 4) • MANTSETSI (voir chap. IV, 2) et Kinkusu. 

P. de MARET rapproche Ie groupe Kanda Kumbi de son groupe III pour la forme des bords, 

la finesse de la pate et I'hypothetique presence d'un degraissant micace. 

Fig. 8 
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c. Le cadre chronologique des groupes ceramiques 

Des huit groupes de la classification de Maret, groupes I a VI, groupes Kay Ladio et Kanda 

Kumbi, seuls quelques-uns ont fait I'objet de datations absolues. Pour la plupart il faut recourir 
a des datatiOns relatives. 

1. Datations absolues 

Le groupe VI: une campagne de sondages en 1972 et 1973 a perm is de mettre en 
evidence I'association de haches polies et de recipients de ce groupe (CAHEN et de MAR ET, 

1974; de MARET, 1975; de MARET, 1977-1978; de MARET, e.a., 1977; de MARET, 
1982b;deMARET,aparaltre;VAN NOTEN (ed.), 1982). 

A la grotte de Dimba cette association a ete datee du 1er siecie bc (Hv.6257). La hache 
etait une roche metamorphique (de MARET, a paraftre). 

La grotte de Ngovo a perm is deux datations du meme niveau situees aux 2e et 1 er 
siecies bc (Hv.5258 et Hv.6258). Une hache en gneiss ou en schiste y etait associee (de 
MARET, a paraftre). 

Diverses grottes sont connues au Bas-Zarre pour leurs peintures et gravures rupestres. 
La campagne de 1973 a perm is de dater leur occupation archeologique: Grottes de Nkondi 
(Hv.6247), de Mbafu (Hv.6248 et 6249), de Lava (Hv.6253), I'abri sous-roche de Lava 
(Hv.6252), les grottes de Ntende (Hv.6251), de Kwimba (Hv.6254) et de Ntadi-Ntadi 
(Hv.6250). 

Les dates aberrantes de cette serie sont explicables par une pollution des charbons due 

a leur faible profondeur. Seule la date de la grotte de Ntadi-Ntadi du 3e siecle bc est a 
retenir car elle corncide avec celles de Dimba et Ngovo (de MARET, e.a., 1977). Cette 

grotte est donc la seule, pour I'instant, a associer au groupe VI, art rupestre et date absolue. 
Au total, ce groupe incorpore donc ceramique et outillage poli, sans aucune trace de 

metallurgie. P. de Maret hesite a Ie classer dans Ie neolithique ou dans I'age du fer (de 
MARET, 1977-1978; de MARET, a paraftreet VAN NOT EN (ed.), 1982, p. 77). 

Anterieurement aux dates radiocarbones, J. NENQUIN n'hesitait pas, sur bases intui
tives, a douter de son anciennete: "This pottery is probably not very old" (NENQUIN, 

in Shinnie, 1971, p. 193). 

Dates du groupe VI et art parietal: 

• Hv.5258: 195 ± 45 bc (Ngovo) 
Hv.6247: 1255± 85 ad (Nkondi) 
Hv.6248: 1820 ± 85 ad (Mbafu) 
Hv.6249: 1685 ± 50 ad (Mbafu) 

• Hv.6250: 205 ± 60 bc (Ntadi-Ntadi) 
Hv.6251 : 1835 ± 70 ad (Ntende) 
Hv.6252: 1640 ± 85 ad (Lovo) 
Hv.6253: 1575± 145 ad (Lovo) 

Hv.6254: 1035 ± 95 be (Kwi mba) 

• Hv.6257: 85 ± 130 bc (Dimba) 

• Hv.6258: 85 ± 65 bc (Ngovo) 
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Le groupe II: lors des m@mes missions de 1972-1973 quelques dates radiocarbones ont 

perm is de situer dans Ie temps cet important ensemble. 

A la "grotte de la necropole" de Lovo, il a ete date du 18e siecle (Hv.6259). Le site de 

Kamuna, date du 16e sieele (Hv.6260), a donne en association des tessons des groupes 

II et III (de MARET, 1982c, p. 82). Enfin, iJ Kingabwa, les restes de trois recipients, asso

cies a la ceramique blanche du groupe X et au groupe I ont pu iltre dates du 17e sieele (de 
MARET,e.a., 1977;deMARET, 1982c;CAHEN, 1981) (Hv.6262). 

Le site congolais de Ntadi Yomba a livre des tessons apparentes par certains elements 

decoratifs et par I'organisation du decor au mode 2 du groupe II (BAYLE des HERMENS 

et LANF RANCH I , 1978; de MARET, 1982c, p. 82). lis ont ete dates des 16e et 17e sieeles 
(GIF 4219, GIF 4220 et GIF 4221). 

Ainsi donc les recherches recentes ont perm is de donner raison iJ MO RTE LMANS 

(1959b, p. 413) qui, sur des bases plutot intuitives, pla,:ait cegroupeiJ uneepoque recente. 

Dates du groupe II et associes: 

HV.6259: 1720 ± 95 ad (Lovo) 

Hv.6260: 1525 ± 55 ad (Kamuna) 

HV.6262: 1645 ± 80 ad (Kingabwa) 

Gif.4219: 1580± 80ad (Ntadi Yomba) 

Gif.4220: 1680 ± 80 ad (Ntadi Yomba) 

G if.4221: 1650 ± 80 ad (Ntad i Yomba) 

Le site de Kingabwa a aussi donne HV.5261: 355 ± 70 be. 

Divers: Exceptes ces deux groupes, differents sites ant fourni des 14C qui peuvent Mre 

associes iJ I'age du fer. 

Mentionnons tout d'abord Ie site de Funa ou un tesson a ete date du 3e sieele bc 
(Lv.167). Recemment son attribution iJ I'age du fer a ete rejetee (de MAR ET, 1982c, p. 79). 

A I'ile des Mimosas, iJ proximite de Kinshasa, une date du 5e sieele ad est associee a des 

vases dont certains sont semblables a ceux de /a Gombe (Lv.168; de MARET, 1982c, 

p.79). 

Ce site de /a Gombe a livre une importante documentation lithique et deux tres interes

sants niveaux ceramiques dates par Ie 14C et la thermoluminescence (14C: GRN 7669, 

GRN 7670, GRN 7218, GRN 7279; thermo: OX.TL 209a, Ox.TL 209c et Ox.TL 209d). 

Seules les dates thermoluminescences semblent devoir etre retenues (CAHEN, 1981): 

elles fixent au 4e siecle ad Ie niveau ceramique inferieur. Elles correspondent donc a la date 

de I'fle des Mimosas. 

Les fragments metalliques associes sont peut-etre issus d'un niveau superieur tronque 

(de MARET, 1982c, p. 78). 

Cette ceramique de Gombe est decrite comme etant des pots de forme ova/aire a fond 

plat, a court col et levre eversee et arrondie. Le decor consiste en quelques incisions paralle

les horizontales sur Ie col. Sur I'epaule, elles peuvent etre soit horizontales soit festonnees 
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(CAHEN, 1976; de MARET, 1982c, p. 77 et voir Fig. 2 et 3 in CAHEN, 1981 et Fig. 6 in 

CAHEN, 1978). La cauleur des pates varie du beige au gris, elles sont degraissees soit par 

de la chamotte soit par des matieres organiques (CAH EN, 1981). 

Finalement, il faut citer une station Ie long de la route Kinshasa-Nsele a ceramique type 

age du fer datee du 3e siecie bc (de MAR ET, 1982a, G IF 4158) (8). 

Dates d iverses: 

Lv.167 270 ± 90 bc (Funa) 

LV.168 410 ± 100 ad (fIe des Mimosas) 

G if. 4158 240 ± 90 bc (route Kinshasa-Nsele) 

Ox.TL 209a : 340 ± 110 ad (Gombe) 

Ox.TL 209c: 350 ± 100 ad (Gombe) 

OX.TL 209d: 305 ± 110 ad (Gambe) 

GrN.7218 

GrN.7279 

GrN.7669 

GrN.7670 

1730 ± 30 ad (Gombe) 

1575 ± 35 bc (Gambe) 

1035 ± 20 ad (Gombe) 

600 ± 90 bc (Gombe) 
GrN.7218 est associe au groupe X. 

La ceramique de la Gambe et de I' fie des Mimosas paurrait etre rassemblee en un groupe 

IX situe a I'age du fer ancien. 

2. Datations relatives 

Nous avons deja vu que les dates radiocarbonesassociaient lesgraupes II et III (Kamuna), 

les groupes I, II et X (Kingabwa). 

D'autre part, Ie site de Mbanza Mbata associe les groupes II, III et V (de MARET, 

1982c) . 

Mis a part Ie site congolais de Ntadi Yomba date des 16e et 17e siecies dont certains 
decors rappel/ent Ie groupe II, les tombes recentes de Mbanza Mbata date des 18e et debut 

1ge siecies ont livre une ceramique a decors proches du groupe II (de MARET, 1982c). 

Enfin Pierre de MARET a note les liens stylistiques et techniques qui unissent les 

groupes II etV, II et III, III et Kanda Kumbi, III et I'actuelleceramique Kongo. 

3. Le groupe X 

La ceramique recemment appelee groupe X (de MARET, 1982a; de MARET, 1982c) 

a e18 individualisee comme telle a Kingabwa et a Gombe dans Ie niveau ceramique supe

rieur. E lie s' etendra it jusque su r les rives du Kwango a I' est (CAH EN, 1981). 

E lie avait deja ete decrite auparavant par BEQUAERT (1938), VAN MOO RSE L (1968), 
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CAHEN et de MARET (1974), CAHEN (1976) et de MARET, e.a. (1977). 

Ces vases sont a pate blanche, a degraissant sableux, richement decores en relief ou par 

impressions au peigne. Des cauries sty I isees ou des motifs foliacessont presents (de MARET, 
1982c, p. 83). Une ceramique plus ordinaire, a pate rouge, beige ou brune, est aussi presen
te (CAHEN, 1981). 

Cette ceramique serait originaire du pays Mfunu du groupe Tio du Kasai". Elle n'a pas 
Me retrouvee au sud et a I'ouest de Kinshasa. Cette particularite per met d'opposer une 

region a ceramique du groupe II a une region a ceramique du groupe X. 

Rappelons les deux dates 14C de ce groupe X: 
GrN.7218: 1730 ± 30 ad (Ia Gombe) 

HV.6262 : 1645 ± 80 ad (Kingabwa). 

4. Conclusions 

Nous avons donc vu que les dix groupes ceramiques du Bas-Zai're (huit de la classifica

tion de de MARET, celui de Gombe niveau ceramique inferieur et groupe X) sont dates 
soit des derniers siecles bc (groupe VI), soit de I'age du fer ancien (Gombe inferieur), soit 
de I'age du fer recent (groupes I a V, Kanda Kumbi et X) (9) 

La dispersion de certains groupes du fer recent fait dire a Pierre de MARET que (it) 
" ... is proof of the extensive trade between different regions of the Kcingo Kingdom." 
(1982c, p. 84) et que (it) " ... is archaeological evidence of the commercial exchanges 

which were carried on at that time in the area between the Kongo Kingdom and inland." 
(1977, p. 498). 



NOTES 

1. Par africain nous entendons tout archeologue qui travaille en Afrique. 

2. "Mecanisation" traduit mieux la situation que "modernisation". Voir par exemple ANCIAUX de 

FAVEAUX et de MARET (19811 pour les decouvertes fortuites des environs de Lubumbashi. 

3. L'ouvrage recemment edite par F. VAN NOTEN (19821 ne fait qu'une synthese de notre ignorance de 

I'archeologie centre-africaine. 

4. Nous englobons sous Ie terme "age du fer" la ceramique associee a des haches polies, groupes VI et Kay 

Ladio. Ceux·ci pour I'instant peuvent etre appeles "facies ceramiques a outillage poW'. La preuve de leur 

appartenance au neolithique au a I'age du fer stricto sensu n'a pas encore ete fournie. 

5. Ce qui nous-donne I'occasion d'ecrire ce memoire de licence. 

6. M.R.A.C. ~ Musee Royal de l'Afrique Centrale. 

7. Nous nousen sommes tenus aux criteres morphologiques du memoire de Pierre de MARET (19721. 

8. La ceramique a ete attribuee a la phase recence de I'age du fer! (de MARET, 1982al. 

9. Pour Ie nouveau groupe Sumbi nous renvoyons au Chapitre IV, 4 et pour Ie groupe Kay Ladio au Chapitre 

VII. 

Addenda. 

Depuis la redaction de cette partie du memoire, quelques dates 14C du Rwanda sont venues completer ce 

que nous disions page 12 .. 

En effet, de la ceramique UREWE a Ste datee a Mucucu du 5e siecie bc (Ly.2235: 430 ± 270 bcl et 

confirme donc a la fois les dates de Buhaya et celles qui proviennent de fours metallurgiques rwandais.(de 

MARET, 1982a, p. 51. 

Les debuts de la metallurgie dans cette region remontent donc bien aux environs du milieu du millenaire 

bc. 



CHAPITRE II 



LE BAS -zAiRE: REPARTITION. DES SITES FOUILLES -MISSION 1950_1952 

Legende voir p.33. 
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1. LA MISSION MAURITS BEQUAERT DE 1950-1952. 

Cette mission fut mise sur pied et financee par Ie Ministere des Colonies de I'epoque. Les 
frais de mission fu rent mis au compte de la Colonie du Congo Beige pour les annee 1950 a 
1952. 

L'ordre de mission de M. Bequaert ne lui fixait qu'une date limite de depart, Ie 31 decem
bre 1952. II insistait sur Ie besoin de fouilles archeologiques. 

Le but de la mission etait d' "etudier la Prehistoire et la Protohistoire par la recherche, la 

recolte et I'expedition au Musee Royal du Congo Beige, a Tervuren, de toutes donnees et de 

tousvestiges materiels ... " (dossier M.R.A.C. nO 223/2) (1). 

Arrive au Zai're, avec sa femme, par Matadi Ie 10 septembre 1950, il re<;ut un deux-tonnes 
pour ses deplacements. 

Son programme prevoyait de nombreuses prospections a travers les zones du Bas-Fleuve 
(a I'epoque les territoires) suivies Ie cas ech8ant de fouilles ponctuelles. 

Cest en Ie suivant a travers ses fouilles seulement, que nous decrirons Ie periple de cette 

mission. 
Seront reprises les fouilles qui ont livre un materiel ceramique et lithique. 
Les fouilles n'ayant pas livre de materiel archeologique ne sont pas mentionnees. Une 

simple comparaison avec la liste publiee par Bequaert (BEQUAERT, 1956a, pp. 30-32) les 
identifiera aisement. 

Bas-Zai're: 

Ses recherches debuterent sur la zone de Boma. Excepte les tres nombreuses prospections 
il fouilla dans ce secteur quelques sites. 

Au nord-ouest de Lukula, il fouilla a Senza Tafu et a Sengati. 
Senza-Tafu, "une colline situee sur un eperon detache d'une crete secondaire situee dans 

Ie bassin de la Lukunga" domine Ie contrefort de Sengati (ou Sengeti). 

Senza-Tafu livra quelques ceramiques issues de cinq puits (nO 71.947 a 71952), A Sengati, 

aucun tesson ne fut recueilli dans les douze puits creuses. 

II y travailla entre Ie 20 septembre et Ie 20 octobre. 

Au mois d'octobre, il se transporta a Lukunga "une colline situee a 500 metres du village ... ". 

Quelques tessons y furent recueillis dans un seul puits d'un metre de profondeur (nO 80.985). 

Les fouilles dans les dep6ts alluvionnaires de Kai Ndunda, une seule tranchee, ne Iivra 
aucun tesson (10 octobre 1950). 

Aux abords de Lengo les 30 et 31 octobre ainsi que Ie 2 novembre 1950, quatre puits ne 

lui livrerent qu'un materiellithique. 
Le site est "sur un plateau ou se trouvent les villages Kimvudu, Kikoko et Kimuenga ... ". 
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Du 7 au 16 septembre 1950 il fut a Tshimpangu-Fuati ou il ouvrit vingt-sept puits. 

II n'v trouva qu'un materiel lithique. Cependant, il V decouvrit une structure qu'il appela 
Ie "point fetiche". Associes, furent decouverts des tessons (nOS 70.845 a 70.847, nO 71.688, 
nOs 80.992 a 80.995). 

II traverse alors la frontiere admin istrative qui Ie separe de la zone de Tshela. A Kilenge, Ie 
19 decembre, il recueille des tessons "de ceramique autochtone" (nOS 81.087-81092) aux 
alentours immediats du g[te d'etape. 

Entre les 8 et 14 janvier 1951, iltravaille a Sumbi, qui est en fait dans la zone de Seke
Banza (2). Le materiel ceramique recolte fut abondant (voir chap. IV, 4). Un materiellithique 

de peu d'inten3t V etait associe. Vingt-et-un puits V furent ouverts. 

Fin janvier 1951, il entre dans la zone de Luozi. II sonde la grotte de Banza-Sundi (ou 

Banza-Sanda). Quelques tessons V furent recoltes (nOS 70.292 a 70.297) ainsi que deux sclats 
de quartz. La grotte se trouve "dans un petit massif calcaire, situe a proximite du chemin 

carrossable qui mene du Ferrv de Luozi a Kimpese, a 2,5 kilometres de distance de celui-ci.". 

II repasse Ie fleuve pour fouiller les sites de Kindu I, Kindu /I et Mantsetsi entre Ie 1er 

fevrieret Ie 31 mars 1951 (voir chap. IV, 2et 3). 

Des ensembles ceramiques tres interessants et quelques haches polies V furent recoltes. 

Misenga fut Ie site suivant a recevoir les attentions de M. Bequaert, entre Ie 13 et Ie 27 

avril. Sur la colline de Misenga stait autrefois installe un important village dont les habitants 
utilisaient la ceramique du groupe II du Bas-Zai"re (voir chap. IV, 1). 

Kibanza (ou Kimbanza) est un site installe sur "un plateau s'etendant a I'ouest du pied 

de I'escarpement qui porte la maison des passagers europeens.". 
Ce plateau, au nord-est de Luozi, permit a Bequaert d'ouvrir ving-et-une tranchees entre 

Ie 4 et Ie 11 maio 
Quelques tessons V furent mis au jour (nOS 70.745 a 70.748, nOs 71.886 a 71.926). 
Un interessant materiel lithique V fut aussi decouvert (haches polies: 70.784 et 70.785). 

Plus au nord, au sud de Misenga, a Sunde Lutete, un site decouvert sur "un plateau situe 

aux abords de la mission du meme nom" livra au sein de neuf carres de fouille trois haches 

pOlies et quelques tessons (voir chap. IV, 5). 

Debut juin 1951, de la zone de Luozi, Bequaert s:installa dans la zone de Songololo. 
II fouilla deux sites dans cette zone, qui livrerent de la ceramique. 
II s'agit, en premier lieu, de Kongo-dia-Vanga ou quatre stations furent sondees (voir chap. 

IV,5). 

Le resultat se solda par une belle serie de haches polies, de tessons du groupe VI, de tessons 

appartenant au groupe KaV Ladio et de tessons plus recents. II V travailla entre les 6 et 18 juin. 

Ensuite, durant neuf jours de la mi-juin a la mi-juillet il depla9a son equipe "sur Ie bord de 



/ 

32 

I'escarpement du 8angu aux abords des montees des sentiers se dirigeant de la gare de Kimpese 
vers les villages Makanga et Noki." donc au nord de la gare. 

Trente-deux puits y furent ouverts. Le materiel ceramique fut recolte en surface, il appar
tient dans certains cas au groupe VI (nos 73.121 iI 73.131). 

II jeta alors son devolu sur la zone de Mbanza Ngungu, et plus particulierement sur une 
serie de sites Ie long de la route allant de Tumba iI Luvituku. 

Trois sites principaux furent fouilles ou sondes entre Ie 16 juillet et Ie 11 septembre 1951. 

II s'agit des sites Tumba km. 8, Tumba km. 8,7, Tumba km. 14. 
Un tres important site Tshilfblien fut fouille au km. 8 qui livra un abondant outillage en 

stratigraphie. 
Le materiel ceramique, lui, fut recolte a une exception pres (nO 63.356) au kilometre 17 de 

la route. Cette ceramique assez degradee, trouvee en surface, appartient au Kay Ladio (voir 
chap. IV, 5). 

Avant de quitter Ie Bas-Zarre, iI fut appele iI Kinshasa. La, du 8 octobre 1951 au 24 janvier 
1952, i I fou ilia en trois points: K ingabwa, pointe de la G ombe et au port publ ic Otraco (d'a lors). 

Au port public, il ne recolta que du lithique; a Kingabwa, il recueillit un abondant materiel 
lithique ainsi que quelques tessons (nO 67.126). 

Enfin a la Gombe, de toute evidence il ne recueillit qu'un materiellithique. 

Kwango: 

Zone de Kenge; sortant de la region etudiee dans ce memoire, Maurits Bequaert entra au 
Kwango en 1952. II ouvrit iI Ndinga six chantiers. 

"Le premier chan tier fut ouvert sur les deux rives d'un ruisseau appelEj Sangunu; ... Ie 
deuxieme chantier fut ouvert dans une sablonniere situee Ie long de la route conduisant de la 
mission au poste de I'etat, a 245 metres de distance de la maternite ... letroisieme chantier fut 

ouvert dans un taillis humide traverse par un ruisselet appele Mangunu; ... un quatrieme chan
tier fut ouvert dans Ie lit d'un torrent qui descend du Mont Benge; j'en fis explorer Ie thallweg 
et les berges sur une longueur de 100 metres pour une largeur de 5 metres ... Ie cinquieme 

chantier fut ouvert sur les rives du ruisseau Yoa a proximite immediate de la residence des 

P.P. missionnaires ... enfin je fis executer un assez grand nombre de puits dans la vallee du 
ruisseau Yoa en amont de la mission de Ndinga.". 

Au total un ensemble ceramique y fut decouvert (nOS 61.968 a 61.974). 

Enfin, derniers chantiers ouverts de cette campagne 1950-1952, Bequaert termina son 
sejour au Zai're par ses travaux aux alentours de Mukila. 

Neuf chantiers furent mis sur pied: "Ie premier chantier fut ouvert a Mukila, au sommet du 
plateau, Ie second fut ouvert en contrebas du meme plateau; Ie troisieme fut ouvert vers Ie 

point culminant du petit plateau dit de Mukambo; Ie quatrieme fut ouvert au village de Muko
ngo; les cinquieme, sixieme et septieme furent ouverts respectivement sur les collines Kilalundi, 
Mayenga et Yanga. La huitieme fouille fut ouverte sur la colline Tsongo, la neuvieme sur la 

colline de Mukanza.". 



Ces neuf chantiers furent en activite entre Ie 2 juillet et Ie 21 novembre 1952. 

Un materiel ceramique fut recolte partout, a I'exception du site de Kilalundi. 

1 et 2. Mukila: nOS 60.542 a 60.547, nO 55.467, nO 60.657, nOS 62.060 a 62.067, nOs 62.069 

a 62.080, nOs 62.084 a 62.086, nO 62.088, nOS 62.091 a 62.105, nOS 62.107 a 

62.113. 
3. Mukambo: nOS 61.442 a 61.448, nOs 61.450 a 61.452, nOs 61.455 a 61.471, nOS 61.473 a 

61.489, nOS 61.491 a 61.526, nOS 61.529 a 61.648, nOs 61.751 a 61.831, nOS 61.835 a 
61.846, nOs 61.849 a 61.855. 

4. Mukongo (ou Makongo): nOS 61.285a61.324,noS 61.326a61.329, nOS 61.331 a61.341, 
nOs 61.857 a 61.907, nOs 63.985 a 65.625. 

6. Mayenga: nos 61.061 a61.066,nos 61.093a61.105. 

7. Yanga: nOS 61.036 a 61.050, nOs 61.022 a 61.032. 

8. Tsongo (ou Tsonga): nOs 61.001 a 61.009, nO 61.012. 

9. Mukanza: nOs 60.882 a 61.000, nOs 61.342 a 61.347. 

Les resultats de ses recherches furent publies tres succinctement en 1956 (BEQUAERT, 

1956a) dans un article qui retra<;:ait son cheminement a travers Ie Bas-Zai·re. 

Ses recherches au Kwango donnerent lieu la meme annee a la publication d'un article axe 

sur son lithique (BEQUAERT, 1956b), et a deux autres publications consacrees a Ndinga 

(BEQUAERT, 1955 et 1956cl. 

Enfin, I'abondant materiel lithique de Tumba fut etudie et publie trop rapidement en 

1955 (BEQUAERT et MORTELMANS, 1955). 

Rappelons pour cloturer I'aspect bibliographique de cette mission que P. de Maret a illustre 

certains tessons du Kwango (de MARET, 1972, vol. IV) et que Bequaert lui-meme mentionna 

les haches polies recueillies en fouille a Mantsetsi, associees au Kay-Ladio (BEQUAERT, 1953). 

--------~-------~-~----------~-----------------------------
Fig.9,legende p.29: 
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I.Senza Tafu;2.Sengati;3.Lengo;4.Kilenge;5iSumbi;6.grotte Banza Sundi;7.Kindu 

8.Mantsetsi;9.Misenga;IO.Kibanza;II.Sunde Lutete;12.Kongo-dia-Vanga;13.Bangu; 

14.Tumba;IS.Port Otraco,Kingabwa,Gombe;16.Region de Kenge. 
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2. LES "METHODES" DE FOUILLES DE MAURITS BEQUAERT 

Rappelons que M. Bequaert lors de sa mission de 1950-1952 n'etait pas ignorant des 
conditions de fouilles du Bas-Zai·re. 

En effet, il s'agissait de sa seconde visite. La premiere remonte a 1937-1938. 

Suite a une serie de lacunes methodologiques ses fouilies, en general, ne permettent qu'une 

analyse typologique. Pourquoi? 

a) Orientation et organisation de la fouilie: 

Tournons-nous vers les deux plans publies par nos soins: celui de Mantsetsi (fig. 23) et celui 

de Kindu I et II (fig. 26). 

II ne faut pas etre grand clerc pour s'apercevoir d'un manque de planification. Meme si 

nous imaginons des difficultes locales qui rendent obligatoires certains decalages, les carres ne 

s'orientent pas selon un seul et meme quadrillage. 

Les positions des objets, quand elles sont prises, sont donc a manier avec precaution quant 

a leurs relations les uns avec les autres. 

Deuxieme point: Bequaert avait la manie quasi maladive d'effectuer un releve topographi

que detaille avant la fouille. Ceci prenait du temps et ne sera it pas tragique si a cote de ses 

mesures no us avions des plans de fouilles pour tous les sites. Helas, ce n'est pas Ie cas: deux 

plans pour quatre fouilles (pas de plans pour Misenga et Sumbi) nous sont parvenus. 

Absence de quadrillage consequent, orientation parfois aberrante des puits, absence de 

plans d'ensemble; ajoutons pour clore cette partie la curieuse faculte qu'avait Bequaert de ne 

savoir interpreter la lecture directe d'un decametre. La taille des puits peuvent atteindre 

2,30 metres, 1,15 metres ... 

Je renvoie Ie lecteur au plan de Kindu pour admirer la rigoureuse regularite de ces puits 

(fig. 26). 

b) Releves de position des objets: 

Nous sommes d'accord pour dire que Bequaert ne connaissait pas I'existence des perturba

tions verticales qui affectent les niveaux archEiologiques d' au moins certaines regions d' Afrique 

Centrale. Et pour cause, ces perturbations ont ete recemment mises en evidence (CAHEN, 
1976). 

Ce que nous contestons c' est que Bequaert n' ait pu avoir !'intuition de ces mouvements. 

En effet, si nous prenons la coupe effectuee, sur base de ses notes, par nos soins et qui illustre 

la repartition verticale des tessons du puits 16 de Mantsetsi, nous constatons la dispersion sur 

60 centimetres de ces dits tessons. La repetition de ces releves indique la genera lite du pheno

mene sur ce site. II aura it donc pu conclure a la necessite de prendre la profondeur de tous Ie 
materiel, chose qu'il n'a pas faite. 

Si Ie lecteur ne nous suit pas sur cette voie, nous pouvons critiquer Bequaert en suivant un 



chemin parallele. 

En eHet, Ie fouilleur dans certains puits prend la profondeur de tous les tessons et no us 
laisse dans I'ignorance q uant au materiel lithique (puits 16 de Mantsetsi), dans d'autres cas tous 
les objets sont repertories par niveaux mais en ne tenant compte que du numero d'inventaire. 
Resultat: dix eclats ou tessons issus de -20/-30 cm par exemple; dans d'autres cas on peut avoir 
une partie seulement du materiel repere par niveaux (site de Misengal. 

Les exemples peuvent ~tre multiplies presque a I'infini. Si on n'accepte pas notre point de 
vue (Bequaert a fait preuve d'un singulier manque de reflexion), il est certain qu'il n'existe 
aucune constante methodologique dans son travail. Sur Ie meme site, d'un puits a I'autre, on 

connait la position des tessons et on ignore celie du lithique, on connaft la position de groupes 

de tessons et de lithique ou on ne connait rien du tout. 

Nous ne discourrons pas sur I'absence de donnees en plan: a I'exception d'objets juges 
importants par M. Bequaert, pour une quelconque raison, la seule indication importante que 
nous ayons est Ie numero du puits, qui peut d'ailleurs assez bien varier en surface d'un coin a 
I'autre de la fouille. Encore heureux que M. Bequaert ait eu I'idee d'indiquer ces dimensions ... 

c) Releves des coupes at etude du materiel: 

En ce qui concerne les coupes stratigraphiques, ou plus exactement geologiques, Ie meme 

manque de rigueur transparaft. 
Aucune coupe a Misenga, une coupe par puits a Mantsetsi, deux coupes en tout et pour 

tout a Sumbi, une coupe pour deux puits a Kindu, quelques coupes a Sunde Lutete demon
trent I'irregularite du travail du fouilleur. 

Dernier point que nous souleverons dans ce chapitre, I'etude du materiel. 
On peut etre surpris que nos critiques atteignent Ie fondement meme de ce memoire. 

L'absence d'etude de Bequaert entrafne maintenant la redaction de ces lignes. 
Excepts les articles cites au point 1 du present chapitre, aucune publication serieuse n'a vu 

Ie jour a I'issue de la recolte d'un materiel parfois tres interessant issu du Bas-Zai're. 
L'absence de travail sur ces fouilles n'est pas surprenant a partir des deux points precedents. 

Inconstant quant au travail de terrain, il ne pouvait que I'~tre dans son travail de bureau ... 
N'oublions pas de mentionner que certains tessons n'staient m~me pas nettoyes et que 

nous avons pu effectuer de nombreux remontages. 

Ainsi donc, ces quelques critiques nous ont perm is d'identifier dans quelles limites il nous 
est loisible d'utiliser les notes de fouilles de Maurits Bequaert. 

Elles seront utiles pour toutes recherches futures. 
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NOTES 

(1 )Toutes les citations qui suivent sont extraites du rapport de mission dactylographis et inclus dans Ie 

dossier nO 223/2 de la Section d' Archeologie et de Prshistoire du Musse Royal de I' Afrique Centrale. 

Les numeros d'inventaire donnes dans ce chapitre se referent directement a I'inventaire de la Section de 

Prehistoire. 

(2) Ce n'est pas la seule erreur de M. Bequaert. II situe Bangu sur la zone de Mbanza Ngungu, au lieu de la 

zone de Songololo. 
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1. LOGIQUE DESCRIPTIVE 

Toute description repond aux buts que Ie chercheur s'est fixes, en I'occurence la hierar

chisation des variables discriminatives des ceramiques du Bas-Zai're en differents groupes et 

sous-groupes. 

L'expose des buts d'une etude et une reflexion aussi large que possible sur les interpreta

tions possibles de la classification mise a jour permettent d'avancer plus surement sur Ie chemin 
de I'individualisation des groupes humains et de leur vie quotidienne. 

Nous sommes d'accord avec Bohumil Soudsky quand il denon9ait une " ... absence quasi 

absolue de tout appareil theorique en archeologie ... " et que cette absence entraine que 

" ... I'archeologie attire souvent des esprits mediocres, a Q.I. moyen: apres tout, I'objet de 

I'archeologie se "voit" reellement, et qu'il n'est pas necessaire de se Ie representer, de I'imagi

ner, a travers differents niveaux d'abstractions." (SOUDSKY, in BORI LLO, 1978, p. 114). 

Etant donne I'absence de donnees archeologiques utilisables pour les deux derniers mille

naires du Bas-Zai"re, nous etudierons d'une maniere approfondie quatre sites "fouilles" par 

Maurits Bequaert durant sa campagne de 1950 a 1952 au Bas-Zai're et au Kwango. II s'agit des 

sites de Misenga, Kindu II, Mantsetsi et de Sumbi, tous les quatre localises au nord du grand 

fleuve. 

Comme nous I'avons deja dit cette region etait inconnue. Avec Ie present memoire nous 

esperons avoir clarifie les choses, completant ainsi Ie memoire de Pierre de Maret (1972). 

Nous avons distingue cinq phases complementaires a I'etude de chaque site: 

1. D8tinition du repertoire morphologique 

2. Definition des techniques presentes (pates et degraissants) 

3. D8tinition des elements decoratifs employes 

4. Definition des lois decoratives 

5. Associations de ces divers points. 

Quelques sites de surface completeront nos cartes de repartition et nous tenterons trois 

syntheses axees sur les trois groupes les mieux connus du Bas-Zai"re. 

L'etude nO 4 (technique) est tributaire de facteurs locaux: techniques de preparation et de 

fabrication liees a la presence/absence de mineraux et/ou de vegetaux entrant dans la composi

tion du degraissant mille a la pate; presence/absence des argiles employees. Ces variables se 

repercutent sur I'aspect technologique de la production, ce qui peut entrainer une grande 

variance dans les criteres etudies par I'archeologue: cou leur de la pate, durete de la pate, 

degraissants ... 

Ces conditions d'absence/presence de materiau entrainent des contacts plus ou moins 

suivis, regis de manieres diverses, avec les groupes humains voisins: "It can be demonstrated 

that very often temper but not shape is indicative for a different origin of certain types". 

(FRANKEN, 1974, pp. 57-58). 

Les lois decoratives et les elements decoratifs, etudes nOs 3 et 4, sont directement issus de 

la structure sociale du groupe fabricant. En effet, cette structure se traduit dans I'artisanat par 

des habitudes de production qui materialisent Ie schema mental de I'artisan et a travers lui du 

groupe (cadre emique). La fayon dont se fait cette materialisation nous echappe. Nous n'en 

percevons qu'un echo: la classification ethique. 
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C'est donc I'etude decorative fine, qui etudie un element a haute variabilite, qui permettra 

de cerner des sous-groupes a I'interieur des ensembles definis par la morphologie et la techni

que. Ces sous-groupes pourront alors refleter, ceci n'est pas obligatoire, les cesures du tissu 

social de la region etudiee. 

FRAN KEN a tres bien cerne Ie probleme de la ceramologie actuelle: "But nevertheless 

there are relations, contacts, influences. Our traditional method of shape typology is not 

equipped to trace these streams of tradition, to follow them and to map them up- and down

stream. The basic mistake is really that pottery is mainly studied for its value as a time indicator 

and cultural mark. It is not studied for the purpose of understanding pottery itself, its history, 

its tradition, its technological level, its function in society and the people who made it and 

used it." (FRANKEN, 1974, p. 30). 

Pour avancer dans notre travail il nous faut a present decrire Ie vocabulaire employe. 

2. TERMINOLOGIE EMPLOYEE 

a. trescription genera Ie 

Par description genera Ie nous entendons les termes employes dans Ie texte ana Iytique du 

present volume. 

a) la morphologie 

Pour homogeneiser I'etude ceramologique du Zai're, il nous a semble interessant de 

reprendre in extenso Ie langage employe par P. de MARET (1978, vol. 2, pp. 374-394). 

les formes ouvertes: dont Ie diametre d'ouverture est superieur au diametre maximal. 

1. dont Ie rapport diametre maximum sur hauteur est superieur a 5. 

plateau, diametre maximum> 30 centimetres 

platine, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 

plaque, 15 centimetres> diametre maximum 

2. dont Ie rapport diametre maximum sur hauteur est compris entre 5 et 3. 

plat, diametre maximum> 30 centimetres 

assiette, 30 centimetr,es > diametre maximum> 15 centimetres 

petite assiette, 15 centimetres> diametre maximum 

3. dont Ie rapport diametre maximum sur hauteur est compris entre 3 et 2. 

bassine, diametre maximum> 30 centimetres 

terrine, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 

ecuelle, 15 centimetres> diametre maximum 
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4. dont Ie rapport diametre maximum sur hauteur est compris entre 2 et 1. 
cuve, diametre maximum> 30 centimetres 
jatte, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 

bol, 15 centimetres> diametre maximum. 

5. dont Ie rapport diametre maximum sur hauteur et inferieur ou egal a 1. 

urne, diametre maximum> 30 centimetres 
gobelet, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 

godet, 15 centimetres> diametre maximum. 

les formes fermees: dont Ie diametre d'ouverture est inferieur au diametre maximum. 

P. de MARET note que " ... sont assimiles aux recipients ouverts ceux dont Ie profil 

est legerement rentrant pour autant qu'ils n'aient pas de col et que Ie diametre 
d'ouverture soit superieur au diametre maximum moins diametre maximum (1978, 

tab leau 17). 4 

jarre, diametre maximum superieur a 30 centimetres 
d iametre d'ouverture superieur a 10 centimetres 
rapport diametre maximum sur hauteur.;; 3. 

bonbonne, diametre maximum superieur a 30 centimetres 
diametre d'ouverture inferieur a 10 centimetres 
rapport diametre maximum sur hauteur";; 3. 

pot, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 
diametre d'ouverture superieur a 10 centimetres 

rapport diametre maximum sur hauteur.;; 3. 

bouteille, 30 centimetres> diametre maximum> 15 centimetres 
diametre d'ouverture inferieur a 10 centimetres 
rapport diametre maximum sur hauteur.;; 3. 

petit pot, 15 centimetres> diametre maximum 

diametre d'ouverture superieur a 5 centimetres 
rapport diametre maximum sur hauteur.;; 3. 

flacon, 15 centimetres> diametre maximum 

diametre d'ouverture inferieur a 5 centimetres 
rapport diametre maximum sur hauteur,,;; 3. 

b) Ie decor 

la zone potentielle: est la surface d'un vase ou Ie decor est susceptible d'~tre place; 
c'est-a-dire I'ensemble des surfaces internes et externes. 
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la zone narrative: est la surface du vase OU Ie decor est place. 

Ie cadre decoratif: est la microaire de la zone narrative delimitee par des elements 

decoratifs lineaires. L'espace interne de cette microaire peut etre rempli d'unites 
decoratives. 

I'unite decorative: est constituee de la repetition d'au moins un element decoratif. 

I'element decoratif: est la resultante d'une pression a I'aide d'un outil quelconque due 

a I'artisan. 
L'element est I'unite de base dont la repetition identique forme une unite decorative. 
Cest a partir d'un corpus fini d'elements que Ie decor est elabore. 

!'incision: trace laissee par un outil a percussion posee punctiforme (LEROI
GOURHAN, A, 1971, I'homme et la matiere, Albin-Michel, Paris) qui est appuye puis 

conduit sur la surface du vase. L'effort fourni produit une trace de plus d'un millimetre 

de profondeu r. 

Ie trait: trace laissee par un outil a percussion posee punctiforme (ibid.) qui est appuye 
puis trarne sur la surface du vase. L'effort fourni produit une trace de moins d'un 

millimetre de profondeur. 

!'impression: trace laissee par un outil a percussion posee punctififorme (ibid.) qui est 
simplement appuye un certain nombre de fois sur la paroi du vase. 

la hachure: trace laissee par un outil a percussion posee punctiforme qui est appuye 
puis trarne sur la surface du vase. L'effort repete fournit une trace de moins d'un 
millimetre de profondeur. 

la baguette: boudin d'argile place lineairement sur la paroi deja montee du vase. 

Ie cordon: boudin d'argile curviforme place sur la paroi du vase apres fa<;onnage. 

Ie peigne: instrument dont la partie active possede plusieurs dents qui peuvent etre 

imprimees ou incisees. 

Ie poinr;:on: instrument dont la partie active ne possede qu'une seule dent. Elle peut 

etre incisee ou imprimee. 

b. Description du catalogue (voir Volume II) 

Ce catalogue est presente sous forme de tableaux a seize entrees. Outre un tres reel gain de 
place, il permet une lecture rapide des donnees archeologiques et les presente d'une maniere 

clai reo 



Le catalogue reprend tous les fragments de bords, mesurables ou non, les fragments decores 

qui s'inscrivent dans un carre de trois centimetres par trois centimetres et les fragments dont Ie 

profil inclut au moins deux parties du vase (panse et col; col et levre; etc,), 

Seront aussi repris les decors qui possedent un motif original. 

Les fonds de recipients, assez peu nombreux dans I'ensemble, sont tous repris dans I'inven

taire, 

Sont donc rejetes tous les tessons atypiques et tous les tessons decores d'une surface 

inferieure 11 9 centimetres carres, 

a) Colonnes 

colonne 1, numero donne a la piece de maniere aleatoire pour sa figuration dans 

I'inventaire, Cest ce numero d'inventaire qui est repris sur les planches du volume II, 

colonne 2, numero donne 11 la piece lors de son entree dans Ie catalogue du M,R.A.C., 

section de prehi~toire. Ce numero est figure sur chaque tesson. 

colonne 3, indique par sa presence (1) ou son absence (0) que la piece est ou non 

figuree. 

colonne 4, indique par un chiffre Ie caractere morphologique de la piece indexee. 

1 : levre d'un vase 

2: col d'un vase 

3: panse d'un vase 

4: levre et col d'un vase 

5: levre, col et panse d'un vase 

6: col et panse d'un vase 

7: epaule d'un vase 

8: levre, col et epaule d'un vase 

9: epaule et col d'un vase 

10 : epaule et panse d'un vase 

11 : fond d'un vase 

colonne 5, epaisseur de la levre, exprimee en millimetres. Cette epaisseur est mesuree 

a la base de celle-ci dans Ie cas d'une levre biseautee. 

colonne 6, epaisseur du col, exprimee en millimetres. La mesure est prise au milieu du 

col. 

colonne 7, epaisseur de la panse, exprimee en millimetres. La mesure est prise au tiers 

superieur de celle-ci, 
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Les mesures des colonnes 5 a 7 sont indicatives. Tous les vases sont montes au colom

bin: des irregularites atteignant Ie millimetre est courant. 

colo nne 8, couleur de la tranche du tesson. Les teintes externes sont reprises globale

ment dans Ie texte des differents sites. Le code employe est celui de GARDIN (19761. 

II n'a pas ete juge utile de se servir du Munsell Soil Colour Chart, Ie but de la description 

est de donner une idee de la couleur, role parfaitement rempli par Ie code Gardin. 

Gardin 

C1 blanc 

C2 gris clair 

C3 gris fonce 

C4 rouge, rouge clair 

C5 rouge fonce 

C6 ocre, brun clair 

C7 brun fonce 

C8 noir 

colonne 9, 'mesure de la durete de la tranche des tessons; la pate peut etre tendre, 

rayable a I'ongle = 2 ou dure, non rayable a I'ongle = 1. 

Le test de I'acier n'a pas ete utilise car un examen preliminaire a montre qu'il n'etait pas 

discriminant. 

colonne 10, caractere de la composition du degraissant des pates. 

1 indeterminable 7 : calcedoine 

2 quartz 

3 chamotte 

4 mica 

5 vegetal 

6 autre (minerai) 

Le point d'interrogation suivant un chiffre exprime Ie doute quant a I'exactitude de la 

determination. 

colonne 11, exprime en centimetres Ie diametre d'ouverture du vase. Lorsque Ie vase 

est illustre, Ie diametre y est note. 

colonne 12, decrit Ie type de levre. Systeme employe surtout pour classifier les jattes et 

les bois du groupe II. 

A levre simple a extremite convexe, s'effilant 

8 levre equarrie soulignee d'une incision 

C levre plate a leger epaississement externe, non souligne d'une incision 

D levre biseautee a lager epaississement externe 

E levre biseautee simple 

F levre epaissie en bourrelet 

G levre simple convexe, soulignee d'une incision 

H levre equarrie ou plate 

levre a double biseau 
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colonne 13, presence (1) ou absence (0) d'incisions horizontales "bordant" Ie cadre 

decoratif. 

colonne 14, systeme decoratif. Mode d'implantation du decor. Pour Ie groupe II se 

rilferer au chapitre traitant de Misenga, modes 1 a 5. 

Pour les autres groupes, presence (1) ou absence (0) de decor. 

colonne 15, description du decor present par Ie systeme de Maret complete (voir 
b) Systeme decoratif). 

colonne 16, indication de la planche ou eventuellement la piece est illustree. 

b) Description du systeme decoratif 

Le systeme que nous decrivons ci-apres a ete applique pour comprimer la colonne 15. 

Nous avons employe pour ce faire une symbolique inspiree en grande partie de celie utilisee 

par P. de Maret (1972, pp. 20-25) pour la description du decor du groupe II du Bas-Zai"re. 

1. Figures obtenues par un procede technique 

incisions au peigne 

II incisions au poin90n (ou pseudo-peigne) 

III impressions au peigne 

I V impressions au poin90n 

Va impressions d'une matrice triangulaire au losangique en bois 

Vb impressions d'un coin triangulaire en bois 

VI impressions au peigne pivotant 

VII traits traces 

VIII impressions au baton net 

IX pastillage 

2. Orientations et combinaisons des figures 

Symbolique inspiree au depart de Gardin (1976). 

f vertical 

t horizontal 

I al igne (impressions) 

ft perpendiculaire 

z oblique, sammet a droite 

s oblique, sammet a gauche 

h forme qui a un cote vertical et une extremite dejetee gauche (matrice trian

gulaire, triangle incise, .. .) 

p forme qui a un cOte vertical et une extremite dejetee droite (matrice trian
gulaire, triangle incise, ... ) 

u parallE;le 
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x croise 

Ix motif de la moitie inferieure du decor 

xl motif de la moitie superieure du decor 

3. Importance des incisions et des impressions 

Le nombre d'incisions et d'impressions est indique apres leur description. Si Ie 

nombre est superieur a sept, il est note>. 

T unite geometrique triangulaire, remplie par ... 

L 
R 
b 
bl 
Ib 
V 

Vo 
Vc 

Ib[c] : 

unite geometrique losangique, remplie par ... 

unite geometrique rectangulaire, remplie par ... 

qu i borde de part et d'autre 

qu i borde au-dessus 

qui borde en dessous 

vides remplis par ... 

vides remplis sur les cotes seulement par ... 

vides remplis au centre seulement par ... 

borde au-dessous un cadre decoratif secondaire. 

Des crochets limitent les differents ensembles: ensemble de bordure et ensemble 

de remplissage. 

Les unites decoratives interieures sont isolees par des parentheses. 

N .B. : dans notre systeme, la lecture se fait de haut en bas, de la levre des vases vers 

leur fond. Ceci est tout a fait contra ire au systeme de Maret: lecture de bas 

en haut. 

\ 
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CHAPITRE IV 



1. MISENGA, ZONE DE LUOZI 

a. INTRODUCTION 

Maurits Bequaert fouilla ce site en avril 1951, entre Ie 13 et Ie 28 de ce mois a en croire Ie 

carnet de route (dossier M.R.A.C. nO 223/2). 

Le rapport tape a la machine, annexe au dossier, donne une localisation approximative: 

"Col line basse ... Ie long du chemin qui raccorde, a proximite du chef-lieu du secteur autochtone 

Musamba, la route de Luozi-Mindoulia la mission de Miamba." (Rapport pp. 16-17). 

L'un des carnets possede un croquis de situation effectue au crayon. 
P. de Maret (1972, vol. IV) a reporte sur sa carte de la zone de Luozi au 100.000° la situa

tion approximative qu'il en avait deduite. Nous avons repris cette position pour notre carte 

(Fig. 30). 

La colline de Misenga se trouve a environ huit kilometres a I'ouest et cinq kilometres au 

sud de la frontiere avec Ie Congo Brazzaville. Kinshasa est distant de 103 kilometres plein est. 

D iscutant de la dispersion du groupe II, de Maret a rattache Ie site a celu i-ci et signale les 

fonds a ombilic (1972, p. 99; VAN NOTEN, ed., 1982, p. 81) et ecrit: "L'etude de cette 

fouille devrait se faire assez rapidement car Ie materiel para!t tres interessant, mais il est 

difficilede I'utiliserdansson etat actuel." (1972, p. 99). 

L'etude qui suit, je I'espere, comble cette lacune. 

Le rapport de Bequaert signale qu'il fit ouvrir onze tranchees et un espace de quatre cents 

metres (metres carres 7 metres de cote 7). L'ensemble de ces travaux ne depassa pas les trente

cinq centimetres de profondeur. 

Le materiel fut recueilli par niveaux artificiels et subdivises en surface 

10 centi metres 

20 centi metres 

25 centi metres 

25 a 30 centimetres 

35 centimetres. 

Des raccords de ceramique et la presence des memes types morphologiques et decoratifs, 

dans tous les niveaux susnommes, nous ont amene a traiter I'ensemble du materiel comme un 

tout. 

Seule une etude typologique per met de cerner les differents facies ceramiques presents: 

I'erosion, comme pour tous les sites de ce memoire, a completement perturbe les relations 

spatiales des objets. 
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Exemples de raccords: 

Pot nO 66: 

Pot nO 65: 

tessons de surface (nO M.R .A.C. 70.581 et 70.691) se raccordent avec 

tesson a -20 centimetres (nO M.R.A.C. 70.527). 

tesson a -10 centimetres (nO M.R.A.C. 70.615) se raccorde avec tesson a -20 

centi metres. 

Terrine nO 63: lesson a -20 centimetres (nO M.R.A.C. 70.520) se raccorde avec tesson a 
-25 centimetres (nO M.R.A.C. 70.662). 
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b. LE REPERTOIRE MORPHOLOGIQUE: GROUPE II 

1. Formes ouvertes 

A. Jattes et bois (Fig. 11) 

D'apres nos mesures des diametres d'ouverture, six vases dont les valeurs sont 

inferieures ou egales a quinze centimetres sont a classer comme bois (nOS 12 et 128, pl. 2). 

Pour simplifier la lecture du texte nous parlerons de jattes; ce terme a Ie merite 
d'unifier jattes et bois issus de la me me production ceramique comme Ie demontre I'histo

gramme de la figure 10. 
Celui-ci montre bien une courbe de Gauss, ou "battleship figure", dont la moyenne 

arithmetique se situe a 19,3 centimetres. 
Les bois sont donc en fait les "residus" inferieurs de la production villageoise qui 

visa it a obtenir des jattes d'un diametre moyen de 19 centimetres. 

10 

Nb. Fig.10 

5 

10 em. 

Les jattes possedent un fond convexe, une panse fortement convexe sinon spheri
que, terminee par un col everse legerement concave surmonte d'une levre a morphologie 

variee (nOS 9 et 11, pI. 1). 

J 

Fig. 11 
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Cinquante-neuf jattes ont ete individualisees par leur levre; cinquante et une d'entre 

elles avaient un diametre d'ouverture mesurable situe entre douze et vingt-sept centimetres 

(moy. 19,32 centimetres). 

Le "battleship figure" deja mentionne renforce I'argument d'un sol remanie mis en 

evidence par les remontages. 

Les histogrammes de I'epaisseur des lev res et des cols montrent une anomalie nega

tive des courbes de Gauss. 

Les cols ont une fourchette extreme de 4,4 a 12 millimetres, avec une moyenne 

situee a 7,2 millimetres; les levres ont une fourchette extreme de 2,4 a 8 millimetres, avec 

une moyenne situee a 4 millimetres. 

Fig. 12 

Les lev res des jattes sont de cinq types: 

1 . IEMe simple 43% (nO 12,pI.2). 

2. levre incisee 35% (nOS 2,4 et 5, pl. 3). 

3. levre epaissie biseautee 12 % (nO 6, pI. 3). 

4. levre epaissie 8% (n 0 3,pI.3). 

5. levre arrond ie et epaisse 2%. 

La construction des histogrammes des differentes associations de lev res (non 

illustres) permet I'interpretation suivante: 

les types 4 et 5 sont des accidents de production visant au type 2. 

- Ie type 3 est un accident de production du type 1. 

Treize des cinquante-neuf jattes sont decorees soit 22 %; neuf par Ie mode 1, trois 

par Ie mode 2 et une atypique (nO 118, pI. 11). 

Technique: 

Les cassures montrent que tous les vases, sinon la grande majorite, ont ete montes 

au colombin. 
A chaque colombin, la paroi etait montee de trois a quatre centimetres environ. 

Certaines cassures, con caves et regulieres, indiquent que c'est a la limite des joints, 

ou a proximite immediate, que les faiblesses etaient preferentielles. 



Le degraissant employe est Ie mica (79,6 % des vases), employe mele a de la cha

motte (48,1 % des vases et 60,5 % des micas) ou employe seu I (14,8 % des vases). 

Ces pourcentages indiquent bien sur des minima, certains degraissants n'etant pas 

determinables. 

Citons encore un vase qui contient un degraissant vegetal me Ie a du mica et deux 

vases qui contiennent de la chamotte seule. 

Les teintes exterieures des recipients sont centrees sur Ie beige clair. Les extremes 

vont du noir au gris fonce, en passant par Ie beige rougeatre (coup de feu) jusqu'au beige 

jaunatre. 

Les teintes de la tranche des tessons sont brun clair ou brun fonce, parfois gris 

fonce. 

Certaines pates sont noires (trois vases), gris clair ou rouge fonce. 

42,6 % des pates sont dures et 57,4 % des pates sont rayables a I'ongle. 

50 % environ des jattes possedent une su rface alteree qui laisse bien apparaftre 

Ie degraissant sous-jacent (nOS 3 et 6, pI. 3). De ce fait, la surface n'a plus ce toucher 

savonneux caracteristique, entre autres, du groupe II. 

Nous serions done en presence d'un traitement superficiel de la pate posterieur a la 

finition des vases. 

B. Terrines 

Nous faisons entrer ici trois recipients qui repondent aux criteres morphologiques 

des terrines: nOs 63, 109 et 130. 

lis se singularisent par rapport aux pots etudies plus bas par leur levre et col everses 

qui leur donne une forme ouverte. Comme les pots, ces trois vases ont une panse ellipsoi"de 

et Ie nO 63 possede aussi une levre biseautee. 

Le nO 109 possede une levre simple soulignee par un sillon. 

Le nO 130 se caracterise par son court col everse, non decore et vierge de sillon. Ce vase a 

une hauteur reconstituee de sept centimetres. 

Nous renvoyons au tableau du catalogue pour la description de ces vases. 

Les teintes externes pour Ie nO 109 sont Ie brun clair-orange, et pour les nOS 63 et 130 Ie 

brun fonce. 

Le nO 63 est peut-etre un accident de production d'un pot a panse ellipsoi"de. 

t ) [t\J 
." 

cl I J 
Fig. 13 
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2. Formes fermees 

C. Pots a panse e/lipsoiae (Fig. 14) 

Ces pots possedent une levre biseautee, un long col cylindrique ou tronconique 

indifferenciable de la panse ellipsoi'de. Les fonds sont legerement convexes ou a ombilic 
(voir "fossettes basales"). 

Sept vases dont I'ouverture est mesurable ont ete decomptes. Neuf fragments de 

panses decorees dont I'attribution a ce type est presque certaine, augmentent I'effectif 

minimum present sur Ie site Ii seize recipients. 

[TI'" i >" 
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'm 
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"1T, ;:u.'~oiou Fig. 14 

Les diametres d'ouverture varient entre 10 et 20 centimetres, avec une moyenne 

arithmetique de 15,7 centimetres. 

La hauteur estimee des vases varie de 6 a 10 centimetres. Le diametre maximum 

entre 11 et 20,5 centimetres avec une moyenne de 16,8 centimetres. 

Les recipients de moins de 15 centimetres d'ouvertures sont donc des "petits pots". 
L'epaisseur moyenne des levres est de 5,4 millimetres avec des extremes de 4,2 et 

6,8 millimetres. 

L'epaisseur moyenne des co Is est de 6,2 millimetres avec des extremes de 5 et de 

7,6 millimetres. 

L'epaisseur moyenne des departs de panse est de 5,98 millimetres avec des extre

mes de 4,1 et 7,2 millimetres. 

Technique: 

Les cassures montrent clairement un montage au colombin. Le degraissant employe 

consiste Ii 70 % de mica. 

II est employe seul (35 % des vases), mele a de la chamotte (15 % des vases), mele a 
du quartz (5 % des vases) ou mele a un degraissant indeterminable (15 % des vases). 5 % des 

recipients contiennent de la chamotte melee a un degraissant indeterminable. 

Enfin, 25 % des vases contiennent un element indeterminable. 

Les teintes exterieures des recipients sont dans I'ensemble brun fonce (60 %), brun 

clair (20 %1, noir (15 %) et rouge fonce (5 %1. 



Les tranches de tessons par contre sont en majeure partie de teinte noire (50 %), 

brun foncs (25 %), brun clair (20 %) et rouge foncs (5 %). 

55 % des pates sont d ures et 45 % sont rayab les a I' ong Ie. 

D. Pots a panse spMroiae (Fig. 15) 

Dans cette catsgorie certains sont a classer parmi les "petits pots" dont Ie diametre 

maximum est inferieur a quinze centimetres. 

d'avoir: 

Nous regroupons ici plusieurs so us-types dont les denominateurs communs sont 

une levre soulignee d'un sillon 

un col et une levre everses qui forment une rupture d'angle avec la panse 

un col a bord externe nettement convexe 

une panse spheroi"de. 

Nous rejetons en un groupe E quelques vases a col droit et levre vierge de sillon. 

La filiation des groupes D et E est certaine ... 

Nous avons cree une subdivision au sein du groupe D: 

1. vases a col vierge 

2. vases a col decors par impression d'un peigne. 
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Fig.15 

1. Pots a col non dtfcortf 

Excepte Ie sillon incise. la levre est dans tous les cas a terminaison simple, 

non biseautse. 

Dix-sept vases ont pu etre individualisss; onze de ceux-ci ont un diametre 

d'ouverture mesurable. 

Celui-ci varie de 11 a 17 centimetres avec une valeur moyenne de 12 

centimetres. 

Les valeurs moyennes des epaisseurs des lev res et des cols sont respective

ment de 3,9 et de 5,4 millimetres. 
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Les ecarts maxima sont respectivement de 1,8 a 5,5 millimetres et de 4,2 a 

6,3 millimetres. 

Les departs de panse possedent un 'kart maximum situe entre 4,1 et 9,9 

millimetres, avec une moyenne situee a 6,9 millimetres. 

La base du col peut etre ou ne pas etre soulignee d'un sillon incise. 

Les fonds sont soit legerement convexes soit a I'ombilic (voir "fossettes 

basa I es"). 

Technique: 

Les cassures prMerentielles illustrent toujours un montage au colombin. 

Le degraissant employe est principalement Ie mica (93 % des vases), employe seul 

(47 % des micas) ou avec de la chamotte (33% des micas). Un degraissant indeterminable 

est me Ie au mica dans certains cas (20 % des micas). 

Enfin, un vase contient peut-etre des elements vegetaux et un autre tout en avant 

de la chamotte, peut ne pas avoir de mica. 

L'exterieur des vases est gris fonce a gris tres fonce. Deux recipients ont des teintes 

beiges a ocre. 

Les tranches sont dans 53,3 % des cas de teinte noir; 40 % sont beige fonce et 6,7 % 

(un exemplaire) beige clair. 

Les pates sont aussi tend res (40 % rayables a I'ongle) que dures (40 % non rayables 

a I'ongle). 20 % des pates sont intermediaires. 

2. Pots a col decore au peigne 

Neuf vases ont pu etre individualises. Ceux-ci possedent les memes criteres 

morphologiques que pour les pots a col vierge. 

La distinction consiste ici en un decor imprime au peigne a dents minces ou 

larges qui forme des chevrons simples ou doubles sur Ie col. 

Les diametres d'ouverture se situent entre 11 et 18 centimetres, avec une 

moyenne arithmetique de 14,4 centimetres. 

Les epaisseurs des levres se situent entre 2,7 et 4,4 millimetres. Leur 

moyenne arithmetique est de 3,6 millimetres. 

Les epaisseurs des co Is varient de 4,2 a 6,4 millimetres avec une moyenne 

de 5,3 millimetres. 

Technique: 

Ces vases sont montes au colombin. II semble bien d'apres certaines cassures que Ie 

col etait place a I'aide d'un seul colombin sur la panse deja montee. 

Le degraissant employe est Ie mica (100 % des vases), mille a de la chamotte (22 %) 
ou a un element indetermine (11 %). Ce mica est donc employe dans la plupart des cas seul 

(67 %). 
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Les teintes exterieures sont brun fonce ou brun clair, Les tranches sont brun fonce 

(55,5 %) ou noires (44,5 %). 

Les pates sont legerement plus tend res (55,5 %) que dures (44,4 %), 

E. Pots a panse spMroiae (Fig, 16) 

La sphericite de ces vases n'est pas chose assuree, Nous nous basons sur les simili

tudes morphologiques et decoratives existantes avec Ie type D, a panse spheroide, 

Les restes de sept recipients ont ete identifies avec sOrete, De ces sept, deux seule

ment ont un diametre d'ouverture mesurable: 19 et 21 centimetres, 

Le col vierge de decor et de sillon possede une epaisseur de 6,1 millimetres (moyen

ne de six echantillons) et une levre epaisse de quelque 4,3 milletres (moyenne de trois 

echanti lions). 

Le col est droit; la convexite exterieure n'apparaft pas sur ce type, 

!i!f20 

Technique: Fig, 16 

Les vases sont montes au colombin: leur pate contient un degraissant de mica 

(100 % des vases) mele a de la chamotte (trois echantillons) et a un element indetermine 

(deux echantillons), 

Les teintes exterieures sont brun fonce ou brun clair, Les tranches sont noires 

(quatre echantillons), brun fonce (deux echantillons) ou brun clair (un echantillon). 

F. Pot ellipsoiae a rebord interne (Fig, 17) 

Un seul exemplaire est present a Misenga, II possede un unique exemplaire de 

comparaison a Kele (voir p, 128), Tout Ie distingue du reste de la production du site (notre 

nO 110), ,011 

£-------r-----~ 

Fig, 17 
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Excepte Ie decor a partitions horizontales de cadres successifs (voir les decors pour 

Ie detail), la forme Ie distingue de prime abord par deux particularites: il est Ie seul vase 

anse et il est Ie seul vase a posseder un rebord interne. Cette derniere caracteristique peut 

indiquer la presence d'un type de recipient a couvercle. 

La levre est simple et effilee; elle surmonte un col convexe et everse. Le me me type 

de col est present sur certains pots a panse spherique (Ies nOS 97 et 100, par exemple). 

La limite d'inflexion co I/panse n'est pas sou lignee par une incision. 

La panse est ellipsoi·de. Le fond peut etre convexe ou a ombilic (voir "fossettes 

basales"). 

Une etude fine de I'implantation de l'anse montre que celle-ci a ete appliquee apres 
I'elaboration du decor. Elle est donc un rajout de derniere minute avant la cuisson. 

D'un diametre d'ouverture de 11 centimetres, Ie pot possede une hauteur estimee a 
10 centimetres. 

Technique: 

Son degraissant consiste en un melange de mica et de chamotte; la couleur de la 

tranche est noire et la pate est tendre. 

Soulignons la variabilite des teintes externes de ce pot: deux des tessons sont brun 

fonce, Ie troisieme est noir. 

G. Petitsgodets (Fig. 18) 

Deux vases de ce type ont pu etre remontes (par ex. nO 111, pI. 3). La levre est a 
terminaison simple convexe; Ie col est everse et decore de deux sillons horizontaux paralle

les. 

Ce col surmonte une panse piriforme a fond legerement convexe ou plat. 

Un seul vase donne une idee de la taille de ce type. II possede une ouverture de 

8 centimetres, un diametre maximum de 8,7 centimetres et une hauteur estimee de 5 centi

metres. 

Fig. 18 
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Technique: 

Nous ne pouvons affirmer si Ie montage s'est fait par colombins ou par evidement 

d'une motte d'argile. Etant donne la taille des recipients, c'est cette derniere solution qui 

est la plus vraisemblable. 

Les tranches des vases montrent u ne argile noire (nO 111) ou ocre rouge (nO 112). 

Le degraissant employe est Ie mica (nO 111) ou la chamotte (nO 112). 

La pate est dure (nO 111) ou tendre (nO 112). 



c. LES ELEMENTS DECORATIFS 

1. Elements incises au poinyon 

Incisions horizontales par groupes de trois a sept elements paralleles. 

Cette unite souligne la limite du cadre decoratif car dans presque tous les cas, elle a 

ete realisee en dernier lieu (par ex. nO 69, pI. 4). 

Cette unite peut aussi subdiviser interieurement Ie cadre: decor modes 3 et 4 (voir 

partition de I'espace; exemples nO 110, pI. 6 et nO 91, pI. 8). 

Incisions obliques droites (partie superieure inclinee a droite) placees parallelement 

les unes aux autres; elles forment une unite geometrique (voir decor du mode 2). 

On peut avoir 

un triangle horizontal (long cote horizontal) 

un triangle vertical (long cote vertical) 

un losange 

un rectangle. II peut ~tre horizontal ou oblique. Les incisions de remplissage 

peuvent etre paralleles ou·perpendiculaires au grand axe de la forme. 

Incisions obliques gauches (partie superieure inclinee a gauche). Les possibilites de 

combinaisons sont identiques aux incisions obliques droites: decor mode 2. 

N.B. Les incisions obliques peuvent etre recoupees par apposition d'elements 

incises ou imprimes perpendiculaires au sens de I'unite primaire. 

Ainsi, nous trouvons des losanges secondaires ou des "tremieformes" au 

sein des unites geometriques (Iosanges: nO 64, pI. 6; tremieformes: nO 151, 
pl. 9). 

Incisions verticales qui ferment Ie cadre decoratif par debordement sur les incisions 

de bordure; elles peuvent aussi former un cadre decoratif secondaire par subdivision 

de I'espace interieur: decor modes 3 et 4). 

2. Elements imprimes au peigne 

Deux types de peignes ont ete employes: un peigne mince a dents d'un diametre 

int9rieur ou egal a un millimetre et un peigne large a dents d'un diametre superieur a un 

millimetre. 

Dans les deux cas, les dents sont de section quadrangulaire. 

II est certain qu'un peigne a cinq dents etait utilise; un peigne a six dents a ete identifie 

sur quelques vases. 

lis sont toujours employes en impression oblique, soit en continu soit isoles (continu: 

nO 72, pi: 5; isoles: nO 69, pI. 4). 

Ces impressions peuvent etre paralleles ou croisees. 

Son usage n'est pas lie a une morphologie ni a un decor preferentiels. II est donc 
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aleatoire. 
II faut souligner la presence d'un motif losangique imprime au peigne (nO 174, pI. 9). 

3. Elements imprimes geometriques 

lis sont presents sur les pots ellipsoi'des du type C et sur les pots sphiiroi'des, types D-F. 

On peut avoir des elements triangulaires qui sont toujours apposes dans Ie cadre deco

ratif et groupes en opposition: en opposition simple (par ex. decor mode 4, nO 173, pI. 

9) ou en opposition groupee (remplissage mode 2, nO 67, pl. 5; cadres mode 3, nO 77, 

pI. 7). 
On peut avoir des elements losangiques employes sur des pots; on les retrouve toujours 

associes a des impressions triangulaires. 

Un assez beau decor est un cadre entierement rempli d'impressions geometriques (nO 

172,pI.4). 

Dans les deux cas, les formes triangulaires et losangiques sont definies avant impression: 

des incisions obliques croisees creent les modules. Ces incisions sont groupees par deux ou 

trois. 
Elles sont placees en deux temps: d'abord incisions paralleles courant sur la surface a 
remplir, puis incisions paralleles perpendiculaires a I'axe des premieres. 

4. Biitonnet creux imp rime 

II est toujours place en dernier lieu sur les vases. II sert a souligner les points d'articula

tion des unites decoratives ou des cadres decoratifs (nOS 129 et 130, pI. 4). 

II n'est present que sur les pots des types C et 0 et sur une terrine, type B. 

5. Batonnet ou roseau fendu en deux. 

Cet outil donne des negatifs d'impressions en forme de U; ils sont places en series 

lineaires obliques ou horizontales (nOS 109 et 129, pI. 4). 

6. Co rdo ns en rei ief 

lis sont toujours decores (nOS 147, 163 et 210, pI. 10). 

Cordons horizontaux epais et doub les 

lis sont places parallelement sur la panse (7) des vases. lis sont fa~onnes par applica

tion d'un boudin d'argile. 

Les deux tessons decores de cette maniere (nO 163, pI. 10 et nO 164) n'appartien

nent pas au groupe II (voir p. 
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Cordon horizontal simple. 
Un seul exemplaire fragmentaire, qui est decore d'incisions horizontales (nO 210, 

pI. 10). 

Cordon curviligne. II forme une volute decoree par applications opposees d'un peigne 

(nO 147, pI. 10). A la partie sommitale (?) du tesson on remarque Ie reste d'une impres

sion triangulaire. 

L'anse du pot spheroi'de nO 110 (pl. 6) est decrite ci-apres car elle a ete fa~onnee par 
rajout d'un boudin d'argile. 
Celui-ci a ete applique a la derniere minute comme Ie prouvent les traces de grattage et 
de frottements qui ont legerement efface les unites decoratives avoisinantes. 

L'anse est decoree par application d'un peigne a cinq dents. Les figures ainsi formees 
correspondent aux chevrons imprimes des cols de certains pots spheroi'des. 

7, Impressions d'une matrice cauriforme 

Cet element est utilise sur les doubles cordons deja decrits. II alterne avec des unites 
incisees verticales (nO 163, pI. 10). 
De par son association a des unites incisees et a des tessons a pate blanche, ce motif est 

etranger au groupe II local. 



d. PARTITIONS DE L'ESPACE: ORGANISATION DU DECOR 

Nous avons pu definir cinq modes decoratifs a partir de I'ensemble du materiel cerami

que du groupe II de Misenga. 

Mode 1 : Partition horizontale autonome 

II est I'apanage des bois et des jattes. Un decompte des vases decores nous montre que 

seulement 15 % des recipients Ie possedent. 

Le col est decore d'impressions croisees au peigne inscrites dans un cadre losangique. 

Elles laissent des cretes intactes qui forment un damier (nOS 14 et 60, pl. 2). 

Des neuf recipients decores de la sorte, deux possedent un cadre accentue par des 

incisions de bordure (nO 58, pI. 2). 

L'etude de I'implantation du decor permet de definir trois stades successifs (Fig. 19) 

elaboration du cadre losangique par impressions 

remplissage dudit cadre par impressions croisees 

dernier stade qui est facultatif, renforcement du cadre par une ou deux incisions 

paralleles et peripheriq ues. 

Ce mode 1 est indus dans un des themes de remplissage du mode 2. 
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Mode 2: Partition verticale 

Description: ce decor se definit par une succession verticale de rangs d'unites decorati

yes alternees. 

Ces unites decorativessont de formes geometriques simples: triangle, losange, rectangle. 

Elles sont en general incisees. 

Chaque rang d'unites est Ie reflet inverse de son predecesseur. Ceci cree un bel effet 

lumineux de rythmique alternee. 

La succession habituelle des formes dans la partition verticale est: 
triangle-triangle (nOS 109 et 130, pI. 4) 

triangle-Iosange-triangle (nO 66, pI. 6) 

triangle-Iosange-Iosange-triang Ie (nO 65, pI. 6) 

Les potiers y ont introduit une complication supplementaire sur deux niveaux. 

a) D'une part en ce qui concerne les elements decoratifs. Des unites geornetriques 

incisees sont parfois subdivisees par des incisions perpendiculaires qui brisent la linearite 

de la forme (nO 64, pI. 6; nO 78, pI. 7) ou par des irnpressions au biltonnet biseaute qui 

accentuent les ombres portees (nO 109 et nO 129, pI. 4). 

b) D'autre part en ce qui concerne I'alternance des unites decoratives. Les decors a 
trois rangs voient parfois Ie rang median incise remplace par un rang qui comprend en 

alternance deux unites, I'une incisee et I'autre imprimee (nOS 67 et 72, pl. 5). 

Trois cols de vases decores a I'aide du mode 2 sont probablement des restes de jattes 

(nO 115, pI. 2; nOs 116 et 131, pI. 12). lis representent 5 % du total du type et 23 % des 

jattes decorees. 

Enfin, les vases decores par Ie mode 2 peuvent etre bordes de part et d'autre du cadre 
decoratif par des jeux d'incisions. Dans ce cas, les recipients representent 33 % de I'ensem

ble. 

Application: Ie potier trace les limites des formes geometriques de la zone decorative. II 

commence par appliquer un premier rang d'incisions obliques paralleles inscrites dans un 

triangle. Ces unites sont placees horizontalement au·sommet de la panse, a la base de la 

levre ou du col. 

II a alors Ie choix entre quatre possibilites (Fig. 20). 

1. II limitera Ie decor a deux rangs opposes d'unites incisees. Le deuxieme rang place, 

il pourra alors briser Ie ryth me .des incisions en intercalant de petits losanges secondaires 

incises, perpendiculaires a I'unite prima ire. 
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Dans un premier temps, il pourra border d'incisions Ie cadre. 

Un vase montre que Ie dernier stade peut etre Ie renforcement de la bordure par des 

impressions au biltonnet biseaute. Ce meme outil permet une accentuation du relief des 

unites de remplissage du cadre (nO 109, pI. 4). 

2. II limitera Ie decor a deux rangs opposes d'unites triangulaires. Mais a la difference 

de 1. Ie second rang se compose d'une unite imprimee. 
II pourra enfin border Ie cadre par des incisions. 

3. et 4. sont bases sur I'alternance de trois ou quatre rangs d'unites. II semble que ce 

choix cor responde au decor de pots a haut col. II y aurait donc concordance entre la 

dimension du vase et Ie nombre de rangs necessaire a remplir la zone decorative. 

Finalement, ceci impliqueque Ie module des unites geometriques soit fixe et immuable. 

3. Le potier choisit Ie motif losangique intercalaire. Une fois son premier rang triangu

laire incise, il formera son rang losangique et pourra alors soit terminer Ie decor par un 

dernier rang triangulaire incise qu'il pourra border, soit remplir un nouveau rang 

losangique qui sera enfin limite par un dernier rang de triangles incises. Dans ce dernier 

cas, il n'existe pas de bordure. 

4. A la place du motif losangique, Ie potier a choisi un double motif incis8/imprime 

qui accentue par ses impressions les ombres de la partie centrale du cadre. 

Apres avoir place son premier rang de triangles incises, il remplira d'incisions un rectan

gle oblique sur lequel vient s'appuyer Ie dernier rang de triangles incises. 

Ces trois rangs places, il lui reste a choisir Ie theme de remplissage de la zone mediane 

enserree entre les unites rectangulaires et les rangs triangulaires superieur et inferieur. 

Pour cela, il peut opter pour des impressions croisees au peigne ou pour des impres

sions de matrices triangu laires en bois. 

Quoi qu'iI en soit, cette serie de gestes n'est jamais cloturee par I'execution d'une 

bordure incisee. 

Parfois, sur certains vases Ie dernier geste du potier a ete d'appliquer un biltonnet creux 

aux points d'articulation des unites decoratives. Ce motif est ici represente par des vases a 
remplissage de type 1,2 et 3. D'autres modes Ie possedent mais toujours dans la phase 

finale de I'application du decor. 

Les losanges secondaires incises a I'interieur des unites primaires semblent courants 

pour Ie type 1. Cependant, un vase a remplissage du type 4. les possede egalement (nO 78, 
pl. 7). 

Mode 3 : Partition horizontale 

Description: ce decor se detinit par une succession horizontale d'unites decoratives, 

soit alternee (nO 81, pl. 7) soit specifique. Dans ce dernier cas, un bon exemple est Ie 

deroulement du decor du pot nO 110 (pl. 6). 
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Les differentes unites peuvent etre incisees ou imprimees. Incisees, elles se composent 
d'elements verticaux ou obliques (nO 81, pI. 7) qui sont eux-memes parfois limites dans 
un .cadre rectangulaire par des incisions obliques perpendiculaires (nO 110, pI. 6). Si elles 

sont imprimees, nous pouvons discerner I'emploi de matrices triangulaires (nO 110, pI. 6; 
nO 77, pl. 7), losangiques (nO 167, pI. 9) ou du peigne (nO 150, pI. 9). 

Des huit recipients a decor du mode 3, six sont certainement bordes de une a sept 

incisions. Ceci nous laisse supposer I'association de la bordure et du mode 3. 

Application: il semble bien que les unites decoratives soient apposees de gauche a 
droite sur les vases (ouverture vers Ie haut): les recouvrements du pot nO 110 (pI. 6) en 

sont Ie meilleur exemple. 

Comme pour les autres modes, les incisions de bordure sont placees en dernier lieu. 
Un vase possede une impression au batonnet creux (nO 99, pI. 8). Nonobstant cette regie, 

Ie caractere fragmentaire du materiel nous empeche de detailler les choix successifs du 
potier dans I'elaboration de son decor. 

Le vase nO 110 (pI. 6) dont Ie decor est Ie plus complet, no us en montre bien la com
plexite. 

La regie generale que nous pouvons cependant degager est la suivante: remplissage du 
cadre par des unites incisees et imprimees inscrites dans un espace quadrangulaire. Les 
unites incisees contigues alternent Ie sens de leur remplissage. 

Mode 4 : Partition verticale peripherique 

Description: ce decor se definit par des bandes superposees composees de la repetition 
d'uh seul element decoratif sur Ie pourtour du vase. 

Dans tous les cas il ya alternance d'une bande a I'autre d'unites incisees et imprimees 
(Fig. 21). 

a) Les vases nO 69 (pI. 4) et nO 70 (pI. 9) montrent I'opposition de sens de deux unites 
au peigne. Pour I'un, il s'agit de I'opposition d'impressions simples placees en oblique; 

pour I'autre, il s'agit de I'opposition d'impressions composites qui forment des chevrons. 

Elles sont separees et bordees par des incisions horizontales. 

b) Un troisieme recipient (nO 173, pI. 9) complique Ie modele d'alternance des vases 
precedents. En effet, nous avons ici une unite a incisions horizontales qui coiffe des unites 

a incisions obliques inscrites dans des triangles opposes. Celles-ci surmontent une nouvelle 
unite a incisions horizontales qui les separent d'une bande a impressions d'une matrice de 
bois. 

L'ensemble est borde. 

c) Deux vases sont decores de bandes alternees composees d'incisions horizontales et 
d'impressions d'une matrice triangulaire agenc8es sur deux rangs opposes (nO 71, pI. 4). 

Le second vase (Fig. 21) est un developpement du premier. La largeur du cadre est 
augmen18e, ce qui lui permet d'y integrer deux bandes composees de deux rangs opposes 
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d'impressions triangulaires. Ces deux vases sont bordes. 

Les trois types de bandes alternees sont bordes. Le vase nO 70 (pI. 9) laisse supposer 

que Ie decor peripherique pouvait etre limite par des incisions verticales. Comme pour les 
modes 2 et 3, Ie mode 4 possede les impressions au baton net creux placees aux points 
d'articulation des unites decoratives (nO 70, pI. 9). 

Application: no us ne pouvons pas degager de veritable regie decorative, Ie nombre de 

vases etant trop restreint. Cependant, il semble bien que Ie potier avait deux choix princi
paux: utilisation d'un peigne ou utilisation d'une matrice de bois en impression. 

Dans Ie premier cas, il realisera I'impression des deux bandes voulues par impressions 
simples ou composites (chevrons), opposees d'une unite a I' autre. II tracera alors les inci
sions horizontales intermediaires et de bordure. 

Dans Ie deuxieme cas, les impressions de la matrice triangulaire seront precedees par 
I'elaboration de leur bordure: Ie potier trace une serie de dents de scie doubles ou triples 
au poin<;:on. Ces dents de scie sont formees par la rencontre des traits incises en deux 
temps: traits obliques gauches sur Ie pourtour, suivis de traits obliques droits. 

Mode 5 : Partition couvrante croisee 

Deux vases seulement appartiennent a ce mode decoratif (nOS 68 et 73, pI. 5). 

II est contraire a "I'esprit" des modes 1 a 4 qui emploient incisions et impressions dans 
des espaces geometriques. 

Le potier a incise des traits obliques droits, paralleles et serres, sur une surface don nee 
de la zone decorative. 

Les "exces" de ces traits sont rattrapes par des incisions verticales (nO 73, pI. 5). 
L'ensemble est alors recoupe par des incisions perpendiculaires aux premieres, groupees 

par deux au trois. 
Le potier en fin de travail a borde I'un des vases. Les deux recipients appartiennent au 

type C (Fig. 22). 

Le decor des cols 

Les pots a levre et col everses du type D sont parfois decores d'impressions au peigne 
sur leur col. 

Ces impressions sont soit continues (nO 104, pI. 10) soit discontinues. Elles forment 
alors des chevrons simples (nO 103, pI. 8) ou doubles (nO 102, pI. 8). 

Malgre tout, il semble bien que la regie genera Ie pour les co Is du groupe II soit bien 
I'absence de tout decor. 
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e. LES FOSSETTES BASALES OU FONDS A OMBI Lie 

Les quatre fonds a ombilic de Misenga posent un probleme fonctionnel et auraient 
pose un probleme chronologique il ya peu. 

En effet, ce type de fond etait considere comme un critere discriminant du premier 
groupe ceramique associe a la metallurgie, appele depuis 1967 Urewe et auparavant 

"Dimple Base" (fossette basale, d'ou Ie terme). Depuis lors, on s'est rendu compte qu'une 

distinction chronologique etait absurde: les ombilics apparaissent donc sur la ceramique 
Urewe de la region des Grands Lacs (± 300 bc a 400 ad), sur la ceramique Kwale du Kenya 
(± 130-500 ad), sur la ceramique Kalambo de Zambie (deuxieme moitie du premier mille

naire ad), sur la ceramique des groupes I et II du Bas-Zai're (16e-18e siecies ad pour Ie II), 
sur des vases de Katato, et dans la vallee de la Motya, tous deux au Shaba (Zai're) et enfin 
sur Ie site de Mantsetsi au Bas-Zai're (pI. 18 du present memoirel. 

R. Soper (1971) et P. de Maret (1980) ont complete les explications fonctionnelles et 
d'origines proposees pour ces ombilics: 

fonction stabilisatrice 
influence de prototypes en vannerie 
amenagement pour Ie portage sur la tete 

imitation de I'incurvation basale des calebasses 
negatif des fonds de calebasses utilises comme tournettes 

origine nubienne des prototypes. 

Morphologie (pl. 11) 

nO 231: I'ombilic est tres bien centre. II est de forme legerement ovale. 

Petit axe: 21 mi Ilimetres; grand axe: 23 millimetres; depression: 4 millimetres. 

nO 233: Ie tesson inclut de justesse I'ombilic. De forme plus nettement ovale que 231. 
Petit axe: 19,6 millimetres; grand axe: 23 millimetres; depression: 4 milli

metres. 
Le fond proprement dit a un diametre de 30 millimetres. 

nO 234: Ie cote interieur du fond est deteriore, ce qui rend Ie calcul de I'epaisseur de 
la pate incertain. L'ombilic semble etre plus ou moins circulaire. 
Diametre: 22 millimetres; depression: 4,5 millimetres. 

nO 232: I'ombilic est circulaire; ainsi que pour Ie 234 Ie cOte interne est deteriore. 
Diametre: 19 millimetres; depression: 5,8 millimiltres. 
La pate ne contient pas de mica. 
Le diametre de I'ombilic correspond a celui du fond. 

Ces ombilics ont dO appartenir a des pots des types C et/ou D. La technique de la pate 
et Ie retour de la panse correspondent a ceux de ces pots. 
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f. LE MATERIEL METALLIQUE 

Nous renvoyons a I'inventaire metaliique pour I'ensemble du materiel. 

Cinq objets seulement meritent plus qu'une mention a I'inventaire. II s'agit d'un 

bracelet, d'un anneau et de trois alenes bipointes, de me me type. 

L'ensemble est en cuivre. 

Un fragment de lame en fer fut aussi retrouve. 

(M1, pl. 14) - Bracelet: de poignet ou de cheville; il est de section ovalaire ou circulaire, 

selon Ie point choisi. D'un diametre de 3,8 a 4 millimetres, il est assez 

irregulier et possede des extremites legerement appointees. 

(M2, pI. 14) - Anneau: il s'agit d'une tige de cuivre enroulee sur elle-meme, dont toute 
la partie mediane a ete au prealable martelee. 

Seules les extremites possedent encore Ie diametre original: 2 miliimetres. 

(M3 a M5, pI. 14) - Alenes: trois exemplaires ont ete recueillis en fouilie. Uno seule est 

presque intacte: il lui manque une pointe de quelques miliimetres de long 
(M5). 

De section ovalaire, a bords arrondis, la courbure de ses dos est reguliere. 

Sa longueur conservee est de 89 millimetres, sa largeur est de 5,3 millimetres 

et son epaisseur de 3 millimetres. Ces deux dernieres mesures ont ete prises 

en son centre. 

Un exemplaire de comparaison provient de Musamba (nO M. R.A.C. 70.475). 

Comme seule difference elle est de plus grand module (pI. 14, Musamba). 

Sa longueur est de 103,2 millimetres, sa largeur de 8 millimetres et son 

epaisseur de 3 miliimetres. Ces deux dernieres mesures ont ete prises en son 

centre. 

Lame de fer: il s'agit plus exactement du fragment mesial d'une lame (?) de 

fer. Le metal, assez corrode, permet cependant de fixer sa largeur a quelque 

30 millimetres et son epaisseur a quelque 5 millimetres. 

Quelques scories de fer temoignent d'une activite metaliurgique sur ce site. 
L'ensemble du materiel metallique peut atre rapproche, avec la prudence 

qui s'impose, du groupe II qui est I'ensemble ceramique Ie mieux represente 

a Misenga. 
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g. LE MATERIEL CERAMIOUE ATYPIOUE 

Nous presenterons d'une part les formes et leur decor et d'autre part Ie reliquat, c'est-a

dire les tessons decores, restes de panse ... 

a) Formes 
li,l"

/ 

- PotcarentHhautcoltronconique (nO 114, pI. Pl 
Ce vase est un unicum. Probablement ramass~ en surface, la pate n'a pas subi 

d'alteration. II se differencie du groupe II par sa morphologie totalement aberrante: 

presence d'une carene, haut col tronconique. Une courte epaule rattache Ie col a la 

panse surbaissee. 

O'un diametre d'ouverture de 11 centimetres pour un diametre maximum de 

17,4 centimetres et une hauteurestimeede 11 a 12 centimetres, cevase possede un 

degraissant a base de mica qui lui donne un toucher savonneux. La pate est noire et 

dure. 

La zone narrative est placee sur Ie col, surface la plus lisible du vase. Elle est 

subdivisee en cinq bandeaux formant Ie cadre decoratif: Ie bandeau superieur est 

decore d'impressions croisees au peigne; ce motif complete celui du bandeau infe

rieur compose d'impressions au peigne qui forment des doubles chevrons. 

Enfin, I'extremite d'un poin90n (7) de section triangulaire a ete imprimee en un 

double rang qui souligne les limites des deux bandeaux decores. 

- Pot a col convexe (nO 95, pl. 13) legerement everse. Sa forme rappelle certains 

pots spheroi'des du type 0 du groupe II. 

II en differe par sa grande taille (diametre d'ouverture de 24 centimetres) et par 

sa panse legerement convexe. La presence de mica dans sa pate n'est que probable. 

L'argument decisif qui I'ecarte de la production du groupe II est son decor: des 

incisions obliques et paralleles sont inscrites dans de grands triangles qui s'opposent 

sur deux rangs. Leur execution est maladroite. Un vase identique a celui-ci tant par 

sa forme que par son decor a ete decouvert a Sumbi iI quelque 125 kilometres au 

sud-ouest (nO 378, pI. 25). 

- Pot a col tronconique (nO 113, pI. 13) a IEme rentrante. Le col ne se differencie 

pas de la panse. Unique pour sa forme, ce vase possede un decor de mode 2 caracte

ristique, abatardi: quoique Ie module des formes geometriques soit proche sinon 

identique au mode original, il en differe par son irregularite liee a une mauvaise 

execution technique. 

- Petit pot a coltronconiqueet levre biseautee (nO 124, pI. 10) qui se differencie 

par quelques details de I'ensemble de Misenga. Techniquement du groupe II par sa 

pate et ses elements decoratifs, il en differe par sa forme (unique) et par un motif 

incise rayonnant, inscrit sur Ie haut de la panse, inconnu jusqu'alors. 

Trouve en surface. 
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Les vases qui suivent n'ont plus rien de commun avec Ie groupe II. 

- Pot a col droit (nO 117, pI. 101. Sa forme, a col sub-cylindrique et a levre 

epaissie, est unique. Sa panse semble spherique. 

Le decor consiste en quelques incisions obliques sur la panse qui demarrent 

d'un profond sillon qui souligne la rupture d'angle entre Ie col et la panse. 

Decouvert a -25 centi metres. 

Pot a col everse et a panse sphero i'de (nO 132, pI. 121. Sa pate rougeatre est 

friable. II ne possede pas de decor. 

T rouve en surface. 

Un petit ensemble de tessons a pate blanche: 

- Pot a court col everse (nO 134, pI. 121 tres fragmentaire. II permet de constater 

I'originalite de la levre. Le col est vierge. 

Trouve en surface. 

Tesson decore (nO 135, pI. 12). Un cadre decoratif (?) est limite par une 

incision horizontale. Le cadre est rempli d'incisions verticales. 

T rouve a -30 centi metres. 

Tesson decore (nO 136, pl. 12) d'un motif principal imprime a la roulette. 

Provenance inconnue. 

Tesson decore (nO 137, pI. 12) d'un motif croise d'incisions. 

b) Decors: 

Une serie de tessons techniquement du groupe II ne peuvent esperer s'integrer aux 

cinq modes que nous avons definis. 

- vase nO 80 (pI. 7) a incisions obliques qui determinent des unites rectangulaires 

remplies d'impressions au peigne (7: la surface s'est degradee). Deux tessons assez 

semblables proviennent de Lava (RAYMAEKERS et VAN MOORSEL, 1964, pI. 

39, Ret pI. 37, C). 

tesson nO 162 (pI. 9) a incisions croisees. 

tesson nO 168 (pI. 10), a lignes tracees qui forment un damier. 

bord nO 126 (pI. 12), a incisions larges qui forment un losange borde de chevrons. 

tesson nO 133 (pI. 12), a incisions obliques. Tres particulier car il est Ie seul vase 

a avoir ete decore apres cuisson, dans la pate dure. 
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h. CONCLUSIONS 

Le site de Misenga a connu une importante occupation des porteurs de la ceramique du 

groupe II. Comme nous Ie verrons a un chapitre ulterieur, cet ensemble peut etre isole en 

un "facies de Misenga" (voir Groupe II, essai de synthese, chapitre V). 

Cette occupation peut etre datee provisoirement par rapport aux dates radiocarbones 
obtenues sur d'autres sites, c'est-a-dire entre les 16e et 18e siecles ad. 

Quelques vases presents peuvent etre plus recents ou plus anciens: nOs 95, 114, 117 et 

132. 

Le vase nO 114 est plus certainement d'epoque recente. 

Le vase nO 113 appartient a la "famille" du groupe II par son decor du mode 2. 

Les vases nOs 134 a 137 et nO 163, par leur pate blanche, certains de leurs decors et de 

leurs profils, s'apparentent a I'industrie du groupe appele X, recueiII ie a Kingabwa. 

Enfin, il est certain que les occupants du site connaissaient dans leur labeur quotidien 

Ie travail metallurgique. 



MANTSETSI : PLAN O'ENS a EMBLE 

_ 5M. -

XSIS 

15 

~ 

~ 
t\ 

@ 

\ 
~ 

\ NORD MA ETIQUE 

0 

\§J 

~I---~-~ 

~ 
'2 
81 

Fig. 23 

~ 

(\ 

21 

o 

6 



2. MANTSETSI 

a. INTRODUCTION 

La colline de Mantsetsi fut fouillee par M. Bequaert entre Ie 5 fevrier et Ie 28 mars 

1951. II y fit creuser trente-quatre puits. 

L'ensemble des mesures topographiques qu'il prit alors ne no us servent plus il grand 
chose_ Seul un schema d'ensemble de la fouille permet de se faire une idee de I'implantation 
des "carres" de fouille (Fig. 

Mantsetsi se trouve il proximite de la limite occidentale de la zone de Luozi (voir Fig. 
30). Lescoordonneesdu site sont 4°55'18"S et 13°37'35"E. 

La piste de Tshela il Luozi passe par Kimbala Solele; la, une voie secondaire s'engage 
vers Ie sud-est en direction de Kikenge, il quelque douze kilometres de )apiste. 

Sur la gauche de cette voie, il environ huit kilometres de Kimbala Solele, s'eleve la 
colline de Mantsetsi qui fut entamee par Ie passage de la piste (voir coupe de la tranchee I, 
Fig. 24). 

Kimbala Solele et la mission protestante de Kikenge sont identifiables sur la carte 
routiere et administrative de la region du Bas-Zai're, edition de 1971, au millionieme. 

b. DONNEES STRATIGRAPHIQUES 

Stratigraphie, trancMe 1 (Fig_ 24) 

Orientee grossierement ouest-est, celle-ci permet de mettre deux choses en evidence: 
d'une part I'implantation des puits de Bequaert, et d'autre part la stratigraphie du site. 

De haut en bas, nous avons en 1. une "terre noire" ou "humus" present au sommet 
de certaines zones fouillees; immediatement sous-jacent, en 2, nous trouvons une "argile 

sableuse" (sic) ou un "sable jaune argileux" selon les pages du carnet de fouilles. 
Cette argile (decidons-nous !) par endroits peut depasser Ie metre d'epaisseur. Nous 

remarquons son absence entre les points 10 et 12, ce qui prouve I'importance de I'erosion sur 
ce versant de la colline. L'absence partielle de la terre noire au-dessus du point 6. peut etre 
attribuee au meme phenomene. 

En 3. nous trouvons un tres epa is niveau de laterite ("laterite en grenailie miMe 
d'argile") qui peut atteindre une puissance minimum de 1,50 metre a la verticale du point O. 

Finalement en 5. on trouve une "argile compacte sans pierres: bed-rock altere" 
(sic). Celui-ci est seulement attest8 dans la coupe de la piste. Celie de la tranchee II, non 

reproduite, definit ce quatrieme niveau geologique comme une "terre grasse rouge; bedrock 
schisteux en decomposition". 
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Stratigraphie du puits nO 16 (Fig. 25, C). 

Elle donne une idee de la geologie du puits Ie plus interessant et Ie plus utilisable. 

La succession des couches correspond a celie de la tranchee I: une terre noiratre 

epaisse d'environ dix centimetres surmonte Ie niveau argileux qui atteint 1,50 metre; la laterite 

sous-jacente n'a ete qu'effleuree. 

Dispersion du materiel du puits nO 16 (F ig. 25, B). 

Tous les tessons ont ete notes par profondeur. La representation graphique nous 

montre une concentration entre -20 et -40 centimetres. Une dispersion verticale importante 

est mise en evidence par un raccord de deux tessons qui sont situes I'un et I'autre a -23 et -65 

centimetres. Des liens typologiques unissent I'ensemble de la concentration. 

Cette concentration forme-t-elle un niveau archEiologique? 

Les perturbations verticales du site 

Le puits nO 14 a donne en surface des tessons du groupe Kay Ladio (voir typologie 

infra) identiques a ceux de la concentration du puits 16. 

Le puits nO 3 en a I ivre a -15 centimetres. 

Ces deux exemples, qui peuvent etre multiplies demontrent la presence aleatoire 

dans les cinquante premiers centimetres d'un groupe ceramique homogene: Ie Kay Ladio. 

Le remaniement de ce premier demi-metre est renseigne de maniere plus precise par 

les notes et les croquis du fouilleur: 

puits X: "terres remuees dans lesquelles morceaux de laterite et charbons de bois". 

La coupe les situe entre 0 et -30 a -70 centimetres. Des fosses a remplissage noiratre perturbent 

jusque -30 centimetres Ie meme puits. 

puits 16: sur une fiche on peut lire "terre remuee"; elle accompagnait des tessons 

reco Ites a -43 centi metres. 

puits 2: les coupes 2bis -Ma2 et 13 montrent I'existence de perturbations dans les 

quarante premiers centimetres. 

puits 7: une fosse bien nette entame a partir de la terre noire Ie niveau argileux. 

Le fond de la fosse arrive a -50 centimetres. 

puits 3: la coupe A-N du puits 3bis possede comme legende: "de grosses taches 

noires, petits morceaux de laterite sur la faceA-B indiquent que la couche d'argile a e18 remuee". 

Des failles geologiques (7) entament en profondeur Ie niveau de laterite (coupe 5). 
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Enfin, remarquons que Ie niveau inferieur de I'argile peut par endroitsetre en place: 

"lentil Ie d'argile cuite" a -80 centimetres dans Ie puits 19 et "traces de feu" de forme ovalaire 

a -88 centimetres dans Ie puits 3. 

Ces profondeurs correspondent a celles de la majorite du materiel lithique de 

Mantsetsi. Celui-ci se concentre a la base du niveau argileux et dans la laterite. 

II appartient typologiquement (voir materiellithique) au Middle Stone Age et au 

complexe industriel post-acheuleen d' Afrique Centrale (CAH EN, 1978). 

Ces structures de combustion sont donc a rattacher aces peri odes paleolithiques. 

Le materiel lithique parseme I'ensemble de la stratigraphie des puits fouilles. II en 

est de meme jusqu'a une profondeur d'un metre pour Ie materiel ceramique (voir puits 3, 

Fig. 25, D). 

Ainsi donc aucun niveau archeologique n'est identifiable; la situation est assez 

semblable a celie existante ala Gombe (CAHEN, 1976; CAHEN et MOEYERSONS, 1977). 

c. MORPHOLOGIES; LE KAY LADIO 

L'ensemble du materiel du site ne donne, malgre les remontages, qu'une idee fragmen

taire du repertoire morphologique de la production ceramique. 

Seuls les cols et quelques rares fragments de panses nous donnent une idee des formes: 

il s'agit exclusivement de formes fermees, de pots plus precisement. 

Les restes de trente-deux vases sont representes par leur levre; vingt possedent un 

diametre d'ouverture mesurable. Leur moyenne se situe a 20,3 centimetres avec des extremes 

de 14 et de 29 centimetres. 

Les levres des recipients sont epaisses: 8,4 millimetres de moyenne et des extremes de 

4,4 et de 13,8 millimetres. La morphologie des levres est limitee a trois types: levre convexe 

(58 % du total; nO 268, pI. 16), levre plate ou equarrie (17 % du total; nO 266, pl. 16) et levre 

biseautee (22 %du total; nOs 264et 265, pI. 17) . , 
Une liMe s'individualise par sa large surface plate et son leger epaississement externe 

(nO 271, pI. 17). " 

Les cols sont droits, verticaux ou legerement everses (nO 266 ou 268, pI. 16). Un seul 

col, non illustre, est semblable a celui du vase de Kinkenge (nO 306, pl. 19): concave et everse. 

Les cols sont epais de 8,3 centimetres en moyenne et ont des extremes de 5,2 et de 

10,5 millimetres. 

Les panses semblent etre legerement convexes, probablement ovoi"des. 

Certains tessons presentent une rupture d'angle entre Ie col et la panse (nOS 253, 255 et 
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256, pI. 18)' alors que d'autres presentent une courbure reguliere (no 264, pI. 18; nOS 265 I pl. 17 

et 267, pI. 16). 

Les fonds sont plats et de faible diametre: de 8 a 9 centimetres, s'il faut en croire les 

deux seuls fragments qui nous sont conserves (nO 260, pl. 19). Leur epaisseur est de 17 et 18 

millimetres. 
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Technique 

Aucun joint de colomb in n'est visible mais I'angle des cassures preterentielles ainsi que 

I'importance en nombre des cols nous laissent supposer I'existence de cette technique pour Ie 

montage des vases. 

Le col devait etre monte a I'aide d'un ou de deux colomb ins. 

Le degraissant employe est la chamotte (tous les vases) souvent melange a un element 

indetermine blanchatre finement pile. 

La pate de certains recipients contient un degraissant mineral noiratre. 

Les teintes exterieures vont du beige clair au noir, avec une tres nette predominance du 

beige fonce. Les teintes interieures vont du beige ocre au brun fonce. 

Les tranches des tessons sont brun fonce (64%), noires (26 %) et parfois brun clair ou 

rougeatre (10 %). 

N.B. - Le bol nO 274 (pI. 17) a levre convexe, quoique sa morphologie soit unique, possede un 

decor croisillone identique aux pots Kay Ladio. 

- Le recipient nO 276 (pI. 17) a decor de larges incisions qui forment croisillon, se 

rattache au Kay Ladio par sa levre biseautee. 

d. LES ELEMENTS DECORATIFS: LE KAY LADIO 

Les artisans qui ont fabrique Ie corpus ceramique que nous appelons Kay Ladio se sont 

servis d'un nombre restreint d'elements. 

Poinr;:on imprime: de forme terminale circulaire de plus ou moins trois millimetres de 

diametre. 

II peut etre employe en continu (nOS 252 et 253, pI. 18) ou groupe par deux (nO 254, 

pI. 18). 

II est place en deux points precis de la zone narrative: 

1) a la jonction du col et de la panse; les impressions peuvent etre continues ou 

groupees. 

2) sur Ie haut de la panse; il est employe alors en continuo 

Poinr;:on ou peigne trafm§: Ie doute quant a I'instrument tient ala faible population de 

reference. 

Si un peigne a trois ou quatre dents est utilise pour Ie decor, il est certain que les 

derniers motifs traces Ie sont au poin90n. 

L'utilisation du poin90n et/ou du peigne cree des elements lineaires obliques, horizon

taux et verticaux ainsi que des elements curvilineaires (festons). 

e. ORGANISATION DU DECOR: LE KAY LADIO 

A partir de deux tessons nous croyons pouvoir affirmer que Ie decor etait applique en 
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deux temps: decoration du col suivie de celie de la panse. La jonction des deux surfaces pou

va it alors etre soulignee d'impressions au poinc;:on. 

II est certain que Ie schema culturel des habitants de Mantsetsi etait Ie recouvrement 

complet du col et de la partie superieure de la panse. 

Le col etait decore d'un croisillon trafne, elabore de deux manieres distinctes. 

a) Croisillon forme en trois temps: traits verticaux paralleles et serres, recoupes par 

des traits horizontaux paralieles un peu plus espaces; I'ensemble est alors recoupe 

par des traits obliques largement espaces (nOS 264 et 265, pI. 17) • 

b) Croisillon forme en deux temps: traits obliques paralleles et serres recoupes en 

oblique par des traits perpendiculaires plus espaces. 

II semble que les traits horizontaux groupes par trois ou quatre au sommet du col 

soient reserves a ce deuxieme systeme decoratif. lis sont toujours places en dernier lieu. 

La panse peut etre decoree d'un croisilion de traits obliques places en deux temps 

(nOS 253 et 258, pI. 18). 

Une variante est un croisillon forme de traits horizontaux serres, recoupes de traits 

espaces obliques legerement curvilignes (nO 256, pI. 18). II pourrait s'agir du depart d'un fest on 

a deux composantes. 

Les tessons nOS 251 et 252 (pI. 18) presentent des traits obliques serres inscrits dans 

des espaces geometriq ues: 

nO 251, il s'agit d'espaces triangulaires qui probablement s'opposent sur deux rangs. 

nO 252, il s'agit de zones indeterminees remplies de traits obliques et perpendicu

laires d'une zone a I'autre. 

Ces traits sont recoupes par des obliques tracees qui decoupent la zone narrative 

en espaces triangulaires et losangiques. Des impressions de poinc;:on en continu 

renforcent ces bordures. 

Le tesson nO 257 a ete decore par des incisions obliques. De par sa technique et son 

motif, il s'ecarte de I'ensemble de la production Kay Ladio. 

Le pot nO 273 (pI. 17) a ete realise selon un modele Kay Ladio (morphologie). Son 

decor par contre I'en distingue: chevrons incises et cadre decoratif limite au col. 

D'apres certains tessons (nOS 273, 251 et 252), il semble bien que Ie decor etait limite a 
la partie superieure de la panse par un trait horizontal. 

f. LES VASES "ETRANGERS" AU GROUPE KAY LADIO 

Nous ne pouvons en dire grand chose; en effet, I'ensemble est issu de fragments de 
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panses de divers recipients qui ne donnent aucune idee quant a leur profil (pI. 15). 

Nous pouvons neanmoins separer un groupe a degraissant de mica (voir inventaire) et 

un groupe a degraissant exempt de mica. 

Au sein me me de ces deux groupes, nous distinguons des decors imprimes par roule
ment d'une matrice tissee (nOS 292, 293, 295, pI. 151. 

Cette matrice est a fils torsades. 

II existe aussi un decor a impressions d'une roulette de bois (?) (nOS 296 et 300, pI. 15), 

un decor a impressions d'un poin<;:on a terminaison triangulaire agencees sur deux rangs qui 
rappellent Ie "false relief chevron" de Zambie (nO 297, pl. 15) et un decor incise qui peut 
former un croisillon (nOS 299 et 301, pI. 15), des protuberances tremieformes (nO 298, pI. 15) 

ou des chevrons multiples (nO 302, pI. 15 et nO 303, pl. 18). 

Enfin, un decor est elabore par une succession de traits places au peigne (nO 294, 

pI. 151. 

En ce qui concerne les formes, les bords nOS 275, 272 (pI. 15) et 303 (pl. 18) sont 

atypiques. 
Le bord 275 est a decor incise, croise. 
Le bord 303 est a decor incise qui forme des chevrons. II est a rapprocher du fragment 

302 (pI. 15) qui provient peut-etre du meme vase. 
Le col 272 (pI. 17) est identique au vase nO 359 de Kanda Kumbi (reference catalogue 

de MARET, 1972) qui est rattache au groupe eponyme. 
Cette attribution n'est pas surprenante car Ie vase a profil presque complet 305 (pI. 19) 

est caracteristique de ce groupe Kanda Kumbi. 
A levre convexe et effilee, a col fortement concave, ce vase presente un epaulement 

decore de trois incisions horizontales, recoupees de courtes incisions obliques droites. 

La rupture d'angle classique entre col et panse n'apparait pas ici. Mais celle-ci n'est 
qu'une regie generale, il existe des exceptions. 

Ce vase a probablement ete recueilli en surface. 

Un vase a ombilic se singularise. Seul de ce type il n'est represente que par un fond. 

Bien lisse a I'exterieur et a I'interieur, I'ombillic possede une depression de 2,6 milli
metres (nO 304, pI. 181. 

g. LE MATERIEL LlTHIQUE 

Tres abondant a Mantsetsi, il se compose de quartz et de gres polymorphe. 
La quantite impressionnante des dechets de quartz peut s'expliquer autrement que par 

une taille preferentielle dans ce materiau: Ie quartz, en effet, est doue d'une plus grande 
fragmentation au debitage. 

L'ensemble du materiel lithique a Me recolte a la base du niveau argileux et dans Ie 



sommet de la laterite. Les figures de dispersion verticale que no us pub lions (Fig. 25, C et D) 
montrent bien deux concentrations, i'une de ceramique dans Ie premier metre de profondeur, 
la seconde de lithique a partir de ·20 centimetres. 

Malgre les exemples de remontage de tessons qui demontrent la presence de perturba
tions verticales, ces deux concentrations doivent correspondre a deux occupations distinctes. 

Si nous nous tournons vers la serie d'outils caracteristiques que nous avons illustres, 
on se rend compte de I'anciennete de I'industrie. CELIS (1972) parlait d'un "ouder Tshitolian". 

On peut y distinguer un outillage sur gres polymorphe: poignards (nOS L5-L7, pI. 45)' 

bifaces ovalaires (nO L8, pI. 45) et pic (nO L9, pl. 45) ou sur quartz: armatures de projectile a 
tranchant transversal (nOS L3 et L4, pI. 44). 

L'ensemble de I'outillage se rattache au complexe industriel post-acheuteen de I'Afri
que centrale (CAHEN, 1978). 

Ce complexe industriel connaft deux series de datations: la premiere entre 25000 et 
43000 be, la seeonde entre 13000 et 15000 be (CAHEN, 1978, p. 26). 

Ainsi done ces deux criteres, profondeur moyenne et typologie, prouvent I'anciennete 
du niveau inferieur. 

lis concourent de meme a isoler deux haches polies trouvees en fouilles. 

h. HACHES POLIES 

II s'agit de deux pieces en roche dure (dolerite?). La premiere (72662) est assez erodee. 
Le tranchant poli est a peine visible (nO L 1, pl. 44). De forme grossierement trapezoi'dale, elle 
a ete regularisee lateralement par percussion. 

Le tranchant legerement sinueux est symetrique. 
Cette hache fut decouverte dans Ie puits nO 3 a -28 centimetres, dans I'argile (Fig. 25, 

D.). 

La seconde (73028) a ete decouverte dans I'argile de latranchee I, qui contient aussi Ie 

puits 3. 
Elle est mieux conservee, les deux faces du tranchant symetrique sont nettes, bien 

polies. 
De forme trapezoi'dale elle a aussi ete regu larisee par percussion des bords (nO L2, 

pl. 45). 

Seul leur tranchant a subi un polissage. 

La position des deux outils etait la meme: au sein de la concentration de ceramique. 
Un seul element qui permet de correler ees pieces a des facies ceramiques presents est 

leur matiere: seules ces haehes polies en sont faites. 

Elles ont ete toutes deux etudiees par CELIS (1972). Notre nO L 1 correspond a son nO 
160, non i Ilustre, et notre nO L2 a son nO 161, i Ilustre en photograph ie (pI. 21, nO 2). 
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A quelle ceramique ces haches polies se rattachent-elles? Comme nous Ie verrons 
dans un chapitre a venir, la ceramique Kay Ladio possede certaines affinites avec la ceramique 
du groupe VI qui est associee aux haches polies. 

Ainsi donc, d'apres sa typologie nettement archai"que et sa proximite stylistique d'un 
groupe a outillage poli, Ie Kay Ladio est Ie seul protagoniste. 

i. . CONCLUSIONS 

Le site de Mantsetsi possede des elements stratigraphiques sars pour demontrer I'action 

perturbante de I'erosion en espace ouvert. 
Le materiel archeologique recueilli consiste en un ensemble ceramique et un ensemble 

lithique distincts. La possibilite de contemporaneite d'une partie du materiellithique atypique 
et d'un des ensembles ceramiques ne peut que rester a I'etat d'hypothese. 

La ceramique posse de une majorite de vases qui se rattachent typologiquement au 
groupe Kay Ladio (de MARET, 1972). Excepte ceux-ci de nombreux restes de vases sont 

atypiques. La preuve est faite qu'un degraissant de mica peut Mre present dans la pate de 
recipients qui n'appartiennent pas aux groupes II et III. 

Des elements du groupe Kanda Kumbi ont ete identifies; un nouvel exemple de vase a 
ombilic a ete decrit, qui peut etre verse au dossier du probleme fonctionnel de ces fonds. 

Le materiel lithique a pu etre rattache au complexe industriel post-acheuleen de I'Afri
que centrale (CAH EN, 1978) (1l. 

Au sein de ce lithique deux haches polies s'individualisent par leur nature, leur roche et 
Ie niveau auquel elles furent recoltees. Pour ces diverses raisons, leur association a la ceramique 
est sure; la contemporaneite du groupe Kay Ladio et de ces objets polis est plus que probable. 

Addenda: 

Objets metalliques 

II s'agit d'objets de fer uniquement. Ce sont des debris ou fragments de lames a section 
plano-convexe. Leur fragmentation nous oblige a ne faire que les mentionner. 

Mentionnons toutefois un nombre important de scories de fer decouvertes dans Ie puits 

nO 16, entre -15 et -65 cm de profondeu r; en tout quelque cent-d ix-sept exemp la ires reco Ites 
au meme niveau que la ceramique Kay Ladio (voir "inventaire metallique, vol. 2). 
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3. KINDU II 

a. INTRODUCTION 

La station correspond a une colline " ... situee Ie long du chemin raccordant Ie poste de 
Kikenge a la route de Tshela a Luozi." 

Ses ccordonnees sont 4°56'43" Set 13°37'2" E. 

Par la piste, Mantsetsi se trouve a quatre kilometres de Kindu (voir schema, Fig. 25). 

M. Bequaert y travailla entre les 24 janvier et 5 fevrier 1951 et plus tard encore entre 

les 28 et 31 mars 1951. 
II Y fit creuser seize puits. Ceux·ci furent etablis plus haut sur la colline par rapport a 

Kindu I qui ne livra qu'un outillage lithique. 

b. DONNEES STRATIGRAPHIQUES 

Elles se composent de schemas qui accompagnent la moitie des descriptions de puits. 
A partir de ces coupes on se rend compte que les niveaux geologiques sont identiques a 

ceux de Mantsetsi tout proches. 
II s'agit en 1. d'un niveau d'argile d'une puissance de 25 a 50 centimetres et en 2. d'un 

niveau de laterite (Fig. 27). 
Le puits nO 5 a fourni un premier niveau de "terre noire" de 10 centimetres d'epaisseur. 
Le pu its nO 10 possede un n iveau de terre noi re entre 0 et 80 a 128 centi metres de 

profondeur. Ce niveau coiffe directement (ou est separe par un tres mince niveau d'argile, 

maximum de 17 centimetres) Ie niveau de laterite. 

COUPE PU ITS 6, A·a 
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c. LES PERTURBATIONS VERTICALES 

Le puits 7 a connu a I'epoque de I'habitat Kay Ladio (7) Ie creusement d'une fosse. 

Celle-ci fut comb lee, melangeant ainsi pele-mele lithique et ceramique. 

Le puits 5 possede un niveau argileux, entre "I'humus" et la laterite, epa is de 35 

centimetres et situe entre -10 et -45 centimetres. Bequaert Ie nomme "argile remuee". 

Les epaisseurs du niveau argileux dans les puits 6 (maximum de 10 centimetres), 15 

(maximum de 15 centimetres) et 16 (maximum parfois de 5 centimetres !) nous paraissent 

bien faibles. Elles doivent etre mises en relation, no us semble-t-il, avec la coupe du puits 9 ou 

un seul niveau de laterite en occupe I'entierete. 

Ces preuves de I'action d'une importante erosion sont identiques a celles identifiees au 

site proche de Mantsetsi. 

A Kindu, la presence mixte dans les premiers quarante centimetres de tous les puits 

d'un materiel lithique et ceramique, nous invite a douter a nouveau du synchronisme de ces 

deux industries. 

d. MORPHOLOGIES DU GROUPE KAY LADIO 

Le repertoire est assez limite. Nous n'avons toujours que des formes fermees, despots. 
Un decompte des levres indique qu'au moins vingt recipients Kay Ladio sont presents 

dans la collection du M.R.A.C. 

Huit de ces vases ant un diamstre d'ouverture mesurable. Leur moyenne est de 18,75 

centimetres, avec des extremes de 15 et de 27 centimetres. 

Les Isvres sont plates ou equarries (35 % du total; nO 314, pI. 20), convexes (35 % du 

total; nO 307, pI. 20) ou biseautees (30 % du total; nO 316, pI. 21). 

Elles sont epaisses de 8,05 millimetres (moyenne arithmetique), et leurs extremes sont 

de 5,9 et de 10,7 millimetres. 

Les cols sont droits, cylindriques ou tronconiques. Un vase dont Ie diametre d'ouver

ture est indeterminable possede un haut col cylindrique de 75 millimetres (nO 315, pl. 21). 

II est identique par sa morphologie a deux r~cipients de Sumbi (voir nOS 538 et 539, pl. 36). 

Ces co Is sont epais de 8,5 millimetres, avec des mesures extremes de 6,5 et de 10,4 

millimetres. 

Les departs de panse possedent vis-a-vis du col une nette rupture d'angle (nOS 318,314 

et 315, pI. 20). 

La panse semble etre legerement convexe, sinon ovoi'de (nO 314, pI. 20). 

Son epaisseur est de 8,34 millimetres (moyenne arithmetique); ses valeurs extremes 

sont de 6,3 et de 10,7 millimetres. 



Technique: 

Les vases ont ete montes au colombin, quelques joints Ie prouvent. Ces colombins 

etaient tires vers Ie bas ill'exterieur du vase et vers Ie haut ill'interieur du vase. 

Le degraissant employe est toujours de la chamotte melangee intimement a un element 

mineral, en general du quartz. 

Les pates sont plus generalement tendres, rayables ill'ongle (55 %), que dures (45 %). 

Les tranches ont des teintes brun fonce (76 %), noires (22 %) parfois brun clair (2 %). 

Les teintes exterieures vont du beige clair au noir avec une tres nette predominance du 
brun fonce. 

Les teintes interieures vont du beige ocre au brun fonce. 

e. LES ELEMENTS DECORATIFS KAY LADIO 

Caracteristique du groupe Kay Ladio: la pauvrete des elements decoratifs. 

Poin(:on imprime: il peut etre employe en continu agence sur deux rangs au sommet du 

col (nO 323, pI. 20) ou employe isolement et place alors au point d'articulation d'un chevron 

multilineaire (nO 307, pI. 20). 

L'extremite active du poin<;:on a un diamiltre d'environ trois millimetres. 

Peigne ou poin(:on trafne: Ie doute quant a I'outil est dO a la faible population de 

reference. Le poin<;:on est I'outil Ie plus probable. Son emploi cree des elements horizontaux, 

verticaux, obliques et curvilignes. 

f. ORGANISATION DU DECOR KAY LADIO 

Sur Ie col un ensemble de traits horizontaux "bordent" la zone narrative. Ceci semble 

bien etre une regie genera Ie. lis sont alors places en dernier lieu. 

Le potier avait de multiples possibilites pour Ie decor des cols des vases: 

- il pouvait les couvrir de traits verticaux et paralleles (nO 307, pI. 20). Ceux-ci 

etaient alors recoupes par un chevron trace, forme de deux elements paralleles. 

- il pouvait les couvrir d'un hachurage de traits horizontaux et paralleles, recoupes a 
intervalle regulier de groupes de trois traits obliques droits (nO 309, pI. 20). Une variante est un 

hachurage de traits verticaux recoupes de groupes d'au moins quatre traits obliques (nO 323, 

pl. 20). 

il pouvait lescouvrird'un hachurage croise. Celui-ci etait constitue de traits obliques 
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droits serres et paralleles, recoupes de traits obliques gauches plus espaces (nO 314, pI. 20). 

- il pouvait subdiviser Ie col en bandeaux horizontaux par un trait horizontal median. 

Ces bandeaux etaient alors subdivises en unites triangulaires dont Ie remplissage comprenait des 

traits obliques. Le sens du remplissage de ces unites s'oppose de I'une a I'amre et d'un bandeau 
a I'autre (nO 316, pI. 21). 

- une derniere possibilite consistait en un remplissage complexe base sur les courbes 

(nO 315, pI. 21). Ce type de remplissage est reserve 11 des vases a haut col cylindrique comme 

nous Ie verrons pour Sumbi. 

Sur fa panse, Ie decor est mal connu. Seul un vase en donne une idee assez convenable 

(nO 314, pl. 20): un hachurage oblique gauche repond au hachurage croise du col. 

Trois traits obliques droits tronques par la cassure peuvent tout aussi bien titre un 

depart de feston multilineaire, que Ie debut d'une unite triangulaire trarnee. 

Le cadre decoratif est borde a sa base par un trait horizontal. 

De plus, ce vase ainsi que Ie tesson 318 (pI. 20) indiquent que la rupture d'angle coli 

panse etait soulignee par un trait horizontal. 

La zone narrative de la panse se limite donc, pour Ie vase 314, 11 une bande de 35 

millimetres de largeur. 

g. LES VASES "HYBRIDES" 

II s'agit de deux jarres qui par leur dimension, leur profil et leur decor s'ecartent du 

Kay Ladio. Nous ne les decrirons que rapidement ici; en effet, ils seront repris dans les chap i

tres de synthese des groupes VI et Kay Ladio et attribues a ce dernier groupe. 

Leur diametre d'ouverture est de 36 a 40 centimetres respectivement (nOS 313 et 312, 

pI. 21). Leur levre est convexe et coiffe un long col plus ou moins concave. 

A pate dure, brun clair et degraissant de chamotte, ces cols de jarres sont abondam

ment decores. 

Le haut du col possede une serie de traits horizontaux, places en dernier lieu. Elle 

borde un col decore de traits verticaux serres, recoupes de traits obliques droits tres espaces 

(nO 312); Ie second recipient contient dans des unites triangulaires, des traits obliques serres 

dont Ie sens s'oppose d'un rang 11 I'autre. 

h. LES VASES ATYPIQUES 

1. Un certain nombre de tessons qui appartiennent a au moins trois vases, se distingue 

du groupe Kay Ladio. 

II s'agit de recipients a col court legerement concave et everse, coiffe d'une levre 

plate ou equarrie. 

La rupture d'angle colipanse est soulignee d'impressions au poin<;:on (diametre 
± 3 millimetres). 



L'ensemble du col et de la panse est decore de larges traits horizontaux (nOS 322, 

325 et 327). 

Les surfaces exterieures sont brun fonce. 

Le profil apparente ces recipients au groupe VI, alors que Ie decor au poin~on 
imprime fait penser au groupe Kay Ladio. 

2. Un ensemble assez heterogene de recipients, probablement plus recents, se distin
gue notamment par un degraissant de mica. 

Le tesson nO 349 est identique de par son decor et son profil au tesson nO 301 de 

Mantsetsi. 

Le vase nO 353 a decor imp rime (roulette tissee ?) est semblab Ie au tesson nO 293 

de Mantsetsi. 

Les pates de I'ensemble des tessons sont brun fonce il noires a I'exterieur et dans la 

tranche. En generalla pate est dure. 

Excepte les incisions au peigne (nO 349) et les impressions a la roulette (nO 353), 

on peut reconnaftre des impressions au poin<;on large (nO 352) ou au poin~on biseaute (nO 353). 

i. HACHE POLIE ET MATERIEL LlTHIQUE 

La hache po lie retrouvee par M. Bequaert est de section lenticulaire et de forme trape

zoi'dale; elle est donc fort proche des deux haches retrouvees a huit kilometres de la, a Mantsetsi. 

A tranchant symetrique et poli, elle a aussi ete regularisee par percussionslaterales. 

Le corps de I'outil est vierge de tout polissage (nO L 10, pI. 46). 

Elie a ete decouverte a -16 centimetres dans Ie puits nO 6; contenue dans I'argi Ie, juste 

au-dessus de la laterite (Fig.27 : notre croix), elle se trouvait donc au meme niveau que la 

ceramique Kay Ladio. 

Sa roche est identique a celie des haches de Mantsetsi. 

CELIS la decrit et I'illustre (cat. nO 157 et pl. 21, nO 1). 

Dans cette meme argile fut retrouve un ensemble lithique en gres polymorphe et en 

quartz, qui en I'absence de pieces caracteristiques ne peut pas etre associe a un quelconque 

comp lexe ou industrie. 

j. CONCLUSIONS 

L'etude du site a perm is d'augmenter Ie corpus des vases Kay Ladio, de presenter 

quelques formes de vases a degraissant de mica qui n'appartiennent pas au groupe II. 

D'autre part, Ie caractere perturbe des sites de plein air du Bas-Zai're a pu etre a nouveau 

decele, ainsi que I'association probable d'une hache polie et du groupe ceramique Kay Ladio. 
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4. SUMBI 

a. INTRODUCTION ET STRATIGRAPHIE 

Le site, compris sur Ie territoire de la zone de Seke-Banza, se trouve sur la piste qui 
joint Tshela a Luozi par Kimbala So/ele. 

A quelques kilometres a I'est de Tshela, la fouille a ete etablie "au point culminant 

d'une colline, a proximite, a I'ouest du gfte de l'Etat de Nsumbi" (Rapport Bequaert, dossier 
23212). 

Les coordonnees du site sont 4°58'33" Sud et 13°24'44" Est. Maurits Bequaert fouilla 
ce site entre les 8 et 14 janvier 1951. II y fit creuser vingt et un puits qui n'atteignirent jamais 

Ie metre de profondeur. 

D'apres les notes stratigraphiques, les fouilleurs ne rencontrerent qu'un niveau sablo

argileux brun sur les premiers cinquante centimetres. Dans les centimetres restants de certains 
puits, ils trouverent de la limonite ou de la laterite en grenaille. 

Les deux seules coupes qui nous sont parvenues illustrent cette description (Fig. 28, 
nOs 2 et 3). 

L'ensemble de la ceramique provient du niveau sablo-argileux. 

2 COUPE 39-40 

o 
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3 COUPE 43-44 

Fig. 28 
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b. GROUPE SUMBI 

Nous distinguons par ce terme un ensemble homogene de vases defini pour la premiere 

fois au sein du materiel ceramique de Sumbi. 

1. II possede dans son repertoire morph%gique au moins deux formes: 

- des pots a levre eversee et effilee, a extremite convexe, qui coiffe un long col 

legerement concave d'environ 5 centimetres de longueur. La panse convexe peut etre 

subspherique ou ovoi·de. Le decrochement, place sous Ie diametre maximum, qui joint 

Ie pied ala panse, est caracteristique. Ce pied n'est pas conserve. 

Deux pots sont presents (nOS 354 et 355, pI. 23) qui tous deux ont un diametre 

d'ouverture de 20 centimetres. 

L'epaisseur du col est de 5 a 6 millimetres et reste constante jusqu'au decrochement 

de la panse ou la pate s'epaissit jusqu'a 8 millimetres. 

Le diametre maximum et la hauteur restituee pour Ie vase nO 355 sont respective

ment de 22,6 et de 20 centi metres. 

- des petits pots dont quatre exemplaires forment un ensemble coherent (pI. 23). 

Nous y retrouvons deux caracteristiques des pots: levre eversee et convexe, decro

chement de la panse qui se situe ici sous Ie diametre maximum. 

Une particularite de ces petits recipients est la rupture d'angle interne assez mar

quee entre Ie col et la panse. 

Les d iametres d' ouverture conserves varient de 7 a 16 centimetres. 

L'epaisseur moyenne des pates est de 5 millimetres. 

Technique: 

Les vases ont ete montes au colombin, sauf peut-etre les petits pots qui I'ont 

ete par une motte d'argile (petrissage). Cette derniere technique est certaine pour Ie pot 

nO 361. 

Les pates sont brun fonce, dures, bien cuites. Les surfaces exterieures sont de 

teinte brune, qui dans certains cas tire sur Ie brun chocolat. 

Les surfaces jaune orange de quelques tessons indiquent la presence d'un foyer 

a proximite du point de rejet. 

L'interieur des recipients a ete soigneusement lisse. Le col cote externe a subi la 

meme operation. 

Le degraissant utilise est Ie quartz mele a un vegetal. La charge minerale peut 

etre grossiere: les modules du vase nO 361 peuvent atteindre 6,3 x 3 millimetres. 
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2. Les elements decoratifs 

- peigne a six et huit dents: utilise indifferemment pour Ie meme travail. II peut 
etre imprime, en paralleleou croise, et creer aussi, par impressions simples, des chevrons 

places en oblique ou a I'horizontale. II peut encore etre incise pour former un motif 
"en ecaille" qui I'apparente a la technique de I'excision. 

- poin(:on large: il a deux fonctions: creer les cadres decoratifs par incisions 
horizontales et remplir par incisions verticales lesdits cadres. 

- poin(:on etrolt: qui peut etre un poin90n large employe obliquement. Le motif 
cree est une incision peu profonde qui sert a guider les impressions en chevrons ou a 
souligner Ie cadre. 

3. Organisation du decor 

A un examen rapide, c'est celui-ci qui identifie Ie groupe. Lespots ont deux cadres 
decoratifs a rempl issage autonome. 

Le premier situe a la base du col est limite par deux to res. Dans certains cas, ce 
cadre peut etre reduit a ces deux elements (nO 354, pI. 23). 

Le second cadre est rempli par un motif "en ecaille", tres proche de I'excision, ou 
par des chevrons imp rimes au peigne. 

Dans Ie premier cas, Ie peigne est imprime verticalement sur un ou deux millimetres 
puis trafne en oblique vers Ie bas. Le processus est repete a la perpendiculaire du 
premier: "I'ecaille" est formee. II ne reste plus qu'a couvrir I'ensemble du cadre. 

II se peut que celui-ci soit limite dans Ie bas par une gorge (nO 355, pI. 23). 
Dans Ie second cas, atteste seulement par deux tessons, Ie potier ordonne ses 

futures impressions par de lege res incisions obliques (nO 368, pI. 24) ou horizontales 
(nO 367, pI. 24). 

II se sert alors de celles-ci comme guides: il forme par impressions au peigne a six 
dents ses chevrons. 

Sur un vase, Ie potier a separe a posteriori les chevrons par une derniere serie 
d'incisions plus larges et plus profondes que les "guides" (nO 368, pI. 24). 

Le caractere fragmentaire de I'unite decorative a incisions verticales de I'un des 
tessons (nO 367, pI. 24) ne permet pas d'en saisir sa logique intrinseque. 

Les petits pots ne possedent que Ie decor "en ecaille". Le cadre peut etre limite par 
de legeres incisions (nO 361, pl. 23). En general, c'est Ie decrochement de la panse qui 
forme la limite inferieure. 

Les decors de ces petits pots ne sont pas toujours d'une excellente facture: nOS 362 
et 363 (p I. 23). 
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c, CERAMIQUE "AU FILET" 

Autre groupe abondamment representeet caracteristique est cette ceramique immedia

tement reconnaissable a ses surfaces finnement imprimees a I'aide d'une matrice de tissus a 
grosses mailles ou a I'aide d'un peigne, 

II ne nous est pas possible de trancher entre ces deux procedes techniques, 

1. Morphologies 

Les levres sont en general convexes, quoique toute une serie d'intermediaires 

servent de jalons a I' unique levre plate (nO 651, pl. 41). 

De cette levre convexe, epaissie en leger bourrelet, on passe a un col fortement 

concave (nOS 609, 610 et 612, pl. 41). 

Le passage a la panse se fait par un lager ressaut, souligne d'une cannelure (nO 637, 

p1.41). 

La panse semble spheroi'de. Aucun fond n'est conserve. 

L'epaisseur moyenne des levres est de 6,77 millimetres avec des valeurs extremes 

de 4,4 et de 9,2 millimetres (pour 15 individus). 

L'epaisseur moyenne des cols est de 7,5 millimetres, avec des va leurs extremes 

de6etde 10,4millimetres (pour 19 individus). 

Les diametres d'ouvertures varient de 22 a environ 30 centimetres; leur moyenne 

se situe a 26,4 centimetres. 

Technique: 

Les vases ont ete montes au colombin; quelques joints sont presents. 

Les surfaces internes et externes sont dans leur grande majorite brun fonce. 

Quelques exemplaires sont brun clair et un nombre non negligeable rougeatres. 

Quelques surfaces noires sont presentes. 

Les pates sont noires (34 % du total), brun fonce (22 % du total), brun clair 

(24 % du total). Quelques pates sont rougeatres (20 % du total). 

Le degraissant utilise est Ie quartz mElle a de la chamotte. Un vase possede une 

charge vegeta Ie (nO 646). 

Les surfaces, surtout internes, sont erodees et laissent apparaitre Ie degraissant. 

Nous ne pouvons donc affirmer que les surfaces etaient lissees. 

2. Les elements decoratifs; organisation du decor 

Un seul element important est present: 
- peigne a plus de douze dents ou etoffe roulee. Etant donne I'aspect erode des 

surfaces et notre mauvaise connaissance de I'aspect des differentes impressions d'etoffes no us 
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ne pouvons trancher entre les deux. 

Dans les deux cas potentiels, il s'agit d'impressions qui couvrent tout Ie col et Ie 

haut de la panse. Sur un de ces cols CElS impressions forment des bandes verticales (nO 609, 

pI. 41). 

- poin90n large, incise. II sert a renforcer Ie ressaut a la base du col et a souligner 

la base de la zone decorative. 

Les sillons ainsi formes sont de section ova Ie. 

Sur quelques vases ce mame poin90n est utilise pour creer des ensembles geometri

ques a I' aide d'incisions placees en d iagonale. Ces ensembles se limitent a la panse (nOS 614 et 

637, pI. 40). 

Ces incisions au poin90n sont toujours placees en dernier lieu. 

d. CERAMIOUE LlSSE 

beige. 

Elle se caracterise par I'absence de tout decor et par une surface exterieure en general 

Les vases sont bien cuits et sonores. 

Par certains aspects (morphologies), elle rappelle Ie groupe Kanda Kumbi. 

Morphologies 

Un minimum de vingt recipients sont presents, identifies par leurs lev res. 

II existe des formes fermees et des formes ouvertes. 

Formes fermees - il existe desjarres (nO 397, pI. 42 et nO 401, pI. 43) a liMe con

vexe, effilee, col cylindrique et panse spherique (?). Certaines ont des cols concaves 

(nO 399, pI. 43). 

- il existe despots (nO 404, pI. 42 et nO 400, pI. 43) a levre convexe, 

effilee (nO 404) ou epaissie en bourrelet (nO 400). L'un des types est a col cylindrique 

(nO 404), I'autre est a profil plus flu ide (nO 400). 

Formes ouvertes - il existe de petites assiettes (nO 402, pI. 43) a levre convexe, a 
courbure regu liere. 

- il existe des boIs (nO 403, pI. 43) a levre convexe, soulignee d'un 

leger sillon. La panse est spherique. 

L'aspect heteroclite de cette ceramique, I'absence de tout decor et sa technique no us 

font penser a la ceramique contemporaine ou de I'epoque coloniale ... 



e. CERAMIQUES DIVERSES 

Dans I'ensemble des vases fragmentaires qui ne font pas partie des grands groupes que 

nous avons et que nous allons etudier, certains se rattachent a des groupes connus. 

1. Groupe 1/ 
Les restes de quatre vases ont pu etre identifies. II s'agit: 

d'un tesson a decor typique du mode 4 du groupe, a incisions serrees obliques 

recoupees de groupes d'incisions ici constitues de deux elements (nO 374, pI. 24). 

- d'un fragment important de la panse d'un pot decore a I'aide du mode 2 a remplis

sage par impressions au peigne a quatre dents. Son diametre maximum est de 15 centimetres 

(nO 372, pI. 24). 

- d'un fragment de panse (non illustre; nO 373), probablement d'un pot, qui possede 

un decor apparente au mode 1. Le remplissage de I'unite losangique (7) s'est fait par impres

sions croisees d'un peigne. 

- de la levre et du col d'un pot a levre eversee. Ce type de levre semble unique dans 

Ie groupe II, quoique Ie pot nO 64 (pI. 6) de Misenga y soit apparente. Le decor est un cadre 

losangique du mode 1, a remplissage imprime au peigne (nO 655, pI. 40). 

2. Certa ines ceramiques ont deja ete identifiees sur d' autres sites du present memoire. 

pot nO 378 (pI. 25) a levre effilee (7), col convexe et panse piriforme. Un sillon 

souligne la levre. Le decor consiste en de grandes unites triangulaires, a remplissage incise et 

oblique. Le sens de ces incisions s'oppose d'un rang d'unites a I'autre. Ce type de vase est 

strictement identique a un pot de Misenga (nO 93, pI. 13). 

- tesson nO 388 (pI. 26) a decor trafne. La pate possede un degraissant de mica. 

Des tessons identiques ont ete decrits iI Mantsetsi (nO 294, pl. 15). 

- tesson nO 391 (pl. 26) iI degraissant de mica. Son decor, complexe, s'agence de 

chaque cote de deux larges sillons horizontaux qui, avec d'autres, decoupent la surface decora

tive. Une impression au pOinyon large est placee entre ces deux sillons. 

Le remplissage est constitue d'incisions obliques serrees et croisees. 

A Kindu, une jatte (7) possede un decor identique sinon proche (nO 352, pI. 22). 

un tesson a larges incisions horizontales (nO 497, pI. 37) rappelle etrangement les 

tessons et plus precisement Ie pot illustre qui proviennent de Kindu (nO 322, pl. 20). 

3. Les autres tessons ou vases n'avaient pas ete rencontres jusqu'a present. 

pots (7) a panse ovoi·de et levre convexe. Un sillon separe Ie col de la panse. Une 

incision horizontale limite au bas la zone decorative. Celle-ci est decoree d'un motif en dents 

de scie incise qui limite une bande interne, elle-meme decoree par excision (nO 380, pI. 24) 
ou par impressions d'un peigne a quatre dents (nO 381, pi 24) 

96 



- pot (7) a panse ovoi"de et col everse. La jonction du col et de la panse est soulignee 

de deux incisions horizontales qui determinent un leger bourrelet. Une incision limite a la base 

Ie cadre decoratif (nO 379, pI. 25). 

Par sa morphologie, ce pot rappelle celu i deja decrit supra (nO 380). Son decor au 

contraire est tout a fait different: des panneaux rectangulaires sont alternativement remplis 

d'incisions obliques et verticales. II semblerait que certains panneaux soient bordes lateralement 

par des impressions au peigne a cinq dents. Ces impressions sont croisees. 

- pot (7) a levre epaissie en bourrelet et panse a paroi externe convexe. Le decor 

consiste en un croisillon d'incisions au poinyon espacees (nO 382, pl. 25). 

- vase a levre eversee et panse ovoi"de. Le decor comprend un croisillon tres serre 

d'incisions au poinyon (7) (nO 383, pI. 25). 

- jatte (7) a col nettement everse et levre plate. Son decor consiste en un croisillon 

d'incisions tracees au poinyon. Le degraissant employe contient du mica (nO 390, pI. 25). 

- tesson a decor forme d'impressions au peigne placees verticalement. La paroi, assez 

degradee, ne permet pas de s'assurer du nombre de dents du peigne. Un sillon, large et trafne, 

lim ite au bas la zone decorative (nO 377, pI. 26). 

- tesson a decor imprime. L'outil utilise est un coin de bois (7) imprime pointe en 

avant. Deux legeres incisions sont placees de part et d'autre du rang imprime (nO 376, pI. 26). 

- tesson a pate rougeatre richement decore d'impressions et d'incisions. Deux inci

sions horizontales limitent la zone decorative. Un jeu de cinq incisions curvilignes et paralleles 

creent un panneau dont Ie remplissage consiste en une croix formee d'impressions au poin<;;on 

quadrangulaire. L'exterieur du panneau est lui aussi decore d'impressions au poinyon (nO 384, 

pl. 26). 

levre et col d'un grand vase a decor d'impressions basculantes realisees au peigne. 

La pate tres epaisse ne contient que de la chamotte. Le col concave et la technique 

I'apparentent au groupe VI. Son decor est identique a un tesson de ce groupe recueilli a Dimba 

(nO 73/248, inedit, sondage de MARET; voir nO 489, pI. 26). 

panse d'un recipient decore d'impressions au peigne et d'un croisillon de traits 

obliques. 
Les impressions au peigne forment des motifs losangiques (nO 603, pI. 40). 

deux recipients a profil et decor identiques sont presents a Sumbi. Le profil rappelle 

les jattes du groupe II. 
Le decor est forme d'impressions et de trainees. Un double trait irregulierforme 

des dents de scie et cree ainsi des unites triangulaires. Celles-ci sont remplies d'impressions au 

peigne placees horizontalement ou verticalement. 
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Ce decor rappel Ie singulierement celui d'un tesson de Ntadi Yomba au Congo 

Brazzaville a quelque 200 kilometres au nord-est (nO 600 et nO 655, pI. 40; Ntadi Yomba: 
Bayle des Hermens et Lanfranchi, 1978, p. 547, nO 1). 

- un gobelet a panse indistinguable du col et levre convexe rappelle par sa forme les 
urnesdu groupe I (voir p. 16). 

Son decor consiste en deux panneaux horizontaux crees par I'incision horizonta Ie 

d'un poin90n. 

Chaque panneau est decore d'un double rang d'unites triangulaires a remplissage 
incise. Le sens des incisions s'oppose d'un rang a I'autre (no 568, pI. 39). 

- un fragment de panse decore qui presente, limite par une incision horizontale, un 
double rang d'unites triangulaires a remplissage incise (nO 604, pi. 38). 

- un fragment de panse decore qui permet de constater la presence d'une petite 
pastille conique et ce qui pourrait bien etre un fragment d'unite triangulaire incisee (nO 605, 
pI. 38). II peut etre rapproche du nO 604 pour sa pate. 

f. CERAMIQUE DES GROUPES VI ET KAY LADIO 

1. Considerations generales 

Nous avons entame I'etude de ces ceramiques avec a I'esprit la division entre 

groupes VI et Kay Ladio (MORTELMANS, 1959b; deMARET, 1972; de MARET, 1982c). 

Rapidement nous nous sommes convaincu de I'extension morphologique et decora
tive de I'ensemble Kay Ladio. Certains recipients que nous placions dans Ie groupe VI ont ete 

petit a petit ramenes dans Ie Kay Ladio. Ce groupe augmente des vases de Sumbi ne rspond 

donc plus aux criteres definis autrefois et pose Ie probleme du lien qui existe entre VI et Kay 
Ladio. Ce probleme sera repris lors des etudes de synthese de ces groupes (voir infra, chap. VI 

et VII). 

2. Groupe VI 

Trois vases seulement ne peuvent en aucun cas etre rattaches au Kay Ladio de 

Sumbi. 

II s'agit a) d'un pot (nO 485, pl. 28) qui s'apparente etroitement aux productions 
de Ngovo et de Dimba. A levre convexe legerement epa issie, son col est court et fortement 
concave. Un leger ressaut separe Ie col de la panse qui est subspherique. 

b) d'une jatte (nO 483, pl. 27) a lilvre plate, col droit et sverse, panse 
ovoi·de. Ce dern ier recip ient evoque les jattes que no us rattachons au Kay Ladio elargi. 

c) d'un pot (nO 486, pl. 28) a levre convexe; son col paraft court et 
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moderement concave. 

La technique de ces trois vases est identique a celie du Kay Ladio. 

Le decor du pot nO 485 est subdivise en trois panneaux par des traits horizontaux. 

Le premier panneau, qui englobe Ie col, est decore de deux rangs d'unites triangu

laires a remplissage de traits obliques. II s'opposent d'un rang a I'autre. 

Le deuxieme panneau est decore d'une maniere identique a I'exception d'un rang 

de chevrons trace qui souligne Ie haut de la panse. 

premier. 

Enfin, Ie dernier panneau, quoique fragmentaire, semble bien etre identique au 

Deux criteres nous permettent d'isoler ce vase: 

morphologique: concavite du col et panse subspherique. 

- decoratif: rang de chevrons au sommet de la panse. 

Le decor de la jatte nO 483 se distingue par ses incisions profondes, la formation 

maladroite des unites triangulaires qui empietent du col sur la panse et par ses jeux de festons 

multilineaires. 

Le potier a commence par inciser profondement des surfaces qui peuvent etre assi

milees a des unites triangulaires. 

II a alors cree deux jeux de festons: I'un sur Ie col, I'autre a la base du cadre decora

tif ou il est limite a sa base par une incision horizontale. Une incision semblable a ete placee en 

dernier lieu (7) pour souligner la jonction du col et de la panse. 

Le decor du pot nO 486 (pI. 28) s'apparente par sa structure seulement au groupe 

VI: succession de bandes decoratives sur Ie col. 

3. Le groupe Kay Ladio 

a) Morphologies 
Nous avons des formes ouvertes et fermees. Les formes ouvertes comprennent des 

jattes et des bois, les formes fermees des pots et des jarres. 

La technique des jattes et des bois est identique a celie des pots. 

Jattes 
Quatre ont pu etre decomptees. Leur levre est plate, d'une epaisseur moyenne de 

7,3 millimetres. Le col est droit ou legerement concave; son epaisseur moyenne est de 7,0 

millimetres. Ce col passe a la panse, legerement ovoi'de, par un leger ressaut. L'epaisseur 

moyenne de la panse est de 6,7 millimetres. Le vase nO 488 se distingue par sa levre convexe 

(jattes: nO 488, pI. 28; nOS 490 et 491, pI. 29; nO 540, pl. 32). 

Bois 
Cinq recipients representent ce type; ils appartiennent a deux classes distinctes. 

Le bol nO 484 (pI. 27) est a levre eversee, equarrie ou plate, qui surmonte un col 
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moderement concave. Le depart de la panse rappelle celui des jattes. 

Les bois nO 492, pI. 29, nOS 607 et 608, pI. 38 sont des vases a levre convexe 

legerement rentrante. Le col est indiscernable de la panse. La levre peut etre legerement 

epaissie (nO 607). 

La moyenne des diametres d'ouverture est de 13 centimetres. 

Pots 
Nous pouvons subdiviser ce type en pots a court col droit (type A), a long col 

concave (type B) et a long col droit (type C). 

Type A, court col droit 
Les lev res sont en general plates au equarries (21 exemplaires soit 46,6 % du total), 

quoique des levres convexes ne soient pas rares (19 exemplaires soit 42,2 % du total). Quelques 

bards a double biseau sont presents (5 exemplaires soit 11,2 % du total). 

Les cols sont droits, cylindriques au tronconiques. La plupart ne depassent pas une 

hauteur de cinq centi metres. 

Le depart de la panse est forme d'un ressaut nettement marque au d'une rupture 

d'angle caracteristique. 

Les panses, semble-t-il, sont ovoi"des. Les fonds sont plats (voir "Fonds de Sumbi"). 

Le diametre d'ouverture moyen est de 19,36 centimetres; ses extremes sont de 13 

et de 29 centi metres. 

metres. 

tres. 

L'epaisseur des levres varie de 4 a 13,6 centimetres; sa moyenne est de 6,96 milli-

L'epaisseur des cols varie de 6 a 12,1 millimetres; sa moyenne est de 8,8 millimetres. 

L'epaisseur des panses varie de 5,6 a 9 millimetres; sa moyenne est de 7,2 millime-

Technique: 

Les vases ont ete montes au colombin. Le degraissant employe associait la 

chamotte a un element mineral. 

Les teintes exterieures des vases se limitent a diverses varietes de brun; on 

distingue une nette preponderance du brun fonce. 

Les pates sont noires (44 %) ou brun foncs (50 %). Trois vases seulement 

ont une pate brun clair (6 %). Bien cuites, les pates sont dures. (Type A: pI. 33; pl. 34; pI. 35; 

nO 565, pI. 31; nO 564, pI. 32). 

Type B, long col concave 
Les levres sont convexes (75 %) ou plates (25 %). Elles surmontent un col concave 

qui peut se redresser. Certains cols peuvent etre epaissis (nO 567, pI. 31). 

La panse nous est inconnue. Les pieds doivent etre plats (voir "Fonds de Sumbi"). 

La particularite de ces vases est leur col concave ainsi que sa taille. 

Le diametre d'ouverture moyen de ces recipients est de 22,2 centimetres; ses extre

mes se situent entre 13 et 29 centimetres (pour 14 recipients). 
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L'epaisseur moyenne des liMes est de 7,1 centimetres; ses extremes sont de 4,6 et 

de 9,7 millimetres. 

L'epaisseur moyenne des cols est de 9 millimetres; ses extremes sont de 6,6 et de 

11,6 millimetres. 

Technique: 

Le montage au colombin est une regie genera Ie; I'importance des cassures 

au niveau des joints de colombin est peut-etre I'indice d'une mauvaise cuisson. 

Le degraissant employe est toujours la chamotte melee a un element 

mineral grossier. II peut s'agir de calcedoine ou de quartz. 

Les surfaces externes sont de teinte brunatre, brun clair ou brun fonce. 

Les parois beiges et noires ne sont pas rares. 

Les tranches en general sont noires et dans quelques cas brun fonce. Les 

pates sont dures. 

L'interieur des recipients est soigneusement lisse. (Type B: nOs 486, 487, 

pI. 28; nOS 566, 567, pI. 31; nO 601, pI. 40; nO 541, pI. 32; nOS 498 et 547, pI. 37). 

Type C, Ii haut col cylindrique 

Deux pots seulement sont connus a Sumbi (nOS 538 et 539, pI. 36). 

Les levres sont plates et surmontent un long col droit ou tres legerement convexe, 

cylindrique, qui atteint respectivement pres de 6 et 9 centimetres. 

La panse semble etre ovoi'de; la rupture d'angle col/panse est marquee par un 

ressaut qui est souligne d'une incision ou d'un trait horizontaux. 

Un seul recipient possede un diametre d'ouverture mesurable: environ 19 centime-

tres. 

Technique: 

Les vases ont peut-etre eta montes au colombin; Ie degraissant employe est 

la chamotte melee a un element mineral. 

Les parois exterieures sont de teinte brun fonce; la tranche des recipients 

est noire. Les pates sont dures, I'interieur des recipients a ete bien lisse. 

Jarres 
Elles sont caracterisees par leur diametre d'ouverture superieur a dix centimetres et 

par leur diametre maximum superieur a trente centimetres (nOS 569 et 570, pI. 30). 

Seuls cinq vases peuvent etre retenus dans cette classe. Quelques pots dont Ie 

diametre d'ouverture approche les trente centimetres sont tres certainement des jarres ... 

Les levres de ces quelques jarres sont plates (trois exemplairesl, convexes (un exem

plaire) ou plates avec un epaississement externe (un exemplaire). 

Leur col concave ou droit s'apparente aux pots du type C. 
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Les diametres d'ouverture sont d'environ 30 centimetres (quatre exemplaires) ou 

de 33 centimetres (un exemplaire). 
L'epaisseur moyenne des levres est de 8,1 millimetres, ses extremes de 6,8 et de 

11,5 millimetres. 
L'epaisseur moyenne des cols est de 9,6 millimetres, ses extremes de 8,2 et de 11,6 

millimetres. 

Technique: 

Semblable a celie des pots; la fraction minerale du degraissant, lorsqu'elle 

est identifiee, s'avere etre du quartz. 

Pot a large /evre plate 

Cet unique exemplaire est decrit a part pour sa levre plate, large, qui forme un 

epaississement externe (nO 542, pI. 35). Son caractere fragmentaire n'autorise pas a Ie rattacher 

aux types A ou B. 

Sa technique ne differe pas de I'ensemble. 

Un vase identique a ete identifie a Mantsetsi (nO 271, pI. 17). 

b) Decors 

Nous allons traiter d'un bloc tous les motifs repertories sur nos vases. En effet, 

excepte pour les pots de type C, nous n'avons pas decouvert de decor preferentiel. 

(1) Elements decoratifs 

(a) POinr,:on trarne ou incise 

La force avec laquelle iI est applique sur Ie vase determine Ie trait ou 
I'incision. 

Sur Ie col comme sur la panse, il peut former des elements verticaux, 

horizontaux, obliques ou curvilignes (par ex. festons). 

La quasi totalite des recipients possedent au sommet du col un ou 

plusieurs traits horizontaux; ce motif se repete a la jonction du col et de la panse, et enfin a la 

base de la zone narrative. Dans ces deux derniers cas, Ie trait horizontal est isole. 

Dans certains cas, Ie poin<;on sert a tracer en surimposition des espaces 
geometriques (nO 565, pI. 31; nOS 540 et 541, pI. 32). 

L'emploi differentiel de cet outil permet d'y reconnaitre plusieurs 

types. Un poin<;on pointu qui laisse des negatifs en V et un poin<;on arrondi qui laisse des 

profils en U. (en V: nO 483, pI. 27; en U: nO 485, pl. 28). 

(b) POinr,:on imp rime 

II a ete largement utilise a Sumbi. Les impressions laissees dans la pate 

permettent de distinguer deux typesde poin<;on.llssont donc classes selon leur partie agissante. 
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i. circulaire - a petite extremite: environ 2 millimetres de diamime 
(nO 564, pI. 33). 

- a extremite moyenne: environ 3 millimetres de dia-
metre (nO 566, pl. 31). 

- a large extremite: environ 5 millimetres de diametre 

(nO 564, pI. 32). 

ii. triangulaire - a extremite de 3 millimetres de cote (nO 547, pI. 37). 

(c) Batonnet creux imprime 

Quelques tessons de panse, dont certains pourraient appartenir a I'en

semble que nous etudions, presentent une impression effectuee a I'aide d'un instrument creux 

(nOS 598 et 599, pI. 38). 

(d) Roulette ou batonnet imprime 

Le doute reside ici dans la regularite de ce qui peut etre des impressions 

de baton net. Cette regularite se retrouve sur les rangs superposes de certains vases (nOS 557 et 

556, pI. 37; nO 544, pl. 35). 

(e) Pastil/age 

Represente par un pot du type A qui possede une pastille sous la rup

ture d'angle col/panse. Cette pastille est semi-circulaire et vient s'appuyer a la rupture d'angle. 

Elle a ete appliquee avant Ie placement du decor imprime et I'incision horizontale qui la 

surmonte (nO 504, pI. 33). 

(2) Organisation du decor 

On peut distinguer Ie decor du col de celui de la panse. 

(a) Le col possede un decor preterentiel qui est Ie hachurage trarne. Celui-ci 

a ete trace de diverses manieres. On peut avoir un hachurage croise serre (nO 505, pI. 33), un 

hachurage de traits obliques serres (nO 490, pI. 29) qui recoupe un hachurage presque efface de 

traits verticaux; mais Ie hachurage habituel des vases Kay Ladio reste Ie croise forme de traits 

serres verticaux (nO 499, pI. 34) ou obliques recoupes par des traits (nO 498, pI. 37) ou des 

groupes de traits espaces (nO 546, pl. 35). 

On peut aussi avoir un croisillon de traits horizontaux et verticaux (nO 

570, pI. 30 et nO 544, pI. 35) ou encore un hachurage de traits horizontaux (nO 484, pI. 27) 

recoupes de groupes de traits obliques qui divergent. 

Sur ce decor hachure divers elements sont ajoutes. Le plus courant est 

un motif de quelques traits horizontaux sur Ie haut du col qui peut etre souligne par impres

sions au poin<;:on (nO 504, pl. 33). 
Des rangs horizontaux d'impressions d'un poincon triangulaire peuvent 
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remplacer ce bordage traine (nO 601, pI. 40). 

Enfin, on peut trouver quelques vases munis d'un motif festonne 

mu Itilineaire (nO 541, pl. 35) ou d'un motif derive en arete de poisson (nO 484, pl. 27). 

Excepte ce hachurage, Ie decor du col peut s'effectuer par I'elaboration 

d'unites geometriques triangulaires et losangiques (nO 564, pI. 32; nO 566, pI. 31; nO 541, 

pI. 32). 

On peut trouver deux rangs opposes d'unites triangulaires incises ou 

trafnes ou trois rangs d'unites selon la formule triangle-Iosange-triangle remplis par des traits 

(nO 541, pI. 32; nO 565, pI. 31). Les points d'articulation de ces unites peuvent etre rehausses 

d'impressions d'un poinc;;on (nO 566, pl. 31). 

Des traits obi iques peuvent separer les d ifferentes unites (par ex. nO 565, 

pI. 31). II n'est pas rare dans ce cas que des impressions au poinc;;on renforcent ces traits 
(nO 541, pI. 32). 

Certains pots de type B possedent, trafnes, deux panneaux de deux 

rangs opposes d'unites triangulaires separes par un trait horizontal (nOS 486 et 487, pI. 28). 

Quelques eols sont agrementes d'un decor plus particulier: 

Ie pot (7) nO 547 (pI. 37) est recouvert de plusieurs rangs horizon

taux d'impressions au poinc;;on triangulaire. 

Ie vase nO 567 (pl. 31) possede un decor apparemment mixte: unite 

triangulaire tracee et hachurage croise distant. 

les vases nOS 544 et 543 (pI. 35) sont decores de rangs mUltiples 

horizontaux places au sommet du col. Ces rangs ont peut-etre ete 

appliques au poin<;on. L'un d'eux (nO 544) est recoupe d'un trait 

oblique. Ce trait peut faire partie du hachurage (voir hachurage en 

trois temps de Mantsetsi, pI. 16). 

Ie sommet de la panse d'un col (nO 608, pI. 38) est decore d'un 

agglomerat d'impressions au poin<;on circulaire de trois millimetres; 

ces impressions semblent etre placees sur des traits obliques. 

enfin, il est temps de parler du decor des pots a haut col cylindrique 
nOs 538 et 539, pI. 36). 

II consiste en une succession de traces curvilignes qui peuvent 
atteindre une certaine complexite (nO 539). 

Un col concave est decore de maniere identique (nO 563, pl. 36). 

(b) La panse possede deux decors preferentiels qui reprennent la quasi 

totalite des individus. 

Le premier est un decor compose d'unites triangu/aires plus ou moins 
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etire, Ces unites, comme celles du col, se repondent agencees sur deux rangs (par ex, nO 500, 
pI. 34). 

Taus les co Is a decor geometrique possedent un semblable motif sur la 

panse, Pour les co Is a decor hachure, Ie potier, semble-t-il, avait Ie choix pour la panse entre un 
decor hachure et un decor geometrique, 

Ce hachurage de la panse peut etre simple (par ex, nO 501, pI. 33) ou 
plus complexe comme pour les fragments de panse de la planche 37 (nOS 555 a 557), 

Ceux-ci sont agrementes d'un hachurage horizontal qui peut recouper 
un ancien hachurage vertical (nO 557). La zone hachuree est alors recoupee d'un motif trace en 
dents de scie, Le caractere fragmentaire de ces tessons empeche toute vision globale, mais il est 
certain que les points d'articulation de ce motif etait renforces d'impressions au poinyon 
circulaire, 

Le tesson nO 557 indique la possibilite pour Ie potier de serier sa surface 
en tableaux successifs separes par un ou plusieurs rangs d'impressions au poinyon (?). Le 

remplissage de ces tableaux se differencie de I'un a I'autre: hachurage horizontal, puis hachurage 
oblique, 

Le pot nO 504 (pI. 33) est unique: excepte pour la pastille, la panse a 
ete subdivisee en microzones Ii remplissage hachure differentiel. Les limites de ces microzones 

ont alors ete reprises par des traits obliques et curvilignes accentues d'impressions au poin<;on, 
La pastille elle-meme a alors ete decoree par impressions, 

Le decor du vase, apres applications successives sur Ie col puis sur la 
panse, est complete par la formation du trait horizontal de bordure inferieure de la zone 

narrative, accentue dans certains cas d'impressions au peigne; une derniere operation possible 
consiste a souligner la jonction du col et de la panse de quatre manieres distinctes: 

trait horizontal simple (par ex, nO 501, pi. 33), 
trait horizontal renforce d'impressions au peigne (nO 504, pI. 33), 
impressions au poinyon large applique sur un rang (nO 564, pi, 32), 

impressions au poinyon large, groupees par trois (nO 546, pi. 35). 

g. LES FONDS DE SUMBI 

Nous avons regroupe ici I'ensemble des fonds de recipients, En effet, n'ayant pas pu 

effectuer leur remontage, nous ne pouvons les attribuer a un groupe particulier, 
Nous pouvons cependant affirmer que tous les fonds sont plats, 

Seize fonds ont ete recoltes par M, Bequaert lors de sa fouille (par ex, pi. 39), 

Les epaisseurs varient de 7 a 19,5 millimetres, Les teintes externes forment deux 
groupes: brun fonce et rougeatre, 

Seulement deux fonds portent un decor. Ceci indique que dans certains cas Ie decor 
eta it couvrant, 

Le fond nO 594 est identique par sa pate, son degraissant et son decor de profondes 
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incisions maladroitement execute, a la jatte nO 483 que nous avons laissee au groupe VI. 

Un autre fond decore (nO 595) possede un hachurage incise. 

La plupart des departs de panse sont obliques (par ex. nOs 594, 595, 596). Un seul 
fond forme un depart subvertical (nO 593). 

h. CONCLUSIONS 

Notre etude de Sumbi revet un interet aussi considerable que pour celie de Misenga. 

La-bas nous avions Ie deuxieme ensemble de reference pour Ie groupe II, ici nous avons 

Ie premier pou r Ie groupe Kay Lad io. 
Cet ensemble a d'autre part permis d'etendre considerablement la population de refe

rence et de la, la definition meme du groupe. Comme nous Ie verrons au chapitre Villa relation 
autrefois devinee (de MARET, 1972) entre les groupes VI et Kay Ladio est maintenant renfor

cee. 
Le materiel du site nous a perm is de definir un nouveau groupe ceramique (groupe 

Sumbi), de presenter de nouveaux vases a degraissant de mica et quelques exemplaires du 
groupe II. 

Enfin, quelques vases du site s'apparentent fortement aux tessons recueillis a Ntadi 

Yomba au Congo Brazzaville. 

Addenda: 

Objets metalliques 

II nous faut mentionner rapidement la decouverte en fouille par M. Bequaert de divers 
elements metalliques: objets en fer, cuivre et scories de fer. 

Nous ne faisons que les mentionner car leur attribution a une quelconque industrie est 

impossible. 
Deux scories recoltees dans les puits 19/27 et 18/27 attestent une production metallurgi

que locale. 
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5. SITES DE COMPARAISON 

Le materiel en provenance de ces stations a e18 sommairement decrit ci-dessous et illustre. 

Seuls les vases suffisamment caracteristiques sont repris sur nos planches. 
Ces objets n'interviennent pas dans les etudes approfondies du present memoire, ils ne sont 

donc pas repris dans notre inventaire (al'exception du vase de Kinkenge, nO 306); les numeros 

qui les identifient sont ceux de I'inventaire du M.R.A.C. 

5.1. KINKENGE: 

Zone de Luozi, sud-est de Ki mbala Sole Ie. Position: 40 56'07" Sud et 130 42'55" Est. 

Un seul recipient, recolte en surface a proximite de la mission protestante, peut etre 

attribue au groupe Kay Ladio (nO 306, pl. 19). 
II s'agit d'un pot d'un diametre d'ouverture de 23 centimetres. Sa pate, epaisse, con

tient de la chamotte. Beige et dure, elle s'identifie donc techniquement au Kay Ladio. 
Le vase possede un decor typiquement K.L.: mis a part une bordure exceptionnelle 

(dix traits horizontaux !), Ie col presente I'habituel croisillon forme de traits serres obliques 

recoupes de traits espaces opposes. 

5.2. SUNDE LUTETE: 

Zone de Luozi, au nord-est de Luozi. Position: 40 31 '39" et 140 15' 1 0" Est. 
Maurits Bequaert ecrit " ... un plateau situe aux abords de la mission de ce nom. J'y fis 

decaper Ie sol en neuf carres, sur 60 centimetres de profondeur. On y travailla cinq jours (19, 
21,22,23 et 24 mai 1951)." (rapport Bequaert, dossier M.R.A.C. nO 223/2). Le niveau fouille 

etait constitue d'une terre brune argilo-sableuse. 
Le materiel archeologique recolte par les fouilleurs comprend un ensemble ceramique 

et un ensemble lithique dont trois haches polies. 

Un rapide survol de la ceramique nous a montre qu'elle n'appartenait pas aux groupes 
VI et Kay Ladio, habituellement associes a un outillage poli. 

Elle est tres probablement assez recente. Elle comprend des vases lisses assez semblables 
techniquement a ceux de Sumbi (pl. 42 et 43) etquelques vases decores (pI. 48). 

Le materiel lithique comprend une assez pauvre industrie, realisee en quartzite, melee a 
de rares objets en quartz (nOS 70.158 a 70.216). 

Uneciat,retouchede maniere alterne, est issu d'un galetde silex (nO 70.168-12, pI. 48). 
Enfin, "Iast but not least", trois haches taillees dans du quartzite. Ce sont ces trois 

objets qui font I'interet du site car recoltes en fouille. 
Celis (1972) dans son memo ire de licence n'en avait repertorie que deux (M.R.A.C. 

nOS 70.166 et 70.169). Nous avons decouvert la troisieme via I'examen du materiel. Elle etait 
repertoriee par Bequaert en tant que "pierre taillee" (nO 70.170). La raison de I'oubli de Celis 
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reside peut-etre dans ce detail ... 

inv. M. R.A.C. 70.170, L = 85 mm, I max. = 53,5 mm, ep. max. = 24,5 mm, I tranchant = 51 

mm, poids =? (pl. 46). 

inv.M.R.A.C. 70.166, L = 127 mm, I max. = 51 mm, ep. max. = 28 mm, I tranchant = 44,5 

mm, poids = 220 gr (pI. 46). 

inv. M.R.A.C. 70.169, L = 163 mm, I max. = 81 mm, ep. max. = 28 mm, I tranchant = 65 mm, 

poids = 430 gr (pI. 46). 

La position stratifiee de ces trois objets per met de retenir Ie site pour un futur pro

gramme de fouilles: un sondage, tout au moins, y serait souhaitable. 

5,3. KIMBALA SOLELE: 

Zone de Luozi, sur la route Tshela-Luozi. Position: 4°55'06" Sud et 13°35'27" Est. 

M. Bequaert y fit une recolte en surface Ie 27 mars 1951. Cette seule prospection revela 

I'interet du site. En effet, y furent recoltes un materiel lithique assez pauvre en quartz et en 

gres polymorphe (nOS M.R.A.C. 70.367 a 70.435) et surtout un materiel ceramique abondant. 

II est attribuable dans son ensemble au Kay Ladio et differe peu des ensembles de Kindu et 

Mantsetsi. 

Seuls deux vases sont etrangers a cette tradition artisanale (nOS 70.393 et 70.398). Leur 

pate est beige et noire, les surfaces externes sont brunes, I'interieur est tres bien lisse. A noter 

Ie degraissant a base de mica qui donne un toucher savonneux. 
Le vase n070.428 est attribuable au groupe Kanda Kumbi. 

Les vases Kay Ladio (pI. 49) possedent une pate brune, un degraissant de chamotte et 

de quartz. La chamotte predomine nettement, Ie quartz est finement pile. Les pates sont plu

tOt dures. Les surfaces internes ont ete bien lissees et I'ensemble des surfaces est brun fonce. 

Les levres sont convexes (nO 70.400, p. ex,), plates (nO 70.404) ou biseautees (nOS 

70.406 et 70.414). 

Deux vases ont un diametred'ouverture superieur a 30 cm et Ie diametre d'un troisieme 

est egal a 19 cm. 

Un fond est present; il est plat (nO 70.376), d'un diametre de 8 cm. 

Le decor possede Ie systeme hachure croise (espace X groupe) sur Ie col (nO 70.384) ou 

Ie systeme geometrique (nO 70.375). 

La partie superieure de la panse est recouverte d'un hachurage geometrique qui peut 

etre limite par des impressions au poin~on fin (nO 70.417). 

La base de la surface narrative est limitee par un trait horizontal (nO 70.373) ou par 

deux traits renforces d'impressions au poin~on (nO 70.382). 

Toutes les levres sont soulignees d'un ou p lusieurs traits horizontaux. 

La morphologie revelee par ces tessons se limite a des cols droits, parfois assez hauts 

(nO 70.378), qui possedent une nette rupture d'angle au point de jonction dudit col et de la 
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panse (nOS 70.375 et 70.384). 

Le montage s'est fait au colombin. 

5.4. KINTADI·LEZ·LU KUTI: 

Zone de Luozi, a un peu plus de six kilometres a I'ouest du village de Lukuti; celui·ci 

se trouve sur la route de Kimbala·Solele a Kingoma. Lukuti est indique sur la carte routiere et 
administrative de /a region du Bas·Zaire, edition de 1971, au millionieme. Position: 4°59'53" 

Sud et 13° 31 '08" Est. 

Issu d'une recolte de surface effectuee Ie 20 mars 1951, Ie materiel comprend deux 

eciats de quartz (nOs 70.302 et 70.303) et un materiel ceramique asse homogene, attribuable 

dans son ensemble au Kay Ladio. 

Quelques vases "savonneux" (degraissant a base de mica) sont presents et sont donc 

attribuab les a une phase plus recente (nOS 70.316, 70.329 et 70 • 345 , j? 1. 50) • 

En ce qui concerne Ie Kay Ladio, nous distinguons a nouveau la rigueur de cette tradi· 

tion ceramique (pl. 50). 

Techniquement, on retrouve les pates brunes, Ie degraissant de chamotte et de quartz. 
Les tessons qui ne se sont pas degrades, permettent de detinir Ie lissage des parois internes des 

recipients. 
Les levres sont convexes, biseautees (nO 70.300), plates (nO 70.304). 
Ces m~mes levres sont soulignees de traits horizontaux, parfois renforces d'impressions 

au poin<;on (nO 70.342) comme a Kindu (nO 323, pl. 20). 

Les cols ainsi que les panses peuvent former des unites geometriques definies par un 

trait oblique renforce d' impressions au poin<;on (nOS 70.300 et 70.304). 

Tous les cols possedent un decor en croisillon (nO 70.342) ou un decor geometrique 

(nO 70.300). 

La base de la surface narrative est definie par un trait horizontal (non illustnl). 

La rupture d'angle peutetre nette entre Ie col et la panse (nO 70.308; N.B. ses paralleles 

morphologiques a Sumbi, nOS 538 et 539 et a Kindu, nO 315). 

Un vase sort de la norme Kay Ladio, Ie nO 70.313, a levre fortement epaissie (voir aussi 

Sumbi, nO 567, pI. 31). 

5.5. KONGO·DIA·VANGA: 

Territoire de Songololo, a proximite au sud de la route Matadi-Songololo. Position: 

5° 44' 47" Sud et 13° 45' 15" Est. 

Trois collections nous sont connues en provenance de Kongo-dia-Vanga. 

La collection MORTELMANS a Me recoltee "en allant du village vers la gare, une colli-
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de cette colline, plusieurs bas-fourneaux. La ceramique etait melangee a du materiel 
neolithique" (de MARET, 1972, p. 80). 

Le materiel neolithique correspond aux haches a tranchant poli repertoriees dans Ie 
memoire de licence de Celis (19721 sous les nOS d'inv. 245 a 261. Seule la hache nO 247 

yest illustree, pI. 15, nO 1; elle est de meme type, a epaulement, que Ie nO 242 (nO inv. 

Celisl de la collection Sevenhandt. 

Le materiel ceramique, attribue au groupe VI, a deja ete etudie et illustre par P. de 
Maret (19721. 

La collection SEVENHANOT se compose de haches polies recoltees en surface durant 
I'annee 1951. Reprises dans Ie memoire de licence de Celis, elles correspondent a ses 

numeros 229 a 235, 239, 242 a 244. 

Les haches 233,239 et 242 y sont illustrees. La hache nO 231 est illustree dans Van 
Noten (1982, Fig. 20, nO 11). 

O'apres les notes de Celis la plupart des trouvailles se situe entre la gare et la maison 
Otraco. Ceci correspond en gros a la situation des recoltes Mortelmans. 

La collection M. BEQUAERT, elle, provient d'au moins quatre stations differentes. 
L'identification exacte de ces stations reste malheureusement difficile d'apres les 
maigres notes valables de Bequaert. 
O'apres ce chercheur, ses fouilles furent ouvertes en " ... quatre endroits situes a proxi
mite du chef-lieu du secteur de Kongo-dia-Vanga. Les deux premiers sites se situent sur 
des collines au sud-est (A et BI, Ie troisieme fut choisi sur un sommet dominant une 
crete qui s'allongeait Ie long du ruisseau Twankulu; Ie quatrieme point se situait sur la 

place publique du village Kongo-dia-Vanga.". 
II poursuit la description succincte de ses fouilles en rappelant "qu'au point Ail fut 

procede a I'excavation de vingt-cinq carres mesurant 2 m x 2 m sur une profondeur 

moyenne de 0,50 metre. En B, on creusa dix excavations de meme nature. Sur Ie gite 
au Twankulu on deblaya environ vingt metres sur une profondeur de 0,50 metre. Les 

fouilles au village meme de Kongo-dia-Vanga se ramenent a I'extraction de trois nids de 
tessons de ceramique." II termine par les dates des fouilles, les 6, 8, 9, 11 et 18 juin 

1951, soit en tout et pour tout cinq jours ! 

1 OITE D'ETAPE 
2VILLAOE 
3 STATION MORTELMANS 
4 STATION A 
5 STATION B 
60ARE 

.' ........ 

Fig. 29 
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a) Site A. 

II n'a livre qu'une industrie de quartz qui semble appartenir au Tshitolien et donc 

de toute maniere au "post acheulian industrial complex" de D. CAHEN (nO M.R.A.C. 

65.735 et suivantsl. 

b) Site B. 

A 600 metres il I'est-sud-est du site A. Bequaert y fit creuser deux series de cinq 

puits alignes nord-sud. lis ne depasserent pas les 50 centimetres de profondeur et ne 

rencontrerent qu'un niveau sablo-argileux. 

Lars de ces fouilles un petit materiel lithique fut recolte dans les puits 86 il 810. 

L'outillage a ete fac;onne sur quartz avec quelques pieces realisees en gres polymorphe 

(pic, p. ex.). 

L'ensemble des pieces en quartz possedent un plan de frappe lisse. Une seule arma

ture de projectile est presente. Elle est ogivale et longue (nO 65.893, pl.55). Ses retou

ches des bards sont bifaces. 

Un eclat a ete amenage sursa face ventrale il I'aide de retouches obi iques (nO 65.889, 
p1.55) • 

Une attribution est actuellement impossible. L'armature, si elle est bien representa

tive de I'ensemble, peut etre rattachee il une phase tardive du "post acheulian industrial 

complex". II est certain qu'au meme niveau fut recueilli des vases du groupe VI. 

Ceux-ci sont au nombre de trois. lis possedent un profil caracteristique, une techni

que d'adjonction de quartz de module grossier et, enfin, pour deux d'entre eux, un 

decor incise en arete de poisson qu i se limite au col (nOS 73.223 et 73.226b), pl. 5 5. 

Les trois profils ainsi que ce type de decor sont presents dans Ie groupe VI; les 

recipients de la serie Mortelmans (cfr. de MARET, 1972) sont assez proches. 

Enfin deux vases sont de date plus recente (pI.55l,. L'un n'est represente que par 

un tesson (nO 73.223): il possede un double rang de "false-relief chevrons". Le second 

possede un profil quasi camp let. II s'apparente aux jattes du groupe II de la region par 

sa forme et son decor (mode 5), quoique Ie ressaut individualisant un col ainsi que Ie 

decor agence en deux parties autonomes I'en separent. 

c) Twankulu. 

Excepte une ceramique quelconque, les seuls objets interessants sont les trois 

haches il tranchant pol i recoltees en su rface. 

II s'agit des nOS 65.956, 65.957 et 65.959 (pI. 47). 

L'eperon qui domine Ie Twankulu se compose de trois mamelons. Les haches 

proviendraient du mamelon central. 
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nO 65.956: L = 119 mm, I max. = 58 mm, ep. max. = 16 mm, I tranchant = 55 mm, 

po ids = 145 gr. 

nO 65.957: L = 140 mm, I max. = 62 mm, ep. max. = 24 mm, I tranchant = 60 mm, 

po ids = 230 gr. 

nO 65.959: L = 90 mm, I max. = 63 mm, ep. max. = 22 mm, I tranchant = 61 mm, 

poids = 145 gr. 

Nous verrons plus bas ce qui peut etre dit quant a la typologie de ces haches (chap. 

VI). 

d) Village. 

Bequaert distingue dans son materiel deux ensembles: V1 et V2. 

V1 : 

Une serie de tessons recents y furent decouverts. Les dessins etant suffisamment 
explicites en eux-memes, nous ne nous appesantirons pas sur Ie sujet (nO 73.216-2 a 
73.216-5etn073.134,pI.52 et 53). 

Une seconde serie parart plus archai·que, par son degre d'erosion d'abord et par sa 

technique ensuite (pI. 51) .• 
Son erosion a fait disparartre la couche superficielle de la pate ce qui rend aleatoire 

la lecture d'une partie du decor et fait apparartre Ie degraissant de quartz et de cha

motte (n 0 73.152). 

II s'agit de formes fermees exclusivement. Etant donne leur caractere fragmentaire 
et heterogene nous ne pouvons en dire plus (nOS 73.140, 73.151, 73.152-2, 73.155-1, 
pI. 51. 

Enfin, un vase globulaire, au decor "danubien" (par reference au style decoratif des 
recipients du neolithique ancien d'Europel, permet, sans esperer connartre sa morpho

logie complete, de saisir I'agencement de son decor imprime et incise tout il fait excep

tionnel (nO 73.158, pI. 52). 

Les haches nOS 65.961 et 65.960 (pl. 47) de Bequaert ont ete recoltees au "Grte 
V". II semblerait donc qu'il s'agisse du village, mais un doute subsiste. 

nO 65.960: L = 103 mm, I max. = 52 mm, ep. max. = 23 mm, I tranchant = 49 mm, 
poids = 135 gr. 

nO 65.961: L = 101 mm (minimum), I. max. = 74 mm, ep. max. = 20 mm, I tranchant 

= 74 mm, poids= 210 gr (minimum). 
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V2: 

Bequaert y exhuma en un seul bloc un ensemble ceramique au sein duquel gisait 

une hache polie assez particuliere (nO 73.179, p1.53) • 

A I'epoque Ie fouilleur croyait avoir affaire a un seul recipient brise in situ. 

En fait il s'agit des restes assez consequents de trois vases intimement meles entre 

eux et a la hache polie (pI. 53 et 54). 

Nous avons deux jarres ou bassines, dont les diametres d'ouverture se trouvent 11 

I'interface des deux groupes). Celles-ci, nOS 73.207 et 73.212, presentent des caracteres 

des grou pes V I et Kay Lad io. 

Groupe VI: morphologie du vase nO 73.212; groupe Kay Ladio: morphologie du 

vase nO 73.207 et decor geometrique des deux recipients. A noter les impressions au 

poin<;:on a la jonction des unites geometriques du nO 73.207. 

Nous attribuons done ees deux vases au Kay Ladio. Leur pate contient un abon
dant degraissant mineral et les surfaces externes et les tranches sont rougeatres (cuisson 

oxydante) . 

Le troisieme recipient est plus particulier. Identique pour sa morphologie et I'agen

cement du decor 11 un vase recolte au "gfte V" (nO 73.219, non illustre), il possede une 

pate assez grossiere (degraissant de quartz), epaisse. Son decor s'agence au moyen de 

traits croises sur Ie col et sur la panse. Cette derniere zone est limitee par un trait 

horizontal. 

Son association aux deux recipients Kay Ladio, ainsi que son decor en croisillon 

qui s'etablit de la meme maniere que I'ensemble du repertoire Kay Ladio, no us Ie fait 

associer pour I'instant a celui·ci. 

La hache pol ie, elle, est unique quant 11 sa morphologie. Taillee dans une roche 

identique a ses consoeurs des autres stations, elle devait 11 I'origine etre triangulaire ou 

trapezoi'dale. Son utilisation a produit une cassure qui a joue sur une faiblesse longitu· 
dinale de la roche. 

L'utilisateur a alors poli Ie talon de I'objet. 

nO 73.179: L= 129 mm, I max. = 31,8 mm, ep. max. = 23,6 mm, I tranchant (d'origine) 

= 27,2 mm, I tranchant (secondaire) = 23,5 mm, poids= 144gr. 

e) Conclusions: 

Malgre I'approximation de la position de certaines stations (fig. 19), no us pouvons 

associer les haches de la collection Sevenhandt et celles de la collection Mortelmans 

ainsi que la ceramique du groupe VI etudiee par P. de Maret. L'ensemble provient d'un 

site entre la gare du chemin de fer et Ie village de Kongo-dia-Vanga. 

C'est cette seule station qui s'identifie a la description de p. de Maret (in VAN 

NOTEN, ed. 1982, p. 64) ... "the only surface site which yielded Group VI pottery, 



114 

Kongo-dia-Vanga, also produced some associated polished axes.". 

Le gisement B de Bequaert, vers Ie sud-est du village, est a ajouter a la carte de 

repartition du groupe VI et Ie gisement V2 du village meme a celie du Kay Ladio. 

5.6. BANGU: 

Zone de Songololo. Position: 5°32'10" Sud et 14°25'13" Est. 

Le site fut fouille entre la mi-juin et la mi-juillet 1951 et se trouve "sur Ie bord de 

I'escarpement du Bangu aux abords des montees des sentiers se dirigeant de la gare de Kimpese 

vers les villages Makanga et Noki." donc au nord de cette gare. Trente-deux puits y furent 

ouverts durant neuf jours. 

Les tessons furent tous decouverts en surface. Deux vases appartiennent au groupe VI 

(n 0 S73.122, 1 et 2, pI. 48). 

Le premier possede un decor caracteristique de festons multilineaires sur Ie haut de la 

panse, ainsi qu'un decor d'incisions obliques assez effacees sur Ie col. 

Le second est decore sur Ie col de deux profondes incisions horizontales. Le haut de la 

panse est agnlmente d'une unite formee d'incisions verticales, paralleles les unes aux autres. 

Les pates, beige clair, sont assez erodees, ce qui par moment rend la lecture difficile. 

Le nO 1 est tout a fait caracteristique, de par son profil, du groupe VI. 

5.7, TUMBA: 

Zone de Mbanza-Ngungu, au kilometre 17 de la route Tumba-Luvituku. Position: 
5°26'43" Sud et 14°37'38" Est. 

Lors de travaux extensifs au long de cette route qui permirent de recolter onze haches 

polies en surface, ainsi que la fouille d'un site Tshitolien au kilometre 8, une serie de tessons 
furent recoltes au km 17 (nOS 62.931 a 62.933, nOS 62.786 a 62.787). 

Quelques rares tessons sont recents. L'ensemble, cependant, est archai'que. Nous avons 

selectionne deux tessons qui ne sont pas trop degrades pour Ie dessin (nOS 62.787, A et D, pI. 56). 

Tous deux s'apparentent au Kay Ladio pour leur morphologie, mais leur pate epaisse, grossiere, 

degraissee par de la chamotte et un mineral, et surtout les unites decoratives incisees agencees 

en une ban de horizontale, peripherique pour Ie premier (62.787,A) ainsi que Ie croisillon incise 

du second (62.787, D) rappel lent Ie groupe VI. 

Comme nous I'avons dit, des haches polies furent decouvertes en surface. La seule 

association hache polie - tesson implique les haches nOs 62.996 et 62.998 avec Ie tesson nO 

63.356 a decor croisillone incise, a pate grossiere et degraissant de quartz ... 
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NOTES 

(1) Nous ne parlerons pas des critiques deja publiees au sujet de cette nouvelle definition. Pour cela, dr. 

KAMWANGA MUYA WA BITANKO, S.D., De i'archeologie en Afrique et des industries prehistoriques 

de la plaine de Kinshasa, diplome special en Anthropologie Sociale et Culturelle, Katolieke Universiteitte 

Leuven. 
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LE GROUPE II : ESSAI DE SYNTHESE 

Le groupe se d8finit par la presence au sein du repertoire morphologique de jattes ou de 

bois, de pots ellipsoi'des, de pots spheroi'des, de terrines et de pots ellipsoi'des a rebord interne. 

La pate de ces recipients possede en general un degraissant de mica qui lui donne un 

toucher savonneux. 

Le decor tres caracteristique se base sur la formation d'unites decoratives geomMriques. 

Ces unites peuvent etre de caractere angulaire (triangles, etc.) ou lineaire. 

Elles s'articulent selon cinq modes stricts (efr. Misenga) qui agrementent la surface visible 

des vases. 

Les choix possibles issus de ces modes sont importants; il est remarquable de constater que 

les potiers se sont tenus a quelques variables. Cest donc ce decor qui d8finit en dernier recours 

I'appartenance d'un vase au groupe II. 

La ceramique attribuable a ce groupe provient dequelque quatorze sites eparpilles 
a travers le Bas-Zaire. 

De cet ensemble seuls Misenga et Mbafu possMent un echantillonnage suffisant: 122 et 71 

vases respectivement. 

Nous nous sommes servi de notre etude de Misenga pour comprendre Ie decor de Mbafu. 

1. MBAFU 

a. Les modes decoratifs 

Les potiers y ont employe les modes nOS 1,2 et 5. 

nO 1 - il y est atteste par un seul tesson, Ie nO 185 (Catalogue P. de MARET, 1972)(1). 

Les cadres autonomes, losangiques, sont definis par un systeme d'incisions obliques qui se 

recoupent. Le remplissage est effectue par impressions au peigne. Les cadres sont reunis 

par les incisions de bordure. 

nO 5 - il Y existe represente par deux variantes. 

D'abord celie de Misenga: hachurage couvrant Ie cadre decoratif, elabore par Ie croisement 
oblique d'incisions serrees et ecartees (nOS 161 et 184). Les incisions peuvent etre ondulan
tes (nO 161). 

Ensuite, celie de Mbafu: Ie hachurage de technique similaire ala precedente s'inscrit dans 

de grands triangles definis par des doubles incisions en dents de scie. Le sens du hachurage 

s'oppose d'un rang a I'autre (nO 173). 

nO 2 - il yest Ie plus courant. Quinze vases decores de cette maniere ant ete denombres 

avec certitude. Les limites des unites decoratives du cadre sont toutes definies par des 
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incisions obliques placees en deux temps: Ie potier placera sur Ie pourtour du vase des 

groupes d'incisions inclinees par exemple a gauche; puis continuant son mouvement, il les 

recoupera de groupes d'incisions obliques de sens oppose. Ces groupes d'incisions seront 

par apres eng lobes dans Ie decor. II n'existe pas de sens preferentiel aux incisions. 

Nous avons des decors a deux rangs opposes imprimes (un exemplaire), a trois rangs 

incises (deux exemplaires), a trois rangs imprimes (deux exemplaires), a quatre rangs 

imprimes (quatre exemplaires), a cinq rangs imprimes (trois exemplaires) et a rangs impri

mes multiples (trois exemplaires). 

Le remplissage des unites decoratives apporte des donnees interessantes: 

impressions d'une matrice triangulaire pour tout Ie cadre. Huit cas. 

impressions d'une matrice triangulaire pour les rangs inferieur et superieur. Les rangs 

intermediaires sont remplis par des impressions au peigne. Deux cas. 

impressions au peigne pour tout Ie cadre. Trois cas. 

impressions d'une matrice triangulaire pour Ie rang superieur. Les bords de I'impression 

sont alors denteles au peigne. Un cas. 

impressions au peigne du premier et dernier rangs pour former un triangle. Variante du 

precedent. Un cas. 

b. Le bordage 

A quelques exceptions pres, I'ensemble des vases de Mbafu sont bordes de part et d'autre 

du cadre par des incisions horizontales. Les chiffres de Pierre de Maret donnent 89 % de 

vases bordes. 

Une variante tres interessante est Ie renforcement du bordage incise par un rang d'impres

sions d'une matrice triangulaire. Les trois recipients decores a I'aide du mode 5 Ie sont ainsi 

que trois des quinze exemplaires decores a I'aide du mode 2. 

Enfin, un exemplaire possede un double rang superieur d'impressions triangulaires. Le rang 

superieur est a impressions simples, Ie rang inferieur a impressions opposees (nO 166). 

Au total donc sept vases sur vingt et un dont les modes decoratifs ont pu etre determines 

sont renforces par des impressions d'une matrice de bois, soit ± 33 %. 

c. Logique du decor 

Ayant a I'esprit la regie definie a Misenga, nous voyons ici qu'une fois Ie mode choisi nous 

avons a nouveau un choix limite de variables. 

En ce qui concerne Ie mode 2, seuls les premier et dernier rangs du remplissage possedent 

quatre possibilites: 
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Triangles remplis par: 1) matrice imprimee 

2) peigne imprime 

3) peigne incise 

4) chevron imprime au peigne. 

Le remplissage des unites losangiques centrales ne peut se faire selon les quatre possibilites 

du premier rang que de la maniere suivante: 

1) par impressions d'une matrice 

par impressions au peigne 

2) par impressions au peigne 

3) par incisions au peigne 

4) par impressions au peigne. 

Le remplissage pniferentiel du mode 2 est la matrice triangulaire en bois (huit sur quinze, 

soit 53 %), suivie par les impressions au peigne (trois sur quinze, soit 20 %; 33 % si on 

rajoute les deux exemplaires a remplissage mixte, matrice/peigne). Le remplissage par 

incisions au peigne est minoritaire (deux sur quinze, soit 13 %). 

d, Decors remarquables 

nO 157. Le remplissage par impressions d'une matrice a forme de lui-meme les limites 

internes des unites. Une incision est venue en dernier souligner celles-ci. Ce vase est proche 

par ce systeme du nO 26 de Mbanza Ngungu. (Voir page 121). 

nO 160. II derive des modes 2 et 5. Du mode 5 par ses incisions serrees et croisees; du 

mode 2 pour les zones intermediaires non recoupees par Ie deuxieme jeu d'incisions. 

nO 162. Proche du mode 5. II s'agit ici d'un croisillon forme d'incisions serrees horizon

tales, recoupees par des groupes d'incisions obliques gauches. 

nO 182. Du mode 2. Proche du vase nO 109 (Catalogue B. CLlST) de Misenga: presence 

d'impressions au poin~on qui renforcent la bordure et les limites des unites decoratives de 

remplissage. 

2, SUBDIVISION DU GROUPE II 

De ce qui precede et de notre etude de Misenga nous pouvons enumerer une serie de 

particularites: 

a) MISENGA 

1. Presence d'une forme particu liere: les pots spheroi'des. 

2. Presence d'un degraissant de sericite (?) dans la pate de 87 % des recipients. 

3. Cadre borde par des incisions horizon tales dans seu lement 58 % des cas. 
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4. Absence de surimpression de la bordure. 

5. Presence des modes decoratifs nOS 1 a 5. 

6. Limites internes des unites decoratives effacees par Ie remplissage. 

7. Remplissage preferentiel du mode 2 par des incisions au peigne. 

8. Utilisation d'un baton net creux par impressions. 

9. Uti lisation de chevrons imprimes au peigne. 

10. Utilisation d'elements secondaires incises au sein des unites decoratives principales. 

b) MBAFU 

1. Absence de pots spheroi'des. 

2. Pnjsence d'un degraissant de sericite (?) dans la pate de 75 % des recipients. 

3. Cadre borde par des incisions horizontales dans 89 % des cas. 

4. Renforcement dans 33 % des cas des incisions de limites du cadre par des impressions 

de matrices triangulaires. 

5. Presence des modes decoratifs nOS 1, 2 et 5. 

6. Limites internes incisees des unites decoratives apargnees par Ie remplissage et integrees 

au cadre decoratif. 

7. Remplissage preferentiel du mode 2 par des impressions de matrices triangulaires. 

8. Utilisation d'impressionsau peigne pour simuler des impressions de matrice triangulaire. 

II faut souligner ici, alors qu'a Misenga il existe des impressions de matrices triangulaires, 

qu'a Mbafu il s'agit plus exactement d'impressions de coins triangulaires. 

Au total, les criteres distinctifs de Misenga et de Mbafu nous obligent a definir un "facies 

de Misenga" et un "facies de Mbafu". Tous deux font partie du groupe II; la caracteristique 

de cette entite est Ie repertoire forme I commun et la logique sous-tendant I'implantation 

du decor, c'est-a-dire les modes decoratifs. 

3. LE FACIES DE MBAFU 

L'etude demontre que I'ensemble des sites du Bas-Zai're se rattache a celui-ci. 

A D I MBA quatre vases appartiennent au mode 2 et deux au mode 5. 

Le mode 2 est compartimente par les incisions obliques croisees caracteristiques et est 

rempli dans trois cas d'impressions au peigne. Un exemplaire possede des impressions au 

poin<;on agencees sur un rang place en surimpression aux incisions obliques de limites internes 

(nO 52). 

Une jatte possede un pastil/age place avant Ie remplissage (nO 60). Les pastilles semblent 

etre placees aux points d'inflexion des limites internes des unites decoratives. 

Le mode 5 du nO 53 est identique au nO 173 de Mbafu: hachurage inscrit dans des triangles 

incises. lci les incisions de limites de cadre ne sont pas reprises par des impressions de matrices 

triangulaires. 
Le nO 54 apparente au mode 5 est assimilable par ses incisions horizontales au nO 162 de 
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Misenga. Particularite tres interessante de ce vase: les bordures inferieure et superieure du 

cadre sont constituees uniquement d'impressions triangulaires dentelees s'opposant sur deux 

rangs. 

Ce vase permet d'affirmer que des impressions triangulaires peuvent totalement remplacer 

la bordure incisee. 

A KELE un seul vase du groupe II y fut recolte dans la grotte nO 1 (nO C20). II est Ie seul 

exemplaire de comparaison pour notre pot (Catalogue B. CLlST) de Misenga. 

Cest Ie mode 2 qui a ete choisi, place sur deux rangs. Nous avons une bordure incisee et les 

Iimites de remplissage du facies de Mfafu; Ie cadre est rempli par impressions au peigne. 

A TUMBA deux tessons appartiennent au groupe II (nOS C17 et C18). 

Le nO C18 montre encore, quoique tres altere, sa bordure incisee, ses limites d'unites 

decoratives incisees, son premier rang de remplissage vierge et son unite centrale remplie par 

impressions au peigne. 

Le deuxieme tesson ne presente pas de bordure incisee. Ses limites d'unites decoratives 

sont incisees, Ie remplissage s'est fait au peigne; Ie premier rang du remplissage est vierge. 

A MBANZA NGUNGU trois tessons donnent une idee de I'agencement decoratif (nOS C26, 

C28 et C33): i Is sont decores selon Ie mode 2. 

Dans deux cas on retrouve les limites internes et la bordure incisee. 

Le nO C33 ne possede pas de bordure inferieure. 

Deux tessons (nOS C26 et C28) possedent un pastil/age. 

Le remplissage du decor des trois tessons est effectue par impressions au peigne au par 

impressions d'une matrice en bois. 

Le nO C26 est exceptionnel: les matrices de bois sont directement appliquees dans la pate; 

les "bermes" ainsi formees sont agrementees de courtes incisions perpendiculaires a leur axe. 

La region de BEMBE a livre un tesson recolte par J. LEPERSONNE. Bordure incisee, limi

tes internes des unites decoratives incisees, impressions d'un coin en bois pour Ie remplissage 

I'apparentent au facies de Mbafu. Une pastille conique a ete ajoutee a posteriori (nO C35). 

A KINGABWA 1 (2), les restes de trois vases ant ete recoltes lars des fouilles de 1973 du 

Musee d'Afrique centrale (Fouille Cahen - de Maret). lis doivent etre etudies conjointement 
avec la collection VAN MOORSEL restee a Kinshasa (3). 

Au total, Ie groupe II est represente par les modes 2, 3, 4 et 5 (voir VAN MOORSEL e 

1948, planche 6, nOS 1 et 5; VAN MOORSEL, 1968, page 266, nOS 30 a 34 et page 272, 
nO 67). 

Le mode 2 comme pour Mbafu peut etre forme d'une bordure incisee (inv. MRAC nO 

44.635, inedit), d'une simple egalisation inferieure de la pate (KGB 73, I, 30-35, fouille de 

1973, inedit), au alors d'impressions au peigne (7) (VAN MOORSEL, 1948, pl. 6, nO 1). Les 

limites interieures incisees sont presentes. 

Le remplissage est elabore par impressions de matrices de bois (nO MRAC 44.635) au d'un 

peigne (VAN MOORSEL, 1948, pI. 6, nO 1). 
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Sur un vase, les aretes formees par les incisions obliques internes sont recoupees de courts 
traits perpendiculaires. 

Le mode 5 est present au travers de deux vases. L'un a ete publie recemment (CAHEN, 

1981, p. 136, nO 3); il est borde au sommet du cadre par des incisions horizontales qui s'oppo

sent a la regularisation de pate de la base. L'autre publie par VAN MOORSEL (1948, pI. 6, 

nO 5) est borde au sommet du cadre par des incisions horizontales renforcees d'impressions 

d'une matrice de bois et a sa base par des impressions d'une matrice employees isolement. 

Un pastil/age accompagne les modes 2 et 5. II est place aux points d'inflexion des unites 

decoratives. 

Le mode 3 est peut-etre represente par des fragments qui rappellent les cadres de Misenga 

(VAN MOORSEL, 1968, p. 266, nOs 30 a 34). 

Le mode 4 est represente par une petite serie de tessons (VAN MOO RSE L, 1968, p. 266, 

nO 34 et p. 272, nO 67) qu i possedent ce decor peripherique. 

Le nO 67 se compose de trois bandes: la premiere est remplie sur trois rangs par des impres

sions de matrices de bois, la seconde par des impressions verticales d'un peigne (?), et la dernie

re est la symetrique de la premiere. Chaque bande est separee de la suivante par des incisions 

horizontales. 

A KINGABWA 2 (2). seuls les modes 2 et 4 sont presents. Le premier possede les incisions 

de limites internes de Mbafu, les bordures incisees et un remplissage par impressions d'un 

peigne et de matrices de bois. 

La presence du mode 4 n'est que probable, considere Ie caractere fragmentaire du materiel. 

A LOVO, "grotte de la necropole", une premiere approche est possible parle biais de la 

publication de RAYMAEKERS et VAN MOORSEL (1964). Les trois planchesde ceramiques 
(pI. 37 a 39) illustrent avec deux photos (nOS 9 et 10) un ensemble decouvert en surface. 

Malgre d'assez mauvais dessins, on peut re~onnaftre Ie decor caracteristique du groupe II. 
Sont presents les modes 1, 2 et 5. Deux tessons, semble-t-il, sont etrangers a I'ensemble 

(0 et H, pi. 37). 

Le mode 1 est represente par un tesson qui presente un panneau losangique rempli d'im

pressions croisees au peigne (A, pi. 37). 

Cette unite decorative s'apparente au mode 1 de Misenga. 

Le mode 2 est bien entendu Ie plus represente. II est a rattacher au facies de Mbafu: les 

limites internes des unites decoratives sont detinies par un jeu d'incisions obliquesau peigne (?). 

La bordure est incisee. Le remplissage se fait par impressions d'un coin en bois (S et U, 

pI. 3getphoto9) ou par impressionsd'un peigne (G, pi. 37;J, pi. 38; photo 10etjatte recoltee 

en fouille, sondage 1973). Les premier et dernier rangs peuvent etre remplis d'impressions de 

coins de bois et les unites centrales par impressions d'un peigne (T, pi. 39). 

Un tesson semble etre rempli d'incisions au peigne (L, pl. 38). 

Enfin, un tesson dont les limites internes des unites decoratives sont incisees ne possede pas 

de remplissage (M, pl. 38). 

Le mode 5 y est bien represente; Ie croisillon peut etre (0, pl. 38) ou ne pas etre borde 

(F, pi. 37). 
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Deux variantes sont a ajouter 3 celles de Mbafu et de Misenga; elles consistent en un 

1) hachurage d'incisions serrees et paralleles, Celles-ci sont bordees d'incisions au peigne 

renforcees d'impressions de coins de bois (8 et E, pI. 37); 

2) hachurage d'incisions serrees obliques recoupe d'incisions perpendiculaires 3 sa partie 
mediane (I, pI. 38) ou perpendiculaires "eciatees" (N, pi, 38). 

Enfin, pour terminer, signa Ions deux tessons (C, pI. 37 et R, pI. 39) que, faute de bons 

dessins, nous devons placer 3 la charniere entre les modes 2 et 5: des bandes rectangulaires 

obliques sont alternativement remplies d'incisions longitudinales et d'impressions perpendicu

laires au peigne, 

A KAMUNA un tesson a bordure incisee possede un remplissage du mode 5, Le sondage de 

1973 a perm is de dater par Ie radiocarbone son association avec d'autres tessons, du groupe III 
ceux -13 (voi r chapitre I, 2c), 

Malheureusement, Ie caractere fragmentaire du tesson ne permet qu'une vraisemblable 

attribution au groupe II, vraisemblable car les groupes III et V connaissent aussi ce remplissage, 

4. LE DECOR, CONSIDERATIONS GENERALES 

4a) Les modes decoratifs: 

Nous avons vu que les differents modes decoratifs n'etaient pas presents sur tous les 

sites: 

mode 1: 3 Misenga, Mbafu et Lovo, 

mode 2: su r tous les sites, 

mode 3: 3 Misenga et Kingabwa, 

mode 4: a Misenga et Kingabwa, 

mode 5: 3 Dimba, Kingabwa, Kamuna, Lovo, Mbafu et Misenga, 

4b) Les bordures: 

En tenant compte du schema general qui donne la preponderance 3 I'emploi des incisions 

horizontales, on reconnait I'utilisation de differentes techniques qui coexistent sur les memes 

sites, 

3 Lovo, Kingabwa et Mbafu: incisions et incisions renforcees par impressions, 

a Kingabwa et Dimba: incisions et impressions, 
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a Kingabwa: incisions, incisions renforcees par impression, impressions et regularisation 

de pate. 
a Misenga, Mbafu, Tumba et Mbanza Ngungu: incisions et absence de bordure. 

Ces coexistences sont interpretees comme des elements qui materialisent une meme 

charge symbolique: la formation de la bordure. 
La multiplicite des moyens employes sur certains sites peut etre due a I'innovation 

spontanee. 

4cl Les elements decoratifs: 

Nous ne parlerons que des associations d'elements exception nels comme Ie pastillage et 

les impressions au poinc;:on ou au biltonnet. 

- Le pastil/age n'est connu pour I'instant qu'a Kingabwa (trois exemplaires), Dimba 

(un exemplaire), Mbanza Ngungu (deux exemplaires) et dans la region de Sembe (un exem

plaire) . 

II est employe conjointement sur ces quatre sites avec la bordure incisee, les impressions 

de coins en bois, les incisions au peigne et I'utilisation des modes 2 et 5. 

Aucune de ces variables n'est discriminante. Seule la bordure par impressions isolees 

n'est presente qu'a Dimba et Kingabwa. 

Cet ensemble de sites a pastillage et obtention de bordures par impressions de coins en 

bois regroupe assez curieusement les sites septentrionaux du facies de Mbafu. 

Nous avanc;:ons donc comme hypothese de travail I'existence d'un groupe septentrional 

du facies de Mbafu qui possede dans son repertoire artisanal I'utilisation du pastillage et des 

impressions. 
La pauvrete de la population du groupe II, a I'exception des sites de Misenga et de 

Mbafu, oblige a la prudence. 

De nouvelles recherches de terrain indiqueront Ie bien-fonde de notre hypothese et 

dans ce cas indiqueront si les differences sont a caracteres chronologiques, culturels ou autres. 

Les impressions au poin90n et au b§tonnet. 

Les impressions au poin90n sont placees sur les incisions de bordure ou sur les incisions 

de limites internes des unites decoratives du decor de mode 2. 

A Misenga, deux recipients possedent ce decor (nO 109, pI. 4 et nO 116, pl. 12). Le 

decor du premier vase comprend ala fois des impressions sur la bordure et sur les limites inter

nes; q uant au second, seu I I'i nterieur des unites geometriq ues les possede. 

Le facies de Mbafu conna!t aussi ce motif. II est place en surimpression aux limites 

internes des unites a Mbafu (cat. de Maret, nO 182) et a Dimba (cat. de Maret, nO 52) ou bien 

en surimpression de la bordure comme a Mbafu (cat. de Maret, nO 182) et a Kingabwa (Van 

Moorseel, 1948, pI. 6, nO 1). 
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Les impressions au b§tonnet creux ne sont connues pour I'instant qu'a Misenga. La, 

elles sont toujours placees aux points d'articulation des unites, ce qui semble coi'ncider avec 

I'utilisation du pastillage dans Ie Facies de Mbafu. 

5, MORPHOLOGIES ET TECHNIQUE 

a) Morphologie 

Jusqu'a present n'en avaient ete connus que des jattes et des pots. Nous avons pu 

singulierement completer ce repertoire. 

- jattes: 

On peut distinguer quatre groupements en separant les jattes a panse spherique ou 

elliptique et les jattes a col droit ou everse. 
Les jattes a col everse et panse spherique sont courantes a Misenga, les jattes a col droit 

et panse elliptique Ie sont a Mbafu. 

Leurs levres sont plates, convexes ou parfois biseautees. Seu Is les pourcentages de 

Misenga peuvent no us etre utiles - plates, 45 % 
- convexes, 43 % 
- biseautees, 12 %. 

La pate epaisse en general de quelque 7 millimetres se poursuit en une courbe reguliere 

jusqu'au fond convexe ou aplati grossierement. 

Les diametres d'ouverture peuvent etre consideres comme representatifs du volume des 

recipients. On voit aussi (Fig. 32) que les jattes de Misenga ont une plus grande contenance que 

celles de Mbafu. 

La production de Mbafu semble avoir ete plus reguliere: la dispersion des diametres 

d'ouverture est nettement plus restreinte. 

- pots e/lipsoi'des: 

-lis se definissent par leur panse elliptique surmontee d'un col droit. Lorsqu'il s'agit de 

fragments, il est difficile de les distinguer des jattes a col droit (a Mbafu, par exemple). La seule 

maniere de les distinguer avec surete est d'apres Ie rapport 1> ouverture!profondeur des reci

pients. 
Les pots ellipsoi'des ont un rapport superieur a 1,5, en general il est de 2 et les jattes 

ont un rapport proche de 1 . 

L'epaisseur moyenne des parois est de 5,5 a 6 millimetres. Les lev res de Misenga sont 

toutes b iseautees. 
Le diametre d'ouverture moyen des vases (Fig. 32) est de 15,7 centimetres a Misenga. 
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- pots Ii panse spherique: 

Forme qui pour I'instant n'est presente que sur Ie site de Misenga. lis se definissent par 

une levre et un col everses qui forment une rupture d'angle avec la panse 
une panse spherique 

un col a bord externe nettement convexe. 

Nous avons distingue d'autre part une subdivision au sein de ces pots selon que Ie col 

etait ou n'etait pas decore par impressions d'un peigne. 

Le type E que nous avons defini au chap. IV, 1, n'est que provisoire et nous n'en 

tiendrons pas compte par la suite. 

Dans tous les cas les levres sont convexes, soit effilees, soit soulignees d'une incision 
horizontale. Les diametres d'ouvertures moyens sont de 12 (col non decore) ou de 14,4 centi
metres (co I d eco re). 

Les pates sont epaisses de 3,6 a 3,9 millimetres (Ievres), s'epaississant legerement 11 

5,3-5,4 millimetres (col). 

- pots a rebord interne: 

Lors de notre etude de Misenga nous avions parle d'un "pot ellipsoi"de ... ". L'association 

a ce recipient du pot de Kele de meme type, mais a panse spherique, nous amene 11 modifier ici 

la definition du type. 

Quoique limite pour tout Ie Bas-Zai"re aux vases de Misenga et de Kele (voir Fig. 33), 
Ie type est immediatement reconnaissable. 

II s'agit donc de pots, 11 panse spherique ou elliptique, surmontee d'un court col everse 

defini par une nette rupture d'angle. 
L'exterieur du col est convexe et il peut se terminer par une levre convexe ou plate. 
L'epaississement interne du col donne lieu 11 la formation d'un bourrelet peripherique. 

Peut-etre s'agit-il d'un support pour un couvercle. 

II est malheureusement difficile de chiffrer I'importance de chaque type de recipients 
du groupe II. Seul Misenga permet de nous livrer a ce genre d'exercice (4): 

jattes - 48,4 % 
pots ellipsoi"des - 15,6 % 
pots spheroi"des - 27,0 % 
pots a rebord interne· 0,8 %. 
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b) Technique 

Les vases sont montes au colombin. II existe autant de pates dures que tendres. 

Les pates des jattes sont surtout brunes, alors que celles des pots sont noires (± 50 %) 

ou brunes (± 40 %). 

L'exterieur des recipients est en general brun, parfois gris. 

Le degraissant employe est Ie mica et la chamotte. 

types de vases mica 
mica et 

chamotte 

jattes 14,8 % 48,1 % 

pots ellipsoi"des 35% 15 % 

pots spheroi"des 
type 01 (non decore) 43,7 % 30,7 % 

id. type 02 (decore) 67% 22% 

id. type E 28,6% 42,8 % 

6, LA DISPERSION DU GROUPE II 

chamotte autre 

37 % 

5% 45% 

25,6% 

11 % 

28,6% 

Au fil du memoire nous avons pu rajouter ala liste don nee par P. de Maret (1972) Ie site de 

Sumbi qui est pour I'instant Ie seul habitat avec Misenga a se trouver au nord du fleuve Zai·re. 

A partir de notre definition du decor du groupe II, une serie de points de la carte de 

de Maret doivent etre ecartes. 

II serait trop long de s'etendre sur la justification de cette decision; disons simplement que 
celle-ci se base sur un emploi d'elements decoratifs distincts et d'un procede d'apposition du 

decor qui se differencie des sites de Misenga et de Mbafu. 

Cette partie de I'etude du groupe II pourra faire I'objet d'un futur travail. 

Les sites incrimines sont ceux de Kibula, Kalina, Bangu, Mukila, Mukambo, route d'iliama. 

A Makongo, seulle tesson C39 (cat. de Maret, 1972) rentre dans Ie groupe II. 

Les nouveaux sitesde Sumbi et de Kamuna (sondage de Maret) s'ajoutent a ceux de Oimba, 

Ngovo, Mbafu, Misenga, Kele, Gombe, Lovo, Mbanza Ngungu, Mbanza Mbata, Makongo, 

Bembe (voir Fig. 34) et Kingabwa 1 et 2. 

Le site de Ntadi Yo mba, au Congo Brazzaville, a livre des tessons " ... some of which could 

be of Group II ... " d'apres P. de Maret (1982, C, p. 82). 
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Nous sommes oppose 11 une semblable attribution. Notre definition du groupe II n'inclut 

pas ces vases. II faut in sister sur I'exacte correspondance qui existe entre ces tessons de Ntadi 

Yomba et ceux de Sumbi (pI. 40), associes ceux-Ia a quelques tessons du groupe II. 

II nous faudra done tenir compte de ces deux sites 11 I'avenir, pour saisir I'influence du 

royaume du Kongo dans la region du Bas-Fleuve. 
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NOTES 

(1) Les numeros d'inventaire cites renvoient aux volumes iconographiques du memoire de P. de MARET. 

Lorsqu'il s'agit d'un autre catalogue, I'origine est donnee entre parentheses. 

(2) Nous distinguons iei deux stations a KINGABWA 1 et 2. 

La premiere est Ie site meme de Kingabwa. 

La seconde, d'apres VAN MOORSEL (1948), se situe a quelque deux kilometres au sud-ouest de la 

premiere. 

3. Communication orale de Daniel CAHEN, chef de travaux aux Musees Royaux d'Afrique centrale de 

TERVUREN. 

4. Pots ellipsoi"des: ant ete cumules avec les trois terrines. 

Pots spheriques: les types 0 et E ant ete cumules. 



CHAPITRE VI 
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LE GROUPE VI: ESSAI DE SYNTHESE 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Le probleme souleve par I'analyse de la fouille de Sumbi est celui-ci: les groupes VI et Kay 

Ladio sont-ils assimilables dans un meme groupe elargi ou les deux ensembles posssdent-ils tout 

de meme des caracteristiques propres ? 

Nous devons repondre par I'affirmative a cette derniere question. Les appellations groupe 

VI et groupe Kay Lad io doivent Mre maintenues. 

a) /I existe une difference technique: 

VI 

degraissant mineral (calcedoinel. 

pates epaisses, 10 a 11,5 mm. 

parois internes et surtout externes 

de teintes assez diverses. 

b) 1/ existe une difference morph%gique: 

co Is fortement concaves. 

Isvres convexes ou plates (dans ce 

cas uniquement a Ntadi-Ntadi). 

passage progressif entre Ie col et la 

panse ou leger ressaut. 

c) Enfin, il existe une difference decorative: 

• - Structuration verticale peripherique. 

emploi courant du feston. 

emploi rare du poinc,;on imprime. 

rarete de la bordure superieure. 

Kay Ladio 

- degraissant de chamotte parfois melee 

a un mineral (calcedoine et quartz). 

- pates minces, 8 a 9 mm. 

- parois internes et externes uniforme

ment brun clair ou brun fonce. 

- cols droits ou faiblement concaves. 

- Isvres convexes, plates ou biseautees. 

- rupture d'angle brusque entre Ie col et 

la panse (aussi parfois passage progres
sif I). 

- Structuration bipartite, col/panse . 

- emploi rare du feston. 

- emploi courant du poincon imprime. 

- emploi courant de la bordure superieure. 
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et des motifs combines. 
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- emploi courant de la bordure inferieure. 

- decor de la panse limite a sa partie 

superieure. 

- corpus limite des motifs employes. 

Ainsi donc, la distinction entre les deux groupes est justifiee. II est d'autre part evident a 
nos yeux, apres I'etude de I'important materiel de Sumbi, qu'il existe une relation entre eux. 

Les liens stylistiqu8s du decor sont trop importants. 

Trois arguments viennent renforcer Ie critere stylistique. D'une part, I'existence de certains 

vases qui presentent des influences mixtes (tessons nOs 62.787-A et D de Tumba, tesson de 

Ngovo, nO 73/45, inedit, sondage de Maret), d'autre part la presence de quelques vases du 

groupe oppose sur des sites Kay Ladio ou VI (exs. de Sumbi, trois recipients du groupe VI, de 

Kongo-dia-Vanga, deux recipients du groupe Kay Ladio) et enfin, I'association pour les deux 

groupes de ceramiques et de haches polies (VI a Ngovo et Dimba; Kay Ladio a Kindu II et 

Mantsetsi) . 

La nature de cette relation ne pourra etre d8finie qu's partir de nouvelles recherches de 

terrains et de donnees stratigraphiques sOres. 

2. STRUCTURATION DU DeCOR 

L'analyse a porte sur quelque 91 vases differencies; 56 de ceux-ci ont servi s d8finir la 

fig. nO 36. 

a) Description: 

Le decor est forme d'elements simples: incisions ou traits horizontaux, verticaux ou 

obliques, impressions simples au peigne ou au poin<;on. Ce dernier motif est particulierement 

rare. Deux vases ont ete decores par application pivotante d'un peigne (Sumbi, nO 489, pl. 26; 
Dimba, nO 73/248, inedit, sondage de Maret) (2). 

Le decor semble couvrir la zone narrative de haut en bas a partir de la levre. 

En general, Ie decor se limite au haut de la panse. On peut avoir des vases vierges de 

decor (environ 20 %), des vases dont Ie decor se limite au col (environ 17 %) et des vases dont 

Ie col et la panse sont decores (environ 63 %) (3). 

Un vase de Ntadi-Ntadi (73/A, inedit, sondage de Maret) est unique: col vierge et panse 

decoree. 

La jonction du col et de la panse est generalement soulignee d'une incision horizontale. 
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Dimba Ngovo 
sites nombre % nombre % 

vierge 9 43 2 6 

col decore 2 10 7 21 

col et panse decores 10 48 24 73 

Les elements decoratifs se combinent pour former un corpus limite d'unites decoratives. 

Celles-ci sont au nombre de vingt-quatre (voir Fig. 35). 
II est aise d'y reconnaftre dans les nOS 1 a 10 et Ie nO 20 les combinatoires des nOS 1,5, 

6 et 7. 
La formule triangulaire a donne les nOs 12 et 13. 
Les chevrons nOs 14 et 15 peuvent etre rapproches, par la succession de deux bandes 

incisees, des unites nOS 6 et 7. 
Les dents-de-scie nO 16 ont donne les nOs 17, 18 et 20. 
Les impressions au poin<;:on, nOS 21 et 22, ou au peigne basculant, nO 23, sont tres 

rares (quatre et deux vases respectivement). -Enfin, unite couramment employee, Ie feston multilineaire incise nO 24. Present sur 

21 % des vases decores. II yest touiours place en dernier pour fermer la composition. 
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b) Structure: 

Les regles de combinaisons et de selection des unites decoratives sont assez difficile

ment defin issables. 

La raison est peut-etre due a une grande liberte d'initiative sur base du corpus des 

unites. 

Nous avons realise un tableau (Fig. 36) qui illustre toutes les possibilites employees 

sur I'ensemble des recipients du groupe. 

La lecture s'effectue de haut en bas, de la levre vers la panse. Le chiffre au dessous de 

chaque unite correspond au nombre de vases qui possedent ce decor. Lorsque ce chiffre est 

place sous la ban de superieure, il s'agit de recipients dont seul Ie col nous est parvenu. Le total 

des recipients qui utilisent la meme unite decorative pour inciser la premiere bande est indiqu8 

entoure d'un cerele; leur pourcentage respectif est indique a leur droite. 

Nous voyons ainsi I'emploi preferentiel d'une bande a incisions horizontales (23,2 %) 

ou a incisions obliques gauches ou droites (25 % au total). L'emploi d'incisions obliques croi

sees est la troisieme unite decorative la plus usitee (14,3 %). Les autres unites se partagent Ie 

reliquat. 

En tout quinze unites differentes sont ainsi employees pour realiser Ie premier rang. 

Le second rang, quand il existe, est realise a partir des memes unites preferentielles: 

incisions obliques gauches ou droites (20,4 %) et incisions obliques croisees (20,4 %). On 

remarque I'absence des incisions horizontales (23,2 % au premier rang). 

De I'ensemble des autres unites, c'est Ie feston multilineaire qui est Ie plus employe 

(11 ,4 %l. 

Ainsi donc, trois unites decoratives sont utilisees de maniere preferentielle: incisions 

obliques gauches ou droites, incisions obliques croisees et incisions horizontales. De plus Ie 

feston multilineaire est courant (21 %l. 

L'organisation du decor chez les porteurs de la tradition ceramique que nous appelons 

groupe VI, derive de I'emploi d'unites decoratives peripheriques. 

Celles-ci s'etagent de la levre vers la panse en bandes successives. 

Lorsqu'il existe plusieurs bandes ou unites decorativ8s superposees, Ie decor empiete 

alors sur Ie haut de la panse. II peut arriver que toute la panse en soit recouverte. 

Cette partition verticale periphi3rique vient s'appuyer sur Ie ressaut ou Ie joint du col 

avec la panse. Cette cesure n'est que materiel Ie, elle n'est pas cognitive. En effet, comme Ie 

prouvent les nombreux empietements des unites du col sur la panse, cette dichotomie n'est que 

relative: la cesure faite entre Ie col et la panse dans Ie groupe Kay Ladio n'existe pas ici. 

Les limites superieure et inferieure de la zone narrative sont rarement materialisees. 

Quand elles existent, c'est au moyen d'une incision horizontale. 

Cette partition verticale du decor peut etre accentuee par la formation de cadres 

limites par des incisions horizon tales. 

II existe un seul cas connu ou Ie decor est appose sur Ie haut de la panse; Ie col n'est 
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pas decore. II s'agit du vase de Ntadi-Ntadi (73/A, inedit, sondage de Maret). 

Citons encore Ie vase de Lovo (C53, cat. de Maret) qui possede une succession particu
liere d'unites decoratives. Au rang d'impressions du col succedent trois incisions horizontales 

qui coiffent une unite d'incisions obliques formant croisillon. A la base de la zone narrative, 

une unite d'incisions horizontales ferme la composition. 

3. MORPHOLOGIES, TECHNIQUES, DISPERSION 

a) Morphologies: 

Les levres sont la plupart du temps convexes et fortement eversees; il existe cependant 

quelques cas, les vases de Ntadi-Ntadi, ou les levres sont plates. 

Elles coiffent un col concave, assez court, qui presente au point de rencontre avec la 

panse soit un leger ressaut, soit une courbure reguliere. 

Les panses semblent bien n'etre qu'ovoi'des et les fonds n'etre que plats. 

Les diametres d' ouverture des recipients du groupe fournissaient a P. de Maret (1972) 

matiere a subdivision: pots de moins 20 centimetres de diametre (16 cm de moyenne pour 

huit pots) et jarres de plus de 20 centimetres de diametre (29,1 cm de moyenne pour seize 

jarres) . 

Nos vases du groupe en provenance de Sumbi, Kongo-dia-Vanga et 8angu sont des pots, 

leur diametre d'ouverture ne depasse pas les 20 centimetres. 

II est bien possible que comme pour les jattes et bois du groupe II, no us ayons ici 

affaire a une seule production douee d'une large dispersion. 

Les epaisseurs des parois tournent autour de 10 millimetres. Certains vases cependant 

sont relativement minces (p. ex. Bangu). 

b) Techniques: 

Tous les vases ont ete montes au colombin. Les couleurs des pates ainsi que Ie type de 

degraissant employe peut varier de site en site. 

II semble que nous ayons deux groupements qui puissent s'operer sur base du degrais

sant: emploi de la chamotte a Sumbi et 8angu et emploi de la calcedoine ou du quartz a 
Dimba, Ngovo, Kongo-dia-Vanga, Mongo et Kibula. 

L'emploi de la chamotte est lie a des parois plus fines. 

Les teintes, exterieures notamment, sont variables. Au sein d'un meme site on peut 
discerner une grande variance. Celle-ci peut etre indicatrice d'une cuisson en meule mal super

visee. 
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Les pates sont malgre tout dures, quoique leur cohesion parfois puisse etre douteuse: 

certains tessons s'effritent aisement. 

c) Dispersion: 

Depuis I'etude de P. de Maret (1972), la repartition du groupe s'est trouvee quelque 

peu elargie. 

Les sites ayant livre une telle ceramique sont ceux de Sumbi au nord du fleuve, Kibula 

(un tesson certain, nO 293, cat. de Maret), Kongo-dia-Vanga 1 et 2 (1: site Mortelmans; 2: site 

Bequaert), Lovo (un vase, nO C54, cat. de Maret), Ntadi-Ntadi, Bangu, Dimba et Ngovo; ces 

derniers sont tous etablis au sud du grand fleuve (Fig. 37). 

L'ensemble de cette ceramique peut etre situe chronologiquement grace aux quatre 

dates 14C jugees correctes pour ce groupe (voir p. 23). 

Nous arrivons ainsi a une occupation du Bas-Zai're entre 265 bc et 45 ad (ecart-type de 

65 % et dates non calibrees). 

Stratigraphiquement nous n'avons que Ie sondage de Dimba qui a revele la position 
intermediaire de cette industrie, coincee entre un niveau du Late Stone Age (ou Camplexe 
Industriel Past-acheuleen) et un niveau d'occupation du groupe II. 

En outre les seules donnees de paleoenvironnement nous sont fournies par les restes 

faunistiques de Ngovo. Ceux-ci comprenaient des oiseaux et des anti lopes "typical of forest 
and wooded savannas,,,." (de Maret, 1982b, p. 63). 

Les trois sondages de Dimba, Ngovo et Ntadi-Ntadi ont chacun livre aux memes niveaux 

que Ie groupe VI quelques eclats de debitage". 

De plus Ntadi-Ntadi a aussi livre un fragment de meule. 

4. LA QUESTION DE L'OUTILLAGE POll 

Nous savons que quelques haches a tranchant poli ont ete retrouvoos au Bas-Zai're assoeiees 

a de la ceramique. 

Rappelons qu'il s'agit d'objets de Dimba et de Ngovo (groupe VI), de ceux de Kindu II et 

de Mantsetsi (groupe Kay Ladio) et de la hache de Kingabwa (ceramiques du 4e siecle ad). 

Malheureusement Ie Kay Ladio reste toujours non situable dans Ie temps. 

Nous ne reviendrons pas iei sur la repartition des haches du Bas-Zai're, d'autres I'ont fait 

bien avant no us (Bequaert, 1948; Celis, 1972). 

Deux questions fondamenta les doivent etre sou levees au sujet de ces outi Is: 

a) cet outillage est-il a assoeier a un stade economique neolithique? 
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b) peut-on serier les haches associees aux differents groupes ceramiques? 

Pour repondre a la premiere question, il defaut de donnees paleoeconomiques directes 

(acidite des sols, mauvaises techniques de fouilles .. .), nous devons cerner dans Ie temps I'appa
rition et la duree d'utilisation de ces objets. 

Le polissage d'outils en milieu de "subsistance" est bien connu maintenant en Afrique 
Centrale. 

L'outillage Tshitolien livre regulierement des objets a plages polies: plateau Bateke, Zai're, 

un grand eclat a tranchant poli (CAHEN et MORTELMANS, 1973, pI. 4, nO 1), site de Ntadi 
Yo mba, Congo Brazzaville, "noyaux de mangue" (BAYLE des HERMENS et LANFRANCHI, 

1978; la base de la couche B, qui contient ces objets, est datee de 7090 ± 140 bc, Gif. 4392). 

S'ecartant un peu de la cuvette centrale, on trouve il Gwisho, en Zambie, un campement 
de chasseurs-recolteurs dont les dates 14C cernent I'occupation entre 2835 bc et 1700 bc. 

Ces chasseurs utilisaient toute une gamme d'outils polis dont des haches. 

Ainsi donc I'outillage poli en Afrique Noire, il travers ces quelques exemples, peut etre 
archai'que et associe a un stade economique de subsistance. 

L 'outil/age poli assoeit3 aux eeramiques n'implique done pas par eux-memes une eeanomie 

m30lithique. 
Un seul critere peut ~tre retenu pour I'instant pour supputer un stade neolithique quelques 

siecles avo J.-C. au Bas-Zai're: la fragilite de ces objets qui rend leur utilisation en percussion 
lancee difficilement soutenable, nous serions donc en presence de haues (de MARET, a parai

tre; de MARET, 1982b, p. 63; RAYMAEKERS, 1978). 

L'association hache polie/ceramique en Afrique Centrale reste assez mal datee. Nous ne 

possedons que quelques dates: 

Batalimo (Centrafrique), une hache il tranchant poli, en jadeite. 
OX.T L. 154a4: 380 ± 280 ad. 

Dimba (Bas-Zai're), une hache il tranchant poli, roche metamorphique. 
Hv. 6257 : 85 ± 130 bc (VAN NOTEN, ed., 1982, Fig. 20, nO 10). 

Gombe (Bas-Zai're), une hache a tranchant poli. 

Ox.TL. 209a: 340 ± 110 ad 
Ox.T L. 209c: 350 ± 100 ad 
Ox.TL. 209d: 305 ± 110 ad (CAHEN, 1978, p. 33). 

Ngovo (Bas-Zai're), une hache il tranchant poli, en gneiss ou en schiste. 

Hv. 5258: 195 ± 45 bc 
Hv. 6258: 85 ± 65 bc (CAHEN etde MARET, 1974, p. 36 et de MARET, 

1975, p. 134) 
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Enfin, rappelons qu'une fouille a Buru (Uele, Zai"re) a livre des haches polies en hematite, 

de la ceramique, des tuyeres et des scories de fer datees de 1640 ± 75 ad (GrN. 6919c) et de 
1675 ± 55 ad (GrN. 6920c). 

Ainsi donc, la fabrication d'un outillage poli s'est continue dans certaines regions au 
moins jusqu'au 17e siecie. 

- Peut-on maintenant serier en groupes distincts les haches du groupe VI et celles du groupe 

Kay Ladio? 

Rappelons que seu lement deux haches associees au V I et trois haches associees au Kay 

Ladio ont ete pour I'instant retrouvees. C'est peu ... 

II est certain que I'ensemble des haches recueillies en surface a Kongo-dia-Vanga (trente

quatre objets) associees a ce niveau a de la ceramique du groupe VI, est identique par Ie type 

de roche employee, par la morphologie genera Ie (haches triangulaires et trapezoi'dales) et par 

leur poids moyen (100 a 200 grammes) a celles de oimba et de Ngovo. 

A I' inverse, les haches recueillies elles aussi en surface des sites de la route Tumba-Luvituku 

(onze objets) s'apparentent par leur roche et leur poids a celles de Kindu et de Mantsetsi. 

Leur morphologie, en general triangulaire, les differencie. 

Les seuls tessons caracteristiques recueillis au long de la route sont plutOt Kay Ladio ... 

Les haches polies de Kongo-dia-Vanga se repartissent selon quatre groupements morpholo

giques: 

1) haches triangulaires, a talon pointu ou arrondi (Bequaert, nOS 6595b, 65957 et 

65960; Sevenhandt, nOS 65.962/1, /3, /5,/7 et /10). 

2) haches trapezoi"dales, a bords convergents et talon droit (Bequaert nO 65.959; 

Sevenhandt, nOS 65.962/2, /4 et /6). 

3) haches rectangulaires, a bords paralleles (Sevenhandt, nOS 65.962/8 et /9). 

4) hache a epaulement de morphologie semblable a celles du Gabon ou de Fernando 

Poo (VAN NOTEN, ed., 1982, Fig. 20) (Sevenhandt, nO 65.962). 

Les haches de la collection Mortelmans n'ont pu etre visionnees. 

Le type Ie plus courant sur ce site est bien la hache triangulaire (huit exemplaires sur 

quinze). 

La hache associee aux recipients Kay Ladio du village, Quant a elle, peut etre une reutilisa

tion d'une hache du groupe VI qui trarnait en surface. o'autres hypotheses sont toutefois 

concevab les ... 

De ce qui precede, nous sommes enclin a distinguer des haches du groupe VI a po ids 

moyen de I'ordre de 100 a 200 grammes, de formes triangulaires, trapezoi'dales ou rectangulai

res, do tees d'une largeur de tranchant utile de 50 it 65 millimetres, fabriquees dans une roche 

distincte des haches Kay Ladio (Ies roches utilisees n'ont pu etre identifiees): celles-ci se 

caracterisent en sus de leur roche specifique, par un poids superieur a 300 grammes, des 

formes trapezoi'dales, munies d'une largeur de tranchant utile de I'ordre de 60 a 70 millimetres. 
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La technique d'obtention de ces haches est identique d'un groupe a I'autre. La mise en 

forme se fait par percussions laterales. 
Seulle tranchant est I'objet d'un travail plus intensif. 
Cette derniere caracteristique nous semble reduire a neant tout essai de typologie fine de 

ces outi Is. En effet, ce mediocre polissage ne concerne que I'arete fonctionnelle de la hache. 
De la a considerer que ces outils n'etaient revetus que d'une charge fonctionnelle il n'y a qu'un 

pas: une fois que I'artisan avait fa<;:onne son tranchant et modifie grossierement Ie talon de la 

piece pour faciliter I'emmanchement, il etait satisfait, Ie travail stoppait. 
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NOTES 

(1) P. de MARET nous a aimablement autoriss I'etude du materiel encore inedit de ses sondages de 1972et 

1973. 

(2) P. de MARET ne reconnait pas I'utilisation du peigne et des impressions: "There is no use of a comb or 

imprints." (de MARET, 1982, p. 64). 

(3) Ce calcul se base sur 54 recipients. Ceux-ci sont issus d'une SEliection au sein du corpus csramique. N'ont 

ete conserves que les vases prssentant une portion acceptable de col et de panse. 

Les 54 recipients se repartissent comme suit: 

de MARET, 1972,Dimba: 21. 

de MARET, 1972, Ngovo: 16. 

de MARET, sandage, Ngovo: 17. 

Le vase signals de Ntadi-Ntadi n'est pas repris dans les calculs. 

Les remontages des recipients des sondages de MARET devraient permettre d'augmenter la population 

selection nee ... 



CHAPITRE VII 
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LE GROUPE KAY LADIO: ESSAI DE SYNTHESE 

Nous allons presenter Ie principe structural de la tradition artisanale des porteurs de la 

technique Kay Ladio, 

Pour ce faire nous avons repris tous les recipients de ce groupe soit plus de cent quarante
deux unites (1), 

II est necessaire, tout d'abord, de decrire Ie decor un tant soit peu particulier du site 

eponyme par rapport aux sites du groupe des zones de Luozi et de Seke-Banza, 

1. LE SITE DE KAY LADIO, SON MATERIEL 

Les levres sont convexes ou plates, Le col est droit, son volume est tronconique ou cylin

drique, 

Le decor preferentiel du col est un croisillon de traits obliques serres et paralleles (present 

sur sept vasesl. Tous les vases possedent une "bordure" de traits horizontaux places sous la 

levre, 

Le decor recouvre entierement Ie col. 

Quelques decors divergent de ce schema: trois recipients (nOS 240, 246 et 262, cat, de 

Maret) ont un croisillon forme de traits serres obliques et paralleles, recoupes de traits obliques, 

paralleles et espaces, 

Une derniere variante, presente sur un vase (nO 241, cat, de Maret) se caracterise par un 

croisillon forme de traits verticaux qui recoupent des traits horizontaux, 

Un motif de festons horizontaux peut etre present sur la panse; il est forme de trois traits 
paralleles (nO 241, cat, de Maret), 

Ces festons se retrouvent sur Ie col, ils sont alors verticaux (nO 242, cat, de Maret) et 

formes de deux traits paralleles, 

Enfin, les potiers se sont servi d'impressions de poin90n pour rehausser la jonction du col 

et de la panse, impressions groupees par quatre ou cinq (nO 262, cat, de Maret), ou pour 

rehausser Ie depart des festons (nOS 241 et 242, cat, de Maret), 

2. STRUCTURATION DU DECOR 

Comme nous Ie prouverons plus bas, Ie potier" Kay Ladio", nonobstant la variable mor

phologique, avait a sa disposition un schema culturel a I'interieur duquel ses possibilites de 

realisation etaient somme toute limitees, 

Le decor s'applique de la levre vers la panse, en deux temps, decoration du col suivie de la 
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decoration de la panse. 

Le principe est Ie recouvrement complet de ces deux surfaces par une ou plusieurs unites 

decoratives. Les unites employees pour Ie col, en general, sont distinctes de celles employees 

pour la panse. 

Cette dichotomie s'appuie sur la rupture d'angle entre la panse et Ie col. Cette cesure est 

accentuee par un ou deux traits horizontaux et paralleles. Ces traits peuvent encore etre 

renforces d'impressions au poin<;:on. 

Ainsi decore et divise selon deux secteurs autonomes, Ie vase recevait les traits de bordure 

et les adjonctions decoratives. 

Dans la quasi-totalite des cas un ou plusieurs traits horizontaux venaient souligner la base 

de la levre et dans tous les cas un ou deux traits horizontaux fermaient Ie secteur autonome 

inferieur. 

Divers elements decoratifs modulent et/ou deforment ce schema culturel. 

3. LA REALISATION DU DECOR 

a) Unites de remplissage du col: 

1. Le croisil/on trace deja cite, peut etre forme de diverses manieres. Les deux techni-
ques les plus couramment uti I isees sont les suivantes: 

traits obliques serres et paralleles recoupes de traits ou groupes de traits obliques 

paralleles espaces. 

traits obliques serres et paralleles recoupes de traits obliques serres et paralleles. 

La premiere technique est connue a Sumbi, Kay Ladio, Mantsetsi, Kindu II, Mongo 

(nO 362, cat. de Maret). La seconde quoique moins courante est presente a Kay Ladio (sept 

vases sur un total de onze dechiffrables), et 11 Sumbi (nO 505, pI. 33) (2). 

A la premiere technique envisagee, vient se greffer une serie de variantes: 

- une serie de traits verticaux, serres et paralleles, recoupes de traits obliques espaces. 

Technique presente a Mantsetsi (nO 268, pI. 16), a Kindu II (nO 323, pl. 20 et nO 312, pI. 21) 

et a Sumbi (nO 505, pI. 33). 

- une serie de traits horizontaux, serres et paralleles, sont recoupes de groupes de 

traits obliques. Technique presente a Kindu II (nO 309, pI. 20) et a Sumbi (nO 484, pI. 27). 

- une serie de traits horizontaux paralleles est recoupee de traits verticaux paralleles. 

Technique presente a Mantsetsi (nOS 264 et 265, pl.l 7) et a Sumbi (nO 570, pI. 30). 

A Mantsetsi, Ie croisillon est complete de traits obliques espaces. 

2. Un simple hachurage peut, dans de rares cas, remplacer Ie croisillon. A Kay Ladio, 

en surface, un vase possede un decor de traits horizontaux (nO 73/44, recolte de Maret) et a 
Sumbi un vase possede une serie de traits obliques, serres et paralleles (nO 490, pI. 29). 

3. Des unites geometriques peuvent etre choisies par Ie potier. Ces unites peuvent etre 

inscrites ou libres. Inscrites, elles sont limitees par des traits obliques (nO 565, pI. 31). Le plus 

souvent ces unites sont libres, c'est-a-dire que ce sont les traits eux-memes qui forment I'unite 
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(p. ex. nO 488, pI. 28). 

Ces unites geometriques sont triangulaires, sauf un vase ou la formation de trois niveaux, 

pour Ie recouvrement du col, forme des unites losangiques (nO 565, pI. 31). 

Les unites formees s'opposent, agencees sur deux rangs. Le secteur autonome peut 

etre subdivise, dans de rares cas, par un trait horizontal. Cette subdivision est connue sur un 

vase a croisillon de Mantsetsi (nO 268, pI. 16) et sur un vase a unites triangulaires de Kindu II 

(nO 316, pI. 21). 

b) Unites de remplissage de la panse: 

Ces unites se limitent a deux variantes: soit hachurage simple, soit composition par 

unites geometriques de type triangulaire (nOS 564 et 540, pI. 32). 

Ces deux possibilites sont employees independamment du theme de remplissage du col. 

Les unites triangulaires, tout comme pour Ie col, s'opposent sur deux rangs. 
Un recipient de Kay Ladio, decouvert en surface (nO 73/44, recolte de Maret), est 

decore lui d'un croisi lion d'incisions obliques. 

c) La bordure superieure: 

Le potier avait un choix simple a faire: presence ou absence d'une bordure tracee sur Ie 

haut du col. 

Quelques vases demontrent que son absence etait incluse dans Ie repertoire des artisans 

(p. ex., nOS 264 et 265, pl. 16 a Mantsetsi; nO 316, pl. 21 a Kindu II; nO 569, pI. 30 a Sumbi). 

Dans la plupart des cas cette bordure est presente. Elle est realisee au poin<;:on, tracee 

horizontalement. La frequence ainsi que Ie nombre de traits realises ne sont pas significatifs. 

Sur certains vases, la bordure tracee a ete remplacee par un jeu d'impressions au poin-

90n, agencses sur deux rangs a Kindu II (nO 323, pI. 20) et a Sumbi (nO 601, pI. 40) ou sur un 

rang a Lovo (nO C53, cat. de. Maret) (voir aussi, Adjonctions decoratives). 

Quelques recipients de Sumbi possedent un decor apparente: il s'agit soit d'une molette, 

soit d'un poin<;:on imprime sur plusieurs rangs au sommet du col (nOS 543 et 544, pI. 35). 

d) Adjonctions decoratives: 

Nous incluons ici tous les elements decoratifs rajoutes par les artisans en fin de travail. 

Ces elements sont pour la plupart imprimes. Seulle feston trace ou incise multilineaire 

fait exception. 

Le reston peut etre place sur Ie col; son sens est alors vertical (nO 242, Kay Ladio, cat. 

de Maret; nO 307, pl. 20, Kindu II) ou horizontal (nO 362, Mongo, cat. de Maret; nO 541, pI. 

35, Sumbi). 

II peut etre souligne d'impressions au poincon. Ces irnpressions peuvent etre apposees a 
la base des traces (Kay Ladio et Mongo) ou aux points d'inflexion (Kindu II). 
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Les festons sans impressions sont tout aussi courants (Mantsetsi et Sumbi). 

N'oublions pas la presence de ces festons sur la panse des recipients (nO 241, Kay Ladio, 
cat. de Maret; nOs 253 et 256, pI. 18, Mantsetsi). 

En ce qui concerne les impressions, elles peuvent d'autre part etre utilisees dans la zone 

narrative pour rehausser les themes de remplissage et/ou pour rehausser les bordures superieure, 
mediane et inferieure (nO 70.342, Kintadi-Iez-Lukuti). 

Les themes de remplissage sont donc rehausses d'impressions aux points d'inflexions 
des unites decoratives (nO 566, pI. 31, Sumbi et nO 73.207 de Kongo-dia-Vanga) ou aux points 
d'inflexions des elements decoratifs (nOS 556,557, pI. 37; nO 545, pI. 34, Sumbi). 

Le poin<;:on peut etre utilise en continu pour former ou renforcer les limites obliques 
des unites decoratives genometriques (p. ex., nO 252, pI. 18 a Mantsetsi; nOS 540 et 541, 
pI. 32, a Sumbi; aussi 11 Kintadi-Iez-Lukuti). 

Un vase presente un decor maladroit, realise au poinyon, qui ne rentre pas dans Ie 
systeme etabli (nO 608, pl. 38, Sumbi). 

Une utilisation courante et caracteristique de notre groupe Kay Ladio, est I'emploi du 

poin<;on a la limite entre col et panse. 

Cette limite souvent marquee d'une rupture de courbe, peut etre renforcee soit par un 
rang d'impressions place en continu (nO 253, pl. 18, Mantsetsi; nO 564, pI. 32, Sumbi), soit par 

des groupes d'impressions. Ceux-ci contiennent deux elements (nO 254, pI. 18, Mantsetsi), trois 
elements (nO 255, pI. 18, Mantsetsi; nO 546, pl. 35, Sumbi), quatre ou cinq elements (nO 262, 

cat. de Maret, Kay Lad io). 

Enfin les bordures superieure, mediane et interieure peuvent etre renforcees d'impres
sions placees en continu (p. ex., nO 540, pI. 32 et nO 504, pl. 33, Sumbi). 

Signalons un tesson de Kintadi-Iez-Lukuti ou deux rangs d'impressions se superposent 
maladroitement a une bordure superieure tracee (nO 70.342). Ce motif est identique a un 
tesson de Kindu II (nO 323, pI. 20) qui ne possede pas de bordure tracee. 

e) Decors remarquables: 

Quelques vases presentent un decor tout a fait unique. 

Le vase nO 547 de Sumbi (pI. 37) est decore a I'aide d'impressions au poinyon. Elles 

s'organisent sur des rangs horizontaux irreguliers. Ce decor couvre Ie col. Un seul vase de 
comparaison nous est connu; il s'agit d'un recipient de Dimba (cat. de Maret) en contexte 

Groupe VI. 

Le vase nO 306 de Kinkenge (pI. 19) ainsi que Ie vase nO 567 (pl. 31) de Sumbi presen

tent un decor composite. 

Celui de Kinkenge associe une bordure tracee, a rangs multiples, a un hachurage classi

que Kay Ladio. 
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Le vase de Sumbi est muni d'un decor trace horizontal qui surmonte un hachurage Kay 

Ladio. 
Dans les deux cas, la bordure tracee superieure est dotee d'une superficie superieure 

aux bordures habituelles. Pour cette raison no us sommes tente de la considerer comme une 

unite decorative autonome. 

Le vase nO 504 de Sumbi (pI. 33) est I'unique vase de I'ensemble Kay Ladio a posseder 

un decor qui comprenne lepasti/lage. 

La pastille conservee a ete appliquee avant que I'artisan ne trace ses bordures. II a 

employe son poin<;:on pour remplir ces traces de bordure et la pastille. Le trait de bordure 

mediane contourne cette pastille qui est limitee a sa base par un autre trait curviligne garni 

d'impressions. 

Deux traits rehausses d'impressions divisent la surface de la panse en secteurs irreguliers 

triangulaires. 

L'aspect general de ce decor pastille, qui obligea Ie decorateur a modifier I'habituel 

decor de la panse, est assez neglige et imprecis. 

Le vase nO 273 de Mantsetsi (pI. 17) presente un remplissage de col forme par un motif 

en arete de poisson incise. 

Son profil, ses bordures superieure et inferieure I'apparentent au Kay Ladio. 

Les pots de type C, a col cylindrique, definis a Sumbi, connaissent un decor base sur 

I'entrecroisement de traces curvilignes. 

Ce decor se retrouve sur Ie col d'un vase a col concave (pI. 36). 

Ce genre de decor, immediatement reconnaissable, agremente la surface d'un col de 
vase de Kindu II (nO 315, pI. 21). 

Assez curieusement, il existe une nette parente morph%gique entre ces pots et les 

vases decouverts a Mbanza Ngungu (BEQUAERT, 1962, types T 4 et T5); "although it is much 

finer, the pottery found by M. Bequaert at Mbanza Ngungu (formerly Thysville) during his 

excavations could belong to the Early I ron Age." ecrivit P. de Maret (1982c, p. 80). 

Sans poser de jugement sur cette hypothese, nous rejetons tout rapprochement entre Ie 

Kay Lad i 0 et ces vases. 
Nous les avons manipules; ils different techniquement par I'epaisseur de la pate, leur 

degraissant, leur finition et stylistiquement par leur decor de bandes ondulantes. 

II n'y aurait donc qu'une convergence morphologique entre ces deux ensembles, pots 

type C et pots de Mbanza Ngungu. 

Une serie de tessons deja decrits pour Kindu II et dont on a retrouve un tesson a Sumbi 

(nO 497, pI. 37; voir nO 322, pI. 20), s'individualisent par leur morphologie et leur decor forme 

de larges incisions horizontales et d'un rang d'impressions au poin<;:on a la jonction du col et de 

la panse. 

Ce motif est leur seul lien avec Ie Kay Ladio. Nous en parlons ici de maniere a insister 

sur cette serie de tessons. Tous leurs caracteres, aussi bien morphologiques que decoratifs et 

techniques placent ces recipients dans I'ensemble archai'que des traditions ceramologiques du 
8as-Zai·re. 
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Pour conclure cette partie, il nous faut a present dire un mot de la parente stylistique 

du groupe Kay Ladio avec I'ensemble ceramique recueilli dans Ie niveau inferieur de la Gombe 
(CAHEN, 1976, 1978 et 1981; de MARET, 1982c). 

Morphologiquement, Ie lien se traduit par quelques tessons a rupture d'angle col/panse 

bien marquee (CAH EN, 1978, fig. 6; CAHEN, 1981, fig. 3, nO 4), par des cols everses a extre

mite convexe ou plate, par des panses ovoi'des et des fonds plats. 
En ce qui concerne Ie decor, on peut trouver des paralleles dans les elements traces 

horizontaux des co Is (CAHEN, 1981, fig. 2, nO 1 et fig. 3, nOS 1 et 3). dans Ie motif de feston 

(CAHEN, 1981, fig. 2, nO 4) et dans Ie motif de croisillon, forme de traits obliques, place sur la 
panse (CAHEN, 1981, fig. 3, nOS 2 et 4) et sur Ie col (CAHEN, 1978, fig. 6, nO 2). 

Quelques vases possedent aussi Ie trait horizontal de bordure mediane (CAHEN, 1981, 
fig. 3, nO 4) et les traits de bordure inferieure (CAHEN, 1981, fig. 3, nO 2). 

Rappelons que les fouilles de J. Colette avaient autrefois defini ala Gombe une associa
tion entre ces memes recipients du niveau inf8rieur et une hache polie. 

4. MORPHOLOGIES, TECHNIQUES, DISPERSION 

a) Morphologies: 

Les vases du Kay Ladio ne semblent pas etre representatifs de la moyenne morphologi

que du groupe eponyme. 
En effet, nos etudes des differents sites au nord du fleuve nous ont perm is, grace 

notamment au site de Sumbi, d'elargir Ie repertoire morphologique connu. 

Formes fermees: 

Le pot, reste la forme la plus courante. 
La figure 38 illustre Ie registre des diametres d'ouverture de ces pots: ils restent 

fixes entre 12 et 30 centimetres. 
Les quatre vases de Kay Ladio de plus de 50 centimetres d'ouverture sont tout-a

fait exception nels. 
Quelques recipients dont Ie diametre d'ouverture est compris entre 30 et 33 centi

metres sont desiarres. Morphologiquement elles ne different pas des pots. 

Les pots de Sumbi ont ete subdivises en trois groupes. 
Type A: Ie plus courant (quarante-cinq sur un total de soixante et un) est a levre 
convexe, plate ou biseautee; Ie col est droit, de volume tronconique ou cylindrique. 

Tres souvent Ie passage du col a la panse se fait par I'intermediaire d'une rupture 
d'angle tres nette. La panse est ovoi'de, Ie fond probablement plat. 
Type B: a levre convexe ou plate, son col caracteristique est concave a courbure regu

liere. Certains cols peuvent etre epaissis. La forme de la panse nous est inconnue. 
Type C: tres particulier, il se caracterise par son grand col cylindrique a levre plate. 

La panse est ovoi'de, Ie fond probablement plat. 
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Les types A et B sont connus sur la plupart des sites ayant livre un echantillonnage 

representatif. 

Le type C a ete identifie a Kintadi-Iez-Lukuti, Sumbi et a Kindu II. 

Certains pots du type A se rapprochent du type C (nO 501, pI. 33). 

Formes ouvertes: 

Des jattes sont presentes a Sumbi; a levre plate, elles possedent un col droit ou 

legerement curviligne. La panse est ovoi'de, Ie fond probablement plat. 

Enfin des boIs ont pu etre associes au groupe Kay Ladio. De nouveau il s'agit de cet 

important ensemble de Sumbi qui nous en a fourni I'occasion. 

Nous renvoyons Ie lecteur a la description que nous en avons faite p. 99 lors de 

I'etude du site. 

lis sont donc limites pour I'instant au site de Sumbi. 

Les donnees concernant les epaisseurs des parois, les diametres d'ouverture moyens, 

etc. sont reprises dans Ie tableau infra. Nous avons conserve une distinction entre les 

differentes productions. Seuls les pots ont ete pris en compte. 

Seul Sumbi no us donne une idee quant au taux d'utilisation des types morphologi-

ques: pots, type A (quarante-cinq) : 60 % 
pots, type B (quatorze) : 18,7 % 
pots, type C (deux) : 2,7% 

jarres (cinq) : 6,7 % 
jattes (quatre) : 5,3 % 
bois (cinq): 6,7 %. 

caracteres 
Mantsetsi 

Epa isseu r levres 8,4 

Epaisseur cols mm 8,3 

Epaisseur panses 

<p d'ouverture (cm) 20,3 

Levres convexes 58 

Levres plates % 17 

Levres b iseautees 22 

sites 

Kindu II Sumbi 

8,05 6,96 

8,5 8,8 

8,34 7,2 

18,75 19,36 

type A type B 

35 42,2 75 

35 46,6 25 

30 11,2 
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b) Technique: 

Tous les recipients du groupe ont ete montes au colombin. 
Les pates sont brunes ou noires (± 65 % et ± 30 % respectivement). Elles sont plus 

souvent tendres que d ures. 

Les teintes externes appartiennent a la gamme des bruns (en general brun fonce) 

uniformement repartis. 
Le degraissant utilise est toujours de la chamotte assez finement pilee, melee a un 

degraissant mineral (Mantsetsi, Kindu il s'agit alors de quartz et Sumbi). 

Cette chamotte peut Iltre melee a un element blanchatre (Mantsetsi). 

c) Repartition: 

Notre etude a bouleverse nos connaissances a ce sujet. En effet, seuls quelques rares 
sites au sud du fleuve Zai're avaient Me identifies. 

Nous avons pu definir sept nouveaux sites qui a I'exception de Tumba et de Kongo-dia
Vanga se situent to us au nord du fleuve. 

La liste complete est la suivante: 
Nord du fleuve: Kimbala Solele, Kindu, Kinkenge, Kintadi-Iez-Lukuti, Mantsetsi et 

Sumbi. 
Sud du fleuve: Kay Ladio, Kibula, Kongo-dia-Vanga, Mongo et Tumba (voir Fig. 40) . 

.. (e//I.' (.32.): '1Un~A - LvV:T-'IV,,,, K'M.f'~ {I'.-1"4! 

Cette dispersion recouvre une bonne partie du Bas-Zai're. La concentration au nord du 

fleuve nous semble fictive. 

Aucune donnee stratigraphique et aucune datation absolue ne nous sont disponibles 
pour I'instant. 

Seul Ie lien typologique qui unit Ie Kay Ladio et Ie niveau inferieur de Gombe (dont la 

ceramique est datee du 4e siecle ad) nous permet d'attendre la nouvelle d'une datation aux 

environs du milieu du millenaire ad sans trop de surprises. 
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NOTES 

(1) Ces cent-quarante-deux vases sont issus de Kindu, Mantsetsi, Sumbi, Kay Ladio et Kibula. 

Ce chiffre bien sur est un minimum, etant donne que no us n'avons pas calcule Ie nombre de recipients 

presents sur nos sites de comparaison de Kimbala Solele, Kintadi-Iez-Lukuti et Tumba. 

(2) Las numeros d'inventaires qui ne sont pas suivis du sigle cat. de Maret, proviennent de notre etude. Voir 

dans ce cas Ie volume 2, 1e partie et Ie cas echeant la 2e partie. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1. Au terme de ce memoire, quels en sont les acquis? 

Notre travail a perm is d'etudier par Ie detail toute la ceramique des sites importants fouilles 
en 1950 et 1951 par Maurits Bequaert au Bas-Zai·re: Misenga, Mantsetsi, Kindu et Sumbi. 

D'autre part, une serie de fouilles et de ram ass ages de surface de moindre interet ont ete 
etudies plus succinctement: Kimbala Solele, Kinkenge, Kintadi-Iez-Lukuti, Sunde Lutete, 
Bangu, Kongo-dia-Vanga et Tumba. 

Ces differents sites, fouilles il y a maintenant un peu plus de trente ans, nous ont perm is: 

de redEifinir Ie groupe ceramique II du Bas-Zai"re a partir d'une etude fine du decor et 
d'en completer quelque peu la carte de repartition. 

d'effectuer la synthese de nos connaissances du groupe ceramique VI de la region et 

d'en completer la carte de repartition. 

de redefinir Ie groupe ceramique Kay Ladio de la region et d'en bouleverser la carte de 

repartition connue. 

de definir un nouveau groupe ceramique homogene, Ie groupe Sumbi. 

de decrire et d'illustrer une quantite de tessons et vases, atypiques pour I'instant, issus 
du nord du fleuve Zai"re. 

Acquis positifs, donc, qui completent un precedent memoire consacre a la meme region 
(de Maret, 1972). 

2. Que reste-t-il a entreprendre dans Ie cadre de I'etude archeologique de cette region occiden
tale? 

Un travail de musee d'abord et ensuite un travail de terrain. Le travail de musee au M.RAC. 
consiste a etudier en detail les "miettes" de la mission de 1950-1952, ainsi que la ceramique 

recueillie au Kwango en 1952. 
De verifier, Ie cas echeant d'etudier. Ie materiel inedit de la precedente mission de M. 

Bequaert. 
II faudrait completer cela par I'etude des collections zai"roises existantes. 

Le travail de terrain doit s'articuler autour des trois groupes les mieux conn us de la region: 

groupes VI, Kay Ladio et II. 
Une etude de la periode archai·que (ou Early Iron Age) devra rechercher de bonnes strati

graphies (p. ex. celie de Dimba) et permettre la datation radiocarbone et surtout thermo
luminescence du Kay Ladio. 
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De nouvelles dates sont necessaires pour consolider la chronologie du groupe VI. 
Ces recherches devront aboutir a identifier les relations devinees entre VI, Kay Ladio et 

la Gombe. 
Pour cela, des fouilles en grottes (stratigraphie et radiocarbone) et en plein air (echantil

lonnages importants et thermoluminescence), par exemple avec, entre autres, des fouilles de 
controle a Kindu, Mantsetsi, Sunde Lutete (haches poliesl. Kongo-dia-Vanga et Sumbi (rela
tions VI/Kay Ladiol. devraient pouvoir combler notre ignorance. 

Une etude de la periode recente, par I'intermediaire du groupe II, devrait eciairer I'histoire 

du royaume Kongo. 
Nous pouvons rapidement en dresser un programme de base: 

completer la carte de repartition des sites; en definir les constantes d'implantation. 
verifier la realite des facies de Misenga et de Mbafu; en definir la materialite historique. 

etudier les necropoles. 

etudier les habitats comme Misenga. 
chercher une stratigraphie valable qui puisse no us permettre d'en serier I'histoire. 

rechercher les textes qui puissent eclairer les donnees archeologiques. 

Cest donc par la complementarite des recherches des anciennes collections et des recher
ches de terrain que nos connaissances finiront par former une image coherente dans cette 
reg i on d' Afriq ue Centra Ie. 

Encore recemment, P. de Maret ecrivait au sujet de l'Afrique Centrale: "in comparison 
with other areas ... it appears that most of western and northern Central Africa is archaeologi-
cally little known ... " (de MARET, 1982a, p. 11). 

Cest donc tout un travail qu'il nous faut elaborer et realiser: tout reste a faire. 

Aoot 1982. 
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