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Abstract

 During the months of May and June 2016 archae-
ological investigations were carried out in the Maniema 
Province of the Democratic Republic of the Congo, which 
until then constituted unexplored territory. Until now the 
area’s history was only known as far as the 19th century, 
with the establishment of the slave and ivory trades by 
Swahili-Arabs from the East African Coast. Surveys and 
test-pit excavations were carried out in Kindu and Ka-
songo, situated on the Lualaba River. Even though it is 

too early to provide any data on the region’s occupational 
history, our first observations indicate that the Maniema 
Province exhibits an old, rich and varied archaeological 
heritage.

Introduction

 Un projet de recherche, nommé Patrimoine 
Culturel du Maniema, a été initié sous l’égide du Gouver-
nement de la République Démocratique du Congo. Une 
première mission de terrain a été menée dans la Province 
du Maniema du 17 mai au 16 juin 2016. L’objectif de 
cette mission était de récolter des données en vue d’éta-
blir un premier cadre chrono-culturel pour cette région de 
la RDC, mais également d’évaluer la faisabilité d’une re-
cherche sur le patrimoine historique de la région – comme 
le bâti arabo-swahili et colonial ou la mémoire de l’escla-
vage. On le sait, le passé récent du Maniema a fait l’objet 
de quelques recherches historiques surtout sur l’histoire 
de la période postcoloniale, de la période coloniale et 
de la période arabo-swahili (pour un survol voir: Oma-
sombo Tshonda 2011), mais le passé précolonial reste lar-
gement méconnu. Or les informations disponibles pour 
des régions limitrophes indiquent que l’histoire de cette 
zone de la RDC est ancienne. Dans le bassin intérieur du 
Congo et dans la région de Kisangani, des fouilles ar-
chéologiques ont montré que les premiers villages ont au 
moins 2 000 ans (Cornelissen, et al. 2013; Eggert 1987; 
Livingstone Smith, et al. in press; Livingstone Smith, et 
al. 2011; Wotzka 1995), tandis que juste au nord de Kin-
du des sites probablement plus anciens ont été signalés 
(Cornelissen 2016), mais aucune fouille n’a été effectuée 
dans cette région. Soucieux de remédier à cette situation, 
le Gouvernement congolais a commencé à soutenir des 
recherches archéologiques dans différentes parties du 
pays. C’est dans ce cadre qu’un financement a été octroyé 
pour l’étude du peuplement du Maniema et donc pour la 
valorisation de son patrimoine culturel – au sens le plus 
large du terme. A cet effet, cinq semaines de travail de 
terrain ont été menées aux alentours de Kindu, capitale de 
la Province, et de Kasongo, chef-lieu de l’histoire Arabo-
Swahili.

Méthode

 Les prospections archéologique ont été menées, 
conformément aux habitudes, en combinant prospections 
pédestres dans et aux alentours des villages actuels et 
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prospections en pirogue. Une partie des prospections a, 
bien entendu, également été effectuée à l’aide de véhicule 
4X4 pour atteindre des endroits à l’intérieur des terres.

 Concrètement, le travail de terrain consistait à 
combiner des interviews des villageois sur la tradition 
orale liée aux sites historiques avec l’examen des surfaces 
d’érosion (berges du fleuve, chemins et sol des conces-
sions), ainsi que des sondages archéologiques de 1x1 m. 
Ces derniers ont été réalisés, selon le temps disponible, 
par passes de 10 à 20 cm à la bêche. Le sédiment issu 
des fouilles n’a pas été tamisé, mais des échantillons ont 
été pris systématiquement pour des analyses archéobota-
niques. L’idée générale était de travailler rapidement pour 
acquérir un large échantillon, plutôt que de travailler fine-
ment sur un nombre de sites restreints.

 Enfin, les enquêtes visaient également à repérer 
des potières, afin d’enregistrer les traditions céramiques 

actuelles. Plusieurs potières, d’origines différentes, ont 
été interrogées.

Résultats préliminaires

 Au total, 37 sites archéologiques ont été repérés, 
dont 21 dans les alentours de Kindu et 16 aux environs de 
Kasongo (Figure 1).

 Au total, 14 sites ont fait l’objet de sondages ou 
de prélèvements. En ce qui concerne les sites sondés, 
la stratigraphie ne dépassait généralement pas trente ou 
quarante centimètres de profondeur. Des prélèvements 
ont aussi été faits dans des coupes préexistantes - comme 
des latrines ou des coupes d’érosion ou des berges de 
rivières - atteignant parfois une profondeur d’un mètre 
et demi. Comme les eaux du fleuve, la Lualaba / Congo, 
était particulièrement hautes, la base de certaines de ces 
coupes n’a pas été atteinte et présage de découvertes com-

Figure 1: Localisation des sites prospectés et sondés aux alentours de Kindu et de Kasongo.
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plémentaires dans le futur. Le matériel découvert lors des 
fouilles et prélèvements comprenait principalement de la 
céramique ainsi que du charbon de bois, de la terre brûlée 
et des tests de coquillages, dont des coquilles d’huîtres 
d’eau douce (Etheria elliptica). Deux sondages ont livré 
des scories et trois autres sites prospectés ont fourni des 
scories et fragments de tuyères en surface. Ces fragments 
attestent de la fabrication du fer dans la région, mais le ou 
les lieux précis restent encore à déterminer.

 Tout le matériel archéologique se trouve actuel-
lement au Musée royal de l’Afrique centrale pour étude. 
L’analyse préliminaire de la poterie montre une grande 
variété de formes et de décors (Figure 2), composés, 
par exemple, à l’aide d’impressions simples réalisées au 
poinçon ou d’impressions au peigne ou à la roulette. La 
présence de ce type de décors dans cette région consti-
tue une découverte importante pour l’histoire du peuple-
ment de l’Afrique centrale. En effet, la roulette est connue 
dans la région des Grand Lacs, mais sa présence aussi au 
sud dans une zone forestière change considérablement la 
perspective sur les contacts entre la région du Maniema et 
les autre régions d’Afrique centrale (Livingstone Smith 
2007; Livingstone Smith, et al. 2017 in press; Livingstone 
Smith, et al. 2016). Par ailleurs, on note la présence de 
tessons évoquant la poterie de la culture de Katoto 
découverte au sud de la dépression de l’Upemba (Hier-
naux, et al. 1973). L’un des tessons en question présente 
un décor au peigne pivotant et des imitations de cauri faite 

par incision. Enfin, on notera que certains assemblage de 
poterie paraissent fort ancien. 

 Des fragments organiques calcinés prélevés en 
association avec les différents types de poteries vont évi-
demment être soumis à une datation au radiocarbone.

 Par ailleurs, parmi les sites repérés se trouvent 
également une série de sites historiques. Ceux-ci ont été 
géo-localisés et documentés dans leur état actuel. Ces 
sites sont liés à la présence des Arabo-Swahilis, arrivés 
au Maniema au cours du XIXe siècle suite à la chasse aux 
esclaves et au commerce en ivoire (Alpers 1975). Ces 
commerçants Arabo-Swahilis ont établi trois principaux 
marchés dans le Maniema dont deux ont pu être visités 
lors de cette mission, celui de Kasongo, ou Vieux Kason-
go, et celui de Nyangwe. Kasongo était la base de Tippo 
Tip, l’une des plus célèbres personnalité arabo-swahilie 
d’Afrique de l’Est, tandis que Nyangwe doit sa réputation 
à Livingstone, qui y aurait assisté à un massacre perpétré 
par des esclavagistes (Omasombo Tshonda 2011).

 Le site dit de Vieux Kasongo se trouve au sud-
est de l’actuelle ville de Kasongo. Le site est couvert par 
une végétation abondante mais quelques lieux dits, du 
plus haut intérêt sur le plan historique et archéologique, 
ont été signalés par des panneaux durant la période colo-
niale (Figure 3). On peut ainsi discerner les fondations 
en pierre de la maison de Tippo Tip, le marché d’esclaves 
ainsi que les fondations de la maison de Lippens et De 
Bruyn, deux militaires belges et la potence – ce dernier 
lieu ayant perdu son panneau signalétique.

 Le site de Nyangwe se trouve à environ 110 km 
au nord de Kasongo en dehors du village du même nom. 
Ce site était, avec Kasongo, l’un des principaux chefs-
lieux pour le marché des esclaves, mais aussi un grand 
centre d’échanges pour les produits importsé par les ara-
bo-swahilis. Les seuls vestiges visibles en surface incluent 
une croix en bois installée par les Belges ainsi qu’un mur 
en mémoire des Belges morts à Nyangwe. Selon le Chef 
de Village, les monticules de graviers aux alentours de la 
croix de bois sont des tombes.

 Par ailleurs, une série de potières ont été inter-
rogées. Les informations collectées à cet égard sont de 
nature variable, selon que les artisans sont encore en acti-
vité ou non. Dans certains cas, des observations directes 
de procédés de manufacture ont été faites, tandis que dans 

Figure 2: Tesson décoré aux peigne pivotant et orné 
d’imitation de cauri.
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d’autres des informations ont été collectées par interview 
uniquement.

Conclusions préliminaires et recommandations 

 Cette mission constitue la première mission 
d’enquêtes historiques et de prospections archéologiques 
systématiques en province du Maniema. Les résultats 
montrent que l’histoire de cette région est riche. Elle dé-
passe largement la période arabo-swahilie et pourraient, 
à voir le matériel récolté, remonter au premier millénaire 
de notre ère. Une série de dates radiocarbones ont été sou-
mises afin d’établir une première typo-chronologie.

 Les sites historiques de Kasongo et de Nyangwe 
représentent un patrimoine tangible qui rappelle des épi-
sodes marquants de l’histoire de la RDC, comme la traite 
négrière ou la colonisation belge. La domination arabo-
swahilie en RDC, à partir de Kasongo, eut de nombreuses 
répercussions : pénétration/implantation de l’islam, déve-
loppement de la chasse aux esclaves, conquête territoriale 
- accompagnées de nouvelles structures administratives 
ayant influencé le peuplement et la démographie de la ré-
gion. Cette page de l’histoire a également eu des répercus-
sions importantes sur l’implantation de la langue swahilie 
et l’introduction de nouvelles cultures agricoles (comme 
le riz, l’igname, la banane, le poivre), mais elle a aussi 
influencé l’architecture et l’habillement. Ces facteurs 
n’ont jamais été étudiés d’un point de vue archéologique 
et un projet de recherche sur le patrimoine arabo-swahili 
au Maniema est en préparation. Ce projet est consacré à 

la relation entre mémoire, histoire orale et vestiges tan-
gibles de l’occupation arabo-swahilie, notamment en ce 
qui concerne l’esclavage et l’implantation de l’islam.

 Le développement de recherches sur l’histoire de 
la région devrait contribuer à la valorisation de ce patri-
moine culturel considérable. Une première étape consis-
tera à mener des enquêtes sur la perception des lieux 
historiques par les populations qui vivent dans leurs envi-
rons, afin de développer une stratégie de conservation et 
de valorisation adaptée. À cette fin, un projet en socio-lin-
guistique et linguistique historique mené par le MRAC a 
débuté à Kasongo en janvier 017 pour une durée de deux 
ans.
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Figure 3: Vue d’un site historique avec en avant plan la 
place du marché et en arrière-plan, sous la végétation, la 
maison de Tippo-tip.



NYAME AKUMA No 87. June 2017

22

Bibliographie

Alpers, E.A.
1975 Ivory and slaves in East Africa. Changing pat-

terns of internal trade to the late Nineteenth Cen-
tury. Heinemann, London.

Cornelissen, E.
2016 The Later Pleistocene in the northeastern Cen-

tral African Rain Forest. In Africa from MIS 6-2: 
Population Dynamics and Paleoenvironments, 
edited by S. C. Jones and B. A. Stewart, pp. 301-
322. Vertebrate Paleobiology & Paleoanthropo-
logy series. Springer, Dordrecht.

Cornelissen, E., O. Lihanzu Ebosso and C. Mambu 
Nsangathi
2013 Prospections sur la Lindi (Province Orientale, 

République démocratique du Congo). Nyame 
Akuma 79:74-82.

Eggert, M.K.H.
1987 Imbonga and Batalimo: ceramic evidence for ear-

ly settlement of the equatorial rain forest. African 
Archaeological Review 5(1):129-145.

Hiernaux, J., E. Maquet and J.H. De Buyst
1973 Le cimetière protohistorique de Katoto (vallée du 

Lualaba, Congo-Kinshasa). In Actes du sixième 
Congrès Panafricain de Préhistoire, Dakar, 2-8 
décembre 1967, edited by H. Hugot, pp. 148-158. 
Les Imprimeries Réunies, Paris, Chambéry.

Livingstone Smith, A.
2007 Histoire du décor à la roulette en Afrique subsaha-

rienne. Journal of African Archaeology 5(2):189-
216.

Livingstone Smith, A., E. Cornelissen, C. de Francquen, 
N. Nikis, F. Mees, J. Tshibamba Mukendi, H. Beeckman, 
N. Bourland and W. Hubau 
2017 Forests and rivers: Archaeology of the    
 North Eastern Congo. Quaternary    
 International 448: 95-116 (in press)

Livingstone Smith, A., E. Cornelissen, C. de Francquen 
and B. Ricquier
2016 Pottery on the banks of the Congo River: New 

data on the peopling of the equatorial rainforest 
of Central Africa. Paper presented at the Society 
of Africanist Archaeologists 23rd Biennial Meet-
ing, Toulouse (France).

Livingstone Smith, A., E. Cornelissen, W. Hubau and V. 
Ebosso
2011 Prospections et Fouilles Archéologiques de la 

Mission « Boyekoli Ebale Congo 2010 » (RDC). 
Nyame Akuma 75(June):11-16.

Omasombo Tshonda, J. (editor)
2011 Maniema. Espace et vies. Musée royal de 

l’Afrique centrale, Tervuren.

Wotzka, H.-P.
1995 Studien zur Besiedlungsgeschichte des äquato-

rialen Regenwaldes Zaïres: Die archäologische 
Keramik des inneren Zaïre-Beckens und ihre 
Stellung im kontext der Bantu-Expansion. Africa 
Praehistorica 6. 41 vols. Heinrich Barth Institut, 
Köln.


