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Préface 

Le reste et les possibles : 

Préface du professeur Grégoire Biyogo, reconnu savant, Président du Comité International 
des Savants et des Experts Africains (CISEA), politologue, philosophe, égyptologue, historien des 
sciences et écrivain. Lauréat de la Sorbonne et de la Pléiade. 

1 – L’auteur 

Spécialiste en automatismes, Kitwa Manwana, l’auteur de cet essai, Histoire des Bateke à travers 
Ngaliema, Pierre Mombele, Strervos Niarcos, Mvula Moke et Lingwala. Une nouvelle page de la 
connaissance de l’histoire de Kinshasa, est électromécanicien et technicien électro-automaticien de 
formation. Il a en effet suivi une trajectoire scientifique et professionnelle commencée au Kongo et 
qui s’est poursuivie en France où il a été qualifié et a exercé à travers plusieurs stages et activités qui 
en ont sans cesse rajouté à ses compétences de base. Ainsi, il est détenteur d’une licence pro SARII 
(Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatiques Industrielles) obtenue à L’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) de Sénart Fontainebleau de Paris XII. Puis il obtient une Habilitation électrique, et 
un DUT GEII (Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Electrique et Informatique Industrielle) 
dans la même Université, après son Baccalauréat. Il convient aussi de signaler que Kitwa Manwana a 
effectué des stages d’une très grande qualification en France et qu’il a obtenu entre autres son 
Certificat de formation professionnelle de Technicien de Maintenance en Electricité et en automa-
tismes industriels niveau (IV). 

2 – Objets 

Il entreprend ici d’investiguer sur le Kongo à partir du peuple Bateke, par une recherche menée 
pendant une quinzaine d’années. La période cruciale est celle du contact des Bateke avec la 
Colonisation, il fait état des traités, des cartes, des contacts entre les principaux Chefs et les Colons 
autour des années 1800. Il en ressort force tableaux qui rendent compte de la richesse de l’histoire revi-
sitée du Kongo, et de Kinshasa, au-delà de la seule question des Teke, de la multiplicité et de la résis-
tance de ce peuple aux prises avec l’expédition coloniale, non sans intelligence de l’adaptation, voire 
de l’anticipation. D’où le caractère éminemment documenté de ce travail, qui a nécessité à l’auteur le 
déplacement dans les Bibliothèques européennes, et de suivre la trace des témoins en RDC même. Les 
publications sur les Bateke témoignent d’une grande effervescence qui vont du XIXe au XXIe siècle, le 
regard du jeune historien ausculte principalement trois grandes parties lesquelles il oriente ses analyses, 
il revisite les institutions, les musiques, les arts, et dégage une vision cohérente de ce peuple. 

C’est déjà cela qui confère à la recherche de l’auteur un grand intérêt, dont ces investigations ont 
révélé un peuple dynamique, ayant une organisation sociologique stable, des us et coutumes cohérentes, 
il s’agit somme toute d’un peuple stratège, attaché à la terre, à ses droits, qui va atteindre son apogée 
historique et politique sous le Roi Makoko. L’auteur cite les classiques : Stanley, les archives belges, 
françaises… Et reconstruit le puzzle d’une histoire souvent occultée ou écrite par les autres, sans tou-
jours lui imprimer ce regard authentique et internaliste qui permet de la rendre intelligible et vivante. 
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3 – Localisation 

Historiquement et géographiquement, on le retrouve au cœur de l’Empire Kongo. On rencontre 
en effet les Bateke en Afrique Centrale, à travers trois grands axes, en l’occurrence le Kongo (RDC), le 
sud du Gabon, et le Congo Brazzaville. 

4 – Le point nodal 

Le versant le plus frappant est son côté conclusif, il voit à travers ce peuple, la vitalité de 
l’héritage historique Kongo, un peuple de musiciens célèbres, de visionnaires, de prophètes, 
d’artistique et de connaisseurs des secrets du Monde. Ce peuple qui a su dialoguer avec le 
Colonisateur, et cohabiter avec lui est aussi celui qui a essayé de tirer le meilleur parti de ce com-
merce, à partir de son immense patrimoine culturel et spirituel, sans céder à toutes ces exigences, à ces 
caprices, à ces assauts impériaux et à sa domination économique et politique. Le background de ce 
peuple se révèle donc être à la fois son attachement à l’Ecole des Ancêtres et aux mille et un secrets 
subséquents que son adaptabilité aux nouvelles institutions. 

5 – Enjeux 

D’où la dualité antithétique qu’on perçoit dans son intégration dans l’Administration coloniale, 
sous le signe à la fois de la résistance et de son attachement à la modernisation de ses normes et à la 
garantie de ses intérêts : le foncier est défendu autant que le contrôle de la terre…  

Le lecteur sera étonné par l’effervescence de la vie de ce peuple qui est à l’image de plusieurs 
peuples du Continent africain. 

-L’histoire du Kongo selon le vœu de Lumumba, est donc réécrite ici par les auteurs du Kongo 
eux-mêmes. 

-C’était aussi le souhait de Bana Bilaka ya Kimbangu Diantungunua pour le nouveau Kongo que 
d’écrire une nouvelle page de son histoire pour lui-même, pour l’Afrique et pour le Monde noir tout 
entier. 

Ce fut aussi le vœu de Koko Lingwala que le peuple Kongo écrivît sa propre histoire en vue de 
son introduction dans un nouveau système éducatif attentif à l’objectivité et à l’historicité, par-delà 
les récits falsifiés, les montages et autres discours idéologiques…  

Il s’agit d’un travail important et fort documenté, que celui consacré à restaurer la vérité disper-
sée, perdue ou falsifiée, de l’histoire du Kongo, de Kinshasa, des Bateke et des occupants coloniaux. 

Brèves indications bibliographiques 

Marie-Claude Dupré et Bruno Pinçon, Métallurgie et politique en Afrique Centrale. Deux mille 
ans de scories sur les plateaux Batéké. Paris, Khatala, 1997, 272p. 

Résumé : Au cœur de l’Afrique centrale, les Teke occupent les grandes savanes qui s’étendent sur 
le Gabon, le Congo et le Zaïre. Les historiens y reconnaissent le royaume d’Anzico, attesté dès le XVIe 
siècle. Au début des années 1980, des prospections archéologiques ont mis au jour les témoins de 
deux millénaires de sidérurgie. 

Sylvie Le Bomin, Les musiques Bateke, Paris, Sepia, 2014, 126p. 

Résumé : « Le parcours initiatique de Sylvie Le Bomin à travers les musiques des Otege (Teke) 
du Gabon met en regard paysages et habitats, instruments de musique, facteurs et musiciens. Chants et 
récits mythiques dits dans les cours de villages et les forêts rituelles décrivent le mode de vie d’une 
société dont les acteurs sont ses propres trouvères. Dire et classer les choses comme ceux qui les vi-
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vent les désignent et les distinguent, n’est-ce pas là un projet d’Atlas des musiques, tel que rêvé par 
les encyclopédistes » - Par Jean-Emile MBOT, Recteur de l’Université Omar-Bongo. 

RMN, Batéké - Peintres Et Sculpteurs D’Afrique Centrale, Paris, RMN, Musée National Des Arts 
D’Afrique Et D’Océanie, 1998, 300p. 

Résumé : L’aire teke se déploie aujourd’hui sur trois pays d’Afrique centrale et rassemble une 
pluralité de groupes qui, au-delà d’un développement politique et religieux propre, se réclament d’une 
même identité. A la lumière de l’histoire et de l’intimité culturelle communes à ces différents groupes, 
l’apparente confusion des productions plastiques s’estompe devant une véritable unité stylistique. 
Envisagé sous la double approche de l’histoire de l’art et de l’ethnologie, l’art téké acquiert alors toute 
sa signification. L’intention sémantique des œuvres n’est pas dissociable du lien que tissent les créa-
teurs avec les Invisibles, ces esprits de la nature ou des ancêtres qui les entourent. Publié à l’occasion 
de l’exposition présentée au musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, cet ouvrage réunit les plus belles 
expressions de l’art teke : objets de la vie quotidienne, masques Kidumu, statues et planches de lit, 
issus de prestigieuses collections européennes. 

Claude Cabrol, (1912-1994), La Civilisation des peuples Batéké 

Libreville : Multipress-Gabon, Paul Bory, (1976), reliure cartonnée avec jaquette, 96 pages. 

Résumé : Les Teke forment une population bantoue d’Afrique centrale partagée entre l’ouest de 
la République démocratique du Congo, le sud de la République du Congo et, minoritairement, le sud-
est du Gabon. Le terme bateke désigne « le peuple des Teke. » 

Édouard Etsio, Parlons Téké, Langue et culture Congo et Gabon, Paris, L’Harmattan, 1999, 320 
pages. 

Résumé : Ce livre montre, à travers de cas des Teke du Congo-Brazzaville, ce qu’est cette cul-
ture, dans ses formes anciennes et actuelles. Il montre aussi le degré de souplesse de sa langue, à sa-
voir le teke, et celui de son ouverture sur les autres langues : le mbochi, le kongo et surtout le français 
dont elle a su tirer un nombre impressionnant de mots. 

Laurent Guillaume, Le Roi des cranes, Paris, Les Nouveaux Auteurs, 18 février 2010, 342p 

Biographie de l’auteur : Laurent Guillaume, 42 ans, passionné d’histoire antique et de romans 
noirs. Révélé par «MAKO», Prix coup de cœur BEIGBEDER Prix VSD du polar. Officier de police, il vit 
au Mali et exerce son métier en tant que coopérant. 

Prolongement du roman policier «Mako» (Paris, même éditeur), est une immersion totale dans le 
sombre quotidien d’un vrai flic, le major Makovski, ancien de la Brigade anticriminelle (dans «Ma-
ko») qui tente de se refaire une santé aux Stups. Non seulement les ambiances et la documentation 
sont de première main (l’auteur est lui-même passé par ces cases-là), mais elles sont servies par un 
sens de l’intrigue étonnant et une écriture au cordeau. 

Sur le Roi Makoko de Mbe 

C’est le roi des Teke, le chef du Royaume Tio. Il porte le titre de Onko ou Ma-Onko (qui sera dé-
formé en « Makoko ») et qui est le chef de Mbe ainsi que de tous les Teke. Son nom lui donne le pou-
voir sur un territoire situé principalement au centre de trois pays : la République du Congo, une partie 
du sud Gabon et une partie de la République démocratique du Congo avant l’époque coloniale. 

Pour certains, le roi des Teke, Illoy Loubath Imumba Ie est celui par lequel la disgrâce advint 
lorsqu’il signa à Mbe (actuel département des Plateaux en République du Congo), le 10 septembre 
1880, un traité d’alliance entre le Congo et la France. Les termes de ladite alliance ne furent jamais 
totalement respectés par la France. Illoy Ie avait plusieurs femmes, dans le village où il résidait. Deux 
descendances survivront à l’après Makoko, une division suivra la signature du traité. La plus grande 
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partie de cette famille « Illoy Loubath » résida à Brazzaville et une autre partie, « Imumba », dans ce 
qui est l’actuelle République démocratique du Congo. 

Pour d’autres, à l’exemple de Darrell Bates, le Makoko a été le souverain incontesté d’un 
royaume prospère et en paix dont le territoire s’étendait alors sur toute l’Afrique centrale. Avant la 
Conférence de Berlin, le pouvoir du Makoko s’étendait sur un espace allant du Nord au Sud de 
l’actuelle République du Congo ; il dépassait les limites du Gabon et de l’actuel République du Congo 
et s’étendait jusqu’en Angola. Pour Darrell Bates, comme pour beaucoup de Congolais, le roi Makoko 
ne s’est pas laissé abuser par Savorgnan de Brazza, il a signé un traité constructif destiné à être porteur 
de progrès pour l’ensemble du royaume du Congo. 

Marie-Claude Dupré, Étienne Fléau… , Batéké : peintres et sculpteurs d’Afrique centrale : [expo-
sition], Paris, Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie, 30 septembre 1998-4 janvier 1999, 
Paris : Réunion des Musées nationaux, 1998. 300 pages : 

L’organisation sociale et politique chez les Yansi, Teke et Boma : rapports et compte rendu de la 
IVe Semaine d’études ethno-pastorales, Bandundu (Zaïre), 1968, Centre d’études ethnologiques, 
Bandundu, 1970, 194 p.  

Raoul Lehuard, Statuaire du Stanley-Pool : contribution à l’étude des arts et techniques des 
peuples téké, lari, bembé, sundi et bwendé de la République populaire du Congo, Arts d’Afrique 
noire, Villiers-le-Bel, 1974, 184 p.  

Ebiatsa-Hopiel-Opiele, Les Teke, peuples et nation, Montpellier, 1990, 81 p.  

Eugénie Mouayini Opou, Le Royaume Téké, Paris, L’Harmattan, 2005 

Eugénie Mouayini Opou, La Reine Ngalifourou, souveraine des Téké : dernière souveraine 
d’Afrique Noire, Paris, L’Harmattan, 2006, 238 p. (ISBN 9782296013100) 

Alain Roger, L’art Téké, analyse ethno-morphologique de la statuaire, Université de Paris 7, 
1991 (thèse de doctorat) 

Alexandre Gerbi, l’héritage de Savorgnan de Brazza et du roi Makoko : Histoire occultée de la 
décolonisation franco-africaine. Actualité sociale et politique géopolitique, relations internationales, 
diplomatie, histoire Afrique Subsaharienne Congo-Brazzaville Paris, l’Harmattan. 

Les figures de Pierre Savorgnan de Brazza et du roi Illoô 1er Makoko occupent une place à part 
dans l’histoire mondiale de la colonisation. Le souvenir de ces deux hommes repose pourtant au-
jourd’hui dans les oubliettes de l’Histoire de France…  

Quelques textes sur Brazza 

Général de Chambrun, Brazza, 1930. 

Marthe de Brazza, P. Savorgnan de Brazza, Paris, Editions « Je sers », 1943. 

«Brazza et ses compagnons», catalogue d’exposition au Musée de la France d’Outre-Mer, 18 
avril-18 mai 1952 sous le patronage du Comité national et du Comité métropolitain du centenaire de 
Pierre Savorgnan de Brazza, 1852-1952, Paris, 32 pages. 

Maria de Crisenoy, «Le Héros du Congo» Pierre Savorgnan de Brazza, Paris, Editions SPES, 
1944. Préface de Thérèse Savorgnan de Brazza. 

(En) Richard West, Brazza of the Congo, 1972. 

Jean Autin, Pierre Savorgnan De Brazza : un Prophète Du Tiers Monde, Paris, Perrin, 1985, 320 
p. (ISBN 9782262003562) 

(En) Thomas Pakenham, The Scramble for Africa, 1991. 



Préface 13 

(Fr) Pierre Savorgnan de Brazza, Au cœur de l’Afrique 1875-1887, Phébus, Paris, 1992. 
Réédition du récit paru dans Le Tour du Monde, introduction Chantal Edel et J.P. Sicre, ill. Riou, 
Barbant, Thiriat. (ISBN 2-85940-244-6) 

Emanuela Ortis Alessandrini, «Pierre Savorgnan de Brazza : héros du Frioul», Radici, no9, 2003. 

Jean Martin, Savorgnan de Brazza, une épopée aux rives du Congo, 2006. 

(En) Maria Petringa, Brazza, A Life for Africa, éd. Author House, Bloomington, IN, USA, 2006, 
256 p. (ISBN 978-1-4259-1198-0) 

Dimitri Casali et Liesel Schiffer Ces immigrés qui ont fait la France, Paris, Aubanel, 2007, 223 
p. (ISBN 270060511X et 978-2700605112) 

Philippe Valode, Les grands explorateurs français de Jacques Cartier à nos jours, Paris, 
L’Archipel, 2008, p. 123-133, (ISBN 978-2-8098-0108-8) 

Patrick Deville, Equatoria, Paris, Le Seuil, 2009. 

Mission Pierre Savorgnan de Brazza / Commission Lanessan (préf. Catherine Coquery-
Vidrovitch), Le Rapport Brazza, Mission d’enquête du Congo, Rapport et documents (1905-1907), 
Paris, Le Passager clandestin, 2014 (ISBN 978-2-36935-006-4) 

Quelques sources hispanisantes 

Attilio Mori, Savorgna di Brazzà, Pietro, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1936. URL consultato il 30 ottobre 2014. 

Henri Wesseling e Giancarlo Errico, La spartizione dell’Africa (1880-1914), Milano, Corbaccio, 
2001, ISBN 88-7972-380-4. 

John Reader, Africa. Biografia di un continente, Milano, Mondadori, 2003, ISBN 88-04-51441-8. 

Emanuela Ortis, Pietro Savorgnan di Brazzà - Eroe del Friuli, in Radici, Tolosa, settembre-
ottobre 2003. 

Maria Petringa, Brazza : A Life for Africa, Bloomington (Indiana), AuthorHouse, 2006, ISBN 1-
4259-1198-6. 

Paolo Rumiz, Lawrence d’Italia il colonialista scalzo, in La Repubblica, Roma, 10 settembre 
2006. URL consultato il 30 ottobre 2014. 

Idanna Pucci (a cura di), Una vita per l’Africa. Pietro Savorgnan di Brazzà, Firenze, Libreria 
Editrice Fiorentina, 2006, ISBN 88-89264-84-5. 

Fabiana Savorgnan di Brazzà (a cura di), Pietro Savorgnan di Brazzà dal Friuli al Congo 
Brazzaville - Atti del Convegno Internazionale (Udine, 30 settembre - 1º ottobre 2005), Firenze, 
Olschki Editore, 2006, ISBN 88-222-5580-1. 

Erika De Pieri, Pietro Savorgnan di Brazzà. Esploratore di pace, Sant’Angelo in Formis (CE), 
Lavieri, 2013, ISBN 978-88-96971-23-9. 

Pietro Savorgnan di Brazzà in Dizionario biografico friulano, Clape cultural Aquilee, Udine 2007 

Corrado Pirzio Biroli, Storie d’Africa. Guida del Museo Storico ‘Pietro di Brazzà Savorgnan’ e 
della Collezione d’arte africana, Editrice Leonardo, Pasian di Prato (Ud), 2011 (edizione inglese 2014) 

Gustavo Traglia, Savorgnan di Brazzà, Società Editrice Internazionale, Asti, 1955 

Henry Paul Eidoux, Savorgnan de Brazzà, Paris Plon, 1931 

Clemente Bicocchi, Il bianco del re, edizioni Nottetempo, 2017 

Elio Zorzi, Al Congo con Brazzà, Istituto studi politica internazionale, Milano, 1940 
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Emanuela Ortis, Tra Friuli e Africa : Pietro Savorgnan di Brazza, in Tiere Furlane, n. 27, di-
cembre 2017, p. 71-81 

Paris, le 30 juillet 2018. 



Note 

Les graphies originales des noms sont respectées dans les citations. 

Graphies correctes ou actuelles sont telles que : 

Ngalyema, Galiema, N’galiéma, N’galiémé = Ngaliema 

Kintamo, Kintambou, kintamperi = Kitambo 

N’tamo = Ntamo 

Batéké = Bateke 

Batéké : le nom est écrit en phonétique selon l’écriture des Européens et des Congolais 
(Brazzaville). Les Congolais de R.D. Congo écrivent « Bateke » sans accents. Bateke ne s’écrit pas « 
Batekes » au pluriel car il est le pluriel de teke. Le groupement de peuple Teke. 

By-yanzi = Bayanzi 

Ntchouvila, Nchouvila, Ntsuvila, Tchoulou = Tchoulouba 

« Quel est ce « village d’Otiulu » ? C’est ce lui de Kinshasa, sur la rive gauche. En effet, dans les 
sources de l’époque, le nom du chef de Kinshasa se rencontre sous deux formes : son nom propre et son 
titre honorifique ; ainsi selon la nationalité des premiers explorateurs, nous avons les graphies suivantes : 
Nchuvira, Nchuvila, Ntchouvira, Tchoubila, Tsobila, Subila (premier groupe) et Ntchulu, Tchoulou, 
Nculu, Tchoulouba (deuxième groupe). Les noms Otiulu et Osciula, utilisés par Brazza ne sont que des 
graphies italinnes du nom Tchoulu. Ainsi, déjà le 3 octobre 1880, Brazza permettait à Malamine de se 
fixer éventuellement sur la rive gauche, considérée comme appartenant aux Etats du Makoko. »1 

Loukibou ou Lékibou = Likibu 

Ouamboundou = Humbu, Bahumbu 

M’pohontaba, Pohontaba, Poumon N’Taba = Mpoco-ntaba 

Wacke, Walcke = Vacke 

Ingya = Nguia 

Mfoua = Mfwa. 

Ganchou, Nganchou, Ngantchou, Ganchui, Panchu, Ngancumou, Nganchuno = Ganchu 

Kinchassa, Nchasa, Kinshassa = Kinshasa 

Kimbangou = Kimbangu. Le village Kimbangou est représenté sur l’ancienne carte de Stanley-Pool. 

Mikangou, Mikungu, Mikounga = Mikonga 

Sousi = Suzi 

Dualla = Douala 

Makoko de Lema = Makoko de Lemba 

 
1. Bontinck François, Coquery-Vidrovitch (Catherine). Brazza et la prise de possession du Congo. La Mission de 

l’Ouest Africain, 1883-1885. In : Revue belge de philologie et d’histoire, tome 49, fasc. 1, 1971.pp. 136. 
www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1971_num_49_1_2862_t1_0132_0000_3. 




