
Une collection de céramique kisalienne 

au Musée royal du Congo belge 

par Jacques NENQUIN 
Chef de la Section Préhistoire-Anthropologie du Musée. 

Nous avons eu l'occasion de présenter dans un article récent les 
premiers résultats des fouilles effectuées en 1957 à Sanga (terr. Bukama, 
prov. Katanga) par le Musée royal du Congo belge et l'Université offi
cielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1), fouilles qui ont démontré 
l'existence d'une culture pré- ou proto-Luba sur les bords du lac Kisale 
et du Lualaba. C'est la raison pour laquelle nous ne donnons pas ici le 
texte de notre communication à la tribune de notre Société décrivant cette 
fouille, mais un catalogue raisonné d'une collection de poterie kisalienne 
déposée dans les réserves du Musée royal du Congo belge. En effet, avant 
d'essayer toute ébauche de synthèse, il convient de disposer d'une des
cription analytique poussée du .matériel disponible. Nous croyons donc 
utile de mettre à la dispostion des chercheurs les éléments nécessaires 
à l'étude de cette culture qui vient d'être isolée dans le complexe proto
historique du Congo. Cette découverte n'est pas sans importance, car 
c'est précisément dans cette région que, d'après la tradition orale, l'on 
doit rechercher le noyau primitif des premiers états Lu:ba-Lunda (2

). 

Avant de donner une description détaillée de la collection de céra
mique kisalienne rassemblée par le Dr A. Maesen, Chef de la section 
Ethnographie au Musée, lors de son voyage d'études au Congo en 1955 
- collection qui fut le point de départ d'une étude systématique et de 
l'expédition de 19 5 7 - nous nous proposons de rappeler ici très briève
ment quelques-uns des résultats des fouilles. 

Le village de Sanga est situé sur la rive Nord du lac Kisale (fig. 1), 
à quelques kilomètres à l'Est de Kikondja (long. 26°23' E. ; lat. 8°12' S.). 
Sur une superficie d'environ 200 m2, près de soixante tombes furent dé-

( l) Discovering a new protohistoric culture in the Belgian Congo ; the Kisalian 
in Northern Katanga. The 11/.ustrated Loiidon News, vol. 233, n° 6225, pp. 516-518 : 
27 sept. 1958. 

(2) Communication de M. Jan Vansina, Chef du Centre I.R.S.A.C. à Astrida. 
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gagées, renfermant de la céramique et des objets en cuivre et en fer. Il 
est probable que l'ensemble de la nécropole comprend des centaines, si 
pas des milliers d'inhumations, car nous avons pu constater l'existence 
de tombes sur une distance de trois kilomètres à peu près, le long du lac. 
En général le squelette est couché sur le côté, les genoux ramenés vers 
l'abdomen, une main sous le crâne, et souvent déposé selon un axe 
Nord-Sud. 

La céramique est bien cuite et façonnée à la main. La surface est 
légèrement granuleuse. Les formes sont assez variées et comportent des 
pots à forte carénation à l'épaule, des coupes à goulot et à anse trian
gulaire, des bols trilobés, des bols coniques, des cuillers en terre cuite, 
des vases, etc. Un premier essai de classification sera proposé ci-après, 
prenant comme base la collection de céramique recueillie dans le mois de 
juin 1955 par le D" Maesen. 

Cette collection comprend environ quatre-vingts poteries entières et 
un certain nombre de tessons provenant des villages de Kikondja, Sanga, 
Mulongo et Latongo-Lukanga (fig. 1). Il convient d'ajouter le village 
de Pungwe, car déjà en 1925 on avait retrouvé à cet endroit quelques 
exemplaires de céramique kisalienne. 

Nous tenons à remercier bien vivement M. A. Maesen, à qui non 
seulement est dû ce nouvel apport à la connaissance des cultures proto
historiques du Congo belge, mais qui, en outre, nous a permis de publier 
ici les pièces qu'il a récoltées ; il a bien voulu mettre à notre disposition 
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les notes prises lors de son séjour dans la reg10n du lac Kisale. Nous 
remercions également M. Du Bus, Chef du service photographique du 
Musée royal du Congo belge, de l'excellente qualité des clichés qui font 
partie intégrante de ce catalogue. 

Nous distinguerons les catégories suivantes : 

I. Pots à base arrondie et à lèvre très prononcée, rejetée vers l'intérieur, 
à angle aigu. 

A. Décoration sur l'épaule consistant en une série d'incisions en 
forme de demi-lune, convexe vers le haut. 
a. décoration incisée sur le bord supérieur de la lèvre. 
b. décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistant en des 

séries de points imprimés à l'aide d'un peigne. 
c. décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistant en 

quelques rainures peu profondes et parallèles, horizontales. 
d. fragments. 
e. comme a., mais avec ornementation double à l'épaule. 

B . Sans décoration sur l'épaule. 
a. décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistant en 

incisions triangulaires, en séries de points imprimés à l'aide 
d'un peigne, ou des deux combinés. 

b. fragments. 
c. formes dévoluées ; travail moins soigné, l'angle aigu de la 

lèvre étant beaucoup moins prononcé ; la lèvre est peu ou 
pas rejetée vers l'intérieur. 

II. Pots à base arrondie et à lèvre très prononcée, rejetée vers l'intérieur, 
à angle arrondi. 
a. décoration sur la lèvre consistant en incisions et/ ou séries de 

points imprimés au peigne. 
b. même décoration, mais lèvre beaucoup moins prononcée. 

III. Pots à base arrondie et avec une forte carénation à l'épaule. 
a. lèvre très prononcée et rejetée vers l'intérieur. 
b. lèvre évasée et non rejetée vers l'intérieur. 

IV. Coupes à base arrondie et lèvre très prononcée et rejetée vers l'in
térieur. 

a. sans anse ni goulot. 
b. avec anse triangulaire et perforée. 
c. avec goulot. 

V. Formes diverses. 

* * * 
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I. Pots à base arrondie et à lèvre très prononcée 

rejetée vers l'intérieur, à angle aigu. 

A. Décoration sur l'épaule consistant en une série d'incisions en 
forme de demi-lune, convexe vers le haut. 

a. Décoration incisée sur le bord supérieur de la lèvre. 

0~1 .:;;_2 _...::...5 __ _.:..;10 cm 

1. Fig. 2 et pl. I. 

Trouvé à Sanga, sur place, dans la terre. N° 53.74.7854. 
Couleur : brun jaunâtre ; taches grises. 
Ornementation sur la lèvre consistant en « cross-hatching » ; une rainure 

peu profonde horizontale immédiatement au-dessus de cette orne
mentation. 

Dim.: hauteur 221 mm 
di am. panse 218 

)) col 169 
)) ext. lèvre 208 
)) bord sup. 184 

épaisseur paroi 7/8 
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2. Fig. 3. 

0 1 2 5 10cm 

Trouvé à Sanga, près du lac. N° 53.74.7850. 
Couleur : brun orange ; taches noires. 
Ornementation sur la lèvre consistant en « cross-hatching ». 

Dim. : hauteur 163 mm 
diam. panse 180 

» col 118 
» ext. lèvre 146 
» bord sup. 132 

épaisseur paroi 6/8 

3. Fig. 4. 

0 1 2 5 10 cm 

Trouvé à Sanga, près du lac. N° 53.74.7849. 
Couleur : orange grisâtre ; taches grises. 

155 
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Ornementation sur la lèvre consistant en une série de courtes mcis10ns 
obliques plus ou moins parallèles. 

Dim. : hauteur 148 mm 
diam. panse 173 

» col 131 
» ext. lèvre 164 
» bord sup. 141 

épaisseur paroi 6 

4. Fig. 5. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7880. 
Couleur: brun orange. 
Ornementation sur la lèvre consistant en « cross-hatching ». 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

S. Fig. 6 

125 mm 
142 
108 
135 
117 

6 
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Acheté à Sanga. N° 53.74.7895. 

Couleur : orange. 

157 

Ornementation sur la lèvre consistant en une série de courtes incisions 
obliques plus ou moins parallèles ; une rainure peu profonde fait le 
tour de la poterie, immédiatement au-dessus de cette ornementation. 

Dim.: hauteur 123 mm 
diam. panse 132 

» col 96 
» ext. lèvre 122 
» bord sup. 101 

épaisseur paroi 6 

b. Décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistant en des 
séries de points imprimés à l'aide d'un peigne. 

0 1 2 5 

1. Fig. 7. 

Acheté à Sanga. N° 53.74.7892. 

Couleur: orange. 

Dim.: hauteur 
di am. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

10 cm 

117 mm 
130 
96 

122 
104 

7/8 
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2. Fig. 8. 

Trouvé à Sanga, ensemble avec un grand nombre de tessons divers (voir 
les n°8 53.74.8025). N° 53.74.8025. 

Couleur : orange, taches grises ; paroi interne rouge. 
Dim. : hauteur conservée approx. 220 mm 

diam. panse 286 
» .col 210 
» ext. lèvre 248 
» bord sup. 228 

épaisseur paroi 8/10 

0 1 2 5 10cm 

3. Fig. 9. 
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Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 

Couleur : orange jaunâtre : taches grises. 

Dim.: hauteur conservée 

diam. panse 
» col 
» ext. lèvre 

épaisseur paroi 

approx. 115 
174 
132 
150 
6/7 

159 

mm 

c. Décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistant en quel
ques sillons peu profonds et parallèles, horizontaux. 

~~)\ 

J 

,,.,-~~~) 

Fig. 10. 

Trouvé à Sanga, ensemble avec les n°• 53.74.7849 et 53.74.7850. Dans 
cette poterie se trouvaient trois anneaux en cuivre. N° 53.74.7851. 

Couleur: orange jaunâtre. 

Ornementation sur la lèvre consistant en trois rainures parallèles et hori
zontales. 

Dim.: hauteur approx. 155 mm 
di am. panse 159 

» col 107 
» ext. lèvre 154 
» bord sup. 130 

épaisseur paroi 6/7 
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d. Fragment. 

Fig. 11. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 

Couleur : ocre jaune, grisâtre. 

Dim. : diam. probable panse 130 mm 
» » col 117 

épaisseur paroi 6/7 

e. Comme a, mais avec ornementation double à l'épaule. 

Fig. 12. 

0 1 2 5 10 cm 

Trouvé à Katongo; comme toutes les poteries 53.74.7916 à 53.74.7942, 
en association avec des ossements humains. N° 53.74.7929. 

Couleur : jaune orange. 

Décoration à l'épaule se rapprochant de la demi-lune typique, mais con
sistant en un double zigzag interrompu, incisé. Décoration sur le 
bord supérieur de la lèvre consistant en un motif cinq fois répété, 
se composant d'une série de courtes incisions obliques surmontée 
d'une incision courbe; une rainure peu profonde fait le tour de la 
poterie immédiatement au-dessus de· cette ornementation. 
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Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

B. Sans décoration sur l'épaule. 

84 mm 

99 
78 
91 

79 
6 
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a. Décoration sur le bord supérieur de la lèvre consistànt en inci
sions triangulaires, en séries de points imprimés au peigne, ou des deux 
combinés. 

0~1 ~z __ 5~ _ ___:_;10 cm 

1. Fig. 13. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7910. 

Couleur : orange ; tache grise. 

Ornementation sur la lèvre consistant en des senes de points imprimés 
au peigne, en lignes parallèles ; le bord tout à fait externe de la 
lèvre est orné de petits points ; une incision superficielle fait le 
tour de la poterie immédiatement au-dessus de cette ornementation. 

Dim.: hauteur 114 mm 
diam. panse 124 

)) col 86 
)) ext. lèvre 114 
)) bord sup. 98 

épaisseur paroi 5 
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0.........._l _._2 _ _.5.___--.:.;10 cm 

2. Fig. 14. 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7860. 
Couleur : rouge orange ; tache grise. 
Ornementation sur la lèvre consistant en une sene d'incisions plus ou 

moins trangulaires et assez profondes ; cette ornementation est sur
montée d'un sillon qui fait le tour de la poterie. 

Dim. : hauteur 195 mm 
diam. panse 236 

» col 181 
» ext. lèvre 214 
» bord sup. 197 

épaisseur paroi 7 /8 
3. Fig. 15. 
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Trouvé à Sanga au bord du lac. N° 53.74.7782. 
Couleur : orange jaunâtre ; taches noires. 
Ornementation sur la lèvre consistant en une série de triangles incisés 

formant zigzag, entre deux rainures peu profondes. 
Dim. : hauteur 11 O mm 

diam. panse 132 
» col 111 
» ext. lèvre 132 
» bord sup. 108 

épaisseur paroi 6/8 
4. Fig. 16. 

,,,,,,('. 

0 1 2 5 1Dcm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7926. 
Couleur : gris orange ; taches grises. 
Ornementation sur la lèvre consistant en des triangles incisés et des 

séries de points imprimés. Cette décoration est assez imprécise par 
endroits. 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

5. Fig. 17. 
épaisseur paroi 

0 1 2 5 

105 mm 
117 
91 

104 
80 

8 
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'I'rouvé à Sanga. N° 53.74.7886. 
Couleur : orange grisâtre; taches rouges et grises. 
Ornementation sur la lèvre consistant en petits triangles incisés entre deux 

légères rainures parallèles. 
Dim. : hauteur 

diam. panse 
» col 

80 mm 
85 
69 

» ext. lèvre 80 
» bord sup. 67 

épaisseur paroi 4/5 

b. Fragments. 

1. Fig. 18. 

'I'rouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : jaune orange. 
Ornementation de la lèvre consistant en un zone de « cross-hatching » 

entre deux incisions parallèles et horizontales. 
Dim. : diam. col 151 mm 

» ext. lèvre 184 
» bord sup. 162 

épaisseur paroi 7 /8 

0~1 ............... 2 --'-'-5--'-'--_::1_, O cm 

2. Fig. 19. 
'I'rouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : jaune grisâtre; tache noire. 
Ornementation de la lèvre consistant en trois sillons parallèles et hori

zontaux. 
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Dim. : diam. ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

242 mm 
210 

8 

165 

c. Formes dévoluées; travail moins soigné, l'angle aigu de la lèvre 
étant beaucoup moins prononcé ; la lèvre est peu ou plus du tout rejetée 
vers l'intérieur. 

0 1 2 

1. Fig. 20. 

Trouvé à Katongo (?). N° 53.74.7943. 
Couleur : gris jaunâtre; taches grises. 

10 cm 

Ornementation de la lèvre consistant en petites incisions obliques entre 
deux légers sillons parallèles. 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord. sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 Sem 

2. Fig. 21. 

87 mm 
111 

96 
102 
79 

8/9 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7924. 
Couleur : jaune orange ; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en des incisions irrégulières et 
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courbes ; une rainure fait le tour de la poterie au-dessus de cette 
décoration. 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 5 cm 

3. Fig. 22. 

68 mm 
88 
82 
90 
64 

8/9 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7915. 
Couleur : orange ; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en un zigzag incisé, assez irrégulier, 

avec quelques traces de points imprimés au peigne. 
Dim. : hauteur 70 mm 

diam. panse 86 
» col 80 
» ext. lèvre 84 
» bord sup. 60 

épaisseur paroi 9 /11 

4. Fig. 23. 
Trouvé à Katongo. N° 53.74.7933. 
Couleur : ocre grisâtre. 
Ornementation de la lèvre consistant en deux rainures profondes, hori

zontales et parallèles. Très légère carénation à l'épaule. 
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Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

83 mm 
111 
98 

107 
83 

9/11 

II. Pots à base arrondie et à lèvre très prononcée, 
rejetée vers l'intérieur, à angle arrondi. 

167 

a. Décoration sur la lèvre consistant en incisions et/ ou séries de 
points imprimés au peigne. 

0 1 2 5 10cm 

1. Fig. 24. 
Trouvé à Katongo. N° 53.74.7787. 
Couleur : orange grisâtre ; taches noires et grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en une série de courtes incisions 

en zigzag, entre des séries de points imprimés au peigne ; trois 
rainures parallèles et assez profondes complètent la décoration. 

Dim. : hauteur 198 mm 
diam. panse 222 

» col 173 
» ext. lèvre 102 
» bord sup. 173 

épaisseur paroi 8/9 
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2. Fig. 25. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7790. 
Couleur : gris orange ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre comme l'exemplaire précéden~, mais avec 

deux rainures. 

Dim.: hauteur 
diam. panse 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 5 

3. Fig. 26. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7903. 
Couleur : jaune orange ; tache grise. 

0 1 2 5 

130 mm 
142 
110 
129 
101 
6/7 

10cm 
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Ornementation de la lèvre comme l'exemplaire précédent ; très léger 
sillon sur l'épaule. 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 

127 mm 
133 
101 

» ext. lèvre 125 
» bord sup. 93 

épaisseur paroi 7 /8 
4. Fig. 27. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7922. 
Couleur : gris ; taches orange et rouges. 
Ornementation de la lèvre comme l'exemplaire précédent ; deux sillons 

parallèles. 
Dim. : hauteur 

diam. panse 
» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 5 
5. Fig. 28. 

120 mm 
127 
102 
120 
90 

8/9 

10 cm 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7920. 

Couleur : jaune grisâtre ; taches grises. 

Ornementation de la lèvre comme 1' exemplaire précédent ; deux sillons 
parallèles au-dessus, un sillon en dessous. 

Dim. : hauteur 
diam. panse 

» col 

115 mm 
123 

92 
» ext. lèvre 12 0 
» bord sup. 89 

épaisseur paroi 7 /8 

0 1 2 5 10cm L 
6. Fig. 29 et pl. II. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7919. 

Couleur : orange jaunâtre ; taches grises. 

Planche II. 

Ornementation de la lèvre comme 1' exemplaire précédent ; un silion 
profond au-dessus, une rainure en dessous. 

Dim.: hauteur 134 mm 
di am. panse 148 

)) col 110 
)) ext. lèvre 132 
)) bord sup. 98 

épaisseur paroi 7/8 

'. ,--.1 
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7. Fig. 30. 

012 5 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7938. 
Couleur : gris jaunâtre; taches noires. 

171 

Ornementation de la lèvre consistant en une rangée médiane de petits 
points, entre deux séries de points imprimés au peigne ; le tout 
entre deux rainures peu profondes. La lèvre est rejetée beaucoup 
moins vers l'intérieur que dans les exemplaires précédents. 

Dim. : hauteur 91 mm 
diam. panse 105 

» col 83 
» ext. lèvre 92 
» bord sup. 67 

épaisseur paroi 6 

s. Fig. 31. 

0 1 2 5 10 cm 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7945. 
Couleur : gris orange ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre consistant en une rangée d'incisions en zigzag, 

entre deux séries de points imprimés au peigne ; deux rainures 
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parallèles au-dessus, une rainure en dessous. Trois éléments losan
giques en relief et fendus verticalement complètent la décoration. 

Dim. : hauteur 123 mm 
diam. panse 144 

» col 110 
» ext. lèvre 127 
» bord sup. 80 

épaisseur paroi 7 /8 

0 1 2 5 10 cm 
9. Fig. 32. 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7865. 
Couleur : gris orange ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre absolument indentique à l'exemplaire pré

cédent, mais plus effacée. 
Dim. : hauteur 124 mm 

diam. panse 140 
» col 105 
» ext. lèvre 134 
» bord sup. 107 

épaisseur paroi 8 

b. Même décoration, mais lèvre beaucoup moins prononcée. 

1. Fig. 33. 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7940. 
Couleur: orange jaunâtre. 
Ornementation de la lèvre comme 1' exemplaire précédent, mais sans 

appliques losangiques ; entre deux légers sillons. 
Dim. : hauteur 84 mm 

diam. panse 95 
» col 82 
» ext. lèvre 8 6 
» bord sup. 75 

épaisseur paroi 6/7 

0 1 2 5 
2. Fig. 34. 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7864. 
Couleur : brun noirâtre. 
Ornementation de la lèvre consistant en chevrons formés par des séries 

de points imprimés au peigne ; quatre légères protubérances avec 
deux incisions verticales ; une rainure au-dessus. 

Dim. : hauteur 81 mm 
diam. panse 95 

» col 79 
» ext. lèvre 90 
» bord sup. 73 

épaisseur paroi 9 /10 

3. Fig. 35. 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7918. 
Couleur : ocre grisâtre ; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en une inos1on ondulante entre 

deux rainures peu régulières. Début de légère carénation à l'épaule. 

Dim.: hauteur 112 mm 
diam. panse 128 

» col 102 
» ext. lèvre 112 
» bord sup. 90 

épaisseur paroi 7/8 

III. Pots à base arrondie et vace une forte carénation à !'épaule. 

a. Lèvre très prononcée et rejetée vers l'intérieur. 

0 1 2 

1. Fig. 36. 

Trouvé à Sanga. N'' 53.74.7944. 

Couleur : brun orange. 

5 10cm 

Ornementation de la lèvre consistant en un sene de courtes incisions 
verticales, surmontées de deux incisions parallèles horizontales ; or
nementation de l'épaule consistant en trois sillons parallèles assez 
profonds. 

Dim.: hauteur 110 mm 
diam. épaule 119 

» col 90 
» ext. lèvre 108 
» bord sup. 94 

épaisseur paroi 6 
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2. Fig. 37. 

0 1 2 5 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7936. 
Couleur : orange rougeâtre ; taches grises. 

1Dcm 

175 

Ornementation de la lèvre consistant en une série d'incisions légèrement 
obliques, surmontées d'une rangée de courtes incisions et de deux 
sillons parallèles horizontaux ; ornementation de l'épaule consistant 
en deux sillons parallèles très peu profonds. 

Dim. : hauteur 110 mm 
diam. épaule 130 

» col 101 
» ext. lèvre 122 
» bord sup. 108 

épaisseur paroi 5 / 6 
3. Fig. 38 et pl. III. 

Planche III. 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7935. 

Couleur : jaune grisâtre ; tache noire. 

Ornementation de la lèvre consistant en quatre sillons profonds faisant 
le tour de la poterie ; trois sont parallèles, le quatrième répétant 
cinq fois un motif d'arc de cercle. Ornementation de l'épaule con
sisfant en une série d'incisions formant zigzag ou demi-lune. 

Dim.: hauteur 
diam. épaule 

)) col 
)) ext. lèvre 
)) bord sup. 

épaisseur paroi 

4. Fig. 39. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7914. 

Couleur : ocre gris ; taches noires. 

122 mm 
138 
108 
136 
100 

6/7 

Ornementation de la lèvre consistant en une rangée d'incisions légèrement 
· obliques et profondes, surmontées d'une rainure horizontale ; or

nementation de l'épaule consistant en un motif sept fois répété : 
incisions verticales entre deux lignes courbes parallèles. 

Dim.: hauteur 90 mm 

diam. épaule 123 
)) col 91 
)) ext. lèvre 114 
)) bord sup. 93 

épaisseur paroi 6/7 
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5. Fig. 40. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7931. 
Couleur : jaune orange ; taches grises et noires. 
Ornementation de la lèvre et de l'épaule comme l'exemplaire précédent, 

le motif à l'épaule n'étant répété que cinq fois. 

Dim.: hauteur 
diam. épaule 

)) col 
)) ext. lèvre 
)) bord sup. 

épaisseur paroi 

6. Fig. 41. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7901. 
Couleur : gris orange ; taches noires. 

82 mm 
106 
75 

102 
81 

6/7 

Ornementation de la lèvre comme l'exemplaire précédent, mais surmonté 
de deux sillons assez profonds ; ornementation de l'épaule consistant 
en des cartouches horizontaux de « cross-hatching » entre de légères 
incisions, surmontées d'une rainure horizontale. 
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Dim. : hauteur 
diam. épaule 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 5 
7. Fig. 42. 

125 mm 
176 
125 
160 
131 

7 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7789. 
Couleur : orange grisâtre ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre consistant en trois sillons profonds, l'espace 

entre les deux inférieurs étant rempli par des incisions verticales ; 
ornementation de l'épaule consistant en deux sillons parallèles, l'es
pace entre les deux ttarrt rempli par des incisions verticales. 

Dim. : hauteur 81 mm 
diam. épaule 107 

» col 88 
» ext. lèvre 10 3 
» bord sup. 78 

épaisseur paroi 7 /8 

0 1 2 5 
8. Fig. 43. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7939. 
Couleur : jaune orange ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre consistant en trois sillons parallèles et pro-
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répété formé par deux sillons profonds et plus ou moins parallèles ; 
ces motifs sont séparés par une petite dépression circulaire. 

Dim.: hauteur 95 mm 
diam. épaule 132 

» col 110 
» ext. lèvre 125 
» bord sup. 97 

épaisseur paroi 8 
9. Fig. 44. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7928. 
Couleur : orange ; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en trois sillons profonds et paral-

lèles. 
Dim. : hauteur 

diam. épaule 
» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 
10. Fig. 45 et pl. IV. 

94 mm 
131 
107 
127 
97 

8/9 

r -; ---,-~~~. 
' . 

. ' 

! 

Planche IV. 
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Trouvé à Sanga. N° 53.74.7863. 

Couleur : gris orange ; taches noires. 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en deux rainures 
parallèles, une bande d'incisions verticales entre deux rainures pa
rallèles (décoration trois fois interrompue), des rangées obliques de 
points imprimés au peigne, et une seconde bande d'incisions ver
ticales entre deux rainures parallèles. 

Dim.: hauteur 
diam. épaule 

)) col 
)) ext. lèvre 
)) bord sup. 

épaisseur paroi 

11. Fig. 46. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7921. 

Couleur : orange jaunâtre. 

110 mm 
142 
115 
147 
102 
7/8 

Ornementation de la lèvre consistant en une série d'incisions en arc-de
cercle, entre deux rainures parallèles horizontales. 

Dim.: hauteur 65 mm 
diam. épaule 101 

)) col 90 
)) ext. lèvre 104 
)) bord sup. 80 

épaisseur paroi 7/9 
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12. Fig. 47 et pl. V. 

0 1 2 5 

Planche V. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7796. 

Couleur : orange : taches grises et noires. 

10cm 

181 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en deux rainures 
parallèles, une rangée de courtes incisions verticales, des rangées 
obliques de points imprimés au peigne et une bande d'incisions 
verticales entre deux rain:.rres parallèles ; quatre protubérances à per
foration verticale formant anse de suspension. Ornementation de 
l'épaule consistant en un motif quatre fois répété formé par huit 
sillons disposés en guirlande, un sillon non décoré alternant avec 
un sillon décoré d'incisions verticales ; ces motifs sont séparés par 
des rainures profondes formant triangle. 
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Dim.: hauteur 115 mm 
diam. panse 133 

)) col 75 
)) ext. lèvre 119 
)) bord sup. 93 

épaisseur paroi 7 

b. Lèvre évasée et non rejetée vers l'intérieur. 

1. Fig. 48. 

0 1 2 5 10cm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7932. 
Couleur : jaune grisâtre; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en un sillon horizontal ; ornemen

tation de l'épaule consistant en deux sillons profonds. 
Dim. : hauteur 95 mm 

diam. épaule 127 
» col 93 
» ext. lèvre 110 
» bord sup. 96 

épaisseur paroi 7 

2. Fig. 49. 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7930. 
Couleur : jaune orange ; taches grises. 

183 

Lèvre biseautée ; ornementation de l'épaule comme l'exemplaire précédent. 
Dim. : hauteur 88 mm 

diam. épaule 127 
» col 85 
» ext. lèvre 106 
» bord sup. 95 

épaisseur paroi 6/7 

0 1 2 5 
3. Fig. 50. 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7870. 
Couleur : brun orange ; taches noires. 
Ornementation de la lèvre consistant en un sillon horizontal ; ornemen

tation de l'épaule consistant en quatre rainures p:irallèles, coupées 
en six endroits par un groupe de trois ou quatre incisions verticales. 

Dim. : hauteur 101 mm 
diam. épaule 164 

» col 129 
» ext. lèvre 156 
» bord sup. 141 

épaisseur paroi 6/7 

4. Fig. 51. 
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Trouvé à Katongo. N° 53.74.7927. 

Couleur : jaune grisâtre; taches oranges et grises. 

Lèvre biseautée ; ornementation de l'épaule consistant en deux sillons 
profonds délimitant une bande en relief ornée d'incisions en zigzag. 

Dim. : hauteur 
diam. épaule 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

5. Fig. 52. 

105. mm 
164 
115 
140 
125 
5/6 

0..__1 ........ 2 _.......;5._____--.:...10. cm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7923. 
Couleur : orange grisâtre ; tache noire. 
Ornementation de la lèvre consistant en un .sillon faisant le tour de la 

poterie ; ornementation de l'épaule consistant en trois sillons pro
fonds et parallèles, coupés en trois endroits par un groupe de trois 
incisions verticales. 

Dim. : hauteur 
diam. épaule 

» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

6. Fig. 53 et pl. VI. 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7858. 
Couleur : brun rouge ; taches noires. 

97 mm 
126 
90 

114 
97 

6/8 
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Ornementation de la lèvre consistant en un sillon profond faisant le tour 
de la poterie ; ornementation de l'épaule consistant en deux sillons 
parallèles interrompus en quelques endroits par une incision trian
gulaire .. 

0 1 2 10cm 

--~. ---~ 

Planche VI. 

Dim.: hauteur 93 mm 

diam. épaule 167 

» col 128 

» ext. lèvre 145 

» bord sup. 124 

épaisseur paroi 7/8 



186 Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire 

7. Fig. 54. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7925. 
Couleur : jaune orange ; tache grise. 
Lèvre biseautée ; ornementation de l'épaule comme l'exemplaire précédent. 

Dim. : hauteur 84 mm 
diam. épaule 123 

» col 95 
» ext. lèvre 112 
» bord sup. 104 

épaisseur paroi 5 / 6 

0 1 2 5 

8. Fig. 55. 



Collection de céramique kisalienne 187 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : orange brunâtre ; taches noires et grises. 
Ornementation de l'épaule consistant en quatre bandes obliques en relief. 

Dim. : hauteur 212 mm 
diam. épaule 282 

» col 184 
» ext. lèvre 226 
» bord sup. 216 

épaisseur paroi 7 /8 

IV. Coupes à base arrondie et lèvre très prononcée 
et rejetée vers l'intérieur. 

a. Sans anse ni goulot. 

1. Fig. 56. 
Lieu de provenance inconnu ; probablement près du lac Kisale. N° 

53.74.7333. 
Couleur : orange grisâtre ; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en deux sillons profonds horizontaux. 

2, Fig. 57. 

Dim. : hauteur 90 mm 
diam. ext. lèvre 209 

» bord sup. 176 
épaisseur paroi 7 /8 

',.: .. ;·.··: •,-. . 
. ···· ..... · 

o........_1 ~2 _...._5 __ _:.;10 cm 
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Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : orange ; tache noue. 

Ornementation de la lèvre consistant en quatre sillons parallèles et hori
zontaux. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. paroi 

» bord~ sup. 
épaisseur paroi 

____ ! ____ _ 

70 mm 
152 
118 
7/8 

: f=~===--:0.. 

3. Fig. 58. 

1 

1 

1 

1 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : jaune orange ; tache grise. 

Dim. : diam. ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

0 1 2 5 

4. Fig. 59. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7788. 
Couleur : jaune grisâtre ; taches oranges. 

264 mm 
190 
7/8 

1Dcm 

·· .. :·· .. 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en un sillon, une 
rangée de très courtes incisions verticales, une plage de « cross
hatchi11g » interrompue en quelques endroits par un incision oblique, 
et un second sillon horizontal. 
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Dim.: hauteur 65 
di am. ext. lèvre 142 

» bord sup. 104 
épaisseur paroi 7 

D........_1 -"'-2 _...._5 __ _.:.10 cm 

5. Fig. 60. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : orange ; tache grise. 

mm 

189 

Ornementation de la lèvre consistant en quatre sillons parallèles et hori
zontaux, coupés d'incisions obliques. 

Dim.: hauteur conservée 80 
diam. ext. lèvre 202 

» bord sup. 168 
épaisseur paroi 7 

D _ ~1 ....:..2 __ 5:;:___--.:;10 cm 

6. Fig. 61. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : rouge orange. 

mm 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en sept sillons 
horizontaux et parallèles, une zone de « cross-hatching », et un 
huitième sillon horizontal. Le bord interne de la lèvre montre une 
rainure profonde horizontale (destinée à un couvercle ? ) . 

Dim. : diam. ext. lèvre 260 mm 
» bord sup. 188 

épaisseur paroi 8 
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7. Fig. 62. 

O 1 Z 5 cm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7791. 
Couleur : jaune grisâtre; taches grises. 
Ornementation de la lèvre consistant en une rainure horizontale. 

Dim. : hauteur 50 mm 
diam. ext. lèvre 11 7 

» bord sup. 96 
épaisseur paroi 8 

0 1 2 5 cm 

s. Fig. 63. 
Trouvé à Katongo. N° 53.74.7941. 
Couleur: jaune grisâtre; tache orange. 
Ornementation de la lèvre consistant en une rangée d'incisions en zigzag 

surmontée d'une légère incision faisant le tour de la poterie. 

9. Fig. M. 

Dim. : hauteur 58 mm 
diam. ext. lèvre 105 

» bord sup. 77 
épaisseur paroi 9/10 

~ 
'-tY 

0 1 2 5 cm 
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Trouvé à Kikondja. N° 53.74.7792. 

Couleur : gris jaune; tache grise. 

Ornementation de la lèvre consistant en une rainure horizontale. 

Dim. : hauteur 45 mm 
diam. ext. lèvre 87 

» bord sup. 64 
épais·seur paroi 8/9 

b. Avec anse triangulaire et perforée. 

1. Fig. 65 et pl. VII. 

1 

1 

1 

··----~· ~~J 
Planche VII. 

191 
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Trouvé à Mulongo. N° 53.74.7806. 
Couleur : brun rouge ; taches noires et grises. 
Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en un sillon décoré 

d'incisions verticales, un plage de « cross-hatching » et deux sillons 
décorés d'incisions verticales. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

2. Fig. 66. 

89 mm 
231 
191 
8/9 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7867. 
Couleur : orange ; tache grise. 
Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en deux sillons 

parallèles, une plage de « cross-hatching », et un troisième sillon 
horizontal ; ce dernier sillon est orné sur l'anse d'incisions verticales. 

Dim. : hauteur 59 mm 
diam. ext. lèvre 147 

» bord sup. 120 
épaisseur paroi 5 / 6 

3. Fig. 67. 
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Trouvé à Sanga. N° 53.74.7869. 
Couleur : brun orange ; taches grises. 

193 

Ornementation de la lèvre consistant en cinq sillons parallèles horizon
taux ; la zone délimitée par les second et quatrième sillons est ornée 
d'incisions obliques. Le bord supérieur de l'anse est orné de quelques 
courtes incis10ns. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

4. Fig. 68. 
Trouvé à Katongo. N° 53.74.7916. 
Couleur : jaune grisâtre ; tache noire. 

84 mm 
176 
148 
7/8 

Ornementation de la lèvre consistant en quatre rainures profondes ; deux 
perforations verticales dans l'anse. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

5. Fig. 69. 
Trouvé à Katongo. N° 53.74.7917. 
Couleur : gris jaunâtre; taches noires. 

76 mm 
183 
137 
8/9 

Ornementation de la lèvre consistant en trois rainures ; le bord de l'anse 
est orné de quelques incisions en chevron; deux perforations verti
cales dans l'anse. 
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Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

6. Fig. 70. 

1rouvé à Sanga. N° 53.74.7868. 
Couleur : orange grisâtre. 

85 mm 
186 

148 

7/8 

-'>' 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en deux sillons 
parallèles, une série de courtes incisions verticales s'étendant sur 
l'anse, et un troisième sillon ; deux pastilles fendues horizontalement 
et verticalement sont appliquées sur la lèvre. 
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Dim.: hauteur 
diam. ext. lèvre 

)) bord sup. 
épaisseur paroi 

7. Fig. 71. 

l' 

ID 
O 1 2 5 cm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7794. 
Couleur : gris orange. 

80 mm 
161 
136 
6/7 

195 

Ornementation de la lèvre consistant en une inCis10n irrégulière hori
zontale. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

8. Fig. 72. 

0 l 2 5 cni 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7795. 

36 mm 
66 
46 

6/7 

Couleur orange jaunâtre ; tache noire. 
Ornementation : comme l'exemplaire précédent. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

34 mm 
74 
58 

7/8 
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9. Fig. 73. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7942. 
Couleur: orange jaunâtre. 
Ornementation: comme l'exemplaire précédent. Anse manque. 

0 1 2 5 cm 

Dim.: hauteur 41 mm 
diam. ext. lèvre 68 

» bord sup. 56 
épaisseur paroi 5/6 

10. Fig. 74. 

0 1 2 5 cm 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7793. 
Couleur : orange grisâtre. 
Ornementation : comme l'exemplaire précédent. 

Dim.: hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

c. Avec goulot. 

L Fig. 75 et pl. VIII. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7798. 
Couleur : jaune orange; taches grises. 

34 mm 
71 
51 

5/8 

Ornementation de la lèvre consistant, de haut en bas, en deux sillons 
profonds et parallèles, plusieurs incisions en arc-de-cercle, une série 
de courtes incisions verticales, des séries obliques de points imprimés 



Collection de céramique kisalienne 197 

au peigne, des incisions verticales entre deux incisions horizontales et 
parallèles. Trois pastilles fendues horizontalement et verticalement 
sont appliquées sur la lèvre. 

0 1 2 5 10 cm 

----------~·· ---1 

Planche VIII. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
» ouvert. goulot 

épaisseur paroi 

2. Fig. 76. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7797. 
Couleur : orange jaunâtre ; taches grises. 

64 mm 
156 
120 

17 
5/6 



198 Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire 

Carénation peu prononcée. Ornementation de la lèvre consistant, de haut 
en bas, en deux sillons parallèles, une plage d'incisions obliques, 
et un troisième sillon horizontal. 

Dim. : hauteur 61 mm 
diam. ext. lèvre 100 

» bord sup. 71 
» ouvert. goulot 24 

épaisseur paroi 6 

V. Formes diverses. 

1. Fig. 77. 

0 1 2 5 10 cm 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7877. 
Couleur : brun noirâtre. 
Coupe sur pied avec forte carénation et lèvre rejetée vers l'intérieur. 

Ornementation de la lèvre consistant en une incision horizontale et 
quatre groupes de deux incisions obliques. Une incision peu profonde 
horizontale au pied. 
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Dim. : hauteur 
diam. pied 

» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

2. Fig. 78 et pl. IX. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7866. 

Couleur : rouge. 

80 mm 
61 

201 
158 
7 /8 

199 

Coupe sur pied ; lèvre biseautée. Ornementation de la lèvre consistant 
en deux séries de courtes incisions verticales sur le bord externe. 

Dim.: hauteur 78 mm 
diam. pied 63 

» ext. lèvre 176 
» bord sup. 149 

épaisseur paroi 7 /8 

Planche IX. 
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3. Fig. 79. 

0 1 2 5 cm 
Trouvé à Sanga. N° 53.74.7887. 
Couleur : brun noirâtre. 
Petite coupe à parois verticales et carénation à l'épaule. Ornementation 

au-dessus de l'épaule consistant, de haut en bas, en un sillon pro
fond horizontal, une bande en relief ornée de séries obliques de 
points imprimés au peigne. 

Dim. : hauteur 
diam. à l'épaule 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

4. Fig. 80 et pl. X. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7861. 
Couleur : orange ; taches grises. 

.·:.,:.·::: ... 

60 mm 
96 
84 

6/7 
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Vase sur pied et à col évasé. Lèvre biseautée. Trois sillons profonds hori
zontaux à hauteur de la partie inférieure du col. Ornementation de 
l'épaule consistant, à partir du col, en une zone de « cross-hatching », 
une série d'incisions en arc-de-cercle, un zigzag formé par de courtes 
incisions entre deux incisions parallèles. Quelques triangles formés 
par deux branches du zigzag et un arc-de-cercle sont remplis d'in
cis10ns. 

Planche X. 

Dim. : hauteur 
diam. pied 

» panse 
» col 
» ext. lèvre 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

S. Fig. 81 et pl. XI. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7934. 

Couleur : jaune grisâtre; taches noires. 

- 1 

182 mm 
78 

176 
97 

126 
111 
7/8 

Petite coupe à quatre anses perforées verticalement. Ornementation de la 
moitié supérieure consistant en deux sillons profonds horizontaux 
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et, entre les anses, en un motif quatre fois répété consistant en des 
chevrons de séries de points imprimés au peigne, entre deux sillons 
profonds. 

Dim.: hauteur 77 mm 
di am. à l'épaule 115 

» bord sup. 74 
épaisseur paroi 7/8 

Planche XI. 

6. Fig. 82. 

Trouvé à Mulongo, dans la terre, avec une petit vase (brisé et perdu) 
renfermant onze croisettes. N° 53.74.7986. 

Couleur : gris orange ; taches noires. 
Pot sans décoration et à col évasé. 
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Dim. : hauteur 
diam. à l'épaule 

» col 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

7. Fig. 83. 

Trouvé à Katongo. N° 53.74.7937. 
Couleur : brun noirâtre; tache Qtange. 
Pot sans décoration et à col évasé.· 

Dim. : hauteur 
diam. à l'épaule 

» col 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

153 mm 
171 
146 
170 
7/8 

110 mm 
124 
115 
126 
8/9 

203 
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8. Fig. 84. 

Trouvé à Mulongo. N° 53.74.7769. 
Couleur : rouge orange ; tache noire. 
Pot à profil légèrement piriforme et à col évasé. Ornementation de la 

lèvre consistant en un sillon faisant le tour de la poterie. Toute la 
moitié supérieure e~t ornée de rainures horizontales et parallèles, et 
de légères incisions verticales. 

Dim.: hauteur 225 mm 
diam. panse 230 

» col 122 
» ext. lèvre 152 
» bord sup. 143 

épaisseur paroi 9/10 

9. Fig. 85. 

Trouvé à Mulongo. N° 53.74.8013, 
Couleur : orange grisâtre ; taches rouges et noires. 
Pot à base arrondie et lèvre évasée. Ornementation de l'épaule consistant 

en six sillons profonds, irréguliers et plus ou moins parallèles. 
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Dim.: hauteur 
diam. panse 

)) col 
)) ext. lèvre 
)) bord sup. 

épaisseur paroi 

10. Fig. 86. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : rouge orange. 

162 mm 
207 
165 
186 
178 

12/13 

205 

Fragment de très grand pot à lèvre évasée. Ornementation du col con
sistant en six/huit sillons assez profonds, horizontaux et parallèles. 
Les deux sillons inférieurs sont reliés par de courtes incisions ver
ticales. 

-- - - -----1 -.-------

1 
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Dim. : diam. col 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

11. Fig. 87. 0 1 2 5 ~-_ _::cm 

260 mm 
300 

15/16 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.7889. 
Couleur : brun rouge ; tache grise. 
Petit pot à base arrondie et lèvre évasée. Ornementation de la lèvre 

consistant en une rainure assez profonde, horizontale ; le col est 
orné de cinq sillons parallèles et horizontaux, l'épaule d'une zone 
de stries verticales et horizontales, et de deux rainures parallèles et 
horizontales. 

Dim.: 

12. Fig. 88. 

hauteur 
diam. panse 

» col 

84 mm 
101 

70 
» ext. lèvre 7 8 
» bor~ sup. 71 

épaisseur paroi 7 

0 12 5 10cm ........ __._~~...._~~--' 

Trouvé à Mulongo. N° 53.74.7810. 
Couleur : jaune grisâtre; taches rouges. 
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Coupe profonde à bord légèrement incurvé 
Dim. : hauteur 

diam. à l'épaule 
» bord sup. 

épaisseur paroi 

13. Fig. 89 et pl. XII. 

0 1 2 5 

Trouvé à Mulongo. N° 53.74.7807. 
Couleur: noir. 

Planche XII. 

vers l'intérieur. 
128 mm 
236 
216 

7/10 

10 cm 

·~J 

207 

Coupe à lèvre arrondie et rejetée vers l'intérieur. Ornementation de la 
lèvre consistant, de haut en bas, en une rainure horizontale, un sillon 
ondulant, une rainure horizontale, et un rangée de courtes incisions 
verticales. 

Dim. : hauteur 
diam. ext. lèvre 

» bord sup. 
épaisseur paroi 

69 mm 
180 
140 

7 
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14. Fig. 90 et pl. XIII. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8023. 
Couleur : brun orange ; taches noires. 
Bol trilobé sur pied biseauté. Ornementation du pied consistant en quel

ques légères incisions parallèles et horizontales. 

0 1 2 

Blanche XIII. 

Dim. : hauteur 
diam. int. pied 

» ext. pied 

10 cm 

145 mm 
101 
115 
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» à l'épaule 
» ouverture 

épaisseur paroi 
15. Fig. 91. 

Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : orange brunâtre. 

168 
appr. 95 

10/12 

209 

.. : ·.:. -~ 

Fragment de pot à lèvre biseautée et évasée. Ornementation du col 
consistant en une rainure peu régulière, horizontale ; ornementation 
de l'épaule consistant en deux rainures irrégulières et horizontales. 

Dim. : hauteur conservée 140 mm 
diam. épaule 220 

» col 178 
» ext. lèvre 206 
» bord sup. 197 

épaisseur paroi 10 /11 

16. Fig. 92. 0 1 2 5cm 
~~--~ 
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Trouvé à Sanga. N° 53.74.8025. 
Couleur : jaune grisâtre ; taches grises. 
Trois tessons de vase à panse arrondie. Ornementation de l'épaule et de 

la moitié supérieure de la panse consistant, de haut en bas, en trois 
incisions parallèles et horizontales, une zone de séries obliques de 
points, et encore trois incisions horizontales. 

Dim. : reconstitution impossible, même en dessin 
épaisseur paroi 6 mm 

17. Pas figuré : quelques tessons du groupe 53.74.8025, comprenant 
des fragments de pots type fig. 36, 56 et 85. 

* * * 

En étudiant ce catalogue, il est intéressant de noter qu'à part le 
n° 53.74.7806 (fig. 65 ), toute la céramique trouvée à Mulongo (fig. 
82, 84, 85, 88 et 89) semble appartenir à un style différent de celui de 
Sanga et de Katongo. Ce « type Mulongo » est cependant représenté 
dans ces deux localités (Sanga: fig. 79, 86 et 87; Katongo: fig. 76 (?) 
et 8 3). Les circonstances de découverte n'ont malheureusement pas permis 
de constater une différence dans le rite d'inhumation, si différence 
il y a. Par suite de l'absence de matériel publié comparable, nous hésitons 
également à inclure dans ce complexe le n° 53.74.8025 (fig. 92), bien 
que ce fragment semble avoir été trouvé en association certaine avec de 
la céramique kisalienne typique. 

A part ces quelques exceptions, la typologie de la céramique kisa
lienne est remarquablement stable, bien que très diverse. Même les 
exemplaires dévalués gardent suffisamment de leur caractère distinctif 
pour qu'on puisse sans la moindre hésitation leur donner une place dans 
la série. 

Pour le moment il nous est encore impossible d'avancer une date 
pour la culture kisalienne, dont la poterie que nous venons de décrire 
représente le fossile-type. Nous espérons prochainement pouvoir disposer 
des résultats de 1' analyse du radiocarbone, ce qui donnera au moins un 
âge approximatif à cet ensemble qui reste actuellement totalement isolé 
dans le complexe des cultures protohistoriques de l'Afrique centrale. 

Tervueren, le yr mars 1959. 
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