


Germivo i re 13/2020 – Volume 2/2                                  ISSN 2411-6750 

 

	
	

	
	 	

	
	 	

	
	
	

	

 

 

 

13/2020 – Volume 2/2 

	
	

Directeur de publication: 
 

Paul N’GUESSAN-BÉCHIÉ  
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody 

 

 

Editeur: 

Djama Ignace ALLABA 

Université Alassane Ouattara - Bouaké 

 
 

Comité de Rédaction: 
 

Brahima  DIABY (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

Ahiba Alphonse BOUA (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

Djama Ignace ALLABA (Université Alassane Ouattara – Bouaké) 

 
 
 

www.germ-ivoire.net  
 

	

	

www.germ-ivoire.net 

	
	

www.germ-ivoire.net	



Germivo i re 13/2020 – Volume 2/2 

 

ISSN 2411-6750	

 
 

 

 

Comité scientifique de Germivoire 

 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ernest W.B. HESS-LUETTICH 
Stellenbosch University Private Bag X1 
 
Dr Gerd Ulrich BAUER 
Universität Bayreuth 
 
Prof. Stephan MÜHR 
University of Pretoria 
 
Prof. Dakha DEME 
Université Cheikh Anta Diop - Dakar 
 
Prof. Serge GLITHO 
Université de Lomé - Togo 
 
Prof. Augustin DIBI 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Aimé KOUASSI 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Paul N’GUESSAN-BECHIE 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Kasimi DJIMAN  
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Kra Raymond YAO 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Daouda COULIBALY 
Université Alassane Ouattara (Bouaké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Germivo i re 13/2020 – Volume 2/2 

 

ISSN 2411-6750	

TABLE DES MATIÈRES  
Editorial ……………………………………………………………………… 4 
 
 
Allemand 
BOUA Ahiba Alphonse Der Bildungsroman in der neueren Literaturwissenschaft: 
Gattungsbestimmung, -geschichte und -illustration im Lichte T. Manns und H. Hesses Werk 
………………………………………………………………….………….………………….… 5-21 
                                       
 
Espagnol 
BEIRA Ehua Manzan Monique Pratiques traditionnelles (Fang) et leurs significations dans 
Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo Bidyogo …………………….…. 22-34 
 
 
Géographie 
DIEME Alida Gwladys / DIARRASSOUBA Bazoumanan / VEI Noel Kpan Le bornage 
contradictoire dans la ville de Bouaké : entre sécurisation et élargissement de l’assiette de 
l’impôt foncier …………………………………………………………………………... 35-50 
 
KOUADIO N’guessan Roger Carmel / KOFFI Guy Roger Yoboué / KOUASSI Konan 
L’incivisme, véritable probléme de sécurité routière sur le transect Bouaké–Yamoussoukro 
………………………………………………………………….………….…………….. 51-64	
 
Histoire 
SEDEGAN Korê Ebénézer / KOULODJI Festus Exode transfrontalier bénino - nigérian et 
développement local au Bénin : cas de la commune des Aguégués (1978-2016) ………. 65-84 
 
MALAM ISSOUFOU Djardaye L’islamisation du Gobir, de la résistance au prosélytisme 
………………………………………………………………….………….…………… 85-104 
 
NIANGUI GOMA Lucien La provenance et le port d’embarquement des esclaves au 
royaume de Loango (XVIIe-XVIIIe siècles) ………………………………………….. 105-124 
 
 
Lettres (Littérature / Langue) 
ADJASSOH Christian / HOUESSOU Dorgelès De la plasticité à la corporéité du sphinx 
androgyne et intermédial dans la poésie de Théophile Gautier ……………………… 125-143 
 
TAKAO Mawaya Analyse  des fonctions de l’intertexte  dans Ce jour-là…de Ferdinand 
Farrara …………………………………………............................................................ 144-157 
 
NGOM Ousmane / SARR Ibrahima Figures de l’immigré et espaces de la marginalité dans 
la littérature sénégalaise de 1926 à nos jours ........................................................................ 158-174 
 
DÉDOMON Claude Transhumanisme et création romanesque : une lecture de quelques 
romans français contemporains …………………………………………..................... 175-190 
 



Germivo i re 13/2020 – Volume 2/2                                  ISSN 2411-6750 

	

Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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La provenance et le port d’embarquement des esclaves au royaume de Loango 
(XVIIe-XVIIIe siècles) 

 
The origin of the slaves to the kingdom of Loango 

(17th-18th centuries) 
 

NIANGUI GOMA Lucien 
Université Marien Ngouabi (Congo-Brazzaville) 

E-mail : nianguigom@gmail.com 
 
 

Résumé 

    L’histoire de la traite atlantique contrairement à la traite locale, intéresse plus 

particulièrement le Congo, car ce sont des côtes d’Afrique Centrale, du Gabon, de 

Loango, de Kakongo, de Ngoyo et du Luanda d’où est parti le plus grand nombre 

d’esclaves. L’ancien port d’embarquement des esclaves de Loango était l’un des plus 

importants sites du golfe de Guinée par  lequel des millions d’esclaves ont été 

embarqués dans des bateaux et transportés directement pour les Amériques dans les 

conditions les plus ignobles. Ces esclaves venaient un peu de partout dans le bassin du 

Congo et étaient acheminés au départ de ce port par les pistes de caravanes et 

d’esclavage reliant Bukka-Meala dans le Niari forestier, Mpombu via Nsundi et par 

Mayumba jusqu’au Loango.  

 

Mots-clés : esclavage, port de Loango, Bukka-Meala, Mpombu, Nsundi, Mayuma,  

 

            Abstract : 

The history of the Atlantic slave trade, unlike the local trade, is of particular interest to 

the Congo, since it is the coasts of Central Africa, Gabon, Loango, Kakongo, Ngoyo 

and Luanda that left the largest number of slaves. The former slave port of Loango was 

one of the most important sites in the Gulf of Guinea, through which millions of slaves 

were embarked in boats and transported directly to the Americas in the most despicable 

conditions. These slaves came from all over the Congo Basin and were transported from 

this port by caravan and slave tracks linking Bukka-Meala in the forest Niari, Mpombu 

via Nsundi and Mayumba to Loango. 

 

        Keywords: slavery, Loango Harbor, Bukka-Meala, Mpombu, Nsundi, Mayuma, 
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Introduction 

Lorsque l’Europe occidentale inaugure la traite négrière atlantique sur les côtes de 

Loango, vers la fin du XVIe siècle, l’esclavage domestique se pratiquait depuis fort longtemps 

au Congo précolonial. La situation sociale des infortunés appelés esclaves n’était pas la même 

à celle des esclaves européens qui fréquentaient la baie de Loango entre XVIIe et XVIIIe 

siècle. les objectifs de la traite négrière n’étaient pas les mêmes que ceux de l’esclavage 

domestique. 

Ce thème exige que nous situions d’abord le royaume de Loango par rapport à d’autres 

régions voisines partisanes de la traite négrière atlantique. Ensuite, nous aborderons la 

question de la localisation des régions d’origine des esclaves en utilisant deux sources. Il 

s’agit des termes utilisés pour nommer l’esclave, puis l’identification des pistes par où étaient 

acheminés les esclaves. Enfin, nous parlerons du port d’embarquement des navires négriers. 

 
1- La situation géographique du royaume de Loango 

Le royaume de Loango était un État de la côte d’Afrique centrale fondé au tournant du 

XVe siècle et aboli en 1885. Opulent voisin septentrional du Kongo (lequel a su mieux 

conserver ses spécificités et son mystère que celui-ci), son territoire s'étendait, le long de la 

côte atlantique, entre le cap Lopez et le Zaïre	(fleuve	Congo) sur ce qui est aujourd'hui le quart 

sud-ouest de la République du Congo et le sud du Gabon. Primitivement, l'enclave de 

Cabinda, en Angola, et la rive nord du fleuve, en République démocratique du Congo, y 

auraient été incluses. Sa capitale, était Bwali, éclipsée avant la dernière guerre par le port en 

eau profonde, construit sur le site voisin de Pointe Noire. Olfert Dapper(1686, pp .320-339) la 

compare à Rouen, deuxième ville de France. Les Occidentaux l'ont appelé tantôt Bansa tantôt 

Loango. Il reste autour de l'actuelle Loango quelques bourgs isolés (O.Dapper, 1686, p 327), 

que l'exode rural finira par faire. 

Le premier document mentionnant le Loango est une lettre adressée en 1535 par le 

Manikongo  Alphonse 1er au roi du Portugal Manuel, dans laquelle, il en revendique la 

suzeraineté, selon George Balandier( 1965, p.15).  

La tradition recueillie au XXe siècle par Vennetier Pierre (1968, p71), rapporte l'origine 

des clans fondateurs du Loango à la ville de Landana, dans une région encore aujourd'hui 

habitée par les Yombé. Que le Loango ait été créé à la fin du XVe siècle par réaction à 

l'offensive du Manikongo Jean, armé par les marins de l'amiral du Portugal Coatanlem contre 

les Woyo et les Teke de la rive nord du Zaïre, qu'il l'ait été comme une province du Kongo 

accaparant à partir de 1485 les mines de cuivre qui s'y trouvent, ou que, suivant cette tradition 
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orale, il préexistât à Landana, sous ce nom de Loango ou un autre, l'érection du royaume de 

Ngoyo, dans la moitié méridionale de l'actuelle enclave de Cabinda, fait reculer sur le 

Chiloango la frontière sud, initialement fixée sur le Zaïre (fleuve Congo).  

La frontière orientale avec l'ex-province kongolaise du Pombo d’après F. Hagenbucher-

Sacripianti (1973, p.24) et le royaume des Anziques (E. Pechuel- Loesche, 1907, p.63.) du 

Makoko, située de manière imprécise à la distance du confluent de la Sangha un siècle plus tôt 

(G. Balandier, 1965, p.15.), se fixe au XVIIIe siècle au-delà de Mindouli à une distance 

correspondant approximativement à la rivière Djoué selon P. Vennetier (1966, p.19.). La 

frontière nord sur le Rio Fernan Vaz et la lagune d'Iguéla au Gabon (L.B. Proyart, 1776, p. 

130.) confine alors avec l'Ogooué avant de reculer, à la suite de la crise dynastique de 1766, 

jusqu'à la Nyanga  et séparer ainsi les Loumbous en deux groupes, parfois métissés avec des 

pygmées,	Babenzi, Babinga ou Baka, premiers habitants du pays. Ils sont Yombé, Lumbu, 

Vungu, Pounou, Kugni, Vili. À cette dernière ethnie appartiennent les familles régnantes. Elle 

habite la région centrale autour de l'ancienne capitale et de Pointe Noire. Les Yombé sont à 

l’est et au sud jusqu'à l'embouchure du Zaïre et peuplent également l'enclave de Cabinda. Les 

Lumbu sont à l'opposé au nord-ouest, sur un territoire qui s'étend sur la côte sud-ouest du 

Gabon voisin jusqu'à la lagune Ndougou. Les Kugni habitent au nord est en amont sur le 

Kouilou. Les Pounou sont encore plus au nord jusqu'au haut Ngounié en territoire gabonais. 

Aujourd'hui, la partie orientale de l'ancien territoire du Loango, où se trouvent les 

principales mines, est peuplée par des Kongo et des Teke. Les premiers, dans le haut bassin 

du Niairi, sont les Soundi, les Beembe, les Doondo, les Kaamba. Les seconds, Obamba, 

Tsaayi, Tyee, Laali, sont installés aux confins nord est dans les zones montagneuses. La 

vallée de la Louessé est habitée par les Tsaangi et, tout en amont, leurs parents Njebi, dont le 

peuplement s'étire vers le nord au Gabon jusqu'à la rive sud du Haut Ogooué. Les versants de 

cette vallée sont occupées par les Ndassa, à l'orient, par les pygmées Wumbvu, qui parlent la 

langue de ces deux peuples, sur les hauteurs occidentales dominant également la Nyanga. Les 

Bwissi, qui sont des Eschira, sont abrités dans quelques parties du vallon de la moyenne 

Nyanga. 

Les habitants du Loango sont appelés Fiote, qui signifie Nègres, par opposition aux 

Tchibaba. En vili, Befiote, où Be est un préfixe indiquant la classe nominale des gens, signifie 

peuple. Bwali la capitale du royaume se trouvait à portée du regard de l’océan atlantique, 

offrant ainsi une vue à la fois panoramique et imprenable à cette direction. Ceci était ponctué 

par la présence des gorges de N’bunga. Bwali la majestueuse faisait partie intégrante de la 

province de Mpili située sur la rive droite du fleuve Kwilu. Cette province était environnée 
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au-delà du fleuve, au Nord-Ouest par la province de Tchilunga, au Sud-Ouest par celle de 

Loandjili, à l’Est par la province de Nga Kanu ou Tchikanu, au Nord est par celle de 

Makangu, la province de Mayombe à l’Est couvrait un massif montagneux du même nom, 

enfin, la province de Mankugni (également connu sous le nom de Dyangala), au flanc Est du 

Mayombe, s’étendait sur une partie de la vallée du Niari. 

Le contact du royaume avec les navires européens aux XVe et XVIe siècles va modifier 

profondément la société. Elle tourne l'économie vers l'exportation, en particulier la traite 

négrière qui entraine des déplacements de populations, et enrichit une élite de commerçants 

Vili. La puissance de ces courtiers, aussi peu nombreux que riches, est assurée par un 

monopole acheté au gouvernement du Mâ Loango, qui inversement veille à interdire toute 

exclusivité aux puissances étrangères et maintenir les traitants occidentaux dans une 

concurrence que leurs interlocuteurs Loango ne connaissent pas. Le port de Loango devient 

avec le Cabinda un des cinq ports au sud de l'équateur par lesquels se font au milieu du 

XVIIIe siècle un tiers des déportations d'esclaves. Le port de Loango fut le carrefour de tous 

les esclaves qui venaient d’une partie du golfe de Guinée. Il a vu embarquer plus de deux 

millions d’esclaves venus des zones qui constituent aujourd’hui le Tchad, l’Angola, la 

République Démocratique du Congo, le Gabon. Une relation particulière s'instaure entre les 

armateurs nantais (J, Thornton, 2006, p. 39), dont un navire sur deux trafique avec le Loango, 

et de riches courtiers Vili étroitement associés au gouvernement du Ma Loango, qui envoient 

entre le début du siècle et 1789 au moins une dizaine de leurs fils, faire dans la capitale 

bretonne leur apprentissage du commerce. 

2-La provenance des esclaves  

Quand les Portugais abordent pour la première  fois les côtes africaines au XVe siècle 

pour le ravitaillement de leurs navires, ils prirent l’initiative d’installer des ports d’escales. Le 

commerce des esclaves n’était pas leur but premier. Quelques décennies plus tard, les 

premières plantations de canne à sucre au Brésil et l’interdiction de l’esclavage des Indiens 

entraînent un fort besoin de main d’œuvre. Aussi, les portugais constatent que l’esclavage 

était déjà pratiqué en Afrique bien avant l’arrivée des Européens, par les Arabes et par les 

Africains. Au nom de la morale (arracher des Noirs à leurs tyrans) et de la religion (en faire 

des catholiques), les Portugais enlèvent des Africains pour les porter dans leurs colonies. Les 

Espagnols se joignent rapidement aux Portugais (XVIe siècle). Les premiers temps de la traite, 

au XVe siècle, sont marqués par le rapt des Noirs par les Portugais eux-mêmes ; cependant 

des Portugais perdent la vie lors de ces expéditions. Ils finissent par choisir l'échange plutôt 
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que la razzia, ce qui les conduit à signer des traités avec les rois africains. Ceux-ci leur livrent 

des esclaves en échange de marchandises.  

Au XVIIe siècle, le Loango est bien loin de sa splendeur. Morcelé, émietté, au plan 

territorial comme au plan du pouvoir, il n’est plus, en cette fin de siècle, que son beau nom et 

le mythe de son glorieux passé. Le roi qui ne contrôle plus que le petit territoire côtier, le 

berceau du royaume n’est plus au vrai parmi tant d’autres que la traite des Noirs a suscités, 

qu’un notable qui se donne encore l’illusion d’être toujours le puissant roi de l’immense 

territoire du royaume d’autrefois. Ancien vassal dont il se sépare à une date déjà bien loin en 

arrière, au moment où Dapper relate le fait, le Loango s’était en effet agrandi. Il s’étendit ainsi 

en direction du nord jusqu’au Cap Sainte Catherine, au Gabon. A l’est, il confina au royaume 

Teke ; la Loemé et la Tchiloango et leur prolongement, la vallée du Niari constituèrent sa 

limite sud  qui devint possession du royaume d’après les sources orales vili. Cela fait que, 

d’après la tradition Vili du Loango dont s’inspirèrent des auteurs du XVIIe siècle (Dapper), du 

XVIIIe siècle (Proyart) et du XIXe siècle, territoire et limite septentrionale du royaume de 

Kongo, la vallée du Niari devint possession du Loango. D’abord sous son ancienne 

appellation de Ndingi ; puis sous celle de Mankunyi. 

Ce territoire qui a connu au XVIIe siècle, grâce à la traite des nègres et aux factoreries 

hollandaises et portugaises installées tout au long de sa côte, sa plus belle époque de gloire, 

avait fini par succomber sous l’immensité de l’anarchie des nouvelles aristocraties nées du 

négoce. L’ordre sociopolitique et socioculturel traditionnel était entré dans un processus de 

profonds bouleversements, favorisant l’émergence des valeurs socioculturelles nouvelles qui 

furent préjudiciables à l’ordre ancien. Progressivement, le beau royaume aux sept provinces 

comme le qualifiait D. Ngoïe Ngalla (2010, p. 17), se délita. 

La fureur des échanges marchands au début du XVIIe, qui échappent désormais au 

contrôle du pouvoir, ébranle les fondements éthiques dans toutes les communautés culturelles 

composant le royaume, dérègle les coutumes et les croyances, les codes juridiques, éthiques et 

sociaux. La peur et l’angoisse sont au cœur du royaume. Les négriers,  puissamment armés 

multiplient les razzias. Des villages entiers se coalisent parfois et tentent de faire face. Mais 

dans un affrontement contre mieux armés qu’eux, ils ne sont pas les plus forts. Depuis sa 

frontière orientale, aux confins du monde teke et nzabi-tsangi, les colonnes interminables 

d’esclaves entravés, marchant sous bonne escorte, en permanence traversent le Loango, pour 

gagner Mpinda, Mayumba, Sette-Cama où mouillaient les bateaux négriers. 
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2.1-Le Mpumbu, pôle d’approvisionnement des esclaves pour le Loango 

      La convergence des pistes de commerce en provenance de la Côte à Mpumbu fit que ce 

royaume de Loango s’ouvrit vers d’autres localités, en dépit de la distance au mode de 

production esclavagiste. Ainsi, les Loango allaient-ils chercher les esclaves au-delà de leurs 

frontières ? Dapper, cité par Cavazzi (1687, p. 52) notait déjà au XVIIe siècle que le 

commerce de Loango à Mpumbo, c’est-à-dire, Mpumbu, à Sondi, en réalité, Nsundi, et à 

Monsol au pays du grand Macoco serait bien florissant, n’eut été les voleurs de grands 

chemins qui se dressent entre Loango et Mpumbo. Aussi, dès le XVIIe siècle la place 

revenait-elle, en importance, aux Teke dont la présence était signalée par la plupart des 

auteurs dans les baraquons de Loango. Jean Vansina (1966, p. 57) écrit de son côté qu’au 

début du XVIIIe siècle, les Tio faisaient le commerce des esclaves avec les Vili de Loango le 

long du bassin du Kouilou-Niari. Gray et Birmingham cité par Martin Philipps (1972, p. 86) 

rapportent que ces Tio étaient les populations que Dapper appelaient Monsoles ou Meticas. 

Les Portugais qui furent les seuls négociants sur les côtes africaines occidentales au 

XVIe siècle et compte tenu de leur présence au royaume de Kongo à cette époque, il est tout à 

fait normal qu’ils parvinrent les premiers au Pool.  Cet étang fut baptisé Stanley-Pool  par 

Stanley qui  y parvint en 1877. Les baptêmes des lieux, fleuves et sites pittoresques par les 

explorateurs répondaient aux stratégies de conquête et de prise de possession. Ce lac d’après 

le Père Antonio Cavazzi que rapporte Gilles Sautter (1960, p. 359)  fut aussi atteint au XVIIe 

siècle par d’autres Portugais : « En 1625, des commerçants portugais atteignirent ce lac d’entre eux 

firent dévalisés, conduits chez Macoco et retenus comme prisonniers ». 

 

 Le Père Cavazzi donnait  une information qui prouvait que ce lac, c'est-à-dire le Pool 

relevait de l’autorité politique et administrative de ce roi. Le Père Jérôme de Montesarchio,  

cité par J. Ernoult (1995, p. 29), évangélisateur du  Nsundi méridional, qui effectua un voyage 

à Concobella ou Ngombella sur la rive gauche du Pool en 1652 eut l’occasion d’entrer en 

contact avec Makoko par l’intermédiaire de son fils. Ce missionnaire spécifiait que Makoko 

habitait sur la rive droite du Zaïre (Congo) à trois jours de marche de Concobella et qu’il lui 

avait fait parvenir des esclaves et d’autres présents. La présence des esclaves parmi les 

présents  du roi Macoco au Père Jérôme de Montesarchio est la preuve que ce commerce avait 

bien cours dans le royaume de Makoko depuis cette époque. La traite des Noirs aurait débuté 

sur les côtes du royaume Kongo en 1510 puisque en 1508, Duarte Pacheco cité par G. W. L. 

Randles (1968, p. 131) écrivait que l’on obtient peu d’esclaves sur cette terre. La raison fut 
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qu’Affonso 1er le Mani-Kongo1, interdisait toute vente des Kongo. A ce sujet Jérôme Ollandet 

(1986, p. 12) écrit : «  Les Pombeiros sont d’ailleurs signalés au Mpumbu comme trafiquants 

d’esclaves vers les années 1530 ». 

 Voici une autre preuve qui certifie la pratique de ce commerce au Pool au XVIe siècle. 

Abraham Ndinga Mbo (2001, pp. 11-30) qui a abordé les âges de la traite congolaise fait 

démarrer le premier âge à partir de 1530 jusqu’en 1650 et le second de 1650 à 1880. Aussi, 

les Pombeiros  et les Mubires relièrent-ils la côte au Mpumbu depuis le XVIe siècle  jusqu’à la 

fin de la traite, période au cours de laquelle, la piste qui reliait Loango au Mpumbu joua le 

rôle de « Piste des Esclaves ». Elle continua à l’assumer bien après puisque la traite ne fut que 

théoriquement prohibée, à en croire ce constat de 1883 du Lieutenant Lievin Van De Velde 

(1886, p. 359),  de l’Association Internationale Africaine (A.I.A): «  Les indigènes ne 

maltraitaient pas leurs esclaves. J’ai vu, cependant, dans le Mayombe, des esclaves, la fourche au 

cou… C’étaient des Batékés amenés par des courtiers d’ivoire ». 

 Les rôles joués par cette piste Loango-Mpumbu furent, à l’évidence, conjugués, puisque 

ces porteurs d’ivoire descendaient à la côte avec des esclaves, d’où l’appellation fort réaliste  

de « Piste des Esclaves et des Portages » que nous avions  donnée à « l’ex- route  des 

caravanes ». Aussi, le commerce des esclaves au Pool était-il en harmonie avec la demande 

européenne sur les côtes de Loango et de Luanda dès le début du XVIe siècle. Il apparut aux 

missionnaires capucins, Jérôme de Montesarchio,  Marcellin d’Atri et Luc da  Caltanisetta 

comme  une mer marchande. Le Père Luc da  Caltanisetta cité par O. Debouveignes (1988, p. 

1010) décrivait le Pool le 2 juin 1693 en ces termes : « Le fleuve ressemble à une petite mer où 

l’œil découvre partout de petites embarcations conduites tant par des femmes que par des hommes. 

Nous vîmes bien deux cents ».  

L’activité commerciale n’apparaît pas de façon active. Mais si le Père Luc da  

Caltanisetta  vit deux cents pirogues, c’est la preuve qu’elle se déroulait sur le Pool dont la 

pirogue  fut le moyen adapté de locomotion et de transactions. Le Père Jérôme  de 

Montesarchio que rapporte François Bontinck (1970, p. 1621) qualifiait ces villages du bord 

du Pool comme des villes grouillantes et commerçantes. Le contraire nous aurait étonnés dès 

lors que toute l’importance du Pool fut fondée sur son activité marchande qui  avait couvert 

les périodes dites des esclaves (1530-1883) et des portages (1884-1898) qui prit fin avec 

l’inauguration du chemin de fer belge en 1898. 

																																																													
1	Affonso	1er	:	De	son	nom	Kongo	Nzinga	Mbemba,	autrefois	gouberneur	de	la	province	de	Nsundi	qui	avait	
succédé	à	son	père	le	roi	Nzinga	A	Kuwu.		
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Si aux XVIe et XVIIe siècles les Portugais  furent les premiers à arriver au Pool, suivis 

des missionnaires capucins au cours  de la deuxième moitié du XVIIe siècle, il faut faire 

remarquer que ce lac était inclus dans la région dite de Mpumbu ou Mpombo. Les cartes 

portaient dans les ouvrages de G. W.L. Randles 1968, p. 175) et P. Martine (1972, p.116), 

permettaient d’affirmer que Mfoa sur la rive droite du Pool et Ntamo sur la rive gauche 

faisaient partie intégrante de la région de Mpumbu. Mpumbu ou Mpombo fut le mot que les 

Kongo employaient pour désigner le Pool. R. Batsikama Ma Mampuya Ma Ndwala (1971, p. 

119) le confirmait en écrivant : «  Le Stanley- Pool s’appelait Mbumbu, marché  où se vendaient en 

abondance l’ivoire et parfois des mbwadi ou étrangers, prisonniers de guerre ». 
O. Dapper (1686, p. 360) donnait au XVIIe siècle des indications relatives aux 

relations commerciales entre Loango et Mpumbu qu’il situait à 150 lieux de la côte, c'est-à-

dire, six cents kilomètres environ. Il affirmait, en outre, que Mpumbu relevait du grand 

Makoko. Il précisait, sur la foi des informations fournies par les marchands hollandais : 

«  Quelques géographes assurent que les portugais nomment Pombo, les pays qui sont situés 

aux environs d’un grand lac ». 

 Pombo fut l’altération portugaise de Mpumbu, c'est-à-dire le Pool. C’est  donc le Pool 

qui donna son nom à la région dont l’activité commerciale gravitait autour de ce lac. O. 

Dapper (Op, Cit, p. 328) écrivait à cet effet : «  Le commerce de Loango se fait au Mpumbu, au 

Sondi, à Monsol et au pays du grand Makoko ». 
Sondi dont il s’agit ici n’était que le Nsundi septentrional, c'est-à-dire, la partie de 

cette province du royaume de Kongo qui s’étendait sur la rive droite du Zaïre (Congo). Sondi 

ou Nsundi, fournissait le cuivre qu’achetaient les négociants de Loango dès le début du XVIIe 

siècle. A propos de ces échanges, O. Dapper (Op, Cit, p. 320) abordait la question des usagers 

des pistes et les marchandises : 

Les portugais de Loango, de Congo et de Lovando (St Paulo), envoient dans cette 

province de Pombo, des esclaves élevés chez eux et les plus fidèles qu’ils puissent 

trouver pour échanger leurs marchandises, des panos-simbos, du vin des canaries, des 

coquillages de Lovando et des Indes contre des esclaves et de l’ivoire. 

 O. Dapper donne les trois points de départ des pistes sur la côte vers Mpumbu. Il 

s’agissait de Loango, du Congo, c'est-à-dire du port de Mpinda, et de Luanda. Les 

marchandises qui  partaient de la côte ne sont pas totalement énumérées. Il manque le sel qui 

fut l’une des marchandises la plus prisée chez les populations de l’intérieur. Les coquillages 

de Lovando mentionnés par O. Dapper ne furent que les Nzimbu, monnaie du royaume de 
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Kongo que les Portugais tentèrent de perturber en injectant, non seulement, les coquillages 

des Indes mais aussi ceux du Brésil aux XVIe-XVIIe siècles. A partir de ce négoce avec 

Mpumbu, naquit une catégorie de marchands que les Portugais appelèrent ‘’Pombeiros’’. R. 

Batsikama Ba Mampuya Ma Ndwala (Op, Cit, p. 119) écrivait à ce sujet : « Pombeiro : 

altération par les Portugais du mot Mpumbu. Il désignait les agents des marchands européens établis 

sur la côte qui, pour le compte de leurs maîtres, fréquentaient le Nsona (marché) du Mpumbu 

(Stanley-Pool) ». 

 Leur existence remonte au XVIe siècle, lorsque les Portugais s’installèrent au royaume 

de Kongo pour se livrer au commerce des esclaves. Pour les empêcher d’accéder au Pool le 

Mani-Kongo leur imposa les Pombeiros de la province de Nsundi par laquelle passaient les 

pistes en provenance de la côte. 

 A Loango, était utilisée une autre catégorie de marchands appelés Mubires dont 

l’action fut concentrée au nord du Zaïre (Congo). Dès 1661, Van Den Broecke, mentionné par 

J. Cuvelier (1955, p. 108) les appelait Mubires ou Mubiri. D’après O. Dapper (Op, Cit, pp. 

143-144), ce mot dériverait de Pili, ancienne province du royaume de Loango qui avait  donné 

Mutsie-Pili, habitant de Pili, qui serait à l’origine de l’appellation Muvili ou Vili.  De son côté 

Antonio Cavazzi (1732, p. 80) les assimilait aux porteurs entre 1654 et 1687. Il n’y avait pas 

lieu de les assimiler aux porteurs car ils l’étaient en réalité,  puisqu’en 1642, à la suite de L. 

Jadin (1966, p. 230), Cappelle, F. faisait l’observation suivante : «  Les Noirs de Loango s’en 

vont en groupe de quarante à cinquante vers le Pombo (Pambu-Bateke) ». 
 Au demeurant, ce commerce avec Mpumbu fit naître deux types de marchands, les 

Mubires et les Pombeiros qui assuraient, pour le compte des Portugais et les Hollandais qui ne 

pouvaient se rendre à Mpumbu la liaison entre la côte et le Stanley-Pool. 

 Les Portugais qui atteignirent les premiers le Mpumbu aux XVIe et XVIIe siècles, 

livrèrent des informations sur ses potentialités commerciales. Ceux des Portugais installés à 

Loango et les Hollandais arrivés au début du XVIIe siècle furent plus renseignés sur Mpumbu 

à partir de leurs Pombeiros et Mubires d’une part et par  le volume de marchandises qu’ils 

enregistraient en provenance de Mpumbu d’autre part. 

 Sur les côtes de Loango, s’étaient installés dès le début du XVIIe siècle, en plus des 

Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais et les Allemands. Entre les XVIIe et XIXe 

siècles, toutes les nations de ces négociants disposèrent, dorénavant, des renseignements 

commerciaux sur l’hinterland congolais. Le cas d’O.Dapper fut l’illustration patente de la 

circulation des informations relatives aux activités commerciales entre la côte et l’intérieur. 

Lorsqu’au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la France et la Belgique s’engagèrent 



	
	

114	

dans l’exploration et la prise de possession des bassins du Congo et de l’Ogooué, elles 

disposaient des indications sur l’importance commerciale des régions à conquérir. Le choix 

opté par Brazza de s’installer à Mfoa sur la rive droite du Pool n’eut-il pas de rapport avec 

cette importance commerciale révélée depuis les XVIe-XVIIe siècles ? 

       C’est ainsi qu’au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, considéré comme le 

siècle négrier sur les côtes de Loango, le regroupement des esclaves, opéré par les négriers, 

mettait les Monteques (Teke) au premier rang par rapport aux statistiques enregistrés. Aussi, 

Degranpré48 spécifiait-il qu’à la baie de Loango, le quart des esclaves achetés en 1780 était 

Teke. Jusqu’au XIXe siècle, les Teke représentaient, en nombre, le groupe d’esclaves les plus 

vendus à Loango. L’abolition de l’esclavage ne les avait mis à l’abri puisque Brazza pouvait 

encore se convaincre de la pratique du commerce des esclaves sur les terres de Mucoco entre 

1880 et 1882. C’est ainsi qu’il croisait sur le plateau Koukouya, le 16 juillet 1880, deux 

femmes à la fourche exposées à la vente. Il constatait une autre fourche abandonnée, symbole 

d’un esclave mort ou vendu. Après avoir traversé la Lefini le 22 juillet 1880, Brazza 

rencontrait un esclave à la fourche. Jusqu’à la cour de Mucoco Brazza pouvait apprendre de 

Mpoco-Ntaba, le 06 septembre 1880, qu’il venait d’échanger un esclave contre le collier de 

cuivre qu’il portait. Au cours de son deuxième voyage Brazza rencontrait, le 9 février 1882, 

un groupe d’esclaves entre Mballi et Ncouna. Mais c’est sur le haut Nduo que Brazza avait pu 

se convaincre,  le 28 février 1882, de l’existence, d’une véritable industrie liée à la traite des 

esclaves. Elle était composée des fourches et des menottes, instruments nécessaires pour le 

commerce des esclaves encore florissant rapportait-il, parce qu’il croisait, le 13 avril 1882, les 

Bateke de Ncouna qui venaient acheter des esclaves sur le plateau Koukouya. C’est le même 

constat qu’avait fait A, Merlet (1882, p. 97) lorsqu’il croisait plusieurs groupes emmenant des 

esclaves dont le prix unitaire était évalué à un sac de sel. De son côté le Capitaine Liévin Van 

de Velde (Op, Cit, p. 365) du Comité d’Etudes du Haut Congo (C.E.H.C) croisait en 1883 

dans le Mayombe une caravane d’esclaves en route pour Loango : «  Les indigènes ne 

maltraitaient pas leurs esclaves. J’ai vu, cependant, dans le Mayombe, des esclaves, la 

fourche au cou… C’étaient des Bateke amenés par des courtiers d’ivoire ». 

         Alors que l’Association Internationale Africaine (A.I.A), qui avait mué en Comité 

d’Etudes du Haut Congo (C.E.H.C), s’était prescrit entre autres missions de lutter contre 

l’esclavage en Afrique Centrale, cet agent qui avait le devoir de libérer ces esclaves, n’avait 

pu le faire. Il s’était empressé de sortir du Mayombe pour gagner le Niari-moyen afin de 

prêter mains fortes au Capitaine Grant Elliot qui avait créé les stations de Makabana 

(Franctown) et de Loudima (Stephanieville) avant que le Capitaine Hanssens installe celle de 
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Kimbedi (Philippeville). Aussi, la lutte contre l’esclavage apparaissait-elle comme un 

paravent qui cachait des motivations moins humanitaires et à contrario plus rémunératrices. 

C’est ainsi que jusqu’en 1884 Veistroffer52, membre de la Mission de l’Ouest-Africain, 

pouvait encore rencontrer à Nyanga-Konde, dans le Mayombe, en 1884 une caravane 

d’esclaves la fourche au cou.  

         Aussi, ni l’abolition proclamée, ni la présence française à Ncouna sur le Pool et à 

Loango sur la Côte d’une part, ni celle du Comité d’Etudes du Haut Congo dans le Bas-

Congo et le Kouilou-Niari, sur la Côte et sur le Pool d’autre part, n’avaient-elles empêché 

l’esclavage en Afrique Centrale, particulièrement celui des Teke dont il s’agit ici. Cette 

activité s’était même intensifiée avec la présence européenne au Loango. C’est ainsi que 

Dusseldje53 en 1910, le Garde pavillon du poste de Kimongo et le chef de la subdivision de 

Pangala en 1912 signalaient encore que les esclaves Teke étaient acheminés de nuit dans 

l’enclave portugaise de Cabinda.  

       Aussi, à l’arrivée de Brazza en 1880, le royaume de Macoco était-il déjà épuisé par deux 

siècles d’intense activité commerciale négrière. C’est Brazza qui, pour des raisons politiques 

et commerciales, l’avait réanimé avec les « traités » du 10 septembre 1880  et du 3 octobre 

1880. La remise de ces « traités » ratifiés par la France à Macoco au cours d’une pompeuse 

cérémonie le 10 avril 1884 à Mbe, avait consacré la fin politique du royaume sur lequel s’était 

installée l’administration coloniale française. Celle-ci avait démarré avec la construction de la 

première maison de la station française de Ncouna par Charles De Chavannes54 en 1884. 

2.2- Le Bukka-Moella et le Nsundi : deux viviers d’esclaves  

          Le compilateur hollandais Olfer Dapper, qui rassemble des informations datant du 

début du XVIIe siècle, voire même de la fin du XVIe, parle de Boekkamele comme d’un 

endroit d’où parviennent de  grosses  dents  d’éléphants et d’esclaves.  Dans  la  seconde 

moitié du XVIIe  siècle, l’Italien Cavazzi localise le site ou la région de Buka-Meala qu’il 

dit être un lieu où l’on va chercher l’ivoire et les esclaves. Puis un peu plus au nord de 

Buka-Meala, il situe le pays des Bake-Bakes que l’on dit être de petite stature et 

s’occuper à la chasse des éléphants dans de grandes forêts qu’ils habitent. 

Dans la carte qu’il dresse au XVIIIe  siècle, J.B. d’Anville confirme ce qui est écrit 

de Buka-meala et des Bake-Bakes au  sujet  desquels il  précise « qu’on les  dits  des sujets 

du Micoco » autrement dit, du roi d’Anzico, l’Onkoo ou le Makoko. Nous tirons de ces 

informations des éléments qui, soumis au décryptage, permettent de penser qu’il s’agit, 
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vraisemblablement,  d’une  partie  de  la  Lékoumou, actuelle. Boeka-meala,  ou  Buka-

Meala,  variantes  d’un  même signifié, semble une adaptation aux langues de la côte vili, de 

l’expression  teke « mbukmiyala »  que  l’on  pourrait  traduire par : lieu de palabre, lieu de 

marchandage, lieu de transaction. De  même,  Bake-Bakes  aussi  appartient  au  lexique  teke  

et désigne des gens de petite taille et, par extension des enfants. Or, les sources précisent 

que « les Bake-bakes s’occupent de la chasse des éléphants dans les grandes forêts qu’ils 

habitent ». Ici, on convient, qu’il s’agit des Bongo ou Ba buo (pygmées). Il reste aujourd’hui 

difficile de localiser le site nommé Buka-meala. Toute porte néanmoins à croire qu’il se 

situait entre Sibiti et Zanaga. On ne sait pas exactement quand et dans quelles circonstances 

Buka-Meala2  se forma en tant qu’espace grouillant et dynamique, fréquenté par un 

important flux humain. De même, on ne sait pas quand son rayonnement commença. Est-ce 

avant le XVe  siècle, ou beaucoup plus tôt ? La question mérite bien d’être posée. Entre 

1578 et 1583, l’avisé commerçant portugais D. Lopes séjourne à la cour du roi des Kongo. 

Seulement, il n’apporte à l’humaniste italien F. Pigafetta aucune information au sujet de 

Buka-Meala, en dépit du fait qu’il lui renseigne sur les échanges commerciaux que les 

populations du Nsundi avaient avec leurs voisins. Les européens qui arrivent en Afrique 

pendant la période précoloniale ne sont pas vraiment intéressés par la configuration des lieux, 

mais par les activités socio- économiques qu’on y exerce. 

On se heurte donc à l’insuffisance des sources écrites anciennes, dans la volonté de 

percer le mystère qui entoure certains lieux retenus par la mémoire collective comme espaces 

porteurs de l’histoire socio-économique des peuples. Cette insuffisance  est  renforcée  par  le  

bégaiement  des  traditions orales.  

A l’heure actuelle, elles peinent à remonter jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles,   

périodes   où   existent   pourtant d’importantes foires commerciales sur les territoires kongo, 

anzico et loango. Au nombre de ces lieux à haute symbolique économique, l’histoire a retenu Pumbo 

et Buka-Meala en pays teke,   Kintamo  et   Diangala  chez   les   Kongo,  Ndongo  et Mayumba sur 

le territoire Loango. Concernant Buka-Meala précisément, toutes les sources disponibles sont 

unanimes pour dire sa particularité en ivoire et en esclaves comme premiers produits   commerciaux   

qu’il   proposa   à   tous   ceux   qui échangèrent avec  lui.  Le  compilateur hollandais O . Dapper 

(Op, Cit, p. 328) qui l’évoque pour la première fois en 1686 est formel : 

 
En échange de l’ivoire et des esclaves les habitants [sic]   de   Lovango   

																																																													
2 Faute de renseignements nécessaires pouvant nous permettre de tracer les limites de cet espace autrefois appelé 
Buka-Mela, nous allons considérer, dans cette étude, l’ensemble du territoire actuel de la région de la Lekoumou. 
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[Loango]   portent   à   ceux   de Boekkamele du sel, de l’huile de palme, des 

matelas, des lits de plumes de Silefie, des miroirs à cadre noir, des coussins 

de toile de palme et autres petites raretés pour eux. 

Un ensemble de produits exotiques et de traite avaient fini par combler le besoin 

des habitants de Buka-Meala. Mais pourquoi les produits de traite devraient-ils venir de 

Loango ? Il semble qu’au XVIIe siècle, les habitants du territoire qui deviendra plus tard 

Lékoumou ne sont pas encore en contact direct avec les occidentaux. Dans la configuration 

de leurs relations économiques avec le Loango de cette période, ce sont les habitants du 

Loango qui leur servent de courtiers. 

Après Dapper, c’est à l’italien G. Cavazzi que l’on doit d’autres   informations   sur   

Buka-Meala.   Ce   missionnaire capucin, qui séjourne au Kongo à partir de 1654, dresse 

une carte  « particulière »  du  Kongo.  Il  place  Buka-Meale  aux confins de la frontière 

septentrionale du Nsundi. Il loge dans cette carte cette information précise, précieuse de 

Cavazzi (Op, Cit, p. 125), qui confirmait les faits rapportés par Dapper : Buka-Meala où l’on 

va chercher de l’ivoire .  

Au XVIe siècle, où la traite négrière est encore dans sa phase d’amorçage, la route 

principale connue est celle qui reliait Mbanza-Kongo (la capitale du royaume de Kongo) à 

Mansol (Mbe), capitale du royaume d’Anzico. A partir de cette capitale politique, elle 

remontait à Mbanza-Kongo, en passant par la région de la Lékoumou et du Niari, Mayumba 

et Bwali (capitale du Loango) qu’elle atteignait en longeant la mer. Reliant les 

agglomérations, cette  route  principale  était  traversée  par  un impressionnant manteau de 

pistes qui favorisaient les contacts entre  communautés relevant  du  pouvoir central  de  

Mbanza- Kongo, de Bwali et de Mansol. 

Au 17e siècle, le marché de Bukka Meala. Il est tenu par les Jaga qui chassent l’éléphant 

et fournissent l'ivoire qu'exporte le Loango. C'est aussi chez les Jaga de Boukameala que le 

Maloango qui n'entretient pas d’armée régulière va chercher les mercenaires quand besoin se 

faisait sentir.  

Dans l’étude qu’il consacre au peuplement de la Lékoumou, Marcel Ipari situe 

prudemment cette localité entre Zanaga et Sibiti. Simple hasard de pronostic de la part du 

natif de ce pays ? On ne le sait. Mais déjà, en 1982, D. Ngoïe-Ngalla (1982, p. 27) avait 

tenté de démêler l’écheveau géographique de Buka-Meala qu’il situait dans les limites des 

territoires actuels de Sibiti et de Zanaga. 



	
	

118	

De l’autre côté, dans le Nsundi, on voit surgir des chefs de lignages très motivés dans la 

traite. Ces héritiers des hommes de traite se comportaient comme des Ducs. Ils adoptaient les 

allures des grands feudataires selon Bastian (1975, p. 56) et Van De Velde (Op, Cit, pp. 347-

349) qui étaient les premiers explorateurs de la vallée du Niari. Il y eut chez les Sundi, 

Ngofolo Pepe ; chez les Beembe  Mbemene-Ngondo, Ngwa Nana, Lubaki Lwa Ngweri, 

Mapingu, Ntamba Mpinda, Mapata, Bankusu ; chez les Dondo, Moanda-Ndambi, Dwengi, 

Mpanzu ; chez les Kunyi, Mbungu-Moelle dont l’organisation administrative du territoire 

impressionna tant Grant Elliot (1886, p. 576) et Van De Velde, chez les Kamba, Kwene-

Kwambambi, Muhingu-Ma-Mahungu, « roi » de Mboma que les Français, en 1903, 

délogèrent à grand peine de la citadelle pierreuse de Mboma ; chez les Sundi, Kimbalanga 

Nzau, enrichis par la traite négrière, solidement campés sur leurs terres (Ntsi). Ces chefs de 

lignage de tous premiers jours de traite (que la colonisation prit d’ailleurs modèle sur leur 

organisation pour opérer le découpage administratif du pays conquis), donnent une idée de 

l’organisation politique du territoire des Kongo du Niari entre le XVe et  le XVIIe siècle le 

temps de la grandeur et du déclin du royaume de Kongo. 

Dans le Nsundi, Diangala était la croisée des voies d’échanges : l’axe Diangala-

Komono, l’axe Diangala-Sibiti, Diangala-Nzinzi ou Diangala-Kakamoueka. Ceux qui 

partaient pour commercer formaient une caravane. A la tête de chaque caravane était placé un 

neveu du Mumu kanda, accompagnés en majorités des esclaves affranchis. Le commerce à 

longue distance était donc une affaire d’hommes. La force physique et l’endurance étaient 

sollicitées. Lorsqu’on a plus de 50 esclaves pour 100 kilomètres à parcourir, du pays beembe 

à Diangala ou du pays kunyi à la côte, le Kongo d’aujourd’hui ne peut que frémir. Quelle 

force physique devait donc avoir ces hommes ? 

Diangala  en effet, fut un gros centre au regard les esclaves qu’il recevait et de la variété 

des produits échangés. Véritable plaque tournante, toutes les populations de la vallée du Niari 

connaissaient Diangala pour avoir y commercer régulièrement. Marcel Ipari (1987, p. 202) 

qui a recueilli une tradition Yaka, affirme : «  Dans la vallée du Niari, en direction de la côte, 

les caravaniers de Sibiti citent comme terminus de leurs expéditions Diangala qu’ils disent se 

situer du côté de Kimongo ». 

Les Yaka avec leurs esclaves et leurs paniers remplis d’ivoire et de caoutchouc, 

venaient échanger chez les Kunyi. La tradition beembe, recueillie par Jean Mouyabi (1975, p. 

172) confirmait la place carrefour de Diangala : Nous allions à Diangala avec les Yaka 

C’est à Diangala que Cholet avait observé les populations Yaka, Lali, Teke, Kamba, 

Sundi à travers les mouvements d’échanges. 
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Au regard de ceci, le Boekka-Meala et le Nsundi ont constitué des centres 

d’approvisionnements des biens et des esclaves pour les négriers installés au Loango. 

Ainsi, quelle conclusion peut-on tiré ?  Si Buka-Meala a existé comme espace  d’échanges, 

il  entretient  encore  une  part  de  mystère quant à sa compréhension anthropologique. L’explication 

toponymique que  s’est  efforcé  de  donner M.  Ipari (2010, p. 170) apparaît sous différentes 

déclinaisons linguistiques où domine néanmoins le vocabulaire teke : 

 

 Boekkamele, ou Buka-Meala, variante d’un même signifié, semble une 

adaptation aux langues de la côte vili, de l’expression teke « mbuk 

miyala » que l’on pourrait traduire par : lieu de palabre. 

On comprend par cette explication que Buka-Meala se trouve comme un point central 

où pourrait avoir existé une institution judiciaire autour de laquelle rayonnèrent des 

composantes ethniques (Swa, Teke, Laale, Yaa, Ombamba, etc.) de la Lékoumou actuelle. 

Sans doute, ces groupes sont d’installation ancienne sur leurs territoires respectifs, même si 

une certaine littérature fait venir certains d’entre eux dans cet espace grouillant à la fin du 

XIXe siècle. En venant du nord Congo et du Gabon voisin, ces populations chercheraient à 

être plus proches des factoreries de la côte. Installés sur leur territoire actuel, à leur tour, ils 

ont servi d’intermédiaires obligés entre les Teke des Plateaux et les Loango. 

Après la capture, les esclaves étaient stockés dans des comptoirs, dépôts et dortoirs en 

attendant l’arrivée des navires. 

Pour ce qui est du prix de l’esclave, celui selon qu’on se trouve au Ngoyo, au Kakongo 

et Loango. Au Loango, on évaluait le prix sous forme de pièce. Si au départ le mot signifie 

« morceau de tissus », il finira par désigner une valeur plus ou moins établie qui peut se 

composer de plusieurs choses. Ainsi, un seul morceau d’étoffe peut valoir trois (3) pièces, tout 

comme cinq (5) couteaux avoir la valeur d’une pièce. 

Selon une information recueillie par Ulrich Kevin Kianguebeni (2011, pp. 44-45), un 

missionnaire avouait avoir payé trente (30) pièces au Prince de Mbuku (Ma-Mbuku) pour 

obtenir l’esclave Makuta. Ce qui fait en valeur réelle, une dizaine de morceaux d’étoffes 

différentes généralement en coton. Au passage, il sied de signaler que le courtier prenait une 

commission d’une valeur de six (6) pièce pour un esclave vendu.    
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2- Le port d’embarquement des esclaves 

Le port d’embarquement des esclaves était naturellement le port de Loango, surplombé 

par l’ancienne lagune Tchibete, situé dans la sous-préfecture de Hinda dans le Département 

du Kouilou. Il était limité au sud-est par la Pointe indienne, au sud et sud-ouest par l’océan 

Atlantique, au nord-ouest par le village Matombé et au nord-est par le village de Diosso, 

ancien Bwali (capitale du royaume de Loango). Il était l’un des plus importants sites du golfe 

de Guinée par lequel des millions d’esclaves (plus de 44.18%°) ont été embarqués dans des 

bateaux et transportés directement pour les Amériques avec quelques escales. Il était le 

carrefour de tous les esclaves qui venaient d’une partie du golfe de Guinée. L’intérêt de 

capture et d’embarquement des esclaves se justifiait dans le fait que, par le Loango, les nègres 

qui s’achetaient étaient les plus noirs et les plus robustes qui se puissent trouver. De par sa 

position géographique, le port avait développé une vaste entreprise commerciale et qui s’était 

avérée très puissante. On entretenait des comptoirs, dépôts, dortoirs où les esclaves 

appartenant aux ethnies diverses, venus par caravanes étaient casernés ou stockés en attendant 

l’arrivée des navires. Le Loango fut donc le site d’embarquement des esclaves et de 

débarquement des marchandises (tissus, sels, liqueurs, fusils etc.) en échange des esclaves. Le 

royaume de Loango devient, au XVIIIe siècle, un centre important de la traite des Noirs, 

commencée dès le XVIe siècle, d’après J. L. Miiegel (1973, pp. 141-145). Il devient l’un des 

plus importants sites du golfe de Guinée par lequel des millions d’esclaves ont été embarqués 

dans des bateaux et transportés directement pour les Amériques sans escales intermédiaires. 

 Certains accords commerciaux des esclaves se traitaient à Diosso chez le Mâ Loango  et 

d’autres l’étaient sur le site même. Le port de Loango  fut le carrefour de tous les esclaves qui 

venaient de partout. 

Les esclaves qui avaient des scarifications sur leur visage n’étaient pas acceptés par les 

négriers. Les esclavagistes ou négriers craignaient que ceux-ci ne se reconnaissent 

culturellement à travers des scarifications qui sont des traits culturels distinctifs. Tous ces 

esclaves devaient passer par des courtiers, le Ma-mfouka, chargé de contrôler le circuit 

d’embarquement. Il était interdit notamment de vendre ou de circuler avec des esclaves la 

nuit, ou encore de les faire entrer au campement des européens sous prétexte de les faire voir 

au capitaine du bateau. Tout ceci pour éviter que des enfants du pays ne soient vendus. Pour 

ce qui est du prix de l’esclave, celui-ci variait selon qu’on se trouve au  Mpumbo, à Bouka 

Moela, au Ngoyo, au Kakongo, au Nsundi et au Loango. Si au départ le mot signifie 

morceaux de tissu,  il finira par désigner une valeur plus ou moins établie qui peut se 
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composer de plusieurs choses. Ainsi, un seul morceau d’étoffe peut valoir trois (3) pièces, tout 

comme cinq (5) couteaux avoir la valeur d’une pièce. 

De Jaucourt (1751, p.64), avoue avoir payé 30 pièces au Ma-Mbuku pour obtenir 

l’esclave Makuta (ça ne s’invente pas). Ce qui fait en valeur réelle: une dizaine de morceaux 

d’étoffes différentes généralement en coton (certaines étoffes peuvent valoir 2,5 pièces 

l’unité), deux fusils estimés valoir 2 pièces chacun, deux sacs de balles et de plomb à fusil de 

3 kilos au total, deux sabres, deux douzaines de couteaux à gaine, deux barres de fer de 10kg 

(valant 1 pièce les deux), 5 pots de faïence, 4 baril de whisky, 10 perles de verre servant à 

fabriquer des chapelets et autres bijoux. Au passage le courtier prend une commission d’une 

valeur de 6 pièces. Le prix d’un être humain. Ces  quelques lignes, nous montrent le rôle qui 

était celui du port de Loango dans la traite. Un rôle non négligeable qui se lisait à travers le 

nombre important d’esclaves qui y ont été embarqués et par le fait que ce port était le 

carrefour de plusieurs pays d’Afrique centrale. Plus de deux millions de personnes ont été 

déportées. Le port de Loango, le plus grand port négrier du golfe de Guinée, situé dans le 

Kouilou, vers le Brésil, le Venezuela, la Colombie, Saint-Domingue, Cuba et le sud-est des 

États-Unis (Louisiane, Virginie et Caroline du Sud).  Parmi les registres comptabilisant la 

cargaison de « bois d’ébène », on découvre des passagers portant des noms à consonance 

congolaise : Congo, Oba ou Nolianga, derrière laquelle on imagine une fillette terrorisée qui 

supplie ses ravisseurs de « ne pas la manger », tous âgés de 8 ans, Goma et Okala, 10 ans, 

Eboura, 15 ans, Wangoma, 16 ans, Samba, 28 ans etc. Considérés comme des êtres 

intellectuellement et moralement inférieurs, voire des animaux, pour justifier l’injustice de la 

traite négrière et le fonctionnement de la société esclavagiste ; privés de leurs racines et de 

leur histoire, certains esclaves ont pourtant marqué par leur bravoure l’histoire de la lutte pour 

la liberté. 

 

    Conclusion 

Au terme de cette étude consacrée à la provenance et le port d’embarquement des 

esclaves au Loango, il est important de signaler qu’avant l'arrivée des Portugais, à la fin du 

XVe siècle, le royaume de Loango, dont la formation territoriale est succinctement retracée, 

vivait avec des institutions religieuses, politiques, sociales, économiques, figées dans une 

longue tradition. En apportant leurs marchandises et le christianisme, les Européens lançaient 

un défi qui se termina par la traite des noirs, mettant ainsi, les rois et princes africains dans ce 

circuit humiliant et devinrent des acteurs actifs dans un commerce de troc : êtres humains 

contre des produits européens. Ce commerce lucratif va ouvrir le royaume de Loango vers 
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l’intérieur des terres pour traquer des esclaves à grande échelle. Diangala, l’une des sept 

provinces de Loango était la croisée des voies d’échanges : l’axe Diangala-Komono, l’axe 

Diangala-Sibiti, Diangala-Nzinzi, Diangala-Kakamoueka ou Diangala-Pumbo.  
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