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La végétation naturelle d’Élisabethville (actuellement Lubumbashi)
au début et au milieu du XXième siècle
The natural vegetation of Élisabethville (at present Lubumbashi)
at the beginning and middle of the XXth century
François MALAISSE1,2, Jan BOGAERT3, Sylvain BOISSON4 & Yannick USENI SIKUZANI5
Abstract : After having introduce the pertinence of the information shortage.available regarding the time of the creation of
the town of Elisabethville, a first theme is reviewed. It consists to define some terms, as well in French than in English, They
concern the vegetation units of the region and diverse sub-types. Quoting the word « miombo » induces to take into
consideration more than fourty papers using this word in their title and more than hundred books and papers concerning this
vegetation. Next, a whole of work are reviewed. First, two anonymous works which contain a beautiful collection of eloquent
pictures, of which 14 concerning our theme, are presented and the pictures are commented. Then complementary arguments
are quoted ; they confirm the first deductions. Finally personal observations carried out from 1966 to 1969 are reported,
analyzed and discussed. Several photos illustrate our study.
Key words : Elisabethville, Lubumbashi, Natural vegetation, Open forest, Miombo.
Résumé : Après avoir introduit la pertinence de la pénurie d’informations disponibles concernant l’époque de la création de
la ville d’Elisabethville, un premier thème est abordé. Il consiste à définir un certain nombre de termes, tant en français qu’en
langue anglaise. Ils concernent les unités de végétation de la région et divers sous-types. Citer le mot « miombo » induit de
prendre en considération plus de quarante articles utilisant ce terme dans leur titre et plus de cent livres et articles concernant
cette végétation. Ensuite, un ensemble d’ouvrages sont passés en revue. D’abord, deux ouvrages anonymes qui contiennent
une belle collection de photos éloquentes, dont 14 concernant notre thème, sont présentés et les photos commentées. Ensuite
des arguments complémentaires sont cités ; ils viennent confirmer les premières déductions. Enfin des observations
personnelles effectuées de 1966 à 1969 sont rapportées, analysées.et discutées. Plusieurs photos illustrent notre étude.
Mots-clés : Élisabethville, Lubumbashi, Végétation naturelle, Forêt claire, Miombo.

INTRODUCTION
La gestion et l’aménagement des espaces verts à l’intérieur et en périphérie des grandes villes
africaines est un thème d’actualité. Elle s’appuie principalement sur des comparaisons d’imagerie satellitaire
récente, ainsi que sur des enquêtes locales. Mais il serait d’autre part intéressant de disposer d’informations
relatives à des périodes plus anciennes. L’actuelle ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo
présentait en 2015 une population de l’ordre de 1,794 millions d’habitants. Une superficie de 747 km2 est
concernée. Peu d’informations de la période du début du XXième sont disponibles au sujet du type et du couvert
de la végétation présente à cette époque. C’est cette lacune que nous nous proposons de combler dans le présent
article.
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Mais en premier lieu, il convient de mieux définir et préciser le terme français de « forêt claire de type
tropical humide » et également le terme de sa dénomination en langue anglaise « open forest of wet tropical
type ». Divers articles et ouvrages de la première moitié du XXième siècle parle de « savane boisée ». C’est par
exemple le cas de SCHMITZ (1947). Le terme anglo-saxon de « wooded savannah » y correspond. Les termes
de « forêt claire » et « open forest » sont utilisés plus tard. Pour justifier ces termes la valeur de la surface terrière
à 1,3 m de hauteur (symbole G) est prise en considération (Tableau 1). L’intérêt de ces valeurs a encore été
rappelé lors d’études concernant la « forêt claire de tapia de Madagascar » (MALAISSE et al., 2013).
Tableau 1.- Dénominations de divers types de végétation.
Dénomination
Forêt dense sèche
Forêt claire
Savane boisée
Savane arborée
Savane arbustive
Savane herbacée

Dénomination anglaise
Dry evergreen forest
Open forest
Wooded savannah
Tree savannah
Shrub savanah
Herbaceous savannah/Grassland

G (surface terrière)
30-40 et plus
12-25
5-12
3-5
1-3
0

Les publications abordant la forêt claire de type miombo sont nombreuses. Il convient de signaler que le
site « References from IGBP Miombo Report » cite 125 articles dont 23 possèdent le mot « miombo » dans leur
dénomination. Nous en avons retenu les études pertinentes de DELEVOY (1948), BOALER (1966a-b), ERNST
(1971, 1975), MALAISSE & STRAND (1973), LAWTON (1972), CHIDUMAYO (1987, 1988, 1989, 1991,
1993, 1995, 1997b, 2004, 2013, 2017), DESANKER & PRENTICE (1994), DEWEES (1994),
MTAMBANENGWE & KIRCHMANN (1995), CAMPBELL (1996), DESANKER (1996), FROST (1996) et
MTAMBANENGWE (1998). Le mot « miombo » est encore signalé comme nom vernaculaire des Brachystegia,
voire de Julbernardia et connu pour un miel délicieux, le «miombo forest honey- Brachytegia trees » ! Nous
citerons encore quelques publications, en ordre chronologique : BOALER (1966), ENDEAR (1967), GOFFINET
& FRESON (1972), MALAISSE et al. (1972), FRESON (1973), GOFFINET (1973), MALAISSE (1973, 1974,
1976a, 1982, 1984, 1993), LAWTON (1978, 1980), CELANDER (1983), JONHSON & CHOINSKI (1993),
GRUNDI (1995), KIGOMO (1995), ABBOT & HOMENWOOD (1999), TIMBERLAKE & CHIDUMAYO
(2001), CHIDUMAYO & KWIBISA (2003), MUNISHI et al. (2010), GILLIBA et al. (2011), VINYA et al.
(2013, 2019), WUTA et al. (2013), JEW (2016), GONçALVES (2017), PELLETIER et al. (2018), ZIMBA et al.
(2020)
En deuxième lieu, nous approcherons la distinction « type humide versus type sec ». Quelques articles
abordent divers aspects des précipitations dans des sites où s’observent des forêts claires de type miombo. Il
convient d’abord de se souvenir que dès mars 1911, GATHUIS (1911) publie les données pluviométriques de
l’année civile1910 et de telles observations régulières ont été faites à la mine de l’Étoile, puis à Élisabethville et
publiées chaque année pendant plusieurs décennies ! Pour cette première publication, les données de l’année
civile 1910, appartiennent donc à deux années pluvieuses différentes. Si on les regroupait elles donnent un total
de 2055 mm. Ce total n’a pas de sens, mais néanmoins montre, que pour les périodes concernées des valeurs
nettement supérieures aux valeurs actuelles ont été enregistrées. Concernant le miombo, nous citerons encore
JEFFERS & BOALER (1966), ALEXANDRE (1977), HARJOABA & MALAISSE (1978), MALAISSE et al.
(1978). ALEXANDRE (1977) considère 1200 mm comme une valeur annuelle normale pour le Miombo du
Katanga. Sur base de ces articles, la valeur pivot de 1150 mm de précipitations annuelles avait été proposée
comme permettant de distinguer un type sec (valeur annuelle inférieure à 1150 mm) observé dans la partie
australe de l’Afrique (Zimbabwe et Afrique du Sud) et un type humide (valeur annuelle supérieure à 1150 mm)
observé au Haut-Katanga, dans les environs de Lubumbashi, dans le sud de la Tanzanie, au Burundi et dans le
nord de l’Angola et le nord de la Zambie. MALAISSE & KAPINGA (1987) avaient estimé la superficie
respective de ces deux types à 730.875 km2 (type sec) versus 1.239.975 km2 (type humide). Nous aborderons
encore plus loin dans cet article divers aspects de la pluviosité pour Lubumbashi.
En troisième lieu, rapidement, le terme de « forêt dense sèche de type muhulu » peut également être
précisé. Il a été fréquemment utilisé pour le Haut-Katanga, notamment par SCHMITZ (1962), MALAISSE et al.
(1970), LEBLANC & MALAISSE (1978), DIKUMBWA (1990), MALAISSE et al. (2000) et MEERTS &
HASSON (2016). C’est une forêt dense sèche caractérisée notamment par la présence de huit essences
particulières, dont notamment Entandrophragma delevoyi. Ce type de végétation a encore été abordé par
WHITE (1983).
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En quatrième lieu, nous aborderons les informations relatives à la végétation qui prévalait pendant la
première moitié du XXième siècle à Elisabethville et ceci en utilisant divers documents souvent négligés. Il
convient de signaler que le nom d’Élisabethville avait été donné en l’honneur d’Élisabeth Gabrielle Valérie
Marie de Wittelsbach, duchesse de Bavière et épouse du roi Albert Ier. D’abord, nous avons parcouru avec
attention deux ouvrages remarquables (ANONYME, 1956 ; ANONYME, 1961). Le Tableau 2 reprend les
ouvrages, les pages et les sujets de photos prises à des emplacements situés en forêt claire.
Tableau 2. Photos prises en forêt claire de type miombo humide.
Ouvrage
Anonyme (1956)
Anonyme (1956)
Anonyme (1956)

Page
93
113
131

Anonyme (1961)

45

Anonyme (1961)

52

Anonyme (1961)

61

Anonyme (1961)

65

Anonyme (1961)

77

Anonyme (1961)

81

Anonyme (1961)

97

Anonyme (1961)
Anonyme (1961)

109
113

Anonyme (1961)
Anonyme (1961)

120
129

Sujet
Les débuts d’Élisabethville : l’avenue Royale.
L’hôpital indigène de la Lubumbashi.
Élisabethville en 1921 : le carrefour des avenues de l’Etoile du Congo et du
Sankuru.
La sortie de la messe, Mgr de Hemptinne est en costume laïc, coiffé d’un
chapeau mou.
La voie ferrée atteint Élisabethville et le Katanga prend pignon sur le monde
(1910).
Les premières maisons en tôle représentent, dit-on, un progrès considérable,
mais il faisait plus frais ou le chaume !
Au long des avenues encore primitives, de « coquettes villas » commencent à
s’aligner.
Ici, une avenue doit passer, mais il faudra de longues semaines d’effort pour
aplanir cette énorme termitière.
Dès les premières années, les hôpitaux d’Élisabethville accueillent tous les
Africains et sauvent bien des vies Voici l’hôpital érigé par la Compagnie du
Chemin de Fer du Katanga.
La motorisation s’accélère et l’on voit apparaître les motocyclettes avec
« side-car ».
L’hôpital de la Lubumbashi en 1918.
Dans le parc d’Élisabethville, les arbres de la primitive nature ombragent une
ornementation florale ordonnée et un kiosque à musique du « bon vieux
temps »
Le carrefour de l’avenue du Moero et de l’avenue du Sankuru.
L’avenue du Lomami en 1918.

Tout comme les photos, que nous ne pouvons malheureusement par reproduire, les commentaires sont
éloquents concernant l’omniprésence de la forêt claire de type miombo humide sur le site étudié ! D’autres
publications confirment et complètent cette affirmation. Ainsi LEBLANC & MALAISSE (1978) dans une étude
écosystémique de la ville de Lubumbashi, commentent « la couverture végétale ancienne » en pages 70 et 71. Ils
font état, d’une part d’ilots de forêt dense sèche ou « muhulu » mais aussi et surtout de forêt claire. Ils
fournissent les circonférences à 1,3 m de hauteur (de 5,8 à 3,3 m) de diverses essences ; un argument éloquent !
Enfin, toujours en 1978, subsiste encore un petit espace boisé d’environ 5 hectares où plusieurs espèces relevant
du cortège de la forêt claire de type miombo humide subsistent, de même que de nombreuses hautes termitières
érigées par Macrotermes falciger. Ces dernières avaient fait l’objet de divers commentaires pertinents, dès le tout
début du XXième iècle (LEMAIRE, 1902 ; KASSNER, 1911 ; DE WILDEMAN, 1913, 1921 ; FRIES, 1921) et
plus tard (WHITE, 1965 ; MALAISSE, 1976b). Une photo éloquente en a été publiée (MALAISSE, 2019). Mais
il convient également de disposer d’une photo de forêt claire de type miombo humide intacte pour compléter
notre réflexion. Ces deux photos sont reprises plus loin. Nous reprenons encore, en annexe, un relevé
phytosociologique effectué en ville, à la Kasapa en 1968 (Annexe 1). Enfin il faut encore signaler qu’en 1899,
sur l’initiative du Britannique Robert William, un ami de l’homme d’affaires Cecil Rhode, une équipe de
géologues anglais dirigée par Georges Grey et le géologue Franz-Eduard Studt fut autorisé à prospecter au
Katanga. Entre 1902 et 1906, cette équipe identifia les principaux gisements de cuivre et d’étain dans la province
du Katanga (BISSON, 2000). Il est clair que ce sont les gisements cuprifères (MALAISSE et al., 2016) qui ont
impliqués le choix du site de la ville (CHAPELIER, 1957). Élisabethville est une ville née ex nihilo au sein d’un
massif de miombo (LEBLANC & MALAISSE, 1978). C’est en 1909 qu’un quadrilatère de 20 km2 a été dessiné
dans le miombo, près d’une rivière où une usine a été construite (LEBLANC & MALAISSE, 1978). La
déforestation a commencé dès la création de la ville en 1910 et s’est poursuivie en s’amplifiant notamment en
fonction de l’exode rural qui a provoqué une consommation accrue de charbon de bois pour les besoins
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domestiques et les petites entreprises (MALAISSE 1977, MEGEVAND et al., 2013). D’une population qui est
passée de près de 6.000 habitants en 1911 (DIBWE, 2009) à plus de deux millions en 2015 (United Nations,
2016). BRUNEAU & PAIN (1990) et MALAISSE & BINZANGI (1985) estimaient, pour leur part, qu’en 1985
le rayon de l’auréole de déforestation avançait, en moyenne, de 1,4 km par an.

Photo1.- Forêt claire intacte de type miombo humide © François MALAISSE, Luiswishi, juillet 1972.

Photo 2. – Photo prise à proximité du Musée de Lubumbashi et du Lycée Kiwele, présence de hautes
termitières et de quelques arbres rémanents de forêt claire. © François MALAISSE, septembre 1970.
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Toujours dans les années 1966 à 1986, subsistait un emplacement de forêt claire sur le site de la
Kasapa. Une partie de cet emplacement a servi à une étude de l’évolution de la surface foliaire par des mesures
effectuées tous les quinze jours pendant un an (MALAISSE, 1988), une autre partie à l’installation du « Jardin
Botanique de la Kasapa » inauguré par le professeur J.J. SYMOENS en mai 1967.
Les ingénieurs forestiers belges de l’époque s’intéressent à divers comportements des « indigènes »,
notamment à la pratique de l’écobuage, pratique importée de Zambie (Rhodésie du Nord à l’époque) et prônent
des mesures de protection de la forêt claire, dénommée à l’époque « savane boisée » (SCHMITZ, 1947). Ce
binôme linguistique se retrouve aussi dans la langue anglaise ; le « wooded savannah » ancien et l’ « open
forest » actuel.
Il convient encore de signaler que le quadrilatère, situé dans le sous-district de la plaine de Lubumbashi,
limité par les parallèles 11°30’ et 11°50’ sud et les méridiens 27°17’ et 27°40 est, soit une étendue de 154.870
hectares (SCHMITZ, 1971) a été cartographié en détail des points de vue, botanique, pédologique et sur le plan
de l’utilisation du sol depuis 1956. Au sein de cette zone, MUYEMBA & BOGAERT (2014) ont étudié une
étendue de 1445,8 km2 autour de Lubumbashi dans les limites formées par 27°17’17ʺ et 27°38’57ʺ de longitude
est et 11°29’35ʺ et 11°29’31ʺ de latitude sud. Dans cette zone, il a été noté qu’en 1956, la forêt faisait partie des
composantes paysagères les plus répandues autour de Lubumbashi. En effet, à partir d’une analyse de données
cartographiques couplées aux photographies aériennes, il ressort des résultats obtenus que la forêt claire a occupé
85% du territoire en 1956. Cette forêt couvrait plus de 84 % de la superficie du Katanga méridional (SYS &
SCHMITZ, 1959).
Une carte publiée en 1957 par Alice CHAPELIER dans son étude « Élisabethville. Essai de géographie
urbaine » montre « Les développements successifs d’Élisabethville de 1910 à 1955. Il en ressort, qu’en 1925,
une grande partie de la ville d’Élisabethville n’était pas bâtie et dès lors que la forêt claire de type miombo
humide existait sur une grande superficie de celle-ci à cette époque. Nous reprendrons encore quelques
commentaires de cet auteur. Elle signale que « pendant une quinzaine d’années, l’occupation de la ville s’est
faite dans la quadrilatère tracé par le plan de 1910 et limité par le boulevard Élisabeth à l’ouest, l’avenue de
Kambove au nord, les avenues de la Gare et du Camp à l’est et l’avenue limite sud. Cette dernière appellation
était encore active en 1967, deux bâtiments de l’Université y étaient situés et abritèrent la Faculté de Médecine
vétérinaire et les unités de Chimie et de Géographie
DISCUSSION
Les informations rassemblées ci-dessus établissent clairement que le site de l’actuelle ville de
Lubumbashi était jadis un territoire où existait principalement une forêt claire de type miombo. Cette
information n’avait jamais, à ce jour, été mise en évidence d’une façon facilement accessible. D’autre part,
l’importance, en Afrique tropicale, de ce type de forêt est clairement établie. Plusieurs publications peuvent être
citées concernant ce type de forêt, notamment MALAISSE (1997, 2010, mais encore l’ouvrage récent « Miombo
Woodlands in a changing Environment: Securing the Resilience and Sustainability of People and Woodlands »
(RIBEIRO et al., 2020). Enfin KALOMBO (1995, 2015) étudie en détail la pluviosité récente pour Lubumbashi.
Il signale notamment, que les fortes pluies observées au cours des années 70 et le milieu des années 90
surviennent pendant les périodes marquées par le phénomène El Nino (1972-73, 1997-1998), tandis que les
années 80, avec de pluies déficitaires, notamment la saison (1988-1989) correspondent aux années La Nina.
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Figure 1.- Les développements successifs d’Élisabethville de 1910 à 1955 (CHAPELIER, 1957).
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Annexe 1. Relevé phytosociologique du « miombo » de la Kasapa effectué en 1968 (MALAISSE &
MALAISSE-MOUSSET, 1970).
Superficie du relevé : 750 m2 ; pente du terrain : 1° ; exposition E ; strate arborescente : 17-22 m de hauteur, 40
% de recouvrement ; strate arbustive : 50 % de recouvrement ; strate herbacée : 1,2 m de hauteur, 100 %
de recouvrement.
Strate arborescente : Brachystegia boehmii 2.1., Julbernardia paniculata 1.1., Albizia adianthifolia 1.1.,
Brachystegia spiciformis var. latifoliolata +.1., Pterocarpus angolensis +.1., Monotes katangensis +.1.,
Combretum mechowianum subsp. gazense +.1., Afrormosia angolensis +.1., Parinari curatellifolia
subsp. mobola +.1., Combretum molle +.1.
Strate arbustive : Baphia bequaertii 2.1., Diplorhynchus condylocarpon subsp. mossambicensis var.
mossambicensis 2.1., Uapaca pilosa 1.1., Swartzia madagascariensis 1.1., Ochna schweinfurthiana
1.1., Psorospermum febrifugum 1.1., Anisophyllea boehmii +.2., Syzygium guineense var. macrocarpum
+.2., Strychnos cocculoides +.2., Indigofera podocarpa +.2., Monotes katangensis +.1., Afrormosia
katangensis +.1., Vitex madiensis var. milanjiensis +.1., Securidaca longepedunculata var. parvifolia
+.1., Brachystegia boehmii +.1., Combretum mechowianum subsp. gazense +.1., Albizia adianthifolia
+.1., Albizia antunesiana +.1., Harungana madagascarienis +.1., Ficus dekdekena +.1.
Strate herbacée : Tristachya bequaertii 3.4., Setaria thermitaria 2.3., Eragrostis boehmii 2.2., Thyrsia
undulatifolia 1.2., Rhytachne rotboellioides 1.2., Commelina droogmansiana 1.2., Indigofera
sutherlandioides 1.2., Thunbergia lathyroides 1.2., Elephantopus scaber 1.2., Brachiaria brizantha +.2.,
Urelytrum henrardii +.2., Rhynchelytrum repens +.2., Kaempferia aethiopica +.2., Clematopsis
scabiosifolia +.2., Temnocalyx fuchsioides +.2., Nephrolepis undulata +.2., Andropogon shirensis +.2.,
Sphenostylis erecta +.2., Brachiaria bequaertii +.2., Dioscorea schimperiana +.2., Dryopteris
athamantica +.2., Asparagus africanus +.1., Pimpinella acutidentata +1.1., Cussonia corbisieri +.1.,
Costus spectabilis +.1., Cyphia erecta +.1., Borreria dibrachiata +.1., Cissus obovato-oblonga +.1.
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