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Chapitre 1

Le Massif de Lovo, un Patrimoine Méconnu

L’idée de cette recherche est née d’un constat simple. À la différence des arts rupestres du Sahara 
ou d’Afrique australe, richement documentés, ceux d’Afrique centrale restent encore aujourd’hui 
largement méconnus (voir par exemple à ce sujet : Le Quellec 2004 : 57-105 ; Loumpet-Galitzine 1994 ; 
de Maret 1982b : 97-99, 1994 : 187 ; Oslisly en ligne ; Smith 1995, 1997, 2006 : 87-90 ; Zubieta 2006 : 3-9, 
2009 : 81-109). Cette région se différencie des précédentes par la prégnance d’un art peint et gravé 
non figuratif. Comme le souligne Jean-Loïc Le Quellec (2004 : 58), l’art rupestre y est « essentiellement 
composé de figures géométriques auxquelles s’adjoignent assez souvent des images d’objets métalliques, 
les représentations clairement anthropomorphes et zoomorphes demeurant beaucoup plus rares là que 
partout ailleurs. » Dans la plupart des cas, leur signification reste obscure, car on n’a pu vérifier aucune 
des hypothèses présentées à leur propos, même après des études approfondies comme sur le site à 
gravures de Bidzar au Cameroun (Marliac 1981) ou ceux de la vallée de l’Ogooué au Gabon (Oslisly & 
Peyrot 1993).

À l’échelle de la sous-région, la République démocratique du Congo est pourtant connue depuis 
longtemps pour ses sites rupestres1. Dans sa thèse sur les arts rupestres en Afrique centrale, Alexandra 
Loumpet-Galitzine (1994 : 207-213) estime à près de 10 000 le nombre d’images rupestres pour 92 sites 
inventoriés dans ce pays, dont 682 figures dans le massif de Lovo2.

Ma recherche porte sur le Kongo Central (ex Bas-Congo), la région la plus à l’ouest de l’actuelle 
République démocratique du Congo (carte 1.1). Le Congrès Panafricain de Préhistoire, qui s’est déroulé à 
Léopoldville (Kinshasa) en 1959, a permis de révéler la présence d’un grand nombre de stations rupestres 
jusque-là méconnues. Grâce aux indications de missionnaires, Georges Mortelmans et Roger Monteyne 
inventorient, lors de la préparation de l’excursion dans le Kongo Central, de nombreux témoignages 
rupestres inédits, qu’ils attribuent à la période protohistorique contemporaine de l’ancien royaume de 
Kongo. De ces recherches de terrain s’est dégagé un ensemble cohérent : le massif de Lovo, qui fut étudié 
par Paul Raymaekers et le Frère Hendrik van Moorsel en 1962, puis par Pierre de Maret en 1972 et 1973.

Cet art rupestre est surtout concentré dans une région s’étendant de Kinshasa à la côte atlantique et 
du nord de l’Angola au sud du Congo-Brazzaville (de Maret 1982 : 97-99). Peuplée par les actuels Ndibu, 
un des sous-groupes kongo, elle se trouve dans le nord de l’ancien royaume de Kongo. Une zone y est 
particulièrement riche, il s’agit du massif de Lovo, qui fait l’objet de mes investigations. Jusqu’à présent, 
aucune recherche de grande ampleur n’y a encore été conduite et l’âge de ces représentations rupestres 
reste incertain. 

Sur environ 400km2 se dressent des centaines de massifs calcaires au relief ruiniforme percés de 
nombreuses grottes et abris-sous-roche. Certaines cavités ou parois sont ornées de peintures et de dessins 
noirs, rouges ou parfois ocres. Quant aux gravures, elles se trouvent sur les parois et sur les rochers à 
l’air libre. On y relève des figurations géométriques (croix, cercles, quadrillages), des représentations 

1  Outre le Kongo Central, de nombreux témoignages rupestres ont été signalés dans la région de l’Uélé, au nord-est du pays (de 
Calonne-Beaufaict 1921 ; Colette 1936 : 1044-1056 ; van der Kerken 1942 ; P. Leroy 1961) et dans celle du Katanga, à l’extrême 
sud-est (Breuil 1952 ; Mortelmans 1952 ; Pittard 1935 : 163-172).
2  Alexandra Loumpet-Galitzine se base uniquement sur les sites d’art rupestre publiés et documentés au Cameroun, en 
République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale. 
Dans cet inventaire, elle ne prend par exemple pas en compte la Zambie qui compte dans le seul district de Kasama plus de 700 
sites d’art rupestre et où quatre traditions artistiques ont pu être reconnues (Smith 1995, 1997).
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d’objets (boucliers, épées) et parfois de zoomorphes (lacertiformes, antilopes) ou d’anthropomorphes 
schématiques.

Vu le haut intérêt culturel, historique et naturel de cet ensemble, l’Institut des Musées Nationaux du 
Congo envisage par ailleurs d’inscrire le massif de Lovo sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le classement de cette zone avait été proposé dès 1961, idée reprise à partir de 1973 par l’Institut des 
Musées Nationaux du Zaïre.

Pour préparer ma thèse de doctorat, j’ai effectué quatre missions archéologiques dans le Kongo Central 
en 2007, 2008, 2010 et 2011 avec le soutien logistique de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, de 
l’Institut Français d’Afrique du Sud et en collaboration avec l’Institut des Musées Nationaux du Congo3.

3  Mes recherches de terrain se sont déroulées du 29 juin au 6 septembre 2007, du 27 juillet au 4 novembre 2008, du 3 janvier au 
13 mars 2010 et du 18 septembre au 27 novembre 2011.

Carte 1.1 : Localisation du massif de Lovo (carte modifiée d’après Cooksey et al. 2013 : 16).
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Après avoir présenté le massif de Lovo et replacé ses images rupestres dans le contexte de leur 
découverte, j’exposerai ma méthodologie et je présenterai les sites d’art rupestre étudiés. Parmi les 
57 sites d’art rupestre recensés, quatre sites ont été sélectionnés de part leur intérêt stylistique et 
thématique : d’un côté, les grottes ornées de Tovo et de Nkamba, toutes deux situées dans le territoire 
actuel de Lovo et, de l’autre, les sites situés au pied des falaises de Ndimbankondo et de Songantela, 
appartenant respectivement à Mbanza Matadi et Lumbi. L’ensemble du corpus, soit près de 5000 images 
rupestres, sera ensuite analysé statistiquement, ce qui permettra de caractériser différentes traditions 
stylistiques. 

Ceci m’amènera à déterminer les matières picturales utilisées dans l’art rupestre et à en préciser la 
chronologie en datant directement certaines peintures, ce qui n’a jamais été fait dans cette région 
jusqu’à ce jour. Je chercherai à savoir si l’art rupestre peut être corrélé à la séquence archéologique 
et être ainsi attribué aux groupes céramiques identifiés ou à des groupes plus anciens (du Late Stone 
Age). Sinon, peut-il être apparenté à l’aire culturelle kongo ? Dès lors, existe-t-il des liens stylistiques 
entre l’art rupestre et d’autres motifs de l’art régional, comme la vannerie et les tissus, les olifants et 
les poteries, les crucifix et les stèles funéraires ? Peut-on sur cette base établir un corpus visuel dans 
l’éventualité d’interpréter les traits principaux des motifs kongo ?

Ensuite, j’interpréterai certains types d’images en les replaçant dans l’univers rituel, en traitant tour 
à tour des croix, des lacertiformes et des motifs dérivés de la vannerie et du textile. Je m’attacherai à 
découvrir si les récits légendaires actuels peuvent éclairer en partie ces images d’un passé proche et 
aider à reconstituer la mythologie qu’elles illustrent. Les sites d’art rupestre sont-ils encore aujourd’hui 
fréquentés pour des raisons religieuses ou cérémonielles ? Un usage spécial et traditionnel y est-il 
toujours perpétué ? Si ce n’est plus le cas, du moins, le souvenir peut-il en être conservé ? Ces sites d’art 
rupestre sont-ils liés à des rituels d’initiation (kimpasi), des cultes (simbi, mbenza) ou des pratiques de 
« sorcellerie » (kindoki et nkisi) ?

Je terminerai en analysant la distribution de cet art en élargissant mon étude à toute la zone kongo, voire 
à d’autres zones (mbundu). Se peut-il que son extension rende visible des processus de peuplement ? 
Peut-on parler à cet égard d’ « aire culturelle » et s’interroger ainsi sur la signification éventuelle de 
sa répartition ? Je conclurai mon travail en mettant en avant les menaces pesant actuellement sur ce 
patrimoine important et en évoquant des perspectives de classement pour le massif de Lovo.

À travers cette recherche, je chercherai à dépasser la simple analyse iconographique en croisant les 
données obtenues avec celles que manipulent historiens, ethnologues, archéologues et linguistes (Le 
Quellec 2009 : 358 ; Le Quellec et al. 2009 : 7-8). En mobilisant toutes les données relatives au contexte 
géographique, à l’histoire du peuplement, à l’histoire des langues et des religions, je souhaite ainsi 
montrer que le monde de l’art rupestre est riche de documents précieux, contribuant à reconstruire le 
passé du royaume de Kongo.


