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Introduction.

Le lonkundô ou lo mongo (langue des Nkundô ou Mongo) est parlé
dans une grande partie des districts de l’Equateur et de la Lulonga au Congo
Belge. La peuplade qui parle cette langue est appelée Nkundô au Sud, tan-
disque les groupements habitant plus au Nord et à l’Est, sont désignés plutôt
sous le nom de Mongo. Ce n’est pas ici le lieu de discuter l’origine et la

signification de ces noms. Acceptons-les tels quels.
Le lonkundô-lomôngo proprement dit est une seule langue. Les diffé

rences dialectales sont relativement petites, malgré les grandes
distances d’un bout à l’autre de la vaste région ou elle se parle. De ce fait,
les indigènes n’ont aucune difficulté à se comprendre, à n’importe quelle tribu

qu’ils appartiennent.
Ces différences dialectales existent tant dans les sons que dans le voca

bulaire et même dans les conjugaisons. Elles sont plus accentuées chez cer
tains groupes Bosaka, ainsi que chez les Boyéla, qui habitent la Haute Tshuapa
et la Haute Lómela jusque dans le Sankuru.

Il y a, à côté du lonkundô proprement dit; plusieurs idiomes plus ou
moins apparentés à lui: les dialectes Batswà (Pygmoïdes) et Elíngá
(Riverains), et ceux des Bosaka, ainsi que le lombole, le lokutu, le losîkongo,
le loôli, et le longandô dans l’Equateur; cette dernière langue (qui s’étend
jusque dans le district de l’Aruwimi) et des dialectes Elíngá dans la Lulonga.
Il n’en est pas tenu compte dans cette étude, qui se restreint au lonkundô au

 sens strict.
Actuellement, ces divers idiomes sont plus ou moins fortement influencés

par le lonkundô. Celui-ci est employé partout par les Missions, tant Catho
liques que Protestantes, au moins dans le district de l’Equateur. Je ne sais


