
CHAPITRE VI,II

FIAUSSE MONNAIE : FAUX N'ZIMBU

Comme toute m,onnaie, les n'zimbu furent 
"t 

,ont encore I'objet de
contrefaçons. Des ,Europ,éens et des Indigènes mettent en cours de
f.aux n'zi.mbz, des coquilùages ressemblant ptus ou moins aux Oliuan-
ci.Ilnri,a nana. C'est de tra fausse monnaie.

Nous avons vu que des Oliuanci,Ilaria d'espèces autres que l'Oliuan-
ci,Llaria nana avaierrt été irnportés par des traitants portugais, au
XVII. siècle, du Brésil. La plupart des ouvrages sur ia numismatique
congolaise et notamment celui d'4. MnHrnu, indiquent pour cette
raison, ces contrées comme patries d'origine des n'zi.mbu. Ce sont en
réalité d.e " fattx n'zimbu u et c'est peut"être cette pratique qui a
donné naissance aux expressions que donne le " plus ancien
Dictionnaire Bantu " du Martyr Gnoncns nr Grrmr-, édité par les R'R.
PP. C. ,Pnwonns et J. Vew'WtNc, S. J. (tsiblioth. Congo 1988) " n'zi.mbu
a luaunru, > ou << tt'zi.mbu a nxryna nuambu u. Nous avons égale,ment
vu (partie historique) que ces n'zimbu étaient moins estimés.

On sait que, mal,gré cela, cettie importation ayant fait fléchir les
cours des n'zimbu,, et ayant nui par là aux finances royafles, [.e Roi
de rCongo prit un édit interdisa,nt l'entné e d.es Oliaanci"llaria étrangers.

A diverses reprises, les commerçants portugais importèr'e,nt égale-
ment des coquitlages de Madagascar (4. Menrnu). Il s'agit sans doute
d'Oli,ua sp. (nombreuses espèces connues) ou l'Anci.lla li,neolata A.
Aoenas, toutes coquittes d,e ['ûcéan Indien.

I1 fut irnporté également des O\iua et des Olùuanci,Ilarin du Gabon,
sans doute O. annotata-

En examinant des lots de n'zi,mbu offerts en vente au marché 6lu-
blic de Léopdldvilùe, j'ai pu constater '(cf. Band, : Schelpen op de
Inlandse Mar{<t,te rl-eopoldstad) cue les n'zi.mbu constituant ces
lots étaient très mélangés. Les lots étaient tres i,mpurs. On y
trouvait lle plus fréquemment de petits ,Cérithes (Cni,thium atratum),
de jeunes Muler, des pourpres (Thai.s), des Marginella, M. har-
paeform;is Bncrr<, M. ol;iuaeformi,s Krnnnn... notarnment) des Olives
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(jeunes Olina flam,mul.ata), des débris de Lamellibranches, parmi les-

Etels Cardita l,ocunosa, Seni,Lia senili,s et un grand nombre de frag-
ments indéterrninahtes.

J'ai dit également que I'exa-men des lots récoltés dans I'hinterland
(Lac Léopold II, Kasai, BasCongo) existant dans les coltections du
Musée Royal du Congo ne m'avait pas permis' de reconnaltre de
u faux n'zim'bu ", de coqui,liles étrangères à l'Oliuanci'llari.a ruana, mais
il n'y a 1à rien qui'doive nous étonner devant la masse énorme des
n'zimbu exportés à I'intérieur et la couturrne qu'avaient certains indi-
gènes d'enterrer les n'zi.mbu des défunts. Mais nous avons vu que
M. .Dvrn a identifié certains n'zi,m,bu comme Oli,uel,la.muti,cfl d'Amé-
ri,que.

Les lots que j'ai pu examiner à la factorerie de Luanda étaient
égallement très ,impu'r's. Il s'y trouvait une notable proportion de
d6bris de coqui'llages parmi lesquels j'ai pu reconnaître une petite
quantité de Coquilllages d'éterminables, Gastéropodes surtout, OZit-ro

acuminata, Morgi,nella sspp., Cancellqri,a sp., Mureî sp., Clauatula
spirata, Cerith,ium atratum et même quelques Loripes contrarius
(Larnell,ibranche).

Par contre les lots anciens que j'ai pu voir dans ie Kasai et dans
les collections du Musée Royal du ,Con,go, rne paraissent remarqua-
blement purs.

I,1 sembl'e donc qu'au fur et à mesure d,e ia dépréciation des
n'zi.mbu,, les indigènes soient devenus moins exigeants sur la
qualité. Il est vrai que le lieu de récolt'e des n'zi'rnbu, l'île de
Luanda, fut enlevée à liautorrité du " Mamr tCoxco u par l,e's Por-
tugais et que le contrôlle qu'ill exea:çai[ par I'inter,médiaire du MeN,r

Lueme ayant disparu, les traitants, uniquem,ent sensibles aux béné-
fices, se montrèr,ent m,oins sévènes quant à ,la pureté des lots ré-
cdtrtés. On peut penser que, pendant un certain ternps, l,es récol-
teurs, les " luand,a, >, agirent comme ils avaient coutum.e de le farire
et que ce n'est que petit à petit que les soins se relachèrent et que
l'on a,boutit à 'la situation actuelrle.

Je n'ai vu dans I'intérieur, en dehors du marché public de Léo-
pdldviùi,e, qu'une exoeption à la pureté des lots d'e n'ztmbu : ce sont
les coquillages gue Mr. le rCommissaire de District Torvnorn a bien
voulu rm'envoyer de la région d''Inongo sous le nom de " lotimbo "(: n'zi,mbu): c'éiaient en réalité de jeunes Cerithi,um atraturn et
TAmpanot omus lusca.tus.

Mais ii y a pius étonnant : comme je i'ai expliqué dans mon arti-
cle paru dans Band, j'ai vu, mis en vente au marché public de L,éo-
poldvil,le, des lots entiers de " faur n'zi,mbu u, constitués par une
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coquille tout à fait différente de 7'Oliuanci,Iari'a n&na, rr'ayant avec

eelle-ci qu'une ressemblance très vague. Ll s'agit d'un petit pulmoné
actophiie, Melam'pus li'beriantts, qui vit dans tous les estuaires de la
côte occi'dentale d'Afrique du Liberia à I'Angola. Il a un test revêtu
d'un épiderrne verdâtre, une forme conique, le dernier tout est for-
temen-t développé, préponrdérant, la sipire petite et iI présente de

forts plis sur la columelle.
Il n'est pas exagéré de parler, dans ces conditions, de fausse mon-

naie
certains auteurs ont voulu motiver I'introduction de faux n'zi.mbu

du Brésil, du Gabon et de Madagascar par l'épuisemen't des u bancs '
de coqui'llages de l'île auxn'zi'mbu de Luanda. Èien n'est plus faux :

Fig. 90. - Fausse monnaie: fau* n'simbtt.
Me\amfus liberiantts H, et A. Aoeus.

Coquilles vetrdues comrne n'zimbu au marché indigène de Léopoldville (i948);
(Photo Dunus, Mus, R. Congo).

les gisements d,e n'zi'mbu sonL loin d'être épuisés, comme j'ai d'ail-
leuns pu ,le constater moi-mâme, et I'on peut dire même qu'ils sont
pratiquement inépuisables.

A la base de cette importation, il n'y avait que Ie désir de lucre et
celui d'une op'ération facile faite aux dépe'ns du Roi de Congo.

Mais à cette éporque le Roi'de rCongo mit vite le holà à cette fraude.
Propriétaire des lieux de récolte de sa monnaie, il avait intérêt à ce

qu'un contrôle fut exercé.
Ctest, pourquoi nous constatons que les lots anciens de nzi,mbu

récoltés dans I'intérieur sont si purs. Il faut donc attribuer, je

pense, à Ja diminution de I'autorité du Roi, qui ntest plus actue'lle-
m,ent qu'un simple u'Soba " indigène et qui n'a plus aucun regar'd sur
Ia récolte des n'ztmbu à Luanda, et par cons,équent n'exerce plus
aucun contrdle, les impurelés que l'on trouve si nombreuses dans Ïes

lots actuels de nlzi'mbu, et également la présence de fausse monnaie.
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