
ICHAPITRE X

AUTRES MONNAIES DE COQUILLAGES COMPARABLES AUX
N'ZtrMBU

J'ai rappelé au début de cet exposé I'intéressante étude de Mr.
P. H. Frscrrcn, dans laquelle ce malacologiste a montré combien I'utili-
sation des coquiliages avait été général par les popuiations primi-
tives, au poin't que cet auteur n'hésitait pas à parler d'un âge du
coquitriage.

,Cette utilisation a porté notarnment sur les rnonnaies. Da,ns ce
d,ernier chapitre, je voudrais montre,r que cette coutume d'empl,oyer
O'liuancàllari,a nana commie monnaie n',était pas une coutume isoliée,
mais qu'il existait chez nombre de populations des utilisations aux
fins de monnaies, de coquilles dont I'aspect n'était pas très éloigné
de celui d'Oliuwnci,Llaràa nuna. Je ne parlerai bien entendu pas ici de
I'utilisation de coquillages d'aspect très éloigné d.es n'zi,mbu, comme
les cauri,es, des colliers et ,ceintures ,en rondelles d'Achatines perfo-
rées et enfilées, et des Comus.

La question ayant êLé trai'tée déjà par plusieurs auteurs je pourrai
être assez bref et me limiter surtout à ce qui concern'e I'Afrique.

Il convient tout d'abond de négliggr des utilisations occasionnelles
comme, par exemple, celui de colliers en Marginel,les et autres co-
quillages, Etchinid.es,... qui figurent dans les collections du Musée
Royal du Co,ngo, en p,rovenance du Kwango. Miais des exermples d'u-
tilisation comp,ara,bles à cel'le. d,e I'Oli,uutLcùl,lari,s nqna existent en
A'frique.

H. Jo,nNsroN, dans son I'ivre déjà cité sur GEoRGLs Gnnrrur,r,, signaile
chez les Bube de Fernando Pô, I'existence de colliers en coquillages
u made of a small pointed land shell, possibly a kind ol Oli,uella ",qui servaient de monnaie.

rSans nous arrêter à la contradiction entre ( land shells " et Oli-
uelln, je mentionnerai que les reproductions de ces colliers ne per-
mettent pas I'identification des coquillages. Il pe'ut s'agir aussi bien
de Margi,nella,mais:il ne semhle,pas que ce soit des " land shells ".
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Toujours est-il que voilà un premier 'exemple d'utilisation d'un
gastéropod,e ,marin, d'un aspect somme .toute assez voisin des
n'zimbu, bien que naturellement, oour un spécialiste, les Oliuanci'L
lari,a nana soient fort diifférents. tCet exemple est, de plus, précisé-
m,ent cihoisi sur la côte occidentale de l'Afrique.

Je rappeùle aussi la ,mention, citée dans la partie historique, de
Duenrn PAcx{Eoo, auteur qui qlarle de l'utiiisation à la côte du Bénin
de petits u busi,os > un peu plus gran'ds que les n'zi'mbu.

,Dans I' .,Encyclopédie des Voyages u de J. Gnessnr S. SeuvEun

5 mm

Fig. EI. -. < Koroni > de Tom'bouctou'
(zS;ù. - Marginella aruygdala Krrxen'

(L'<< Engoueu > d'AnaNsoN)'
(d'après N. NrcrrÈs. - Cliché P. Lncnrverrrn).

(1796, an 4 de la République Française), ouvrage déjà cité, nous trou-
vons, dans le vblume Afrique, à la Côte des Esclaves (Juida=Why-
dah) la mention : o des petites coquilles appelées par les nègres

" Bugi,s > tiennent lieu de monnaie et servent de m'esure pour les

Objets d'e comme,rce ".
En Afrique occidentale existe un autre exempl'e d'utilisation com-

me monnaie d'une coquil'le marine voisine des n'ztmbu, exemple com-
paratrle à pius d'un p,oint de vue à celui de I'Oliuancillaria nana. C'e

son-t les " koroni , du Soudan occidental,.
On connaît les discussions auxquelles a donné lieu la d'écouverte

de la soi-disant f,aune à Margfnelles, ooquillages trouvés en amas au

cours d,e fouilles. notamment aux environs d,e Tornbouctou, à I 450

km. environ d,e l'Océan.
rCertains auteurs et notamment A. Cunver,rtn et même L. Grnuerx

avaient voulu voir dans ces découvertes, I'indice de I'existence d'une
mer à Marginella, mer Quaternaire, s'étendant jusqu'à Tombouctort.

Ces auteurs se basaient notamment sur lrexistence, dans le maté-
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riel recuei'l:li, de toute une faunule. 'I". GrnnaerN avait mêm'e dressé
la carte de cette mer hypothétique.

,Dans une très intéressan'te étud,e " ,Sur quelques coquilles mari-
nes du Sahara et du lSoudan (Mém. Soc. Bi'ogéographie, VI, 1938) ",
éturde nésurrnée I'année suivante dans le Bulletin de I'Ifan (Janvier
193i9, no l). TH. Morioo a démontré qu'i[ s'aglssait en réa'lité de co-

quiltages transportés et utillisés comme' monnaie.
La coquiltre dominante était le Margi'nella amygd,ala, dont la pro-

portion relative atteignait EW %.La proportion de la plupart des

coquil'les était minime, n'atteignant pas l0 /o, sur 10.000 coquillages
étudiés, et en outre étaient d'aspect ,très voisin,. avaient un u air de
famille > avec les ,Marginelles: Margi'nella ang'u\ata (3,8!), M. i'rro-
rata ,(0,7 7à, M. laba (0,'l f), Colurmbella rusti'ca (4,8 %), Bulla adan-

soni, (0,,1 /r) . Quant aux autres coquil'les, c'étaient de petites espèces

trouVées ou transportées dans I'ouverture des Marginel,les ou qui
s'en étaient parfois échappées.

Enfin, Tlr. ,Moxou nota I'absence a'losolue de tout Lamellibranche
d{e taill,e inotabùe dans cette soiHdisant faune à Marginelles, à I'exclu-
sion de petits débris ou de petites espèces qui avaient pu entrer
dans lt'ouverture des' Margineltes

Arg,ument péremptoire : Tlr. MoNolr signala I'existence, dans les
matériaux qu'itr avait recueillis à Tornbouctou, de coquilles perforées

d'une manière inten'tionelùe incontestable.
Mais pourquoi Ies habitants de Tombouctou avaie'nt-ils enterré ces

coquilles de Marginelles ?

Tht. MoNoo cita, en réponse, la tradition orale indigène, déjà rap-
portée par R. Cnurnreu, tradition qui vint confirmer encore la thbe
du Directeur de I'Ifan.

rLes Margineltres servaient autrefois' dle monnaie au Soudan occi-
dental sous tre norn 'de " horon;i ". Les caravanes tres apportaient du

" lSahel ", c'està-dire 'du Taoudeni, ou du gol'fe de Mauritanie, où
elles avaient été récoltées, su,bfossil'es d'ailileurs. A I'introduction des
cau,ri,es par les Arabes, 'le chef de la vitllle ordonna d'enterrer les

" koroni, u et de ne plus em'ployer que les cauri'es.
Et, de fait, les emplace'ments où I'on trouve les amas de Margine,lles

étaient, setron l,es traditions, les om,ptacernents des demeures particu-
lièrement riohes.

Trr. MoNoD est revenu sur ce
par la découverte d'un amas de
(N otes Africai.nes, 30"IV.1946) .

sujet et a appuyé sa démonstration
Mar-qinelles à Tinkit en Mauritanie

Dans un articl,e récent ùt Bulleti.n de I'IFAN, Monsie.ur M.
Jnprnrvs " Mar€linella currcncy of Tombouctou u ëV, 5, p.
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1953), revient sur ce sujet et a'dopte les vues du Prof. Moxoo, tout en
s'efforçant de démontrer que le terme " koroni, " viendrait du terme
4 cowru >> ov ca'wrie.

Toujours est-il que voi'là donc une histoire, l'histoire d.es koroni.,

j@

Fig. gz. - < Kororti > de Tonrbouctou.
t.-2. - À'[arginella amygdala KraNrn, forme typique et variété globuleuse'

3. * M. glabella (LrNNÉ), incompiet, sommet brisé, et troué.

4. - Conus pafilionaceus Hwess, juv.

5. - C. mediterraneut l{wess al'ec un Bi'tti,um pris dans l'ouverture.
6. - Ceri,thium rwPrestre Rrsso.

La coquille r-z est en très grande abondance (plus de go %) et constitue à peu

près la totalité des < heroni' >>' 
(r'après Th. MoNoo, r93g).

qui a beaucoup de points communs avec cdllle de la monnaie du
Royaume de Congo, où l,es ca:url,es et les perles rempl,acèrent, mais
seulement en partie, les n'zi,mbu, ces derniers servant encore, cornme
nous I'avons vu, à des transactions coutumièIes, ou comme orne-
m,ents.

Notons que TouRNourn était parvenu, en 1878, à une conclusion
anal,ogue sur I'origine de coquil,les marines récoltées en Algérie et
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en Tunisie, dans les Chotts sahariens ,(Congrès de Paris de I'Asso-
ciation tr''rançaise pour I'Avancement des Sciences).

Dans d'autres régions encore existèrent des coquillages compara-
bles aux n'zi,mbu et aux Marginel,les, coqui,llles ut'ilisées comme mon'
naie. Trr. Morvoo cite, d'après voN Mentrus, l'exernple de Mar,gi-
nelles : Margi,ne\,la prunlnn au Vénézuela, Marginella sp. (espèce
discutée) en Afrique et d'une coquille très voisine de Margi,nella, Co-
lumbella rnartno,nata aux Iles Sandwich; il cite égatrement, d'après
Kruzrxcrn, la Cohtmbella mend,icari.a importée < par quintaux " de
la région de la Mer Rouge dans I'intérieur, pour servir d'ornements
et de monnaie.

Je renrroie p'our les autres exernpl,es de coqui,lles marines em-
ployées comme monnaie, en dehors des Cyprées et des colliers et
ceintures de disques de coquillages, à l'étude de L. Grnrraaru et à celle
de Mr. P..H. Frscrrnn.

J'ajouterai cependant encore une rernarque : évoquant l'aspect
p,or,celané d'e certains coquiùllages-rnonnai.e, notamment des Margi,-
nella, et I'aspect pareil de certaines coquilles trouvées en amas da'ns
les fouilles préhistoriques en rEurope et cê, dès I'Aurignacien,
L. GrnuerN, puis Mr. P.-H. Ftscrrnn suggèrent ,que ces coquilles, uti-
lisées dès le Paléolithiqu'e, auraient peut-être s'ervi de monnaie éga-
lement.

ron ne peut faire à ce sujet que des hypothèses.
Il ne faudrait pas conclure des analogies que je signale ici entre

dilfférentes ,coquilles.monnaie à l,'existence de rapports, de rdlâtions
culturelles entre les négions corresp'ondantes.

Par exemple de 'l'étroite similitude entre la ,monnai,e koroni et les
n'zimbu, il ne faut pas déduire nécessairement I'existence de com-
munications entre Tomhouctou et Mbanza 'Congo (Sa'n Salvador).

I-'esprit humain es,t ainsi ,fait, surtout en ce qui concerne les pri-
mitifs, rque I'aspect ou la vue de certains objets semblabl,es, ou of-
frant un certain degré d,e similitude, ,peuvent d,éterminer des réac-
tions ,semblables. Ce phénomène se produit même lorsqu'un inter-
valle de temrps ipl'us ou moins long s'est écoulé, mais si cette période
est trop longue, la réaction s'atténu,e et disparaît parfois.

Un très bel exemple de oeci, exemple beauco'up plu,s unive,rsel que
I'analogie koronifn'zi,mbu, est la valeur ou la signification sexuelle
donnée un peu partout et surtout par les primitifs, à I'ouverture
des Cypraea.

On ne saurait mieux comparer, -ie pense, ce phénomèn,e qu'à une
table d'harmonie, 'devant laquelle un son déterminé provoque par
résonance les Vihrations de toute une série d'harmoniques, ,et ceci,
m,ême s'il s'agit tde l'écho d'un son.
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Fig. 9z l.'is. - Missions catholiques actuelles.

En haut: Eglis,e de Pinda (Angola), près Sazaïr,e; ,fondée par les RR. PP. Spiritains
portugais.

Err ibas: Missiorn et Eglisie de Landana. Premier établissement permanent des

RR. Pères .du Saint E,sprit lrue de Lhomond, Paris) au Congo (Mgr. Cennra).
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