
CHAJPITRIE IV

DOCUMENTATION ANCI'ENNE CONCERNANT LES N'ZIMBU

J'ai déjà ,eu I'oocasion de citer quelques docurnents historiques ou
ethnographiques faisant mention de I'usage d,es n'zi'mbu. Il en existe
un grand nombre; il rn'a paru intéressant de passer en revue les
principaux, car ils nous apportent, des données intéressantes.

'Dans un ouvrage sur ùe Royaume d'e Congo, que j'a'i cité, fort
i.mportant pour I'histoire du Congo, Mgr. Cuvnr,trn a publié un cer-
tain nombre de r'enseignern'ents fort i'ntéressantis sur les monnaies
de coq,uillage, mais malheureusement un cer'tain nom'lore de c'es ren-
seignements sont peu u,tilisables p,our la raison que l,eurs auteurs
ont confondu sous le nom de < n'zi,mb& r' otl " bus'ios " les O\ùuanci'I-

Iari,a et les CEp,raea, ainsi que parfois rnême les p'erles de traite.
Dans l,e premier cha,pitre de ce travail, j,e crois avoir démontr,é

que la m,onnaie primitive de I'Afrique Centrale dwait avoir été du
type u guùrand,a d,e Do,ngo > ou ( mitLson"go,,.'Le Royaume de Congo
paraît avoir été caractérisé par I'adoption du luzi.mbu, I'Oliuanci'l'Ia-
ri,a, mais I'usage des cuuri"es, répandu depuis fort longtemps à I'Est
par tres Arabisés, fut intr,oduit à i'Ouest par 'l'es factore,ries établies
à La côte et à .l'intérieur du pays, et remplaça les n'a1'mbu.

J'ai mentionné que I'on trouve encore actue,l,l,ernent d'es amas de
cauri,es dans tre sable de tra presqu'îIe de Banane, et égal,erment à Arn-
brizete, Ambriz, à llemplacem'ent 'des ancie,nnes factoreries. Les
objets usuels des i,ndigènes d,os populations de la côte Ba Woyo et de
I'hinterland imm,édiat, du Kakongo, dbjets tels que co'uvercles de cas-
seroles, pipes, pontent des dessins ou des s,tylisations d,e Cypraea
orientales. Dans le mém,oire sur la Céramique paru dans les Anna,les
du Musée du rOongo, on trouve d,es exemples de stylisation des cou-
ries, d'essins reproduits d'après des qoteries du Bas Congo'. Les récits
de voyage moltr,ent que ces objets étaient u,ti'lisés depuis fort long-
temps (cf. fig. 45).

Il en est d'ailleuns de même sur ,les très belles poteries découvertes
à I'emplacement des villages abandonnés des environs de l{ringabwa-
LéopoldvilIe.
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Nous ,aurons plusieurs fois à revenir sur ce point: le remplacernent

des coqui'lles d'Oli.uonci'Llnri.a par Ies u catn'ies >, avec parfois cons'er-

vation du ,terme n'zi'mbu.
Lorsque Droco ,Ceo découvrit i'embouchure du " Rio poderoso >

ou ZaTre (60), en l4E3 probab'lement, iù aborda en un point de la côte

Fig. 6S. - Réception des Portugais à la Cour du R,oi du ,Congo.

(Ce dessin5 attribué géné,ralem'ent à la relation d,e Loprz-ProerrRtrA, n'existe, err

réalité, ni dans |édition italienne, ni dans l'édition latine des oe Bnv; un dessin
analogue, un peu modiJié et oir la scène .est inversée de côté, figure dans l'ouvrage
du R. P. J. Fr. L,,rrrreau, S. J. : Histoi.re des découz.,ertes et ConEtôtes des Por-
tugais dans le nouvcatt mon<le, Paris, '173;4).

situé plus au ,Sud de I'endroit où I'on vorit ac,tuellement s'élev,er la
réplique d'un u padrâo ' (6,1).

Cet endroit, qui devait être situé soi't à ce qui est rnaintenant le
u Ponta de Molta S,ec,ea ,, soit m'ême plus au S'ud, éta,it très proche
de la localité bien connue de Soyo ou Sogno qui est située sur le
plateau dominant les crique,s du petit por,t p,ortugais actuel de Saint
Antoine de Zdfue ou " Sazaïre ".

(6o) Corruption du terme indigène < N'Zacli- >> qui s'applique à tout flzuve
ou rivière irnportante. L'ùnki,si était appelé < 'peTit Zaire > (J. or MoNTnsencnro,
in ,O. nn BouvnrcNss et Mgr Cuvei-ren).

(6r) c{. étude d,e R. Cerrlnrrn. Droco rC.lio et la découverte du Congo. Bwlleti,
de ltr, Société Royale Belge de Géograplrie rg4q-(rqso).
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A cette époque le u Chef , de Soyo, Nr-Sovo, auquel fut décerné
peu après Ie titre de comte, était encore un fidèle sujet du " M.tNr

Coxco ' (62). Le Chef Ne Sovo et son épouse furenl les prerniers

" congolais u à être baptisés et à adopter l'a reli,gion chrétienne (NIgr
Cuvrr-rnn) . o. M,lru ,Coxco " était aùors un fort puissant personnage,
dont la cour (rnbasà nkarua) êtait située assez loin à I'intérieur du
pays. Les Ambassadeurs que le hardi navigateur portugais débaryua
furent dirigés vers ( Mbanza Congo " (63), l'actuel San Salvador,
lieu de résidence de ce personnage dont le titre fut traduit par les
Portugais en ( Roi de Congo ,.

Il s'agissait d'un 'Chef dont l'autorité s'étendait alors, du temps de
l,a splendeur du royaume, du Kwilu-Niari au Nord au Quanza au

S'ud et ju,sque près de Stanley-Pool à I'Est (64).

Le Roi était alors " lrlsinga a NkulDu ' r(65), qui f,ut baptisé en l49tl
sous Ie nom de Dor'- Joao I. C'est sous le règne de son successeur,
Dox Arrorso I, Ie grand Roi chrétien du 'Congo, alor,s que D. Jo.lo I
ne fut chrétien que de nom, que furent construites les premières égli-
ses de Mhanza 'Congo, l'rEgùise du Saint Sauveur notamment qui
donna son nom à Ia caoi'tale (vers 1505) .

A i'époque de I'arrivée de,s, p"t,rrtuis au Congo 'la monnaie de
n'zitnbu était déjà en usage d,ans son Royaume. Le R. P. VeN 'Wtrlc

nous apprend dans ses u Etudes Bakongo " que le Roi, ',le " MaNr

CoNco ', de même'que ses principaux grands chefs; les u ducs n de
M,bamtra, I\4rbata et N'Sundi..., les " marquis , de M'Pangu..., le
( comte ', de u Soyo " (t66) avaient comme'insigne de dignité no-

(62) 'Ce ne {ut que plus tard, eu grand,e çartie à l'instigation rcles Hollandais,
que le < Comte >> de Soyo chercha à se lihérer de la vassalité vis-à-vis de << Menr
Corco >.

(63) Souvent orthographié < Dmbaso. >> < Arnbasa >... tlalts les anciennes rela-
tions.

,(64) Voici comment s'irltitulait le roi D. Ar-r'oxso, s Mor, DoN ArnoNso, par
la grâce de Dieu, roy de Congo, de Loango, rde Cacongo et de N'Goyo, dt'en-deçà et

d'au-delà dr Zaïr'e, seigneur des Amtrundo et d'A'ngola, ,r1'Anquisima, de Musuru, de

Matamba, de Mulilu, de Mu,sdku et des Anzico, de la Conquête de Pangu-Alumtbu,
etc... >> [Parva IVIanso, p. 6o].

De R. P. veN \MrNc, à qui j'emprunte cette citation, ajoute < cette énumération
n'exagérait pas trop l'étendue de ses états > !

(6) < N'singa a cllxlur >> des auteurs portugais (cf. Dr,rc.,roo, R.). On écrit en
portugais D. ArnoNso ou D. AuoNSo, pour D. Ar-prroxsn.

(66) Ces titres portugais furent adaptés à la hiérarchie i.ndigène locale par le

successeur de D. Joao I, ,le roi ch,rétien D. Anosso I, Nzinga N{'Bemba (règne:
r5o9-r54r), auquel Mgr Cuvsrren a consacré son important ouvrage.
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tamment un sac en fibres d'ananas (67) Ie " khoto ,, dans lequel les
sujets ou les vassaux qui vena'ient voir ou consutrter ces personnages
étaient t'enus de déposer un tri,but appr'oprié en n zi'mbu.

Le Révérend Père VeN Wrxc, nous donne au sujet du sac "khoto"
d'intéressrants dictons, qui vantent le pouvoir de ces chefs.

" Na Mbamba ue khoto.
Na Mbata Ae khotl.
Khoto u kweruo ka luni'emi'n'a.
Gatungulul,e go ,.

u Le S'ei-qneur M,barnba a son sac
Le Seigneur Mbata a son sEIc

[-e sac du voisin ne l'opprimez pas.

Ils le recoudraient ".

Ce dicton a été recueilli par l,e R. P. Vew Wrnc, chez les Ba Mbata;
il en cite u'n autre, identique, rec'ueilli chez les Ba Mpangu.

,Le D" O. Denrnn, I'histori,ographe de 'l'occu,pation hollandaise
(Luanda 164l-1648) donne dans sa u 1D'escription de l'A'frique > une
intéressante gravure représentant la réception par Ie " Roi de

Congo ', DoN Ar-vents V[, de sept amhassadeurs hollandais envoyés
par le Gouverneur de " Loanda " (l'Arniral HoursnsN) en 1642. On
distingue à gauche du " Roi n un in'dlgène (un u officier u) tenant
le sceptre, . baton de chef ', I'arc et ta flèche, insignes de la dignité
de u Mex,r CoNco u. D. Ar-venrs porte le bonnet < m,pu ,. A sa droite
un autre indigène, coifté égaleme,nt, tient le sac " khoto >.

iEntre le trôn,e et les Hol,lanidais agenouiliés et respectueusement
çlécouverts se tient I'interprète couvert e't tourné vers les A,mbassa-
deurs.

A I'extrême gauche de la gravure, au-d,essus des porteurs de tor-
che, se distinguent dans Ie }ointain des cases, un palmier et une
église de S'an Salvador. la capitale (M,banza Congo).

I"a même scène est représentée par I'Abbé PnÉvosr dans s,on His-
t,oire générale des voyages, ave,c plus de fantaisie. L'indigène porteur
du sac " khoto " y figure également à la droite du u Roi ,. Mais, l,'au-
teur date, à tort, la scène de 1742 iff, n" XV).

Une autre gravure de DRrenn, dont parle le R. P. VeN Wruc, montre
le trône ( royal u. On voit devant le siège, situé sur une petite estrade

(67) Les fibres d'Ananas, courtes et souples, mais difficiles à tisser, étaient réser-
vees à la con'iection d,es ornements des grands chef,s, notarnment les bonnets de
cl:,els (mQu), autre illsigne 'd,e ditgrxité, qui étaie,nt ornés de dents et d,e gri{,fes de
Iéopard. Au Bas Fleuve ces honnets ont 'Ia for,me de bonnets phrygiens, tout à
{ait semblables à ceux que portent ,encore les paysans 'dans le Beira (Portugal).
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(le siège était en réalité d'ivo'ire), sur un coussin, les insignes de la di-
gnité du Roi (Ies princip,aux, dit le R. P. Vex WtNc): la couronne d'o-

rigine européenne, les bracel'ets en laiton (* nlunga ,) et le sac

u nkoto u, eui paraît bien gonflé. A gauche Ie u Roi u, -<ans doute
D. A6,enr.s, s'avance, condui,t piar ses u of,ficiers u porteurs d'arc et

Fig. 66. - Le < Roi > Don Arvenrs VI, recevant les envoyés du gouverneur
hollandais de < Loanda > (t6+z).

Derrièr'e le < MaxlCoxco >> se tien'nent deux < Offic{ers > portant ses insignes
de dignité, notamment à droite du < Roi >, ,1e sac < hhoto >, pour 1es tributs en

ru,'zimbu.

D,ans Ie lointain, à gauche, Eglis'e et cases 'dte San Salvadôr (< Ambassa > ou
Mrbanza Congo).

. (d'rprès Dapprn. Description de l'Afrique 1686, éd. française).

sa'lué par son orche,stre de tromp'es (u nx'pungi, ,) et de tambours
(,, n'chi,ngoma ")

'Certains auteurs et notamment CrI. r)'ri LA RoNCIÈnr, donnent une
autre expli,cation de l'usage du s,ac " khoto ,. D'après eux il aurait
seryi non de sac à tributs, mais pour contenir des documents pré-
cieux et surtout les bulles papales. De fait, dans 'les gravures de Dep-
rER et de l'Abbé PnÉvosr, I'interprète (qui es't un indigène dans le
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dessin de l'Histoire Généra,l'e des Voyages) tend aux Hoi,landais un
document que 1'" Officier > porteur dv " khoto u a I'air d'avoir extrait
du sac.

Je me suis livré à ce s,ujet à une petite e,nqruête dont il résulte que
s'il est exact que dans la région de San Salvador les documents im-

Itig.67. - Le << trône >> de << MaNr Comco >,à San Salvador (<< Mbanza Congo >).
A gauciae s'avânce le Roi et sa suite, à droite 1es << Musiciens >> du Roi.
Sur le dossier'du 1rône, on disti.ngue assez vaguement des armoiries, qui rre

paraissent pas correspolldre aux armoiries du Roi du Congo (c,f. C.tvezzr, Perva
M'rwso, A. Luorsr, Mgr. Cuvwrnn...). Devant 1'estrade ori est situé le trône,
sur un ,coussirl, l.es insigne's de dignité, dont 1e sac < Kkoto >. Le trône de << Menr
coNco > était d'ivoire' 

(D'après Daerun, Cliché c. L D.)j

por,tants étaient et sont encore c,onservés dans des sacs en fibres,
tres,sés fort soigneusemein't (ces sacs, sont r,emplacés au Bas Fleuve
et au N{ayumbe par des paniers en fibres de racines d'Erlais. imper-
méables à I'eau), il ne s'agissai,t pas d,u " khoto ".

Le sac " khoto u était spécial et servait bien, d'après les renseigne-
ments recueillis à recevoir la partie des tributs payaible en n'zfunbu.
D'apr,ès Ie R. P. Vex WrNc, sous le règne du Roi ArroNso I, Nzinga
Mbemba, le jour du payement des tributs était fixé au 25 juillet,
jour de la fête de Saint Jacques.

Le u khoto ,, n'existe pius actuellement, dit Le R. P. Verr Wruc; de
fait, je n'en ai jamais vu.

t04



Dans llouvnage bie,n connu de Duenrn Pecurco Prnrrne ,. Esme-
raldo de Si,tu Orbi,s ", il esit, fait m'ention de I'usage que font les indi-
gènes d'A,frique de coquilùages comme monnaie (68)

Parlant des indigènes d,e la côte d"trl Mina (San George d'trJ Mina...)
I'illustre cosmographe, quri devait écrire vers 150,5, disait des indi-
gènes, qui y prati'quaient le commerce du troc (... .este.s levam desta
casa (da M,ina) muitas mercadorias assim como lambes que é a prin-
cipal delas, a pano vermelho e azul e manilhas de 1atâo e lenços e
corals e umas conchas vermelhas que entr'elles sâo muito estimadas,
assim com nos câ estimamos oedras preciosas, isso mesmo vai aqui
muito vinho branco e umas conchas azuis que eles chamam
coris... " (69).

Décrivant ensuite Ie commelce au Bénin, le rnême Duenln Pecurco
écrivait u Na terra do Benin usam uns Bû,sios por rnoeda um pouco
maiores do que etsles zi.mbos de rManicongo, aos ouais busios no Benin
chamam iguou... " (70).

'Ces mentions sont fort intéressantes car e,1,1'es montrent qu'à cette
époque déjà it exisrtait à ,la Côte d'Or 1" EI Mi.na ), et au Bénin une
monn'aie de coqu'illagers, connue dans cette dernièr,e région sous le
nom de u iguou n. II slagissait sarns doute (j'y reviendrai), de Margi-
nelles. rDétlà à cette époque, à ia ,Côte dlOr, les cauris (cozuris shells
ou coris) introduits avec I'islamisme remrplaçaient la monnaie indi.
gène.

Du Congo, sous ie nom de " zimbu de Mani, Congo u, terme fort
Drécis, Duer<rn Pecnrco désigne nos Oltuanci,Ilaria.

Plus Ioin, dans la parti.e consacrée à l'îlot de Luanda (Ilha das
Cabras, Ilha do Cabo), 1e même auteur écrit : " Estes estâo muito
perto da terra e sâo povoadosr de negros do Srrvrronro nr Maucor,ico u

ainda vai adiante a terra de Congo e nestas illhas apanham os ditos
negros uns buzios pequenos que nâo sâo maiores do que pinhôes com
sua casca a qiue chamam zi.mbos os quais' em terra de Manic,ongo
correm por moeda cinouent d'e,lles valem uma galinha, e tresentos

(68) Ediçâo de r8gz, de Rapn.,rur, E,nuanoo d,e Azevnno B.rsro. Il existe plu-
sieurs autres ,é'ditions de cet ,ouvrage.

(6S) << ...Ceux-ci apportent de cette maison (de Miw lil s'agit cle St-Georges
d'Elminal) maintes marctnndises ainsi que des << lambes > qui,est Ia principale
d'entre eiles, des tissus rouges et bleus et des ôracelets en laiton, des mouchoirs,
du corail, et quelques coquilles rouges qui sont très aimées par eux, comme nous
appr:écions les pierres précieuses; ils apprécient ici le vin blanc et certaiures coqu,illes
bleues qu'ils appellent < corrs >... >>.

(7o) << ...Dans la région de Benin on ernploie comme monnaie des coquil{es un
peu plu,s grandes que les n'zimbu, db M.rNrconco, qui sont appelées au Benin :

< ôgu.ou. >... >.
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valôm urna cabra e âssim as outros coisas Segundo sâo quando MeNr-
coNco quere fazer mercè a alguns s,eus fildagos por pagar algum
serviço que 1'he fazem, manda lhe dar certo numero destes zi,mbos
pelo modo que os nossos princirpes lazem mercè da moeda destès ser-
viços a ,quem lhe merece e muitas as vezes a quem tha nâo me-
rece " (71).

Voi,là sans doute une rdes plus anciennes données sur le cours des
n'zimbu, leur vaùeur était donc vers l,a fin du XV" sièile de 50 pour
urne poule, 3i00 pour une chèwe.

Comment se récoltaient le,s n,ai.mbu à cette é,p,oque ? La relation
de DuanrE Lopnz" trans,crite frar F. Plcern.r.re, nous I'apprend.

On sait que l'édition o,riginale de cette relation esit, extrêmement
rare, mais il en existe beaucoup de transcriptions, de copies e,t de
traductions (7r2). Mr. E. or JorcHe a publié une étude fort comp'lète
des éditions de Ia relation dans le Bulleti,n iles séances de I'Institut
Royat Co\oni.al bel,ge (19318, IX, 3), tandis oue Mgr. Cuvnr.rnn a con-
sacré u,n travail à Dua*rr Laprz lui-même, dans la même revue
(1943, XIV, 2). La relation elle-même avait été analysée par Tn.
Sruan (Rezrze Coryolaise, IV, l9t3). Depuis, grâce à L'initiative heu-
reuse de'l'Agencia Geral das Colonias de Llshonne (nornmée actuel-
le,ment Agencia do Ultramar), un_e repr,oduction fac similé de l'édi
tion originale a été éditée.

Pour la facilité, je citerai la partie du texte qui nous concerne d'a-
près la traduction française de ["" Cesux; je I'ai co'llationnée tou-
tefois avec I'original car cette traduction est parfois infidèle :

Parlant de l'île de Luanda, I'auteur écrit, :

" Cette île est Ia mine d'où le roi de Congo netire ce que j'appell$
rai ses richesses rrnétatlliques, plus, précieuses que I'or et I'argent
'pour lui et les pcryulations voisines.

" On réunit là des femm'es qui entrent quelque peu dans la mer,
remplissent des corbeill,es de.sable dont elles retirent de petits coquil-

(Zr) < Celles-ci sont très proches d,e Ia terre et sont peuplées par des nègres du
Seigneur de MaNrcowco et dans ces iles les nègres mentionnés ramassent des petites
ooquilles, qui ne sont pas plus grandes que des pignons avec leur coque et qu'on
appelle n'simbu et qul ont cours 'dâns Ia region de Mer'rrcouco commre monnaie;
cinquante d'elles valent un'e poule et trois cents valent une chèvre. et ainsi de suite.

Quand MaNrcoNco veut faire un cadeau à quelques-uns cle ses notables, pour
payer quelque 5g1yiçs l€ndu, i;l leur fait donner un certain nom,br,e dle ces n'zimbu,
de la rnême manièr,e quÊ nos Princes font un cadeau de nronnaie pour des services
rendus à qui le mérite et maintes fois à qui ne le,rnérite pas >.

Qz) J'ai pu ,consulter à la Bibliothèque du Musée d,e l'Angola, à Luanda, un
exemplaire de I'edition originale ayant appa'rtenu au savant géographe Aenanar{
OrrBrrus !
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lages de I'un ou l'autre sexe; elles les lavent, les trient, (car les
f,emelles sont p'lus précie'uses que les mâles parce qu'elles sont plus
brillantes et plus agréables à l'æil; et les portent au trésor dru Roi.
Teiles coquili'es, qu'on trouve en ,quantité sur ces rivages, mais ies
susdites seulement dont la couleur est grise sont tenues à prix;
c'est d'dlles que le Roi tire son plus grand revenu. Les indigènes ne
se serve.nt pour treurs transactions ni d'argent, ni d'or, ni d'aucun
autre métal, soit monnayé, soit non m'onnayé; on en achète toutes
les choses nécessaires à la vie, et même I'or et I'argent ".

Ce passage a été cité par'maints auteurs postérieurs ou conternpo-
rains, notamm,ent par jL. ,GrnulrN; 'mais aucun n'avai't pu justifier
I'exactitude des observations du négociant LoeEz, ni bien ente'ndu
expliquer le pourquoi de c,ette rnanière de récolter les n'zi,m,bu.

LÉoN r,'Arnrcerx parle ,également de la rnonnaie de coquillages rê
coltés à Luanda, dre même qu'e la plupart rdes auteurs qui avant le
XIX" siècle ont écrit sur te ,Congo et l'Angola tels D. J. Pnr,r,rcnn nr
OsseN y Toven {1649), M. A. or GaruNn et D. nn CeRr-r pn Pr,ersarcr,
(1674), G. A. Clvezzt llic. l\foNrrcuccoto (1687), plus connu par la
traduction française du R. P. Laser (1776), G. Mnnor-r-t (16912), A.
ZucrtuLl'r (1712)... et les éditiorns plus récentes d'4. Barrlr- (l8ll),
d'Hyecrwrr ur Bor-ocxr (" Fratique Missionnaire ', l93rl)... Le titre
cornple't de la plupart, de ces ouvrages es't donné par M. F. M. Or-
BREcHrs dans son mérnoire . Bijdrage tot de Kennis van de chrono-
logie 'der Afrikaansche Plastiek ' (73).

D'autre part un inventaire très co'mplet des sources de documen-
tation concernant I'Histoire de I'Ancien Congo a élé récemment
dress,é par Mgr. CuvEnrn, pour ia Commission d'Histoire du Congo
de I'Institut Royal Colonial Belge dans les Bulletins d'es Séances d"e

I'Insti,tut (XXIV, 2, 1953).

[,a plupart des auteurs postérie'urs ajoutent peu à ce que dit
Dulnm Laprz et beaucoup sont même moins précis. Il serait fasti-
dieux de citer tous les tex,tes. Je ,me contenterai d'en reproduire les
moins connus et les plus intéressants.

Nous trouvons dans I'ouvrage de AnroNro os O'uvrrne on Cenon-
NEGA << Hktôria rlas guerras angolanas " datant de t68l la des-
cription détaiilée de 'la "pêche, des n'zimbu. Je la reproduis d'après

Q) It[ëm. Inst. R. Colonial Belge. - Sc. Moralcs et Politiques, série in 8', X, z,
794r.

Uln€ édition récente du ,Cevezzr a paru à Rome par les soins de .la revue des

IùR. PP. ,Capucins < Il Massaia > (t%7).
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l'édition due à Mr. J. M. DuceDo du manuscrit existant à i'Académie
des S,ciences de Lisbonne. Remarquons qu'ii convient de dire, comrne
je I'ai {ait observer plus haut, récol.te au liteu de pêche :

u Elste dinheiro... se pesca e amanha na ilha desta cida e de Sâo
Paulo de Assurnpçâo chamada pelo antigo e moderno ilha de L'uanda,
que nunca para este re,ino perda ,o vigor, nome e tradiçôes; na qua,l
ilha assiste,m de morada, muita gente chamada rniriloandos, no qual
gentio ha muito mulherio, o qual desce de suas casas e moradas pela
ilha a,baixo, boa distancia a buscar a ponta e extrerno desta ilha que
faz a barra e enseada ao porto desta cidade; e da part'e da costa,
estando a maré em prea mar, ou nâo havendo mares encapeladas, se

mete esta gente feminina nele nadando e mergulhando, em que sâo
muito destras pela continr.rçâo tiram entâo rnancheias de, areia onde
vem misturado com ela, aque'le zbnbo, que sâo como coraçôes, uns
mais grandes alguma coisa e outros ,mais pe,quenos, co vâo estremado
da areia onde vem misturado, botando - o nuns saquinhos, tecidos de
parlha a que chamam cofos, que o pescoço a tiracolo levâo onde o
botam e aiunt,am cada ume o seu. Eseo mar nâo se altera estâo na-
queta pescaria de ,pela manhâ até o sol posto, que se vem entâo recoù-
hendo tida aquela quantidade de ne'gras para suas cases, e s6 a

gente feminina daquela naçâo mi.ri,Ioanda faz aquele mister " (74).
Dans un manuscrit, " Historia de Angola u, datant de 179t2, écrit

donc de plus de cent ans après I'ouvrage de CaooRNrce, Ar-rxlNonn ne

Srr-v,r Connnre décrivait comme suit la récolte des n'zi.nbu oue s,elon
I'habitude il nomme pêche.

" Di,nheiro do sertd,o. A pesca deste maris'co é tâo nessâria quanto
irnportante ao comércio da conquista. Etnquanto os negros vâo â
pesca do peixe e'm alto mar, as negras se empenham na pescaria do
zi,mbo arrastando os co,mpridos cestinhos por cima da areia, em altura

(7$ < ...Cet argent... se pêche €t se ramasse dans I'ile cle cette vill,e de Sâo Paul
de Assunr,pçâo, appelée par ,les anciens et par 1es conternporains il'e dre Luanda qui
pour ce royâume ne perd jamais la vigueur, le nom et les traditions. Dans cette ile
demeurent bearcoup de gens açrpelés Miri.loandas; par'mi ces indigènes il y a beau-
coup de femmes, lesquelles descendent de leurs maisons et habitations par une pente
à une grande 'distance pour chercher la rnonnaie à l'extrémité de cette il,e qui consti-
tue l'embouchure, Ia baie et le port de c,ette ville, ret du côté de la côte, aux marées
basses ou quand la mer n'est pas agitée; ces fem,mes y entr,ent en nageant et plon-
geant, (elles le font avec adresse par .suite de l'habitude), et ranrassent de pleines
poignées d,e sable contenant des n':imbu, en forme de cceurs, certains plus grands,
d'autres plus petits. Elles 1es en retireut. et les mettent dans de petits sacs de paille,
appeiés < co'fos >, qui se portent suspendus au. cou ou en bandoulièr,e, et portellt
chacune 1e 1eur. Quand la mer ne change pas, elles se consacrent à cette tâctr,e dès
le matin jusqu'au coucher dtr soleil et cette quantité de négresses r,eviennent chez
elles. Seule la gent féminine de cette nation de Miriloanda se livre à cette pêche. >.
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de âgua, que os alcancem os braços; ou rastegem o fundo â pequenos
mergulhos. Escolhidos depois de entre outros mais gross'eiros se

expoem ao arparra que o marisqui'nho morra, e se consuma no seu
gal,,ante trimu'tro " (75).

Nous avons vu que cette dernière phrase de I'auteur est inexacte
concemant la récolte des n'zi,mbu à l'île de tr uanda, puisque Ies Oli,-

ztanci,llari,o, y sont récoltés morts ou roulés. ElIe fait p,eut-être allusion
à la pêche pratiquée parfois à Benguela ou plus au Sud.

Quell,es étaient les valeurs d.es n'zLmbu et les unités employées pour
les dénombrer? Nous avons déjà vu Ie cours indiqué par Duanrn
Pecneco.

Le R. P. Jés,uite Gencra Srnaors écrit dans une lettre datée du 20
octobr,e 15715, lettre publiée par la Société de Géographie de Lisbonne
que les nzi,mbu se classaient en 3 catégories '. meudo,med.o el grad,o.

" Dez deles (de meâo) val um real, mas a conta mais grossa n{o
se deixa fâcilmente eie,nder porq falâo por Lafuta, que sâo ob,ra
de dois tostôes; e crescsm e diminuem conforme os tempos , (76).

Je reViendrai sur les causes de cette diminution des cours des
n'zi,mbu.

Le Real (pluriel : rei,s) êtait une unité divisionnaire de la monnaie
portugaise et brésilienne. On comptait ,par: màlrei.s. On trouve notam-
ment sur d'anciens tim,bres portugais métropolitains et des Coionies,
ai,nsi que sur des timbres du Brésil, les valeurs indiquées en cen-
taines rle milliers de reis.

Un conto de reis, ou en abrégé, ltrt conto, vailait 10t00 mi,lreis, soit
un million de reis, et ao,nstituait une unité employée pour des som-
mes importantes.

Un réal d'argent fut émis à diverses époques, ces réaur valaient
évidemment .plus, environ 0,711 franc or, d'après Lonccrrey. I-e

" testom " (- u tostde '), eui valait 100 reis est une pièce qui eut
également cours (voir cidessous) .

(ZS) < ...du l'argent de la brouss'e. La pêche de ces mollusques est aussi nécessaire
qu'irnportante dar.rs le commerce de 1a conquête. Pendant qu'e les nègres vont pêcLrer
le poisson ,en haute rner, les négresses se consacrent à la peche des n'zixtbu, en trai-
nant 1es longs paniers sur 1'e sable, tout près de l'eau, de manière à pouvoir les
atteindre avec 1es bras, ou en atteignant le fond par de petits plongeons.

rChoisir ensuite parnri les autres, plus grossiers, ,et 1es exposer pour que le petit
mollusque meure, en se consumant dans sa jolie iomlbe. >>.

(26) < Dix d'entre el,les ('de moyennes) valent un réal, mais la mesure plus grande
n'est pas facile à compr,endre, parce qu'ot.t parle de << Lafuta >> q,ui valent environ
deux << tostôes > (= z testons = zoo reis = $ ro) ; et la val,eur croît ou diminue
selon l'époque.
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Un manuscrit de ConnErA DA Srr-v.l sur l'Histoire de l'Angota nous
renseigne sur les unités employées dans le compte des n'zi.mbu eI
sur leur valeur à ce;tte époque.

Voici ce qulerr reproduit [e géographe portugais Lucreuo Conprrno:

" Num curioso manuscrito, porém de 1782, Hist6ria de Angola,
por Er-r,rs Ar,rxawonn DA rSrLvA Connnra enemontramos a seguinto
divisâo do zimbo e a sua reducçâo a dinheiro português :

L bondo (naturalemente o, co-fo).

\t li,lucos (Iulu,cos, no nosiso texto) 100 lundas, 100.000 zi,mbos,
5 $ 000 reis.

I li.fuco, l0 îundas, 10.000 zi"mbos,5A0 reis.
I Tund,a, ùAC{,' zi,mbos, 5'0 reis.

A funda é ainda divisivel em equivalentes de 25,20, 12 ll2, l0 e

5 reis. Isto em relaçâo ao m'elhor zi.mbo " (77).

On peut résume,r ces d'onnées d,ans le petit ta,bleau ci-dessous :

Unités
monétaires: Bondos Lifucos Fundas Nzi'mbu Reis Francs-or

Valeurs I

en compta-nt l$,00O

10

I

l0i0

l0
I

100.000 5.000 28,00

10.000 500 2,80

1.000 50 0,28

reis = 5,60 frsor (cf plus loin).

Par bondo, l'auteur entend un cofo dit LucreNo S,oRurrno, Les. Ii.fw
cos sont des " Lufucos >, ou luTuku (singutier '. m'fuku).

rLe fund,a Ut,"tt, ,dlvisible en quantités équivalentes à 25, 20,
12.112; I0 et 5 reis.

tl,'éminent géographe portugais nous apprend égal,ement I'origine
du mot colo i ,< A ,moedo do C,ongo era corn se abe o zi,mbo, coihido
na costa, e particula,rnente na ilha de Luanda, nuns pequen,es cêstos.,
de onde se deriva naturalemente a palavra cofo, como m,edida
monetâria indicada pelos nosos dicionaristas, em relaçâo ao Congo

(77) < Dans un intéressan't manuscrit, cependant de q\z, < Histoire dte I'Angola >
par Erres Ar.r:xaNona orr Srlv,r Connrr.r, nous rencontrom,s ,1a deuxième division
du zimbo et sa conversion en argent portugais:

r bondo (naturetrlement le cofo) rc lifucos (lufucos dans notre texte) roo fundas,
roo.ooo n'zianbu, 5.ooo reis. Un lifuco, to.ooo n'zimbu, Soo reis. IJn fu.nda,
r.ooo n'zimltu, 50 reis. La ftmda est encore divisible en quantiÉs éq'Lrivalentes à a5,
zo, rz t/2, ro el S reis, ceci concernant le meilleur ùzimbu. >.
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e Angola e côrrespond,e,nte a l0 mi'lheiros d'e zi.mbo ou l0 $ 000 reis
da nossa moeda, segundo èles " (78).

La valeur ren,seignée du cof o est d'ailteurs variable. Suivant Mgr.
Cuvnrren le cofo n'aurait valu,que " Z lukufu, soit 20.000 calffis ,.
Ceci rend cer'taines estim,ations fort difficiles; it y a peut-être eu
confusion entre les chiffres, dois (- deux) et dez (- dix). Le cofo
plesait environ une trentaine de kilogrammes.

D'après Mgr. Cuvrlrrn Ie cofo constiutait une charge de deux orro-
bas (omoba - p,oids portugais de 32 livres d,e 16 onces chacune -
Deerrn)

rDans les notes de son ouvrage déjà cité sur le Royaùm,e de Congo,
Mgr. CuvnuER passe en revue les variations de valeur des n'zi.mbu
depuis le règne d,e Don Arrousô, Roi d,eCbngo (1516), jusqu'en 1787.

L'éminent historien, anoiren: Vicaire apostolique de Matadi, prit la
peine d,e cons,uiter ltes docu,menûs inédits des Archives d,e la Propa-
gation de ia Foi... la u Pratique Missionnaire u du R. P. HvecrNrnr
un Bor-oçxr, les ouvrages ou les manuscnits de Cevezzr Frr,rwn, Ce-
DORNIEGA, Perve Mexso... Ii puisa égalernent les données dans les
documents in-édits publiés par 'les Arqui.uos de Amgola, revu,e éditée
par le Musée de I'AngoIa à Luanda.

J'ai voulu rendre cormpte sommairernent, en un petit tableau, des
variations de valeur des n'zi,mbu d,epuis l'époque de Ia découverte
du Congo.

J'ai dû renoncer à la précision dans c'e domaine : obtenir l'équi-
valent en francs-or de la valeur des mentions anci,ennes de mon-
naies portugaises est une entreprise très difficiie et qui demande-
rait à elle seule toute une étude d'un spécialiste de ces questions,.

J'ai bien trouvé, au sujet des anciennes monnaies portugaises,
deux ouvrages 'fort intéressants, très complets et très documentés.
Il s'agit de :

A. ,C. Trrxnrne nn Anec.ro. D'escripçâo geral e historica das
Moedas cumhadas em nome des Reis, Regentes e Governadores de
Portugal, 1874: et

.I. Fnnne.no Vez. rQxffil6go das Moedas portug'uesas, Lisboa, 1g148,

mars ces ouvrages traitent des valeurs des pièces et non de leur
pouvoir d'achat à l'époque de leur emploi.

(78) < La monnaie du Conso était comme on ,sait \e .n'zimbu, recueilli sur la
côte, et notamment dans f ile de Luanda, dans d,e petits paniers d'où découle naturel-
lement le mot < cof o > indiqué com,me mesrure mométaire par nos lexicographes pour
1e Congo et I'Angola et corresponrdhnt à roo.ooo n'zim.bu ou 5.ooo raæ de notre
monnaie d'après eux. >
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Or 1es pièces à cette époque, les pièces d'or surtout, avaient un
cours très variable. [-e taux de I'alliage n'était pas très fixe et Ie
fait que la frappe se faisait à la main, au marteau, sans contrôle
la plupart du temps, entrainait des variations de forme, de diamètre
et de ooids.

,On comprend dès lors ces variations de valeur, qui se sont pro-
duites, non seurlement suivant les époques, mais également suivant
les régions.

L'or fut d'ailleurs l'o'b-iet d'une certaine dépréciation et à certains
mom,ents, I'argent fut un étalon plu-s stabrle.

Il faut ajouter gue, comme le signale M. Mie,urnu, Ies pièces por-
tugaises métropolitaines furent I'objet de diverses contremarques
aux rOolonies, ce qui n'est pas pour simplifier les choses.

Un des seuls auteurs qui se soit rée'llement occupé de la question,
dont j'ai eu connaissance, et ce grâce à l'obligeance de Mr. IIoc,
Directeur du Cabine,t des N{édailles et de la Bibliothèque Royale,
est LoNrccnay : Recherches ,sur I'origine et lla va'leur des Ducats et
des Ecus espagnols. T-es monnaies réelles et les monnaies de compte
(1906). J'ai consulté également tr'ouvrage de W. A. SH,rw : Histoire
de la Monnaie (1252-18,914), traduit par A. ,RerrerovrrcH (Paris 1896).

Dans le petit tableau qui précède, j'ai tablé sur la valeur du Mil-
reis : 5,60 francs; valeur fournie par la Grande Encyclopédie, con-
firmée par I'Ency.clopédie Qutnnr,,Der Gross,e Brockaus, ...I1 s'agit
de u francs avant rguerre , (de l9l4), de francs de I'union monétaire
latine, de Jrancs-or (je trouve cependant dans le Larousse du XX"
siècle tra val'eulg,$l$ f1slor). Au Brésil., précise la grande Encyclo-
pédie, Le Màlreis ne valait que ,2,813 ,frs.

Nous avons vu que l'on cornptait par conto d,e Rei.s ou conto soit
un million de. Reis, 1.00'0 $, somme considérable.

Un "d,oppi.a d,i, oro" ou pistole valait un écu double soit 2$000 ,Reris.

Un Cruzado d'Espagne ou d'Itaùie au XVJ. sièc,le valait environ
4A pafurd,s des Pays-Bas (: pl,aque)., soit une valeur tr,ès approxi-
mative de 8 à 9 frs-or (aompte tenu de la dévaluatio,n du patard,
en l5Bl).

En 1615, le ùucat ou cruzad,a yalait un roeu nrlus de l0 frs, près
de?9000'.Retls.

De I'ouvrage d.e LoNccnev, i'extrais l,es éléments suivants :

tll,a ,valeur en franc,s (or) du ducat, tirée du cours 'légal actuel (en
1906) de I'argent combiné avec le rapport de valeur du clucat et clu
réal, êtait de 7,8,3 en 149,7 et en 1537, de 8,92 en 1596.
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TABLËAU CHRONOLOGIOUE DES
DES N'ZIMBLT DU XVI"

VALtrURS APPROXIMATIVES
AU XVIII" SIEC'LE

o"t"., 
I

Unités de N'Zimbu 
I

Valeurs en monnaie
d'époque

Valeur en
Reis Valeurs en francs or Sources

(d'après Mgr Cuvrr-ren p' la plupart)

XVI' sc

r516

r553

r61 5

r6rq

r50 colos
t coJo

4o cofos

t colo

r cofo

zg colos
r cofo
(autre indication)

175 cofos
r coJo

r cofo

4o colos
(il s'agirait de 4oo, fide
Mgr Cuvnr-tnn), donc
r colo

r.ooo grds n'zitnbu: r colo
= ro.ooo petits

r.ooc petits n'zimbu
t (bnioco)

r.ooo colos

I.ooo cofos

r colo

r colo

r lufuku
1 coto

d'après Mgr Cuvrlren :

t cofo

r lufuhu
I colo

t luluhu
r cofo

z cruzad.as (- z ducats)

= g.ooo cruzadas
= 33 CrUz.

: z5 esclaves * 6 mfuhu
r esclave

:50cfuz. = r esclave(?)

= 25 cruzadas

r.875 cruzadas
75 cruzadas

7oo/r.ooo crvz.
4/ 5,7 cruz.

5 cruzadas

2.5OO cruzadas

25 CrDz.

= 5 CrUz.

r.ooo ducats ou un peu
plus de r.ooo scudi (écus)

r.ooo scudi romano
z.5oo cruzadas

2,5 cruz.

un doppia d'oro

z cruzad.as
20 crlrz.
r cofo: zmluku,
4 Cruzadas
2,5/3 craz.

r cruzada
z cruzad.os

2,5 cruzadàs

= z6oo Reis

a6$ ooo R.

(r.6oo n'ritnbu)

ro$ ooo R.

75$ ooo R.
3$ ooo R.

z8o/ 4oo $ ooo R.
r,6/z $ ooo R.

z.$ ooo R.

= r.ooo $ ooo R.

2$oooR.

roo $ ooo R.

IOO R.

8oo R.

8$oooR.
on aurait alors
r$6ooR.
r à r,$ zoo R.

4oo R.
8oo R.

5oo R.
r$oooR.

= rJ,66 frs or.

= z(ro {rs or.

56 {rs or.

4zo frs or.
16,8 frs or.

1568/zz4o Lrs or.
8.96lrr,z frs or.

rr,z frs or.

.5.6oo frs or.

rr,z frs or.

56o frs or.

56 frs or.

o.3o4 frs or.

3,8o frs or.

q6o8 fts or.
o,38 à o.4o5 frs

o.I52 frs or.
o.3o4 frs or (?).

(.6o frs or.

P,rrva-Marso, ûZZ, p. 75.

id. p. 35.

R. P. Pour,ro, Hist. Soc. Jesu,IV, III, p. 99o.

lettre du 4-X-t6r5 de D. Arvangs
III (Perva-MANso, pp. 16o et l6z)

Rapport à Rome de I'Evêque Errrua-
wurr, Bemrsrn (valeur à Mbanza
Congo = San Salvator).

D. Proro Ar,roxso, IX-t6zz.

R. P. Fner'rco (in BersrrN, p. 16z).

R. P. J. Fr. oe Rorue, cap.
(fide Mgr Cuvorren).

R. P. BoNevexrune SonnnNrr
(lV-r6Sz).

R. P. Merro de MoNmpxaNDoNE.

Cltzzr(R. P. Gio ANrqNro, de
MoNrrcucolo, cap).

CeoonNrca [avant 1648].

id. len 168o].

R. P. Mencr.r-r,rw d'Astnr.

Alex de Srrve Connnra.

r6zz

r6z5

t6t6

t649

165r

r669

r68o

r692

r787

or.



L'écu par contre avait une valeur en frs-or, tirée du cours légal
en 1906 de I'argent, combiné avec le rap,port de valeur de |'écu et
du réal, de : 7,3'0 frs-or (1,537), 8,32 (1566), 9,15 (1609, 1642), et 10,78

(163,6) ..

Outre \e réal de cuivre, ll fut émis des " ré,aur u d'angent de
même quren A,n$Ieterre, furent utiùisés des < pen:ny " d'a:rgent
ju,squ'à lt'époq'ue d'Henri III.

[,a valeur dt réa,l d1argent endin, tirée 'du cours légal en 1906 de
ce méta} fut pendant cette période (1497-1686) de 0',7,1 frs-or.

Devant 'la com.ptrexité du problème j'ai demandé à la Légation
de Portugal à Bruxeùles de soumettre les chiffres que j'âvais calculés
à ia Monnaie de Lisbonne. C'est grâce à cette collaboration que je
puis fournir les chiffres compris dans ce tableau.

Le Roi de iCongo se p,r'ocurait des ress,ources suppl'émentaires par
ie commerce d'ivoire, de tissus, indigènes, d'es,claves,... Ies n'zimbu
n'étant pas toujours accoptés en paiement par les Portugais..

En vertu du Padroado (79), transmis pan le Roi de Portugal
au Roi de Congo ce d,ernielavait à sa charge le traitement des mem-
bres du Cùergé sécui,ier et des religieux du Congo.

Dans son ouvrâge sur le R. P. GnonGES DE Grmnr-, missionnaire et
Marty'r, le R. P, Hrr-peenaNor dit que les'noirs offraient aux mission-
naires Capucins du vin de palme, ou encore des coquil'Iages. Ceux-ci
servaiernt de monalaie auss'i bien çlue u l,es étoffes indigènes faites
de fibres de raphia (- " Iubongo "). Mais les Pères refusaient tout
ce qui ne leur était pas strictement nécessaire.

Plus loin le R. P. HTLnTrRANDT transcrit'l'opinion des indigènes du
duché 'de IVLbata concernant les RlR. PF'. M'issi'onnaires Capucins " Il
ne veut p,oint de n'z'i:rnbu, ce qui est le denier de ee pays, point de
iemm'es; il accepte seulement un peu de nourriture ".

Or, il se faisait que l,es pratirques d'es' RR. PlP. lVlissionnaires Capu-
cins étaient contraires aux usages du Cl,ergé siéculier de cette époque
rlontrles membres étaient, paraît-il très avides. Aussi ce mépris des
richesses que montraient les iCapucins .fut-il une source de diffi-
cultés entre Àes Missionnaines ,et les Curés. La tension n'e s/aplanit
que lorsque les RR. PP. Missionnaires eu,rent proposé de se faine
accompagner 'd'un Cl'erc d'Eglise, ancien esclave, qui était chargé
de recueiilir les offrandes enn'zi.mbu au profit des,rnem,bres du clergé
séculier. Les Capucins avaient cornme cons,igne de n'acc,epter de
n'zi.mbu qu'en cas de besoin et de ne -ia'mais en demander, de toujours
préf,érer les dons en nature.

Qg) Padroad,o = en'sernble des privilèges accordés à la Cour de Portugal, en
matière ecclésiastique; e,n français < Patronat > (R. P. P.'Crrenrr.s, S. J.).
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Je citerai encore l'édit du R'oi de 'Congo, Don Gencre II, 6dit datant
du 19 septernrbne 1648, necommandant les Révér'ends Pères Capucins
à ses fidèles sujets. lprès la formule class,ique " Loué soit le Saint
Sacrement..., ) car le Roi de Congo était très chrétien, il dit :

u D,on G,lncre, second de c,e nom par Ia giâce de Dieu, roi de Conrgo.

A toutes mes Provinces, D'uchés, Marrquisats, Corntés...

demand,e d'e ne pas laiss'er tres Missionnaires sans or, sans argent,

sans zi,mbos (= n'zi.mbu) .. (80).

[rOité, d'après le R. P. Hrr*urnneN,oa, (texte Archives Bibliothèque
Nationale de Madlid).-|

,I-,,e principal fait à r.etenir'des documents, et spécialem'ent d'€ c€uX

réunis par Mgr. Cuvnr-rtn, ,est [a chute des cours du cofo de n'zr'mbu,
qui se présenta au début du XVII" sièole. Cette véritabl,e dévaluation
suivit de près I'importation de coquillages analogues aux nlzi,mbu,

mais'en provenance du Brés'il.
LucreNo rCon,urrno 'cite un extrait du manuscrit d'8. Ar.nxeloRn oa

Srr,ve,Connrre qui nous donne des détaiils à ce ,sujet : " Hâ porém três
qualidades i4f.eriores, qu,e corrlern i,gualmente per moeda : o zimbo
cascalhq o cascalho escolhido e os buzios. Estas qualidades eram
principalrnente aolhidas e circulavam na costa do Brazil (tsaia) , (81).

(8o) Edit dru r9 septembre 1648 de Don Grncr,t II, (< Nkanga ne Lukeni >,

surnommé Kimbaku), roi catholique du Congo, recommandant les Capucins à ses

fidèles sujets:
< Louvado seja o Santissimo Sacramentg e a purissima conceiçâo de Vi,rgem

Maria, concebida sem pecado original.
Dom Garcia, z' deste nome, pela gracia de Deos, Rey de Congo.
A todas as minhas provincias, cidhrles e lugares e principalmente a todos os

Duques, Marqueses, Condes, Countos e Fidalgos que estâo pnes€ntes ,e esta,râo em
qualquer outro temur detpixo da minha jurisdicçâo e obediencia saûde e toda pros-
peridacle. €m nosso Senhâr J,esu Christo... que nâo desejâo nern buscâo ern estas

ter,ras, n€m este mundo, ouro nem prata, nem zittt.bo... >>.

Tneouctrorv:
Loué soit 1e Saint Sacrerrlent et la très pure conception de la Vierge Marie,

conçue sans péc ré originel. Don Garcia, z" de c,e nom, par la grâce de Dieu, Roi
du Congo. A toutes mes provinces, villes, s,ites et principalernent à tous les Ducs,
Marquis, Corntes, 'Chevaliers et Notables qui sont présents ou se trouvent dans
d'autres terres sous rna juridiction et obéissance, je souhaite, santé et toute la
prospérité dans notre Seigneur Jésus.Christ...

...qu'ils (les Missionnaires), ne manquent point, dans ces ter,res, ni dans ce monde,
ni d'or, ni dârgent, ni de n'zim.bu. 'On trouvera l'édit cornplet de D.rGencra, dans
les docu'ments annexés à I'ouvrage du R. P. Hrr,onsRANor (p. e8o) ou dans Pnrva
M,rxso.

(8r) ...I1 y a cependant trois qualités in{érieur,es, qui ont égalemant cours en tant
que monnaie: les déche'ts de n'tinùu, {es déchets choisis et les coquilles. Ces qualités
étaient principalement récoltées et importées de la côte du Brésil (Bahia) >.
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rLa coquille récoltée au Brésit était sans doute I'Oli,uella muti,ca
citée par M. F. M. Dvrn (cf p. 7t6).

Cette importation d'Oli,uanci,Ilari.a du Brési'I, qui eut pour effet
un flechissemenrt du pouvoir d'achat des n'zi"mbz, nuisit naturel-
lement beaucoup aux finances royales et I'o,n compr'end que le Roi
du Oongo ait pris un édit prohibant f irnportation d,e ces coquilles.

J'ai examiné attentivernen't des lots d,e coquillages' " n'zi,nbu, ,
provenant des populations d,e I'hinûerland, Iots qui se trouvaient
da'ns les collections du Musée Royal du C'ongo, mais j'e ne suis jarnais
arrivé à décel,er 1a pr.és,enc,e dre coqui,lles d'.origine américaine. II es't,

probable que les n'z'imbu datant de' ceûte époque ont totrs été e,nter-
rés drepuis le temps. La proportion total'e d,es coquillages importés,
vis',à-vis de l'énorrne quantité des coquillages récoltés à Luanda et

F ig. 68. - Médaille ur or frappée en prévision de la récep'tion à R,orne par le
pape Peur- V (efdigie à 1'avers de la rnédail1'e) de 'l'arnbassadeur de Don Arvenes II,
< Roi > de Congo : DoN ANroNro Er.ruexwrr, Mançurs nu FuNre (16o8);
(au revers de ia médai11e, ,le Saint Pèr'e bénissant l'envoyé de < MeNr CoNco >).

On sait qu,e le .pauvre arntrassadeur noir rnourut à Rom.e des {atigues et vicissi-
tudes du voyage; on trouvera des détails au sujet de cette Am'lnssad.e dans O. or
Bouvorcnns. tr-es anciens Rois rde Congo - Grand,s Lacs - rg48 (,pp. S+ et suiv.).

(Photo Durus, Mus. R. Congo).

sur la côte d'Angola pendant p,iusieurs siècles devait être, somrne
toute, ass'ez minime.

Nous avons vu cependant, que M. Dvr-n signale l'utilisation d'une
eo,quilte américaine : Oli,uellu nxuti,ce. Des coquilies furent également
i'mportées de ia côte orientale et de Madagascar.

Vers la fin d,e sa vie, ILe deuxième, roi chrétien du Congo, Don
Ar-roNso ,ou le < Mex[ Conco u, NziTrga Mtremba, une figure bien
attachante .de I'Histoire du ,Congo, dont Mgr Cuveurn, à l'ouvrage
duquel j'errnprunte les nensie,ignements qui vont suivre, n'hésite pas
à écrire qu'il fut le plus gr,and Missionnaire que Ie Congo connût
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jamais; c'e grand ch,rétien (8i2), voulut envoyer au Saint Siege un
ambassadeur pour solliciter du Saint Père l'obûention de privilèges
et indr.rlgences réservés aux Princes Chrétiens (83). Son ambassade,
parmi laquelte se trouvait son prorpre frère Don MeNunr, ne dépassa
jamais,s,an Tomé. Les Ambasrsad,eurs étaient riches, mais en monnaie
de coquillages (n'zi,mba). Pour couvrir les dépenses du voyage le
vieux Roi de Congo de,mandait à la Cour de Portugal de bien vouloir
échanger 1,50 cofos de n'zimbu'contre 5'000 cruzades. Les cofos de

n'z'imbu pouvai,ent servir por'rr I'achat d'esolaves.
,Sa de'mande n'obtint pas de succès, la Cour de Portugal voyant à

cette épOqu,e d'un mauvais' æil des relations dir'ect,es s'ouvrir entre
les Rois d,e ,Congo et l,e Saint Siège.

Je cit'erai encore querlqures' passage's d,es travaux de LuctaNo Con-

DErRo. Parlant du roi de Congo, I'i'lrlustre géographe portugais écrit :

u A sua riqlueza consiste nos tributos' que lhe pagam os senhores

seus yassa os, que srâo dinheiro da terra, que é uns birsios pequeninos

eu€ sre pescarn junto à iiha de il-uanda, oue êIes chamam zi.mbo, man-
timentos da terr,a, manfim, peles de animais, panos pintados, vinho e

azeita da terra, ,e alguns têm obrigaçâo de comp,rar veludos e grans

aos portugussss ' (84).
Les contributions dont il est fait mention sont sans doute une allu-

sion au sac " khoto ".

La récolte des n'zLrnbu s,e faisait à l'île de Cabo à Luanda; en

étaient chargés les u Deixador da terua de Luanda ' (légatair'es de la
terre d'e Luanda) ou " Muri. Lmndn u. ilres réco'ltes étaient vérifiées
et com,ptabi{isées par des fonctionnaires du Roi de Congo, sous les

ord.r'es d.u u Gouverneur> de l'IIe, Ie " Moni Luondn ".
rDes quantités énormes de n'zi'mbz dur,ent être exportées ains,i de

i'île de Lu,anda : u os quintos do zi.mbo que na sua ilha de Luanda
se pescasse em cada anno ) {L. Conneino) (85).

(82) < On a ecrit de lui, ajoute Mgr Cuverten, qu'il fut un génie, rur grand
chrétien, un héros >.

(BS) Un ambassadeur Don Pnono était parvenu à Rome en r5r4. I1 était accom-
pagné .de Don Hnxrgue, propre fils du Roi, qui fut sacré Evêqu'e d'Utique, le pre-

mier évêque noi.r du Congo'

(&) < ...Sa richesse consiste dans des contriLrutions que lui paient iles Seigneuns

ses vassaux, en argent de la région, qui sont de petites coquilles qu'on pêche près

de file cle Luanda, qu'i{s appellent'n'zim'bu, produits de la terre, de fivoire, des

fourrures d'animaux, des tissus imrprimés, des vins et de I'huile de la région, et
quelques-un,s ont l'obligation d'aclheter nos velours, du grain aux Portugais >...

(85) < Les < quintos > de m'simbu (zimbo) que I'on pêchait chaque année dans

I'ile de Luanda >.
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Nous savons que le u Royau,me , de Congo s'étendait p'rimitive-
ment jusqu'au Quanza. Le R. P. Vau Wrnc, nous expose en détail,
dans ses < Etudes Bakongo > comment \es N'gola qui cherchaient
depuis leur réun'ion par I'eur chef forgeron M'usuRI, à s,e rendre indé-
pendants, profitèrent de I'invasion des u Jaga " pour essayer de se-

couer le jou-q de " Meur Conco ".
Le résultat fut de tomber sous Ia domination portugaise, mais non

sans de longues et âpr,es l'uttes.
il,es u Rois > ou < Merq Couoo u che'rchèrent longtemps à reconqué-

rir leurs droits sur les u Arnrbundu u. Don Arvanùs I (" Ni,mi ne
Mpangu Lukeni, l,ua Mbemba >) ayant envoyé son vassal le comte de
Sovo, à la tête de son armée contre le " Ngola u, fut défait en 1572

à Musurhr (8,6).

Les u Rois o de Congo durent limiter leur royaume aux rives du
Dande, rmais ils consen'èrent leurs droits sur l'île aux n'zintbu, l'îlot
de Luanda.

Entretemps,les Portugais, conduits par Peur- Dres on NoveIs avaient
Iondé Ia cité 'de Saint Paul, dans un site naturel ad'rnirable, un cirque
situé en face de l'île, au pied d'un piton rocheux sur lequel ils éta-
blirent{leur principale forteresse, Ie fort de " San Miguel " (45-XII-
tb76).

,Les Portugais eurent encore à soutenir de constantes dissentions
avec les " Rois " de San Salvador. D. AwenÈs III (" Mbika Ni,mi ne
Mpangu lukeni, lua Mbembo ,) fut défait à ,la bataille d'e Narnba a

Ngongo (= Nambangongo, près d'Encoge) (162ll).
En 164'1, les Hollandais, ,qui occup,aient depuisrlongtemps le pays

Se Soyo au Nord parvinrent à conquérir Luand'a. On sait qu'ils' n'en
furent chassés qu'en 1,648 par le grand général Ser-veoon Connue nr
Sn e Br'Nievrpns.

Libérés de ces ennemis, ies Portugais se tournèrent vers le u MlNr
Cowco ,, DoN,Gencre Iil (" Kirnbaku, Nkanga ne Lukeni. ,), le batti-
rent et'l'obligèrent à céder ses droits sur l'île aux n'zimbu (1649).

,La décadence des u Rois u d,e Congo résulta surtout de la défaite
d'Am,buila (l Janvier 166i6) où les troupes du Roi D. AxroNro I (Mani
ne Nlaza) furent battues par les Portugais à la tête desquels s,e trou-
vait un métis, natif d'An-qola, Lopns nr Srqumne, o-ui avait été chargé
du command.ement des troupes par Ie Gouverneur ANnnÉ Vruer on
NrcRsrnos. rl,e Roi fut tué et sa tête rapportée à Luanda (87).

(86) I-e livre du R. P. VrN WrNc porte t75z par lapsus.

(87) Voir les détails de cette 'bataille dans: A Batalha de .Arnbuila par 'le Capitâo
Gesreo ps Souse Dras (Edit. Museu de Angola, rg4o).

La tête du <Roi> dut amenée à Luanrda et inhurnée solennellem,ent dans I'Eglise de
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A partir d,e ce moment les Souverains ultérieurs n'eurent plus

guère de droits sur la récolte de's n'zi'mbu: pour s'en procurer ils
devaient envoyer des esclaves, de i'ivoire ou des produits...

Le trafic des esclaves existait certes auparavant. Les pr'e'miers rnis-

sionnaires à Soyo reçurent en don des esClaves qui devinrent ùes

n Gens d'E,glise ".
Le R, P. RINcnoN, dans ses livres si documentés sur ilesclavage au

Congo,,cite dlaprès cles d'ocuments du débu,t du XVIU siècle des exem-

ple,s d'exportation d'e,sclaves datant de cette époque. Il cite éga'le-

m,ent, d'après Perve Mamso, une lettre datant de 11126, lettre du "Roi''
Dox ArroNso I au Roi de Portugal s'e plaignant d'agiss'ements d'escla'
vagistes et annonçant qu'il interrdisait ce trafic.

I'l sembrle hors de doute cep'endant que la coutum'e pour le " Mert
CoNc,o , d'échanger des esclraves pour des n'zimbtl. des lieux de

récolte desquels il avait élé privé, ait don'né un essor à I'odieux
trafic et ait prélurdé à la traite, sur grande échelle, dans I'Ouesi du
Oongo et d,e I'Angola (.ie ne parle rpas ici de la traite dans I'Est, qui
était auï mains 'des Arabisés et de leurs séides). Les ouvrages' du
R. P. R,rxc.noN, que j'ai déjà eu I'occasion de citer, ont mis en lumière
le développement que prit ce trafic.

On peut voir encore maintenrant. au Nord de Luanda, les ruines
d'irrnmens,es n barracons u, notamm,ent à u La Lifune ,, près de l'em-
bouchure de la rivière de ce nom.

Le Gouverneur Portugais Pnono Ar.rxerunr DA CUNHA s'attacha
à la répression de la traite dans la région de Luanda, mais elle sutr-

sistait dans l'trstuaire du Congo. Ce fut notre grand M,onarque,

S. M. LÉopolo I,I', qui devait y mettre fin', comme il mit fin éga1e-

ment au trafic des Arabisés dans_l'Est.
rCitons encore,.à ,propos de I'appartenance de l'île a:ux n'zi,mbu, un

tex,te reproduit par Luctewo CoRortno.
u Foi apos a cessâo da I'lha, entâo partenza de Ngola, ao rei do

Congo soccorido pelos portugueses capitaneados por Fneucrsco ur
Gouvue ern,1570, da invasâo e occupaçâo que durante 12 anos sofar
dos Ngolas, ,que o indigena deixere de pagar o imposto aduaneiro
perla exportaçâo d'o n'zimbu, por eis pescado para aqueis teno, onde

e roulava como moeda (dinheiro) " (88).

N.-D. de Nazareth, près de la plage. Cetbe déIaite {it une inrpression extraordinaire
sur les indigènes. Encore aujourd'hui ils,prétendent sentir aux envirot.ts de I'Eglise
< Ermida da Nossa Senhora da Nasare >> l'odeur que dégage la tête de leur < Roi >.

L'Eg ise est ornée de magnifiques et anciens < azuleios 2 représentant la batairlle.

(88) << ...C'était depuis 1a cession d,e f ile, mainterant appartenant à Ngola, au
Roi du Congo, aidé çar les Portugai5 conduits par FneNcrsco pE Gouvnra en r57o,
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Avant de terminer, je citerai erxcore quelques textes plus moder-
nes : le premier est extrait de llouvrage de JosÉ, Joequrir,r Loprs nr
Lrnm (Ensaio sobre a Estatistica das Possessôes Portuguesas no Ul-
tramar):

Faleceu o P'rlncipe perf,eito 'Iegan'do ao seu sucessor o felicissimo
Rei D. MeNurr, prompta râ ârlrrâdâ, na qual Vesco oe Geva foi em 149t7

inostrar pela primeira vez a ,bandeira de Christo e as quinas d'Arro^--
so H,rrlnrqurs no mar das Indias, passando se'm reparo pelas costas

de Angola, - as'quaes nem sequer avistou Pnuno Ar-veRrs Cenner-,
que levado pelos ventos em 1,500 à Te'rua de 'Santa Cru,z, deu corn esta
descoberta novo e'm4)rego à ambiçâo dos portuguezes, ? qual apenas
pôde bastar por muitos annos à exp'l'oraçâo de dois novos mundos
achados tâo de sribito, * além do rendoso tréfico da Mina, e de
Benin, e dos portos do Manicongo, que a esse tempo jâ acudiam com
mui grosso trato. Parece porém oue os armadores da IIha de S. Tho-
mé frequentando de mais perto toda esta costa no cornêço do século
XVI' entr"aram a fazer resgate.s no porto de Luanda, tira'ndo proveito
prôprio do descuido dos mercadores de Portugal; e tanto foi avultan^
do este comércio clandestino, que.che'gou a suscitar o ciirme do rei
do Congo, o qual além de ver com inveja fugido dos seus portos todo
o trâfego que ,se ia fazer no reino visinho, temia jâ entâo que os por-
tugues,es co{rn a continuaçâo se vies,sem a apossar da ilha de Luanda,
qu.e era dele, e lhe assegurava o riquissimo mon6po'lio do zi.mbo (I):
-- O zimbo - espécie de bûzio ciryzenlo, quase da forma do cauri, __

que corria, e ainda hoje corre, como moeda nâo s6 no reino do Congo,
mas em todos os {o golfo de Guiné, ,e no interior .d'Africa .- s6 se

apanhava naque,le tem'po na IIha de 'Luanda, que era de e,l-rei do
Congo, o,qual percebia grandissimo lucro deste monop6lio : achou-se
depois um birzio s,emelhante nas praias da Bahia d,e Todos os Santos,
e dall,i ia muito para Ajudâ, etc. (89).

qui pendant douze ans a souffert de f invasion et de l'ocdurpation des Ngolas, que l'in-
digène laissa de payer 1a contribution douanière pour l',expor'tation des n'zim.bu,
pêchés rpar lui pour ce royauûrc (de Congo), où elle servait comme mon,naie (ar-
gent) >...

,1891 Liaro III. Dc An.gola e Benguela e su.as defendências, par José Joegurrrr
LopEs or Lrne, Lisboa, Imprensa Nacional, 1846, pag. VIII.

Traduction. - Le Prince Par,fait (Ce terme désigne le Prince JeaN II, r48r-
14,95) est mort, en 1égua,nt à son successeur, le très lleureux Roi D. Mlxurr
(= S. M. Enn.rnuei- I'", r4g'-t12t, le Prince Heu,reux), il'< armada > conrplète
avec laquelle Vesco nr 'Gaua alla en r4g7 nlontrer pour la première {ois 1a tran-
nière du Christ et les armoiries d'Ar-roNso Hennrguos rdans 'la mer des Indes, eu
passant sans les reûnarquer, par les côtes 'd'Angola, -'lesquelles côtes Peono
Ar-venBz Cenner, n'a même ,pas aperçu€s lorsqu'il fut déporté par les vents en
r5oo au pays de Sarfta Craz. 11 a donné avec cette découverte une nouvelle issue
à l'ambition des Portugais, .laquelle ambition a pu à peine suffire pendant treau-
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Lopns or Lrva conrfond la monnaie de coquillages employés à la
côte de Guinée. de Marginelles sqns. doute. avec les n'zi,mbu.

Ces coquilla,ges ont en effet un aspect voisin, pour oui n'est pas
spécialiste.

LrvrxcsloNr, dans son ouvrage, Explorations dans I'intérieur de
l'Afrique Australe et à travers le Continent, de S,aint Paui de Luanda
à I'embouchure du Zambèze (tradu,ction H. Lonneu 1873) dit :

u I"e roi 'd,e Congo pnemd toujours le titre d,e Seigneur d'Angola
qu'il possédait à l'épo'que où les, Jingas, premiers poss'esseurs du so,l,

le reconnaissaiernt pour suzerain; ,et jamais iI n'écrit au Gouvennreur
de Luanrda, sans se nommer le pr,emier, cornrne s'il s'adr,essait à un
vassal. Les Jinga lui payaient autrefois un tribu d.e cauries, coquil-
lages que I'on trouye dans l'île qui protège Ie havre de Loanda; ils
refu,sèrent un jour le paiement d,e c'e tribut, et le Roi d'e Congo donna
aux Portugais l'île qui fournissait ces coquilles'; ce fut ains,i que la
domination des Européens .s'établit sur ce point de la côte u.

,Dans Cepnr-ro et lvnNs (De Angola a Contra Costa, 1886, I) nous
trouvons la phrase suivante " N'es,ta iiha (: Iiha do Cabo) residia,
nos tempos da grandeza do Cb,ngo, um logar tenente do rei para
apanhar o cauri, (9A).

Dans ces deux citations il faut remplacer naturellernent cauri, par
n'zimbu.

'On pourrait croire que depui,s Ie temps la récolte des n'zi.ntbu est
abandonnée ou que'les gisements sont épuisés, comme I'ont prétendu
certains auteurs. '

Nous verrons dans le chapitre suivant qu'il n'en est rien.

coup d'années à I'exploitation, rdies deux nouv€aux rnondes trouvés si inopinément, -outre le profitable trafic de la Mine (- El Mina), et du Bénin, et des ports du
< Manic,ongo >, qui à cette époqre contribuait déjà avec un très grand rendement.
11 sernble toutsfois que les armateurs 'de l'ile S. Thorné, {.réque,ntant plus assidù-
rnent toute cette côte au comrnenc€ment d,u XVI" siecle, ont commencé à fa,ire des
atrlaires dans le port de L,uanda, en tirant profit de 1a négligence des marchands
du Portugal, et ce cornmerce clandestin se 'développa si largement, qu'il provoqua
la jalousie du Roi de ,Congo, qui voyait avec envie fuir de ses ports tout le trafic,
qui alla se faire d,ans le royaume voisin; i1 craignait déjà que l.es Portugais, en
continuant, parvie-r-rdraient à ,prendre ,possession de I'ile de Luanda, qui était à lui,
et 1ui a,ssurait le très ,ridhe 

'monopole ûes zimbo. - :Le àml;o - espèce de coquillage
gris, 'qui a eu cours, et a encore cours aujourd'hui, comme monnaie, non seul:me,nt
dans le royaume de Congo, mais dans tout le golfe de Guinée, et dans I'intérieur de
I'Afrique - se ramassait à cette époque dans l'île de Luanda, appartenant au Roi
de Congo, qui tirait un très grand, profit de ce monopol,e: on a trouvé depuis un
coquillage s,emblable sur les plages de Bahia de Todos os Santos ,(= Bahia, Brésil)
d'où on en a expédié bearucoup en direction de Ajuda.

(So) < ...dans cette île (= Ile du Cabo) résidai,t du temprs de la grandeur du
Congo, un Lieutenant du Roi pour prendre les couries (= dai,mbu) >.
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