
CHAPITIRE II

LES . N'ZIMBU ' - IDENTITE DES COQUTLLES

rDans son très beau ilivre sur 'l'Ancien Royaume de Congo, Mgr.
Cuvr:r-rnn écrit la phrase suivante : n T-es ,Congolais app'elaient ces
coquillages ou cauries : n'zi,mbu, n'zimbu ki,tombe, n'zi"mbu a mbucli ".

Cette confusion, qui nlest d'ailleurs que Ia 'plus habitueùle, ne sem-
ble pas à première vue jusLifiée, par 1'aspect très différent des coquil-
lages désignés sous ces noms. Eiie provient de I'introduction des
cauri,es par les traitants de la côte occidentale, cauri,es qui sup-
plantèrent peu à peu les n'zimbu dans le Bas,Congo pour des
laisons que nous avons déjà esquissé,es et sur lesquellles nous revien-
drons, 'et ce au p,oint que I'on prit l'habitude d,e désigner le coquil-
lage introduil (cawi.es) sous le nom de n'zi.ntbu.

Ceux des auteurs qui ne con,fondirent pas cauri.es el n'zim.bzr sont
d'accord pour id,entifier dans \es n'zimbu l'" Oliuu nana Ltr.r'rp-cx ".Si I'on ouvre le Manuel eue mon ami M. Nrcr<r,Ès a consacré aux
coquilles marines de l'Ouest Afri,cain, et ,qui constitue une mise au
point de nos connaissan'ces sur les Mollusques de la côte occidentale
d'Afrique, en même te,mps ,qu'un ilivre pratique nenmettant aux ama-
teurs de coquillages de déterminer leurs collections de tra u côte ",nous trouvons sous Ie n' l9l I'Oli,uancillari,a iana [,enaencr avec la
mention: ( connue sur les côtes d'Angola, cette espèce a fait pen-
dant plu,sieurs siècles I'objet d'un ,commerce assez important avec
les populations de I'intérieur qui l'utilisalent comrne monnaie ,.

11 s'agit bien 1à de nos " n'zi,mbu ".Le genre différent, Oliu,ancillario au lieu de Oliua, auquel est rap-
portée I'espèce, est justifié par Ia présence ch'ez l,es n'zirrubu d'un épais-
sissement calcaire, un dépôt, une callosité sur la columelle ou axe de
Ja coquille. Les vrais Oliua ne montrent pas ce dépôt.

Les n'zimbu apparti,ennent de plus à la section llficana du genre
Ah.uanci,llario, section dont Oli,uanci"llaria nanu est d'ailleurs le géno-
type. 'Cette section a été créée pour des coquilles petites à spire;basse,
coquiJles correspondant donc a,sx n'zimbu.
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Quoi qu'il en soit, pour être compiet, je r.eproduis ci-dessous une
diagnose de I'Oliuancillaria (Micana) nana, m'inspirant des descrip-
tions qu'en donnent P. Frscnrn, J. TtlInr.a, M. NrcruÈs.

Olivancillaria (Micana) nana (Lanrnncx):

Coquiile de tail'ie relativement petite, généralement'de
cl,e hauteur, rarem,ent p,lus, oviforme allongée, à spire
Yerte d'un dépôt.

Le dernier tour, grand, occupe pres,que 1a totalité de

15 à 18 mm.
bass'e recou-

la longueur

Fig. S+. - Oliaancillari'a (fuIicana) raano (L.tmencx).
Coquilles récoltées sur la plage de 1'Ilot de Cabo - Luanda.

Ën bas, tariété m,inor l)uNxBn.
Coquiiles visi,blement roulées et dont rI'ouverture est occupée par des grains de
quartz (sab'le), des 'débris de coquill:es, de minuscules coquillages ou des bryozoaires.

(Photo Dunus, Mus. R. Congo belge).

de la coquille et est lisse. L'ouverture est allongée, avec une large
échancrure à la base mais q'r-ri ne s'allonge jamais en canal. Clolurnelle
avec un dépôt calcaire ou ,callosi'té, très ép'aisssi au-d'essus, Iisse, à
peine concave. A ,la base de la columelle plusieurs plis peu percep-
tibles.

,Coloration jaunâtre ou grisâtre avec lignes brisées en zigzags
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brunes et bandes spirales de coule'ur difdérente, surtout vers ia suture
et ve'rs la base de la coquille. Cette coloration est très variable.

On trouve en même temps que 1a coquille typique, do'nt la descrip-
tion précède, des exemplaires d'une variété d'ailtleurs très peu dis-
tincte du type : ,la variété minor Dullrnn (46), dont Ia taille est plus
petite et dont la coloration est généralement uniformément brune.

Ce sont là, sans doute, les n'ai,mbu con'sidérés comme moindre va-
leur et que certains chr,oniqueurs appelaient des n'zi'mbu mâles (Lo-
rrz-,Ptcerrrre) .

Fis. S5. - Olivuncillaria (Mi,cana) nuna (Ll'utncx)'
Récoltées viva'nt:s par dragage de petits fonds darrs la baie de Moçâmedes.

(Ph,oto Dunus, Mus. R. Congo belge).

A. Nornn, le célèbre zooiogiste portugais écrit dans ses n Matériaux
pourl'étude de la {aune ma,lacologique des possessions portugaises
d,e l'Afrique occid'entale u (Lisbonne l9û9), ce qui suit, à propos
d' " Oliua > TL{xrln, :

" Les deux variétés, j,aune avec des lignes en zigzag plus foncées
et vioiette uniforme, sont a'bondantes " (p. 12) .

(46) DuNxen, ,G. - Lrdex Mol,lrr.o.o- quae in itinere ad Guineam i,nferioçem
collegit Georgius Tans, Med. Dr. - Cassel, 1853, rr. ry, PL. IY, z&-zg, var. minor
30-3r.



Le coloris de la variété varie donc de brun châtaigne (. castaneo ,)
qui d'après Dusxun est celui de 'i'exe'mplaire type de cette variété,
à vjo,let.

Les noms suivants, pour autaint qu'ils ,s'appiiquent à des coquilies
provenant des ,côtes de I'Angola, sont à considérer comme simples
synonymes d'Oli,uanci\Iari,a nana : Oli.ua zenospira Ducr-os, (Nonnu,
D,q.urznNennc, N. O uNrR...), O. m,il,lepunctafa Ducros (Nonnr, Deut
znNernc...) , O. micans Sorelq,onn (?, Nonnr...)...

On peut se demander si d'autres ,Olives, d'autres espèces d'Oliuan-
cillari,a n'ont pas été, ou ne sont pas employées par les Indigènes
comme ru'zi,mbu; en d'autres ,termes, si ce mot a bien une identité spé-
cifique.

Pour répondre à ce,tte question ii est assez peu indiqué de consi-
dérer des lots .de n'zimbu venant de I'intérieur, car les coquil,les y
sont généralement patinées, encrassées, et ne laissent que fort dif-
ficilement apparaître leurs caractères distinctifs.

,C',est pourquoi j'ai examiné attentivement des lots d'e n'zimbu pro-
venant de récoltes récentes à I'iIe de Luanda ou ile do Cabo, endroit
classique.d,e récolte de ces coquillage's. n effet, Ia " Roteiro d"a cidqd,e
de S. Paulo de Luanda " (19i39ù nous dit à propos de [' o Ile de
Luanda u : u As llhas de Luanda, cuja par6quia tem o titulo de N.
Senhora do Cabo, erecta na ,Ermida da mesma denominaçâo, tiveram
primitivamente os nomes de llhas das Cabras (como thes chama o
u ,Esmeraldo " d,e Duanrr Pecnnco Pnnrrne) , e llhas do Dinh,eiro (em
alusâo âs pequenas conchas ou bilsios, moeda do sertâo que ali se
coihia, o jàmbo, outrora tâo estimado , ,(pp. 6l et 63) (47). J'ai exa-
miné égalem,ent d',autres I'ots venant du marché indigène de Léopold-
ville où ils étai'ent mis en vente en 1918. Il est d'ailleurs plus que
pr.obatrl,e que ces derniers lots pr,ovenaient également, plus ou moins
directement et au moins en parti,e, de Lu,anda.

U'ltérieurement, j'ai examiné égalernent à la section e'thnographi-
que du Musée du rCongo quelques lots de coquilles relativement bien
conservées réc'oltées chez les Ba Mbala et les Ba Yaka.

r(47) TneoucrroN. Les I'les de Luanda, dont la paroisse portait le nom de
N. Dame du <Cabo >, érigée à Ja place d'un Ermitagre de mêrne nom, portèrent
primifivetnent les noms d'Iles dcs Chèzrrcs (comme 'les a,ppelait I'< Esmeraldo >
de Duenrn Pecneco Penorne) et IIes de Ia Monnaie (allusion aux petites coquililes
ou << bouges >, la mon'naie d'e la brousse, qui se récoltaient ici, les < n'ziniltu >,
par ai,l{eurs si estimé,s).

,(Le pluriel Ilhas est motivé'par le fait que cet îlot fut à diverses reprises fractionné
par l'éros,ion marine. La figune 58 ter rnontre le résultat de c,ette éros.ion, en un
point de l'I1e situé eintre 1e village (Er,mitage') et la p'lage des bains).

78



Si, de certains lots, on écarte les impuretés dont je parlerai
plus loin, au chapitre u Fausse Monnaie ), ces lots se sont montrés
composés à peu près uniquement de coquilùes d'Oliuqnci,llarùa nana
(Lanrencr) avec des ex,emplaires plu,s rar,es de la variété mi.ruor
D'uNxln.

On y rencontre bien de temps à autre d'autres Oiives, et notam-
menl I'Oli,uamcillari,a (Mi,cana) awtotata (Menner), mais très rarement
et à titre d'irnpureté seulement. Cette coquille voisine d.e I'O. nana
est plus grande, quoi,que toujours de faible taille (20 à 35 mm.), elle
possède une spire plus élevée, plus pointue et se caractérise égale-

5mm lO mm 5 mru

Fig. S6. - Quelques autres Olives de ,la côte occidentale d'Afrique:
ry3. - Olia.a flam.mulata L.r.u,rncr,(= Le <<Gir'ol> AneusoN). - Hauteur maximum:

35 mm.
rg4. ' Olit,a acurni,nota Lelrencx, atteint jusque 70 mim. de haut.
ry5. -' Oliz'anciilar'ia annotalo Mrrnn.u, zo/35 rnm.

(d'arprès M. Nrcxr.Ès, Ciiché P. Lncnuverron).

ment par Ia présence, ie long de Ia suture du dernier tour, de taches
ou de flammules tfoncées, d'un brun noir, disposées régulièrement.
La callosité columellaire est forte,et le,s plis de,la base de la columeile
légèrernent plus maryu'és.

Quant aux autres u ,Olives u, dont la callosité columellaire est
rnoins ép,aisse et la colum,elle est plissée plus fortement vers le bas,
Oli.ua flammulata et O. acumtnata, Oliuella pulchella, assez cornmu-
fles sur la côte d'Angola, notamment d'après No*Rr, elles se rencon-
trent également de temps à autre dans les lots de n'zimbu, à titre
d'impuretés.
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J'ai montré que les populations du Congo utilisaient également les
vraies Olives comme amulettes ou ornements (48). M. Moura a
signal,é le rnême fait en Angola (Miusuco [49r]).

,Lqs u n'zimbw m'budi, u représentés par A. Menrnu dans son ou-
vrage sur la Numisrrnatique congolaise, (p. 9) ne me paraissent pas
être tous des Oliuqncillari.a nana: Les premier et cinquième exe,rnplai-
res figurés en comptant à partir du haut de la photo, sernblent bien
être des coqui'lles sénes,tres.

Les indigènes ne semlblenlt pas avoir prêté une attention particu-
lière à ces exemplaires sénestres, qui paraissent bien rares. Orr
connaît bien des cas où des coquilles sénestres sont très recherchées.
Tel est celi-ri 'du " çankh.a u hindou p. Gnnnmrw (1922), puis, récern-
ment, P. H. Flscurn), qui est le Turbi,nella pirum sénestre réservé
au temple de Vishnou.

L'existence réelle sur les côtes d'Angola d'espèces américaines
du -qenre Oliua et des genres voisrins, Oliuella, Oliuancillarin..., des
Antilles par ,exempie, comme Oliua mutico Sav, signalée par c,ertains
auteurs, me paraît fort douteuse. Je n'ignore pas que I'on a prouvé
que certaines espèces, comme Semifusus morio, ont été trouvées
r"ivantes sur Ia côte E,st (africaine) et sur la côte Ouest de I'Atlan-
tique Sud.

Mais la prés,ence d'espèces comme Oli,ua mutico a pu êtr,e signalée
sur les côtes d'Angola, de ,bonne foi, par des récolteurs; car des lots
d'e cette coquill,e ont été importés d'Amérique du ,Sud par les Por-
tugais, en vue de rernpJacer à bon compte les vrais u n'zi.mbu '. Ces
iots de coquilles importées, abandonnés' au voisinage de factoreries
côtières, ont dû être remaniés gar I'Océan, tout à fait comme ce fut
Ie cas pour Les CEpraea moneta de Banane et d'Ambrizete.

Seul. à ma connaissance, M. F. M. Dvrn rapporte d,es n'zi.nr,bu
récoltés par lui ,au Kasaï à I'OIùuel[a muti,ca" {50) . M. Dyxn mentionne
d'ailleurs qu'il s'agit d,e co,qui,Lles importées. It ajoute que I'espèce
es't utilisée avec d'autres '(u togethe'r with others ") et attribue leur
importation à des co.mmerçantrs ,(" traders' u), mais il indique, bien
à tort. que les autorités bdlges en ont interdit I'usage.

(48) Notes conchyliologiques africaines (I). - Rn. Zool. Bot. Afric., XXyI, 4,
r935.

(49) Etnografia Angolana, ry34, pls 4-zg.
(So) l. Conch., London, vol. XVI, fasc. ro, X-r932, p.3o9.
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