PREFACE
Monsieur E. Darteuel\e, Doctetn en Sci'ences Naturelles, Conseruateur au Musée Royal du Congo Belge pour Ia secti,on d'e Zoologie et
auteur du présent ouurage nx'a denxandé d'en écrire la Préface.
Je n'ai rien, absolument ri,èn à dire qui, Ttui,sse compléter la ri,chesse
de sa d,ocumentation, tyès étendue. Tout lecteur, même non spéci,aliste, reconnaîtra qu,'on lui offre i,ci une étude de caractère urai,ment

scientilique.
Il nae semble dès lors que je ne pui.s mi,eur profiter des pages que
I'on met à nta d,i,sposition qu'en réuétant au lectetn quelques uéri.tés
i,nd,iscrètes; et j'en choi,si,s trois.
prerni,ère concerne I'auteur lui-même.. M. Darteuelle a été,
conlme on (Ltt, mord,u par I'Afri,que. C'est sur place, en parcourant
à pi,ed, Ies plages mariti,mes d,e I'Angola et de l'estuaire congolai,s,
qu'il a lui-même récolté ses mollusques nar mi,Ili,ers. C'est au mili,eu
des pqpulati,ons noi.res qu'i,I a uécu, parlant leur langue, réussissant
à les faire collaborer spontanément et même ù s'i.ntéresser de grand
cæu,r à ses recherches, cuei.llont chez eur des rensei.gnements qu'aucune source êcrite ne contient et se laissant doucement enuoîtter
par le charme étrarrye que I'Afri.que eîerce sur tous ceur qui. pati,emm.ent I'i.nterrogent.

La

II atnait pu truffer son étude |'innombrables

anecdotes bien
uécues. Auec beaucoup de d,i.scréti,on iL a préféré ne pas mêIer ce
qu'on appelait jad,i,s les genres li,ttéraires, mai.s i.l a uoulu surtout
obéir ù l'i.mpératif austère de la présentation sci.entifi.que et ne pas
se d,éparti,r d,e la sobri.été objecti,u'e qui. est sa Loi. Tout Ie mond,e
po'ut'ra cependant, ù la lecture de ces pages, y perceuoir lq rumeur
lointaine du continent afri,cain, dont ce conseruateur de musée, clasVII

sant d,es spéci,rnens,

o,

g,ardé la nostalgi.e. Ces coqui.llages, mystéri.eu-

sement, se mettent à pafler. Ils sont entrés dans un ordre humain;
i.ts font parti.e d,e la culture afri,cai.ne. Comme monnaie d,'échange i.Ls
sont associés à la ui,e des homrnes, à leur fi,erté, à leurs besoins et
même à leur ruse, pui,sque parmi, ces coqui.Ilages i.l g a de la fausse
monnaie, déli,bérément fabri.quée et mke en ci.rcul,ati,on aufr dépens
des naifs. De Ia zoologi,e, de Ia conchEli,ologi.e sEstématique nous passons aî,nsi, presque sans Ie sauoil sur le terrai,n où d,es hom.mes conlme
nous se rencontrent, où des échanges s'effectuent, où des ri.chesses
s'accu,mulent, où Ia fraude s'i,nsi,r;ue, où la mo'de s'im:pose, où la conuenti,on soci,ale s'êtabli,t. Il n'E a pas jusqu'au caractère reli,gi.eur de
Ia monnai,e de coqui.Ilages qui, ne se marutfeste, nous rappelant que
I'Afri,que, Ià. encore, ressembLe à La Rame vrimùti,ue, dont Ia < n1,onnai,e ,, {abriquée et gardée dans un temple .capi,toli.n a gard,é d,ons
nos langues Ie ruvnt de sa dées-çe tutéLaire : Juno Mo'n,eta.

Ma deurième réuélati,on i,nd;iscrète concerne les corucours généreur
et i,ntelli,Eents qui, ont rend;u possi,ble la publi.cati,on de cette étude.
La Banque Centrale d,u Congo Belge et du Ruanda-Urundi. a été bi,en
i.ræpi,rée en patronnant effi,cacenxent ce qui, est au fond un chapi,tre
d,e sa propre préhi,stoire. Ri,en de te.l po'rlr une institution en apparence i,mportée de toute pi,èce que d'établir conxnxent elle a d,es raci,nes d,ans le pays. Et lorsque les grand,s établi,ssements publics cornprerlnent qu'i;ls ont un certai,n rôIe ù jouer d,ans la di,ffusi,on même
de la.science, i,ls sont fidèl,es ù leur mi,ssi,on sociale au seruice de la
commnnauté tout enti,ère. Le Gouuernenxent colonial a été de cet
auis pui,sque le Mi,nistère lui, aussi, a subuenti,oruné la publ;ication de
M. Darteuelle. Au risque de paraître trop audacieux, je uoudrais
remerci,er ces deux grands organi,smes. L'æuure dont letn appui. a
permi,s I'éditi,on demeurera, et elle fai,t honneur à Ia sci,ence de nos
chercheurs de Belgi.que.
Que dira-t-elle aur Afri,cains ? Et uoi,là ma troisi.ème et dernière
indiscrétion. Les hommes, blancs ou noirs ou jaunes, s'intéressent
toujours à ce qui, Ies concerne et, malgré. le paradoxe, d,ans des soci.étés pri,mi,ti.ues plus que d,ans d,es soci,étés de haute culture, Ie passé,
c'est-à-dLre Ia tradùti,on, les coutume_s rnême abolies çtiquent la curi,osité et éuei.tlent le respect. M. Darteuelle, nous I'auonl dit, a réussi.
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sur place à obteni.r Ia collaborati,on com,plète d,es indigènes. Ce li'ure
qui, parte d,e leurs a:ncêtres, qui leur erplique de uieur usages et iusqu'à la signi,fi,cati.on de certai'nes coiflures de ch'efs opulents, toutes

chargées d.e coquill,o,ges conxnxe chez nous jadis les gi'lets étaient
recouuerts de breloques, ce li'ure sera lu par les Afri'cai.ns' Il leur
donnera le courage de relier leur passé au yrésent et leur fera com'
prend,re que Ie bi,llon et les coupures de la Banque Centrale se rattaclrent pM id,entité cle fonction aur coqui'Ilages de leur ui.ei'lle culture
av.estrele.
Dans une soci,été qui doit s'adn'pter à des conditi,ons toutes nouuelIes, les transi,tions orLt une i,mportance capi'tale. Du poi'nt de uue de
I'anthro,pologie soci.ale appli.quée, I'ouurage de M. Darteuelle nous
sera très préci.eur et I'Afri'que noire le comprend,ra parfaitement.
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