
CHAPITR,E VI

LE TERME N'ZIMBU ET LES LOCUTIONS DERIVEES

,Si I'on consulte les dictionnairres des dialectes ou langues de l'ouest
ou du rnoins ,Iês principaux dlentne eux, car je ne puis avoir la pré-
tention de les avoir. consultés tous, on trouve des docum,ents forts
intér,essan^ts su'r lre moL n'zi,nLbu.

Le plus ancien dictionnaire bantu connu, celui du Martyr Groncns
on Gnnrr- édité par les RlR. P,P. J. VeN Wrr'ic et,C. Prxorns, fait mention
du mot n'zinvbu et rdonrne ,comme, signification : coquille'monnaie,
et par extenslion : ,monnaie.

,C'est ainSi que tr'on dilsaiL n'zi.mbu a oro : monnaie d'or. On disa'it
sa,ns doute également : n'zimbu a prata ou palata : mcnnaie d'ar-
gent par corrurption du term,er porlugais.

On disait à cette époque également nzi,mbu ki,a mplutu: mon-
naie d'Europe. Ce mol mplutu ou rplus communémenL mputu est
employé actuell,ernent pour désigne'r' d'une'façon généra,lre I'Europe
et même ies territoires d'Outremer, puisque les indigènes, I'appliquent
également à I'Amérique. Ce ,terrne .est une corruption, comme nous
I'apprend Ie R. P. BrrrnEnrrnux, du ter.me mtotulugeze - portugais.

Dans le vocabulaire qui figune en anrlexe de, la rclation de voyage
du Capitaine TucK.Ey,,on ne trouve pas le terme d.e n'zimbu (1816),
I,1 ne figure pas dans les quêlQues' mots ,fiots cités par I'Officier de
marine, rCn. nn Rouvnn dans sa relation " La Guinée méridionale in-
dépendante " (Bulletin Soci.été d,e Géographi.e,Pafis, XX, oct. et nov.
18,80, pp.289 et 401, I carte indiquant I'ernplacement des anciens éta-
blissements commerciaux), ni dans le vocabu,laire que I'on trouve à
la fin du très ,intéressant ouvrage de rCH. Jrenn*rsr : " Quatre années
au- icongo ,' (t8\93), vocabulaire qui donne une idée de la langue de
la côte, d'Ambri,z à Banane (* fiot ").

On ne trouve pas non plus ce mot dans le Diction'naire n Congo n

du Rév. J. Benrrclp (188i3).
Dans le Dictionnaire du Révérend Bs.Nrrnv, qui reflète' la langue

de San Salvador (Mb.anaa Congo au Embase) on trouve le terme
n'zi,mbu - a curtêDCy r.

l2,l



'Le Dictionnaire du R.. P. Bure,vr qui traite du ki kongo oriental
langue des (lBa Ntandu) nous renseigne le mot n'zi:rnb'u, égaùement:

n'zimbu = monrï-raie courânte - 
p,erles bleues,;

nxenga n'zi,m,bu - perles' rouges, (Iitt. n zi.mbu dre sang) .

Nous trouvon:s d,onc darns cette région une certaine, extsns'ion de
I'acception du terme n'zimbu. Les perles dites d,e traite ayant, de-
puis la période histortique, depui:s l'arrivée de commerçants européens,
tendance à remplacer cornrne monnaie les Oliuanci'llari'a nana, le norn
de n'zimbu leur fut appiiqué égale'ment.

'On trouve en'outre dans le Dictionnaire du R. P. Buravr, l'exptes-
sion m,untu n'zi.mbu : 'esclave. C'est Ià une ,expression tlpique que
tous les Ba Kongo connaissent, de même que I'expression voisine
et de même sens ( Musana n'zimbu ".

Dans le petit manuel à I'usage des Ba Kongo pour apprendre le
français (Mkand,a utangi,Ia bacongo françai,s), imprimé à Kisantu
en 19'0,6 on trouve l,e mot n'zi.mbu signifiant la monnaie; par contre,
les perl,es s,ont désiglrées par le terme bi.di.ngu.

,Si nous f,euilletons ,les dictionnairres d,e langues d,es pe'uples de la
côte dont les ,chefs (., ,Rois u de Loango, de Kakongo, de Ngoyo) dé-
pendaient, comme nous I'avons vu, primit,ivement et plus ou moins
théoriquement, du n Roi u de ,San Sa'lvador (Marvr-rConco) nous trou-
vons ce terme de n'zzmbu mais avec un sens plus profondément rnodi-
fié. Il a perdu à peru près coroplètement la signification de coqui-
lage e,t veut dire seule'm,ent Derles.

Ces Dictionnaires ont été édités pab l,es Révére,nds Pèr,es d,es Mis-
sions de Saint Esprit et je dois à leur bonne obligeance la série
entière de leurs publtrcations (91).

Dans le Diciionnaire vili-français, du R. P. M.tnrcnrr-rr, qui reflète
la langue d'e Loango, nous trouvons, l,e trerm,e n'zimbu : " toutes
sontes de prerles, coraux, ,colliers ,. Oe Dictionnaire a été imprimé à
la mission de Loan-qo en' l9tlil.

Le rnême sens es't indiqué par I'e Dictionnaire dre R. P. A. Vrssrq,
Dictionnaire reflétant la langue de Landana (Kakongo). Ce petit
opuscule fut publié par la mission de Landana, première missrion
perman'ente des RR: PP. du Saint Esprit sur la côte (9t2).

(qr) On trouvera la liste conplète dans I'ouvrage du R. P. G. vex Bur-o<, S. J.
(rqa8).

(92) Sans compter la mission dirigée par Mgr Barcenrr et le R. p. DBscouxvrÈ-
RES... au XVIII' siècle, don( l'A,bbe PnoveRr nous retrace l'histoi,re.

Le récit de l'Artrbé Pnoyenr a été reproduit dans tre < Mémorial d.u Congo fran-
6ois >, périod.ique d,e la Mission de Loango (r888-rgr3).

Mgr 'cuvrrren a consacré un rnémoir'e très intéres'sant à la Mission française
au Kakongo (Mém. Inst. Col. belge, Sacf. Sc. Matr, et Pol., M. in Eo, XXX, r,
r943).
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Le u rl-ivr'et congolais
la perle - n'zimbu zi, (l*
tion).

o du R. Pèr,e Boxxeno
édition) ; = ki.Iabu bi. -

(Loango) indique:
n'zi.mbu zi. (2" êdi-

Fig. 69 bis. - A Soyo:
En haut: Des des,cendants des << Gens d'Eglise >>, esclaves donnés aux anciens

Missionnaires capucins, montrent rà l'auteur r1'emp.lacernen;t des bâtirnents de
1'ancienne mission.

En bas: Ernp.lacenr,ent de ,l'a,ncienne chapelle érigée par les Capucins.
(Photos FnnnenoÈs, seraiços geolagioos).

Mons'eigneur I'RrrEAU, de ila Congrégati.on du Saint Esprit frangai-
se, ancien Vicaire Apos,to,lique de Loanga, m'écrit très aimab,lement:
( personnellement je n'ai connu Sousr certûe dénomination d.e n'zi,mbu

t29



que les perles d,e verre rplus commurrément appe,lées " bi.Iabu >, elrn-
ployées comme ornrements, et dont les indigènes font des col'liers,
des ceintunes... >.

Nous trouvons,, en effet, dans la rela,tion déjà citée de Dr Rouvnr,
l'énumératio,n des verroteries employées .dans ces régions : les alman-
d,ri,lles, les pipi.oti,s et les matars. Les premières sont des olives de
porcelaine avec dessins en cou'leurs. C'est probablement I'e,mploi de
telles verroteries qui permit de substituer les perles aux coquillages
dans I'acception du tenme n'zi.mbu dans ces régions.

Le mot manqu,e par contre dans ie petit Dictionnaire Portugais-
Fiot édtité par la rrnission évangéiique de Cabinda (Mr. le'Révérend
Sronnrns, l9+3), 'livre qui traduit la langue de Cabinda, ou mieux
de N'Goyo. Nous trouvons com,me terme équivalent de u dinheiro u le
mot mbongo,-Iubonga au singulier, mort qui signifiait primitivement
pièce d'étoffe en fiibnes de ra,phia, ernployée égalernent comrne mon-
naie d'éc,hange, mais le terme n'zzmbu (- perle) existe en ki woyo
comrne j'ai pu le constater personndllerment.

En fait, dans toute cette région de la côte, il m'a été impossible
de trouver des ,Oli,uanci,I\ari,a parrni l'es objets des ind,igènes et les
Vili, les Ba Kots,hi, les Ba'Woyo n'ont plus qu'une connaissance assez
vagu,e de la signification réelle d,e oe mot.

Le mot nzi,mbu n'existe pas dans le " Mayurnbsch Idi.otàcor? " du
R. P. BrrrnEMrEux; nous ,tr,ouvons le term,e rdifférent d:e n'zi.mbu, pl.
zi,nzi,mbu, qui désigne < €€n s,oort van mooi geringt riet u [une espèce
de beau jonc annelé] et I'expressisn nzùm.bu zi Kongo, qui désigne.
une grarninée (Panàcum brizaruthtr.nt var. polEstachyum). Nous trou-
vons la même expression dans le Dictionnaire du R. P. Bureys :

n'zi,tnbu zi, bak,orWo. C'est un mi,l,let. LeueN cite ce mot : n'zimbu za-
Iako-ngo " (Panàcu,m) et aussi le terrne " n'zimbu, nAenga u, qu,i dés,i-
gne le Paspalum scro'bi'cuJatum.

,Les Ba Yombe n'auraient-ils pas connu Le:s n'zimbu ? Nous verrons
cepen;dant, dans le chapitre su,ivant ,traitant de I'utilisation des
n'zim,bu et dans le chapitre du foiklore, que ces co,quillages, ou plutôt
les per.les qui les ont remplacés, ,furent, à une fuoque sans doute ass.ez

récente, connus de cette peuplade et que pour les désigner ils utili-
sèrent leur mot neàmbu, zi.nzi.mbu.

Dans le ,Diction'naire du ,Révére,nd Leuax, Révérend Missionnaire
Protestant de la Svenska Forbundet lMission établi à N'Gueri, dont
I'ouvrage est basé principale,ment sur la langue des Ba Bernbe, quoi-
qu'il ait compilé,les ouvrages sur les langues vili, ki woy,o, ki kongo...,
nous trouvons :

n'zi,rnbu, pluriel de luzimbu, bien, propriété, monnaie courante, (d'au-
tr,efois) rnonnaie rd'échange (de jadis), esclave qui a pénétré dans
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la familie (par extension sans doute chez les Ba Bem'be), prix d'a-
chat.
Chez les Ba Viùi : funéraillles ('par alilusion sans dout'e à la coutume

d'enterr-er Ia fortune du défunt ave,c le corps,).

rl,e Révérend l,eMeNI cite égatrement les' expressions suivantes :

n'zi,mbu zunù&au1la : per,les bleues com,munes:
dia n'zi.mbu = (tritt. manger d,es n'zi,mbu) p'ercevoir des paiernefits,

des arnend,es, p'rendrre le bie'n d'a'utrui (dans le se,ns d'agir
arbitrairernerlt) ;

futi,sa n'zimbu - peraevoir des a,mentdes;

Muana n'zimbu = porsorilrê r'iche;
nkrpa n'zi"mbu, - personne rich,e;
tango n'zimbu - ,(Lifi. compter lles n'zi'mbu) évaùuer, fixer lles prix.

On trouve également chez les Ba Kongo I'expression n'zimbu a

rnbudi. - argent d'Angola.
,Mgr. Cuvrr-mn ,emploie l,es ,ercpressions s,uivant,es i n'zi'rnbu a ki-

tombe'et n'zi;mbu a m,budi..
rl'expressiovl " n'zimbu zi, longo " signi'fie la dot, d'après le R. P.

Vlm Wruc.
Les Ba Teke, d'après le tDictionnaire du Dr. Srlrs, Révérend Mission-

naire de I'A.B.M.S. (18û3), connaissent le mot ndzi, signrf.iant < mo-
IlêY r.

Quant aux Ba Nyanzi, le lDictionnaire polycopié de R. P. SrvenrrN-
BRoECK (l%8) nous renseigne qu'ils ernployaient le mot nzi'i'm =
cauries, coquillages.monnaie. N'otons égaXe'ment I'expression zleiizn
mbul = m,onnaie d'Angola, corruption de la iocution n'zi'mbu zi Am-
bui,Ia.De ces significations dér,ive le sens richesse, dit le R. P. Sw.en-

TENBROECK:

Muu,r a nzi.i,m : esclave:
Muki,au a nzi.i,m : épouse achetée;
Nzi.i,m eni.i,m: déficit, argent perdu, jeté, d'où " nzi,i.m nzii,m, enki,t

eku... , j'ai perdu de I'argent,'mon comrnerce est au diable, compro'
mis!-

A cause des reflets u moirés , de ses ailes on donne à un diptère
le nom " rwi,i.m a mèèn >, < a n1,u,eA >, < a nta{Ln >,

Mumtt, a rwi,m - esclave;
Mukiaya a ruzi,i,rn - épouse achetée,
Chez les Ba JVIbala et les Ba Hurna c'est le mot n'dji,mbu qui est'em-

ployé d'après Tonuev et Jovcn. On connaît également le mot idii,mi,.

Quant aux Ba ,Songe, Ie R. P. nn BneuconPs. nous apprend qu'ils
emploient le mot nzi.m.

D'après les documents inédits du Musée Royal du Congo je puis
mentionner les expressions suivantes : ( zi.mbu buli, " chez les Ba
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Ilumungu ,(Mr. ,Scecrrosr) et dans la région du Lac Léopold II, chez
les Ba Sengere n'tu,mbo (M. JraNNrnrsr) et " intshimbo ' 1M. VaN nrx
Rnoncr).

J'e dois à I'obligeance de Mr. R. ToNNorn, Commissaire de District
à Inongo et auteur de nombreux romans coloniaux très bien écrits
et très vécus, d'avoir Lrien voulu faire une enquête sur les n'zi;mbu
dans la région du l-ac Léopold II.

On connaît à Inongo le " lotinxbo ", coquillage servant anciennernent
de monnaie, mais utiiisé actuellement u'niquement comme parure. Il
s'emble que c'est bien de nos n'zi,mbu qu'il s'agit. Au reste, les co-
quillages envoyés par N{M. Jse^-Nenls.r et VeN o.r'N Bnoncr étaient des
Oli,uanci,llari,a nana, rrais parmi ceux qu'a bien voulu m'envoyer Mr.
Toxr,rcrrn se trouvaient à côté d'Oli.uancillari,a, de jeunes el petlls Tym-
panotomus luscatus. Nous reviendrons sur ce sujet.

M. ToNxorn a bien'vor.rlu ,me transmettre d'autres renseignements
dont j'extrais ici les données relatives au nom seulement,.

Dans la région de Bagata C. I., Ba Mbiene C.L, Bansala-Banu, sec-
teur Kasongo Kwango-Kasai (Tribus Ba Nyanzi Ba Mbala, Ba Bun-
gana, Ba Boma) on trouve le terme " nzime mbuli ".

D'après un renseignement provenant de M. 'W. J. J. Cannrs, Admi-
nistra'teur Territorial à Mushie, les coquiilages trouvés dans la région
(coquiUages ptl,u's grands) s'appel'lent en banku nkolo, en ki boma
nzimu, en ki kuna et lobangi u ntix ,, en ki tende ndji,mo et en ki teke
nkara,.

Si nous passons en Angoia, le rnot a n'zimbu u existe dans la langue
des Ba 'Seionghe des environs de Soyo (Sezetnn) et de Emilio de
Carvalho ,(. Fetish.Rock u). ,On 1e trouve également dans la langue
des Ba Selonghe de La rive droite, émigrés récernment, du reste (93).

(93) Les Ba Selonghe des ervirons de Soyo et de < P,orto Rico > s€ sont installés '

sur la rive droite du Congo, aux environs de Kinlao, sur le plateau de Kitona et
aux environs d,e Ma1ela, vers la fin du XVIII' siècle.

Ils avaietr,t été appelés, d'après l'A,bbé Pnoven:r, rpour prêter leur aide à un haut
dignitaire dr Royaume de NlGoyo, l,e < Mam'buku >, qui avait des prétentions au
trône. Ayant aidé à la défaite du Roi légitime, qui périt assassiné par son rival,
ils ne voulurent plus lquitter les régions de 1a rive droite, p'lus fertiles et rnoins
peuplées.

D'après rne lég:nde que j'ai recueillie moi-rnême chez les Ba Woyo, (corruption de
Basi N'Goyo?, le R. P. Tesrovrx, C. S. Sp., écrit Ba Hoyo), les Ba Selonghe
seraient arrivés dans .de g,randes rpirogues avrec un rlom;bre réduit d'armes à {eu,
mais avec beaucou,p d'imitations en bois. Les croyant armés jusqu'aux dents, les
troupes du < Roi > de NlGoyo ,s'enfuirent.

Un accord fu't établi quant au lpartage des terr.es, mais malgré tout il est r€s,té
une inimitié proionde entre les deux populations, comme j'ai eu personnellement
I'occasion de 1e constater.
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,Ce mot ne se trouve cependant pas dans I'ouvrage du R. P. TavenÈs
sur le ki selonghe

Nou,s .avons vu que 'Qs. JuNNEsr ne comprend pas .ce mot dans le
vocabulaire annexé à son ouvrage, vocabulaire qui traite de la langue
de la côte de Ba'nane à Amtrriz, le u fiot " du i0ongo ,portugais, sorte
de ki selonghe sim,plifié et augmenté de beaucoup de termes d'ori-
gine portugaise.

A. nn Assrs JuNron écrit, dans un important Dictionnaire ki mbundu-
portugais, ouvra,ge pour 'leque'l I'auteur réunit, outre les renseigne-
ments personnels et ceux des Missions portrigaises, les données con-
tenues dans les ouvrages du Fr. B. M. nn ,CeNNrclrrnr, .de J. B. Con-
DErRo DA Mere, d.'H. Ctrarrr.erx, du R. P. Macer*rers : N'iimbu: sub IX
" Pequena busio pescados na contra costa da ilha de Luanda e que
corria com a nnoeda no antigo reino do Congo; moeda, dinheiro (94)
mu Luand,a mu afumana o ngânda, mui.a -, ki: mu uutukê -: Caurim...
pL. jinjimbu >.

Ainsi à il,uanda rn,ême,'lieu de, récolte d.es u n'zimbu,,, se constate
l'extension de terme n'zi,mbu aux cauri,es. Les véritables' cauri.es
(CEpraea moneta - les porcelaines ou < puceiages u des anciens ma-
rins) s'appelTent en ki kongo m'besi, (;Ba Ntandu, Ba Ntdihu...). En
Lingala existe,nt les mots "mombel,e" "mbele" ot) ,;m'bese,, "lobese".
o Lobese u peut égale,rn.ent rdésigner Ie jeu de dés dans lequel on uti-
lise des cauries usés sur la face supérireure ét par ,extension dé à
jouer, petit cail,lou. Oe jeu 'décrit par de nombreux auteurs s'appelle
n'd,ieki., terme qui, par extension, désigne la,coquil,le.

Mgr. CerrocH donne en tshi,luba le mot mube\e ptr. mibele povr
catnies. Dans son vocabutraire français gmbunga-ghanzini mingombo
les mots kusa - rnbata kpwa.

Le mot n,ortugais " buzùo u (pi. " buai.os "), qui désigne de pe,tits
coquillages ern général (gastér,orpodies) ,ert qui srapplique plutôt aux
Ol,iuonci,llaria, qu'aux cauïi;qs, a donné, au XVtrII" siècle, le terme
français n bouge ".

Nous trouvons danrs I'ouvrage du R. P. Rrucrrox, u La traite sL I'es-
clavage des Congolais par les Eur.op,ee,ns, , (p. 183, lg2g), la phrase
zuivanrte :

" La botre vaut 20 bouges ou cauris ,.
iLa barre était onim,itivem'ent un lingot de fer servant de rnonnaie

(94) < Petit gastér<rpode, << çrêché > à 1a côte de I'i1e rle Luanda et qui avait cours
cornme monnaie, dans ,l'ancien royaume d,e Congo; monnaie, argent, cauries >.

Je ne comprends pas la première parti'e du texte ki mbundu; Mgr Cuvurrun
à qui je l'ai montrée ne le cornprend pas non plus. La,seconide partie signifie << ren-
dre I'argent >.
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sur la côte de Guinée. Cet usage donna lieu à I'expression mercan-
tile. de désigner les marchandises par barces.

'Dans l'Histoire générale d,es, Voyages d,e 'Wer,crrNann,(T. VIII,
p.?96), cité égalemerxt par Ie R. P. RrNcuoN (o. 182), nous trouvons
dans l'éva'lua,tion des valeurs de la cargais.on du navire négrier
Des Mencnels, f indication suivante :

" Cquri,es ou bouges 2.000 livres ,.
,Comm,e dans I'exlemple cité p'lus haut, il est possib,le que I'alter-

native porte sur le coquillage, ,c'est-àdire que I'auteur veuille dire
soit CEpraeo, soit Oli,uanci,ll,arin, mais ll est égaiement possible que le
terme cauri,e soit simp,lement utiliisé po{rr < n'aimbu u, comme c'est
et ce fut si souvent le cas.

J'ai trouvé également le terme " bugi,s " (Encyclopédie des Voya-
ges de J. Gnessnr iS. tSeuvnun 1796, cf chapitre l0).

Les Hollandais qu,i, comme les Français, furent de grands concur-
rents et rivaux des Portugais sur u Ia Côte u, employèrent le mot
" boesles ".
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