
OHAPITRE VIII

UTILISATION DES N'ZIMBU PAR LES INDIGENES

'Ce travail aurait été incomplet s'il n'avait pas componté un cha-
pitre spécial dans lequel sont énumérés et résumés les u'sages et
utilisations des coquil'lages n'zi,mbu par les In'digènes du Congo et
de I'Angola et même d'une partie de I'A'frique Equatoriale française,
du Moyen rC,ongo.

Pour réunir la documentation sur ce sujet, j'ai dû parcourir une
abondante littérature d'ouvrages, d'articles..., mais je n'ai pas la
prétention d'avoir Iu toutes les études qui font mention, plus ou
moins longuem,ent, d.es n'zim,bu.

Néanmoins, je me s,uis vite rendu compte que si je me limitais à
compulser la littérature seulement, les données que je réunirais se-
raien't forcément li'mitées et très incomplètes.

C'est pourquoi je me suis livré à une petite enquête, à laquelle
ont bien voulu participer des Révérends Fères Missionnaires, de
Hauts Fonctionnaires, des colons... ,C'est grâoe à leur obl,igeance que
oe chapitre a pu être écrit.

Que I'on ne s'y trompe cependant rpas ; je n'ai pas eu la prétention
de rédiger une d,issertation ,ethnographique srrrr les n'aimbu, pas plus
que le chapitre rprécédent n'était une mise au point linguistique. Je
ne suis pas quaiifié pour le faire et laisserai à d'autres pers,onnes le
soin de l'écrire.

J'aurai à rappetrer dans ce chapitrre des notions que j'ai déjà expo-
sées dans les chapitres ,précédents et je m'excuse à I'avance des
répétitions.

Pour avoir été d'u,nre utilisation beaucoup moins étendue que ce,lle
des catn'i.es et que celle, beaucoup olus ancienne, des ceintures et
colliers'en ronde'lles découpées dans des tests d'lchotirLo type < n1,11-

sang& > ou s quirand,a de Dongo ", l'usage des n'zi,mbu fut cependant
et est resté assez répandu.

On peut classer i'utilisation des n'zùrnb?r, comme d'ailieurs des
autres coqu,illages.monnaie, en deux catégories principal,es :

135



I. I'utilisation comrne monnai,e proprement dite;
2. ,I'usage cormme parures, ornements ou amulettes.

iOes deux utilisations dis'tinctes sont cependant 1iées l'une à I'autre.
lllles son't en effet distinctes, car d'autres coquillages marins qui
ne réunissent pas les conditions nécessaires à leur emploi comme
tnonnaie d'échange, ont cependant été employées parfois comme
ornements par les popu,lations de I'intérieur. Je n'en citerai, comme
exemple, que celui que j'ai déjà signalé par ailleurs : une statuetite
Bateke des environs de Léopoldviùle portant une coquille de lamelli-
branche marin : Cardi,um (Rinoi'cardi'umJ ri'ngens. D'autres exem-
ples pourraient facilemenf être cités.

'D'au,tre rpart, il est évidrent que les d,eux us'ages sonrt liés,, car il. est,

une valeur : des coquilLages rqui s:ervent de monnaie d'échange. On
évoque la couturne que nous avons d'utilis,er des bijoux en or, en
argent, et même de confectionner ,brace'lets, broches, avec des pièces

de m'onnaie...

'Ces considérations n'impliquent pas forcément que 1'un usage
ait précédé I'autre.

Remarqu'ons que dans oerta'ines région,s où l'usage des n'zi,mbu
au point de vue monnaie a é'té complètement atrandonné, totalement
rnême, ,ces coquillages sie'rvle'nt e,ncore par{ois au poin,t d,e vue orne-
fir,ents. C'est là du reste un,e remarrqu,e général,e qui peut égai,ernent
s'appli,quer à d'autres m,onnaies d'échange, comme les caurzes, les
ceintures de rondtelles d'Acha,tines, Ies Conus...

Enfin I'usage ancien des n'zimbu comme m.onnaie chez certaines
populations peut ne ,plus s,e d,écdler que par la tradition, ou par
tr'utilisation du ,terrne 4,'zLmbu, qui, par extension, désigne des
perles de traite, des cuwies, ou ,par généralisation, La monnaie, l'ar-
gent,.ou encore les funérailles, sans doute par suite de I'usage d'en-
rerrer les n'zimbu ave'c les défunts...

Avant de décrire les usagés 'des n'zimbu chez les différentes popu-
lations, je ferai encore remarquer que ces coquil[ages-monnaie con-
stituent pour nos l,ndigènes une propriété personnelle et non une
propriété du cùan, comme un palrnier, un champ, un'e piantation de
rnanioc. Oeci explique que ibeaucoup d'indigènes enterrent les
n'zitnbu avec leurs poss'ess,eurs,.

l. -. Populations du Bas-Congo.

J'ai déjà exposé que les Ba Kongo occidentaux Ba Woyo, Ba Nzali...
avaient probablement connu Xes 'Oli.tswnci,Ilqrin lLarù(J, mais que
ies coquillagês:monnaie avaient été abandonnés au profit des perles
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de traite, qui servaient de nouvelle monnaie d'échange. Le terme
n'zimbu fut éten'du aux perles. Le même phénomène s'est passé

chez les Ba Yili d'4./8.F., et nous en trouverons confirmation dans
le paragraphe consacré à ces populations.

,Grâce à I'obligeanc,e rdie Mr. Pequnr, Commissaire de D,isrtrict du
Bas,Congo, i'ai pu disposer de renseignem,ents relatifs à I'utilisation
des n'zi,mbu dans le Bas Fleuve.

Je reproduis une note de Mr. I'Administrateur Territorial A. Vnn-
sTRAlirE de Boma, note que m'a trensmis,e Mr. Pegunr :

u L'usagerdes coquil,l,ages " n'zimbu , s'étendait aux habitants de Ca-

binda i(Angola) et des Ra Kongo (groupe des Mayolongo); ce coquil-
Iage, ,pri,mitivement destiné à s'ervir de monnaie d'èchange, perdit
peu à 'peu sa signifi,cation monétaire pour acquérir une valeur de
fétiche, porte-bonheur.

Son usage primitif se trouve dans la phrase " n'zùnbu ya bika
bakulu u ou argent laissé par les ancêtr.es; c,ette phrase s'applique
aux fils d'es esclaves qui étaient arppelés, " bana ba n'zimbu " ou
enfants de l'argent. ,L'e n'zimbu devint e,nsuite synonyrne de
prospérité et d'abondance. Le n'zimbu était cons,ervé dans une bou-
teille ou autr,e récipient rempli de ,saLrl,e où l,e mo,llusque proliférait;
par anaùogie, Ja fe,mme p,ortatt un n'ztmbu en collier afin d'avorir une
nombreuse progéniture. Des de'ssins figurant le coquillage n'zi,mbu
se re,trou.\.ent sur les couvercles de cass,ero,les indigènes. Lors dtr
mariage, le pr,ernier r,opas du mari était présent,é dans une casserole
portant des desSins du n'zr,mbtt, sur rle couverrcl,e; Ie n'zimbu devenait
a,insi Ie témoin du paiement d,e la d,ot ,.

tC,es renseignements sont très intéressan'ts, et appei,lent plusieurs
remarques. La légende du n'zi,mbu qui prolifér,ait dans une bouteril:le
est sans d'oute une survivance du temps où I'on comptait \es n'zi,mbu
pa,r rpe,tits pani,ers ou par b,out;e'illes. D'autre part, I'indication de la
figuration 'des n'zimbu sur l,e,s couvercles de cas'seroles est extrême-
ment précizuse, car c'eslt le seuù indice, à ma Çonrraissance, de repré-
sentation des n'zi,mbu, à condition qu'il ne se soit pas produit de
confusion enlrrre n'zim,bu et cauri,es, car les' cauri.es sont aibondamment
représentés sur les couveril,es commre s,ur les autres objets indigènes
des Ba Woyo, objets oui présentent un caraatère très artistique :

manches de chasse-mouclres. statuettes, pi,pes...

Je n'ai trouvé aucun rens,eignement 'certain concernant I'emploi
des n'ai,mbu au Mayumtre. Voici par exemple ce qu'écri,t Drr,nver,
dans son étude déjà citée : o Les Tribus Kasati au Mayumbe " :

les anciennes monnaies ,consistaient en tissus grossiers nom,més

" bongo ", ils ne sont plus employés que dans le Nord.Est et pour
le paiement de certains féticheurs.
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'I'e bongo a été rempla,cé par d,es pièces' de tissus légers d'importa-
tion européenne, I'unité étant la cortade (mesure portugaise). Il
existe des piec,es de 5, 10, 2'2, 4O, 50 et 100 cortade,s. Ces monnaies
ont cou'rs dans toute la régiorr ,comprise au Nord du fl'euve jusqu'à
la limite de il'ancien disrtrict des ,Cataraictes. E,lles tend,ent à dispa-
raîtr,e et sont, rempla,cées par des m'gnnai'es d'arg'ent u.

Nous avons déjà vu que le lubongo (p1. bongo), tissu en raphia,
constituait également une ,monnaie d'échange très empl,oyée dans
le BasrCongo. Par extension le mot bongo signifie l'argent.

'On ne trouve_ pas non plus de renseiglements sur I'usage des
n'zimbu dans les divers ouvra-qes du R. P. Brn-nrurnux.

Grâce à l'enquête qu'a trien voulu mener M. Pegulr, je puis dis-
poser de r'ens'eignements obtenus par Mr. GysnNmncs, Administra-
teur Territorial à Tshela :

" lo) Les Makaba et les Tsundi connaissent également ces coquil-
lages usinestrogyres,, (sic) de couleur ivoire avec nuances brunâtres
et troués naturellem,ent au sommet. La possession de ces coquilla-
ges était un signe de richess'e'. Ils s'achetaient en Angola en échange
d'esclaves.

La pr,errnière fsmme d'un chef avait seutre le droit de porter des
colliers ifaits de. bazi.m,bu. Ptus les bazi,mbu étaient nombreux, plus
oette femm,e avait dr,oit aux 'égards ,et au resp,ect. Ces colliers de
bæimbu étai'ent égalem,ent rportés par les Chefs.

2") De la régio'n de Maduda j'ob,ti,eLns les' rrenseignemenrts suivanrts :

Il y a plrusieurs espèces de baaimbu :

N'zi.mbu : coquillage simple e,t petit;
Makadnnu : idem rnais 'de coul,eur rouge foncee;
Bongo si.nkinza : coquillage simrp'le et grand';
Vuidi, ou Lubongo : coquitrlagers po,r'tés en colliers par l,es chefs.

Ces coquillages étai'ent transmis ,en héritage d'oncle maternel à
neveu.

I,ls étaient aussi em'ployés 'en justice : par ex€'mple, lorsqu'on ne
pouvait obten,ir u,n aveu d'un vol,eur présmmé, on menaçait ce der-
nier de lui toucher les y,erux avec Le n'zimbu du ch,e'f. En cas d'e cul-
pabilité les yeux devaie'nt s,e fermer et I'inculrpé d'evenir ave,ugle u.

I,l me paraît probable que ces n'zimbu, que les inrformateurs de
XIr. l'Administrateur GvsrNtrncs aope.l,aient par ereur des bazimbu,

Fig. 7o. - PBnno Dr.uteNrr, Chef adtrinistratirf (Oref de Secteur), des Ba \Moyo
du littoral du Congo ibelge, Makaya-Vista.

II porte notamment un chapeau en fibres d'ananas orné de griûfus de léopard

et de coquillages, parmi lesquels on distingue des Oliua.
(P,hoto A. oe Cnuz - Congop'resse, C.I.D.).
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étaient des cau,ri,es. Le fait qu'il est me'ntionn'é qu'ils étaient troués
au sommet, le rapprochrem'ent avec l'æil', me paraît significatif, bien
que les indigènes mentionne'nt qu'ils provenaient de I'Angola. Une
autre extension de la signification primitive d'un mot est offert par
I'usage du mot lubongo, bomgo pour désigner des coquillages-mon-
naie, ailors que ce terme signifie primitivement 

- nous l'avons vu

- un tissu de raphia-monnaie.
Une autre note de Mr. l'Adrninistrateur Territorial Gvsrnrnncs,

transmise également par Mr. Ie 'Commissaire Pequnr, nous donne
des renseignements su,pplémentaires : Le " n zinlbor > est très connu
par les Ba'Sundi sous deux aspects :

I') \e luzi,nrbu est une espèce de perle imp,oitée au,trefois de Ca-

binda. Il est em,ployé en cas de vol, adultère, et meurtre. Pour faire
avouer I'accusé, Ie Nganga Kisz (sorcier) met une perle dans I'ceil de
i'homme qui est soupçonné d'avoir commis I'infr'action. S'ii est vrai-
m,ent coupable, ,cette perle, s.ous la ,force rmagique des paroles du
Nganga Kisi, doit r.entrer dans l'ceil; s'll n'e'st pas coupable cette
perle tombera

Paroles de Ngan'ga Kisi, :

Te aonda, nge kuandi didi. Tsusu'ama luzi,mbu buna kota, ti,kasi,-
diako buna totuha luzi,m"bu.

(= rSi vous avez volé,sette poul,e, cettre per'l,e entrera. si vous rt'avez
pas volé, cette pe'rle tombera).
Note : Te uonda = tertne s'ecret de' Ngan'ga Ki'si - intnaduisibtre.

2"\ n'zi,mbu - zi.nzitmbu : perles avec l'es,quelles on fait une cein-
ture. Rôle : conssrryer la vie.

Emploi : Une femme erxceinte lie oes oer,l,es autour du ventre pour
protéger ]a vie de i'enfant qu'elie porte. Quand. I'enfant est né, la
mère .met les zi,ttzi.mbu à I'enfant qui les porte jusqu'à I'âge d'envi-
ron 8 ans

De la première partie de cette intéressante note iI semble résulter
que des perles 'de fabr,ication européenne et introduites par les fac-
toreries de la côte aient remplacé des co.uri,es.,L'épreuve de I'ceil est
bien une pratique qui fait songer aux Cypraea.

Peut-on déduire de la suite de cette note que les populations du
Mayumbe, Ba Yombq Ba Sundi aient oonnu Ies Oliua,ncillari,a nana?
il-,e mot n'zimbu avec son ,curieux pluriel zi.nafunbu utilisé courarn-
lnent au Mayum,be, s'appli,qua aux perles et ce sens lui fut donné à
une époque à laquelle ces, article's de tra,ite en verroterie avaient
déjrà remplacé les coquillages,.

Le R. P. VeN Wrwc dit d'ailleurs dans ses u Eltudes Bakongo ', eù€
les régions du Haut Shiloango et du Kwilu Niari ava,ient été fort
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peu connues au XVI* et XVII" siècle. Seule la route des caravanes
en'tre Loango (fl-oango des Vili, au N. de Pointe Noir'e, près de la
u Pointe Indienne u) et le pays des Ba Teke était fréquentée.

Le Mayumbe, qui était en d,ehors des routes, était pour ainsi dire
inconnu (9t5).

11 est donc probable que ces peuplades du Mayurnbe n'ont jamais
connu les Oliuanci,Llsria nana, mais seutrement les objets, cauries et
perles qui les remp'Iacèrent.

,D'ailleurs la substitution se fit très anciennement à la côte égale-
ment,.en rapport avec le refus du vassarl,age au MANI CoNco, par les
petits rois de la rive droite du Zaire. Ajoutons que les relations se

faisaient de la côte au M,ayumbe, que la traversée du fleuve ou la
route inverse de l'Est vers le Mayumtre étaient très difflciles, sinon
irrrpossibles.

Il n'est pas nécessair,e d'insister beaucoup sur Ia co,nnaissance des
n'zimbu par les Ba Kongo orientaux'. I-a p upart des renseignements
eit des indications que j'ai donnés dans leS ,chapitres rprécfientrs sur
les valeurs, sur I'Histoire, su,r les variations des c'ours d,es n'zimbu
se rapp.ortent, à M'Banza Congo (: Sart S,a,1va'dor), ,capitale du Roi
de Congo.

Voi,ci quelques données su,pplémentaires au sujet des Ba Ntandu :

Le Révérend Père VeN'Wrxc, dans ses u,Etu.d,es Bakongo", écrit que l,e

numéraire était constitué par des " caurxes > et sous ce .terme il dési-
gne les rlzi,mbu. I,l ci,te de même que < celui qui sera cause de rixes
payera 2 porcs et 10.000 cauri,es ".

'Le nom 'de la dot était n'zi.mbu zi, Longo et n'zimbu zi mbarùu signi-
fie pour un commetçant indigène l'argent gagné, qui est employé'
'comme fonds de roulement (région de Kisantu) . Je renvoie pour ia
même région aux renseignemênts que j'ai extraits du Dictionnaire
du R. P. Bur,rvn S. J.

En 1894. E. Srossn r,apporte que l,es colli,ers de,perles qui ont ne,m-

placé les Oli'"-anci,Ilariu rlana se nommen't < s&nga zimbu u. Dix, for-
maient un kulazi (région dre Tumba - renseign,ements inédits du
Musée R,oyal du Congo).

A Meurcu, dans l'.Erpansi.om belge de 19t29,, lappsrte également
qu'aux ,Cataractes un c,ollier de perles bl,eu,es hexagonal,es s'appel'le
n'zimbu.

Nombreuses étaient l,es pratiques fétichistes faites par les sorciers

@Sl I'ai cependant eu J'occasion de voir une ancienne cloche européenne du
XViII" siècle avec une inscription flama-nde, dans un petit village d,es environs de
M'Vouti (Mayumb: {rançais) en 1938. Je n'ai malheureusement pas pu obtenir cet
intéressant objet.
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Fig. 7o bis. - Saint Antoine de Zaire.

Ën haut: site de ,l'ancienne rnissiorr, de Pinda, fondée à Ia suite du voyage de

Mgr. Clnnrr, par 1e R. P. DurenEunt, et occ.upée un motn€nt par 1e R. P.

Vrssnp. 'O,n ,sait que ce Missionnaire d,ut {uir, devant l'hostilité des Ba

Selonghe de Soyo et se ré{ugia à Kinlao.
Sur {'autre versant de la petite vallé'g bâtiments t1e la Mission actuelle.

Err bas: Sazaire actuel' 
(photos FnnNaNoÈs, Scrvîços gcorogicos).
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Ba Kongo (" Nganga ") dans iesquelles intervenaient les n'zi'rnbu.
Citons en exemp,le celles rés,ervées à 'la première sortie de I'enfant.

Les pratiques des Ba Kongo or,ientaux, à cette occas,ion, sont décri-
tes en détaiJ par le R. P. VeN WrNc dans le pr,e'mie,r volurne de se;

" Etudes Bakongo ' (1912;1). Je les résumeral d'après ce savant.
Ce jour s'appel'le " tukisa nluon& ,. Un ou d,eux mois après la n,ais-

sance d,e I'e,n,fant, le père prépare un gra,nd festin 'et convoque les
parents qui apportent également chacun des ca'deaux (" maf undu ,).
Un jour, (" nsona u générarlement), ,Ie sorcier s'amène et après diver-
ses céré,monies fait préparer en s,ilence par ses aides 9, pots contenant
les mets du " n'ki.si, " ,(u m'bi.ma bi nlongo u): des souris (" mpuku "),
des sauter'elles ,(. makondo "), ,des grillons (" nzenzi. "), de petites'
anguilles ,(" nsomfi u), de très petils poissons (" makaki, ,), un peu
de porc et de chèvre, de la < s,oupe d'arach'iides ", ("muamba nguba") ,

des noix d,e palme (" bisambtt ") 'et ;une poule préparée spécialement
(" kilanbu ,).

Le pèr,e doit donner I n'zimbu (l'au,teur écrit 9 cau,ri,es) et après
divers'es pratiques assez compliquées, la mère de 'l',enfant avale des
boulettes d,e manioc tremp,ées dans les alim,enrts préparés (9 pots).
On pass,e égalem,ent de tei,les boulettes sur les lèvres d,e I'enfant. La
femm,e, I'e père et le s'orci,er se, rp,artagent, ensuite ce qui reste d,es

mets. L'es aid'es du sorcier vont imanger une partie du manioc et de
la poule aux environs dr.r village ".

Le tSorcier dit alors au mari " longi.la nsal,o, mono i, ngyend'amo ,
u Rangez dans le petit pa,nier mes honor,aires, afin que je puisse
partir ".

,Le ma,ri mst alors I n'zi.mbu dans ,chacun des 9' pots qui on.t servi
à préparer ,l,es mets du nkisi et les fait ranger dans le panier.

Pour lever J'intterdiction rde se couper le,s cheveux, ce o;ue le s,orcier
fait en lui tenant un couteau au-dessus de la tête, la femme doit
payer à celui-ci 9 mi,takos. Four pouvoir dépasser un crois,em,ent de
crrlemins, Ia femme pay'e encore a,u sorcier, pour son intervention,
I mitakos.

Enfin le père devait payer au sorcier ses honoraires (ki.nganga) ,

qui s'élevaient à un montant de 3 à 9 pièces de 5 francs. Il est
probable qu'an,ciennement, ce ki,nganga était payé en n'aimbu éga-
lemerrt. Sur ce, le sorcier s'en allait et le festin commencait.

I,es données sur les vaieurs des n'zimbu chez les Ba Ndibu sont
plus rares.

J'ai pu voir dans les c,ol,trections e'thnographiqu,es du Musée Roya,l
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du Oongo plusieurs statuettes provenant du Bas 'Congo, qui portaient
enfermées dans une cavité avec dhu'trles charmes, des coquiùiages,
qu'il ne me fut pas diffic,ile d'identi.fier'comme Oliuancillari,a nsna.

2. - Environs de Léopoldvilte.

Nous avons vu que les Ba Teke des environs de Léopoldville
avaient connu les Oli.uancillaria nana, comme ,en témoigne la pré-
sence du mot nzi, en ki teke.

J'ai rappelé également que des n'zi.mbu étaient encore en vente
actuel,lemgnlt au mar.dhé public de Léopoldvirlle. J'ai rep'roduit à ce
sujet une partie des renseigneme,nts qu'a bien voulu rne recueillir
M. ,Ceprr-r-r, Adminis,tnateur d,e Te'rritoire, CÈef de Service d,e la
Population Noire. Voici ce que M. CApnr-r-n écrit au sujet de I'empl,oi
des n'zi.mbu : " Dans pres,que toutes les races du Congo, des -.per-
sonnes supeilstitieuses inc,orporent parrni les éùém,ents d'e Ia ceinture,
un ou deux n'zi,m'bu dans les,q'uels elles ont introduit et enfergné
hermétiquement des matières fétiches, qui servent à les protéger
contre les maléfices. Une autre espèce de coquillages employés pour
r:ette même raiÀon sont 1es n'djeki.. Nous avons vu que les n'djeki
sont les'Cauries ou Cypraea moneta.

Le Révérend X'rère IfuNnr vex Moonsrr,, Professeur à I'Ecole St.
Joseph à Kinshasailéopoldville '(Mission St. AnNr), religieux pas-
si'onné de Pr'éhistoire et d'Histoire du Congo, et qui a eu le mérite
de créer à la Mission un pe,tit Musée fort intéressant, a bien voulu
se charge,r d'une pe,tite enquête parm,i ses élèves indigèners, prove-
nant du milieu coutumier de Kingarbwa. Je crois intéressant de citer
une partie des réponses qu'on't faites ces -ieunes indigènes, en respec-
tant bien entendu 'le style :

Meellcrs,{ Luc :

u Dans I'ancien ternps on prenait les n'zi,mbu comrne jeu. Avec
cela on prenai,t des maisons, des enfants et parfois des femrnes.

Mainte,nant I,e système d,e rprerndr'e les femmes, Ies maisons, les
enfants étant éliminé, ce nlest que le sys,tème de i'ar,gent qui reste.
Avec ce jeu p,arfois se produisent des batailles p?rce que I'on peut
devenir pauvre, à cause de ce jeu. Et un pauvre peut devenir riche.
C'es,t pour cela que 'l'on dit : " Ne iouez pas \e n'zi,mbu si vous n'êtes
un homme de n'zimbu. Cela veut dire ne jouez pas Le n'zimbu si vous
rlavez pas assez die chos,es et de I'argent ,.

tette note fait en réalité ,alil,usion au jeu de " n'djeki " qui se joue
avec quatre ,cauries usés s'ur la face supér,ieure. Il est exact que les
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noirs sont tellemenù passionnés à ce jeu que I'Administration Ter-
ritoriale a dû I'interdire. Plusieurs auteurs ont raconté que les indi-
gènes y engageaient non seulement toute leur fortune, mais leur
épouse et rnême leur propre personne et en cas de perte s'e considé-
raient comme esc,laves.

Srrr,r TruorrrÉn :

u ,On rencontre souvent des n'zi'mbu chez plusieurs femmes con-
golaises. Plus souvent elles p'ortent au cou pour la protection de

leur corps et c'e,st nécessaire ,.

ti^i^oti"tt#L"" 
n Jsreu > on vend d.es colliers faits en n'zimbu.

2. D'autres femmes mettent aux hanches, de leurs enfants I ou 2
ou 3 n'zimbu; cela signifie que en portant cela I'en,fant va grandir
rapidement.

3. L'histoire qu'on raconte clhez nous :

Un jour un petit limaçon était parti en voyage. En route le so eil
était accablant et i'l cherche de rl'ombre. Tout à coup, il rencontre
trrr u n'zinxbru u. Mais il ne sa,it pa's ,que c'est un abri. Il I'examine
bien et voit un ûrou. Il essaie rd,lentrer et ça va. Le petit limaçon con-

tent prend le n'zi.mbu le met sur son dos et part. S'iI pleut le petit
limaçon- rentre dans son n'z'imbu.

A son retour, ses amis étaient contents de ce que leur ami avait
une maisonnette. Eux aussi, sont partis chercher des n'zi'mbu ".

Voilà une fort pittoresque légende concernant I'origine des coqu'il-
les des Mollusques terrestres.

Krss,rvn :

u D'autres personnes portent d.es n'zimbu au bras pour s'igne de
la force du corps.

Parfois comme rprotection.
Parfois pour la richesse.
Pour que les démons ne lui voient pas.

Pour que toutes les per:s'onnes l'aiment ,.

EBuxe Fnewçors :

u Il y a des petits enfants qui portent des n'zi,mbu dans leur han-
che pour vite mancher; al.ors leurs parents pe,rcent \e n'zi,mbu el
mettent un fi'l.

Les indigènes enterren't \e n'zi.mbu, avec d'autres choses devant
la porùe pour empêcher I'es sor'ciers d'entrer dans la m,aison ,.
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Frg. 7r. - Au marché
extracoutumier achète des

public de Léopoldville, une f,em.rne indigène. dû centre
n'sinr.bu ou paie un 'achat au moyen de coquillage.

(Photo C. tr-.rltorrn, Congopresse, C.I.D.).
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Cette note est fort intéres'sante car ,elle donne un procédé d'enfi-
lage des n'zi,mbu et ensuite une utilisation dont je n'avais pas encor€
enten'du parler.

Mvuru Josnpn (1"" seconda,ire) :

* Dans certains villages le n'zi.nubu esi, un objet precieux. Ce ne

sont que le ,Chef du village, sa femme, et ses enfants qui peuven't se

rêtir de n'zi.mbu. Ils les mettent au cou, à la tête et parfois aux che-

veux pour exprimer leur autorité.
Ainsi, s,i un étranger vient dans ce village et veut' connaître leur

chef, on lui dit : S,i vous voyez quelqu'un qui est vêtu de n'zimbu
au cou et à la tête, dites que clest notre chef ou bien'c'est la femme
du ,chef ou ses ,enfants.

Da,ns ce vi:lùage, si quelqu'un ,trouve des' n'zi'mbz il les offre au

chef, qui lui donne la récornpense due à la quantité des n'zi'mbu.
\roilà l'utilitê d.e n'zi,mbu dans certains villages.

Dans d'autres vi,Iles encore. les n'zi'rnbu s'emploient uniquement
pendant les dans,es. Ce ne sont ,que les danseurs qui les portent au

cou, aux pieds, aux avant bras. iEô pas à un autre. Seulement s'il
y a une grande fête >.

Noolice G.lsroN :

u Dans I'ancien temlls, les fernm,es des chefs du village portaient
des n'zi,mbu au cou, pour I'honneur ).

BnuoN.q Jostprr :

" Le n'z'i,mbu est une coquille que les irrdigènes ernploient beau-
cou,p. Les fétichzurs les portent au cou et à la hanche. Parfois ils
les metten't sous ,leur lit devant 1a porte de la clôture et devant le
seuil de la maison pour la proûection de leur corps contre le sorc'ier.
Les chefs por'taient les n'zintbu au cou en forme de .chapelet.

N'zi,mbu était donc lzur pr,otecteur : lorsqurune fe,mme mettait un
enfant au monde, on prenait beaucoup d.e rtzi.mbu, comme une
chaîne on les rnettait au oou de 11en$ant, à la hanche, aux bras et
aux pieds n.

Fuvu Dnxrs :

u Quelrques personnes placent Les n'zi'mbu devant Lzur porte
empêchor les sorciers de venir la nuit chez eux.

Dans d'autres villages on orne le tam-tam en I'entourant

pour

des
n'zimbu.

,Chez les Baloubas (tsa L'uba) ieur bâtonnet de danse est surmonté
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de n'zimbu. Un proverbe sur les n'zi'mbu '. Le n'zimba est gagnable,
mais le n'z'imbu n'est pas gagnakrle. Cela veut dire que ceux qui
jouent rle _i,eu d.e n'djeki, avec I'e n'zintbu, souvent i'ls gagnent, mais
des fois ils perdent au'ssi >.

MeHrr-u C:ôr-mrrN :

" Le n'zimbz est un fétiche qui sert à protéger le corps de,s enfants
et à les faire grandir.

Expression : Ce'lui qui joue s,ouvent av n'zi,mbu, vendra bientôt
tout s,on nécessaire u.

Krsesu Versxrrx :

u l. Avec Ie n'zi,mbu on joue le jeu de zeke (-- n'djglgt)

2. Les anciens achetai'ent des hommes et des a,nimaux avec le
n'zimbu.

3. Si une personne est aux mains d'un fétich'eur, pour qu'elle soit
guérie on fait un casque couvert de n'zi.mbu avant qu'e,lle parte à
sa maison ,.

Une fois de plus il y a confusion entre nzi,rtbu et cauri.es.

MopuNzr Meunrcr :

u Expressions :

Du temps des ancêtres, lorsqu'ils luttaie4t co,ntre un autre pays,
de l,eur bouche .sortaient Les rparo,l'es suivantes : n'zimbu nkonga.
C'est un gran'd signe de persévéranoe, car I'homme sans pe,rsévé-
rance ne vaut rien.

De plus lls avaient l'avantage de rencontrer. les granders troupes
plus courageuses que les il,zurs, mais de treur "foi et espérance ils
prononçaient toujours les paroles n'zi.mbu nkonga qui les menaient
parfois à des victoires inattendues.

De rnême i,ls disai,ent " n'zi,mbu ga\aho ", qui signifie Dieu de
n'zi.ntbu et qui, par un bienfait divin, leur donnait et multipiiait
les n'zi.mbtt Parfois ils rêvaient que Dieu lzur d,onnait, un cadeau.
Maintefois, qu'ilis menaient des victoires. Ils adoraient D'ieu sans le

Fig. 72. - Etal de marchande d'objets de coquetteri'e et dte oharmes,
au marché indigène de Léopoldville.

A côté de g,raines, de 6rroduits diver's, de colliers et bracelets de ,perles 
'd:e 

traite
très divers,es, on distingue, à I'avant-plan, z plateaux de cauries (Cypraea tnoneta,
avec C. onnulus?, dont certains ,usés su.r la face dorsaie de manière à pouvoir
servir aux jeux de < n'd,ieki >), et uin, plateau dre dzimbu.

(Photo Lenorro, Congopreisa, C.LD.).
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savoir de m,ême qu'ils disaienL n'zi.mbu mosalo Lisanga Li,bila : Diers.
veuille nous garder pendant cette lutte; nous donnerons nos n'zi,,mbu
pour un sacrifice ".

Zote Josnrur :

u Les femmes sénégataises mettent des n'zimbz à leur ehevelure
pour orner leur tête. Quand un enfant nait, elles attachent une corde
avec un n'zimbu à la hanche pour protéger le bébé pour qu'il gran-
disse vite. Chaque Sénégalais porte une corde au cou avec laquelle
on a attaché un n'zimbu pour chasser le'Sorcier pour que les rnaladies
rie les attaquent pas u.

K,c,seNcu LauanNr Reprrerr- :

u On a toujours cru que apres la mort d'un homme son esprit reste
attaché aux siens (ses femrnes, ses enfank ou ceux avec lesquels il
vivait).

Pour se débarrasser de son esprit Ies vieilles rnères viennent de
très 'tôt matin chez les éprouvés. rCeux-ci sont baignés dans une
même eau et au cours du bain on ,les frrotte avec ce,s coquiltles nom-
mées n'zimbu en ki kongo.

Après Ie baih qui se fait en toute hâte on va dépos'er les coquilles
que l'on croit cerner ù'espri't sur une bifurcation. ,Celui qui marchera
sur ces c'oquill,es transmet I'esprit dans son corps. Peu de jours après
ii aura ù'es pieds gonflés signe qu'il porte déjà en lui I'esprit r.

KreaNcenr Rnr.É, :

" lo. Le n'zi.mbu était pour nos ancêtres un moyen pour recon-
naîtr:e un coupaible.

Exemp,le : Quand on soupçonnait une telle rpersonne a'volé" Alors
on appelle un féticheur spécial . Possesseur du rù'zunbz ,. Iùares
étaient les ( possess'eurs du n'zi,mbu ". ,Celui-ci place trois fois le
n'zi.mbu sur l'æil du soi-disant voleur. ,S'il n'est pas coupabJe le
n'zimbu tombe sur ùe sol. ,Mais si c',est lui le coupable le n'zimbu
pénètre dans le cerverau. Celui'ci ne saurâ sorfir qu'après une céré.
monie ou après avoir restitué la chose volée.

2o. Quand le bébé arrivé à l'âge vo.ulu 'pour ,marcher ne sait le
faire, on attache à chaque gsnou du bébé le n'zi,mbu ,.

LtlurevnNo Erooueno :

" Ce que j'ai entendu parler au sujet de n'zimbu :
Deux comm,erçânts avaùent comme richesse un camion. Depuis

plusieurs années ils jouissaient des bénéfices que [,eur camion rap-
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portait. A la longue, la paix s'est transformée en une discussion inter-
minabJe. A,lors pour les noirs, rien à faire, le 'Commissaire doit inter-
venir pour trancher la pala,bre. L'u,n d'eux se prése'nta devant le
Commissaire pour accuser son arni. Ce dernier dans le but d'avoir
raison e,t pour ne pas passer par Ia prison s'est défendu fortement :

au lieu de se présenter devant Ie'Commissaire il se présenta devant
un féticheur. Tout triste, il raconta ce qui s'était passé et demanda
le ,moyen pour ne pas être pris. Ah ! dit te féticheur le moyen
est simple. Il entra dans sa chambre noire il mélangea le n'zimbu
avec d'autr.es matières. Puis il dit quand vous aurez convocation
pliez le billet en deux et mettez cela au-dessus du flacon que je viens
de vous remettre et prenez ces n'zi'mbu, metlez au-desdus. La main
sur le cæur, dit-il, vous aurez raison. Votr,e ami sera emprisonné,
tandis que vous, sans ouvrir'la b,ouche, ies anc'êtres parleront à votre
place ,

Mer.e.r\aBu Bnnneno (3'" moyenne) :

" Les Sénégalais emlrloient \e n'zi.mbu pour orner leur figure.
Ils percent, leur nez pour faire entrer Ia bouole qui porte ces n'zi.mbu.
Cés ornements sont aussi faits pour leurs or,eilles. On les fixe' tout
autour six ou guatre boucles.

Pour 'certaines races sur,tout celle des Ba Zombo, n'zimbu est dc-
venu pour eux un Dieu protecteur et un Dieu de For,tune.

l. Dieu protecteur :

Ils mettent ,le n'zi,nlbu sur la tête d'un ,bébé pour le protéger contre
un esprit (Ies ndoki\ qui peut faire' du mal à I'enfant. Un Mo Zo,rnbo
qui met au monde, doit avoir des n.'zi.mbu pour protéger I'enfant et,

toute la famille. Farfois on fixe trois ou ouatre n'zi.mbu autour du
rein avec un fiù. Plusietr's femrmes Ba Zombo et tant d'autres ont
I'habitude de faire ce,la à la maternité ou bi,en chez eux.

2. Dieu de fortune :

Les Ba Zombo, ,lorsqu'ils veulent agrandir leur cornmerce, vo,nt
chez le féticheur. Celui-ci leur demande des n'zi.mbu. I-es cornmer-
çants, lorsqu'ils ont ces n'z'imbu les apportent chez Ie féticheur qui va
ies sacrer. ll-e féticheur ne leur demande pas d'argent rnais il dil pesa
ngai, motu. Le commerça'nt lui donne soit un fils de sa famille ou
bien sa femme. Après oela Ie commerçant aura beaucoup d'argent,
mais chaque 'fois il doit reconnaître son pr,otecteur. II faut chaque
fois du vin de palm,e e,t des noix de kola pour son protecteur, châque
f'ois qu'il aura ;besoin d'une forte somme. Dans le cas où le comrner-

çant ne donrre personne, Xui-même sub'ira les conséquences >.
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Lrreuor,o Crr.tnr-ns :

< Dans le ternps, les femmes indigènes mettaient les n'zimbu
dans leurs cheveux ..

Mer-uunr Mencnr, (3" moyenrle):
u Io On met les n'zi.mbu dans un bass,in spécial rempfi d'eau où on
lave le nouv,eau-né. C'està.dire que I'enfant ,est protégé par la Fée
puissante contr,e les sorciers. C'est aussi un présage de bonheur e't

d'e b,ea,ucoup de chanrces tpour X'enfant quand i'l sera grand'
2. Un vieux proverbe ki kongo dit u kua fraa n'zi,ntbu hi.a tabi.ka "

qui se traduit en français : Ce que I'on achète avec les n'zimbu
devient aussitôt sa propriété ".

P. PIeNce ;

" D'après la légende on dÛt Qye si vous voul'ez être riche il faut
avolr le n'zi,mbu. O,n.le ramasse là où habitaient les anciens. On
ramasse les n'zi.mbu dans des ,cas extraondinaires, le jour où on les
ramass,e, i,l faut qu'il y est (ait) grande fête en I'honneur des anciens,
qui Sont devenus des blanc,s d'après eux >.

Nrelcuru MeRcnl :

."!) Le ntaku: cette coquille pendue au cou d'un enfant enrhumé
Iui enlève sa toux.

2)' Pendue au cou d'un commerçant : elle donne de I'esprit, de' la
mémoir,e, et lui fait amasse,r des riche'sses.

3) Le ntaku est 'aussi un portre b'onheur ,.

Les indica'tions obtenues par I'enquête à laque,l,le a bien voulu se

livrer le Révérend Frère vew Moonssr- s,ont extrêm,ement intéressan-
tes, car ,elles constituent un reflet de la mentalité des jeunes indi-
gènes de la 'région de Léopoldviù[e e,t de leurs idées au sujet des
n'zi.mbu. Toutefois ce s'erait une erueur de consirdérer tous ces jeunes
élèves comme des Ba Treke, car, au vois'inage de la cité extra-coutu-
mière de Léopoldville, le u Belge u, un mélange de populations s'est
forcément produit.

Remarquons d'ailleurs que tous les élèves du R. F. vaN Moonsrr-

Fig. 7S. - Détail de la photographie précédente: le plateau avec les n'rirnbu.
Toutes les coquilles paraissent être bien d,es Oliaan'cillaria nana roulées, on ne

disting,ue que bien peu d'impur,etés. Les tr'ous que présentent beaucoup de coquilles
sont naturels.

(Photo Lanorrz, Congopressa, C.LD.).
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ont empl,oyé l,e têrme ki kongo n'zrmbu et non le terme ki teke cor-
respondant nzi,, mais ce fait résulte sans doute de I'influence de la
question du distingué Professeur.

Parmi ces réponses on peut attrib,uer un certain nombre d,e don-
nées au n'zi,mbu proprement dit, à 1'Oliuan"ci,Llari,a nono. C'est ainsi
que les coquillages symbotres de richesses, les détails quant à leur
enfilage, leur port à la ceinture,, sur Ie cas'que (voir plus Loin Ie mpu
a nzi,m), certaines légendes et peut-être leur enfouissement sous le

FiS. ZC.- Le < Trésor > de Ngombela.

Trésor ou poterie ne,mplie de n':imbn' (zo.ooo = z mfuku) trouvé par le Réi'.
Fr. H. veN Moonsei. au cours de fouilles effectuées à l'emplacement supposé de

l'ancier.rne cité de Congoibela (: Nrgpm'b'ela), à Kingabwa, près de Léopolclville
(Hauteur poterie: zo .crn,, ouverture: zo cm.).

'Certains indices font supposer 'que ces n'zintby qui sont tous des Oli'aau.cillaria
fiatw, prov$raient de f ile de Luanda.

(Photo 'et Cliché R. Fr. H. veN lVIoonser).
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pas de la port'e pour éloigner I'esprit mauvais, correspon'dent ffins
doute aux n zi.m.bu proprement dits, aux Oli'uancillaria.

Par contre, tout ce qui concerne le jeu qu'ils nornment < n'd,jek'i ",
l'épreuve qui consiste à poser une coq,uille sur I'æil du suspect, et
qui donne lieu à un beau tour d,e supercherie que I'on devine, les
colliers vendus chez < Isreo , concernent cel'tainement les catnies.

Ceux-ci sont 'd'ailleurs connus depuis fort longtemps chez les po-
pulations des environs de Léopoldvil.le.

Il existait près du confluent de la rivière NtGili dans ie fleuve au
nord de Léopoldville, des traces d'anciens villages,, situées surdes
élévations de terrain et se traduisant par la prés'ence de bouquets
de Baobabs et de Manguiers, arbres importés, Ies premiers d'Angola
en vue de I'utilisation de leur écorce pour la confection de cordages
et de leurs fruits. Le R. Frère vaN Moonsrr- croit y avoir trouvé
les traces de ù'ancienne ,et importante cité de Congobela (96)

- Ngomibela - et effectivement il semble bien en être ainsi.
Le distingué Professeur a rpratiqu'é des foui'lles avant la disparition
de oes buttes amenée Dar I'exploitation des briqu,eteries. Dans le
terrain su-oerficiel charb,onneux récent il a trouvé une quantité
considérable de débris de céramique indigène très originale. Cer-
tains de ces fragments portaient une ornementation fort pittoresque
coristituée de stytrisation de autri'es.

Il est donc probable que I'usage des catni'es est assez ancien dans
cette région, ,et date probablement d'avant, l'arrivée d,es Belges.

Il n'y a du. reste rien d'étonnant à cela, car les of.ficiers belges de
I'Etat Indépendant représentaient les Ba Teke des environs de Léo-
poldville comme de grands cormmerçants arnbulants et comme pra-
tiquant le négoce sur tout le hautfleuve et le Kasai.

Les élèves rdu R. Frère v.q.N Moonsnr ne se contentent d'ailleurs
pas de confondre n'zi.mbu et cawie, confusion très rbpandue; I'un
d'entre eux, au moins, va plus loin, puisqu'il donne aux n'zi.mbu le
n'om de ntaku '(stng. lutakz), terme qui désigne les lingots de cuiwe
qui servaient également de monnaie dréchange (Nnert'curu Mencrr).

Au cours de ses fouilles patientes, à I'ernplacement supposé d,e Con-
gobela" I'infatigable chercheur qu'est le trl. Frère HrN,nr veN Moonsrr-
de Léopoldville a découvert un véritabe trésor enfoui. Un trésor de

(q6) < Le village de Congobela formait un€ grosse agglomération sur la rive du
Zaire. ll avait d'abord été sur une grande i1e au milieu d,u feuve qui, à cet endroit,
ressernble plus à une mer qu'à uu fleuve. Mais dans la suite, à cause de guerres

intestùres, ses habita,nts s'étaient séparés : les u,n,s s'établissant sur une rive. les

autres sur la rive d'en face >,

(R. P. JÉnous nr MonresARcuro in Or-. or BouvrrcNrs et Mgr Cuvr,r-run).
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nonnaie de coquillages naturellement,'de n'zi,mbu, d'Oli,uanci,trlaria
nana conlenus dans une grande ,poterie. D'après ses calculs, il s'en
trouvait environ 2'0.00t. 11 s'agissait donc de deux mfuku d.e n'zi.mbu.

Les débris de poteries anciennes de Kingabwa se trouvent dans une
couche appelée par le R. Frère veN Moonsnr, u niveau humifère ",
sorte de terre noire, semée de ce,ntdres.et charnbons d'e bois et drobjets
divens, dont des objets métalliques, des fragments de grès ayant visi-
blement servi à extraire Ie:S u cocnotes ) ou noix palrnistes des noix
de palme.

Fig. 25. - Site ori fut découvert 1e < trésor > de Kingabwa.
On distingue très 'bien sur cette photographie 1e niveau d,e terre noire charbon-

neuse à dé,b,ris de poteries recouvrant 1'argile grise et brune à industri,e lithique
(< Tshitolien >).

Le < trésor > a été découvert par le Rév. Fr. H. veN Moonsnr clans une
poc,he de tre,rre noire, d,ans 1'argile. Il avait été sans doute enterré.

(Photographie et Clic,hé Rév. Fr. H. vaN Moonsnr,).
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,Ce niveau, ancien sol de village, recouvre une argil,e grise'et brune
d',origin'e lacustre sans doute et qu.i contient des instrume,nts lithi-
ques ,(d'après le R. tr'. veN Moonsrr- ( une sorte de Tshitolien u).

'Le vase à n'zi,mbu a été découvert plus bas que le u n'iveau humi-
fère ,", dans ;l'argil,e, entouré de terre noire, c'estâ.dire visibl,e,rnent
enterré.

D'après le 'R. F. vax Moonsrr,, il ne pourrait s'agir d'une tombe.
Il s'agirait plu,tôt d'un trésor e,nier:ré délibérément, qu'il mettrait
en relation av'ec une maxime qui rllri a été citée par un vieux notab,le

du pays ; u Quand un hom,me doit s'enfuir de son pays, il prend s'oin
d'effacer les tnac'es de sa présernc'e ).

Voici quelques autres renseignements à propos de Ia région de
Léopoldville.

On lit à propos des Ba Te'ke dans l'Erpansi'on Bel"ge d.e 1929 qu'il
y a 30 ans on rencontrait sur tous les marchés, importants du d'istrict
des Oatarac,tes et rdu ,Sùanley"Pool, des indigènes qui faisaient métier
d'échanger d'autres valeurs ,contre des nuùtakos, des perles, des cau,-

ri,es pour per,mettre de menus achats (A. Merlru 19129).

D'autre part Gurnar- parle au,ssi de ces u co'mmis'en marchandises u

Teke et rneintionne qutà côté de la monnaie ou bagu,ettes, de cuivre,
u il en est une au'tre moins répandue mais encore en usage cepen-
dant dans leCongo, c'est une sorte de coquille appeiée catt'ris ".

.S'agit-il, dans ,ces textes, sous le nom de cauri'es, d'Oli.uanci'Llaria
ou réellerrnent de ,Cypréesr? ,I-es deux sont pos,sibles, bien que la pre-
m,ière hypothèse rne semble plus,probabrle.

Les Ba F umungu sont réputés avoir eu 'de piètres qualités commer-
ciales: * The people have no'markets and ther,e is not much trade and
intercommunications in consequenrce, due a'lso, I fear, to material
distrust and greed , (Bnxu,nv).

Ils se 'procuraient ce4rendant, cornme le rnentionne SrNcrn, le sel
notamment pa,r échange, avec ùês popu,lati,ons voisines.

Il existe dans les colùections ethnographiques du Mrusée Royal d,u

Oongo un lot d'Oli.uanci,Ilaria venant de chez les Ba tr'umungu de la
Lufimi, poste de Twa, lot envoyé par l'Agent mititnire Sclor-rosr
en 1909.

,D après ,le rapport inédit a'ccompagnant I'envoi, Ies Oli.uanci,llaria
portaient dans la région de ia Lufimi le nom de Zi.mbu-Buli et leur
valeur était la suivante :

150 n'zi.mbu = I brasse indigo dril,l B55;
3,00 n'ai.mbu = I ,. kib'and,i. ' ou 3 brasses e tissus indigène porté

exclusivement par 'les chefs et leurs épouses.

La valeur des n'zi,mbu était donc relativement élevée dans la région.
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3. - Région du Lac Léopold II.
Soit pa'r transactions comrnerciales entre popu,lâtions voisines, soit

plutôt par'l'effet des échanges comrnerciaux, que les Ba Teke, hardis
navigateurs, effectuaient avec les populations le long du fleuve et
de ses affluents, rl'usage CIes Oli.utncilllffie se répandit au Nord-Est,
dans la région du Lac Léopold II et ipeut-êtr,e.jusqu'à Coquilhatville,
au Sud'et au Sud.Est dans la région du Kwango et du Kasaï.

Voyons d'abord les données que j'ai pu réunir sur I'usage des
n'zimbu au Nord et Nord-Est de Kwamouth.

Il exi'Ste dans les collections ethnographiques du Musée Royal de
Tervuren plusieurs lots d'Oli.uancillxvi.a venant.de cette région.

L'un d'eux provient du Tshumbiri et la seule indication d'origine
qui lui est attribuée est Ba Teke. Il a été envoyé au Musée par le
Révérend Bur-Lrwc.rols, A. B. M. qui precisait que l0'de ces coquilles
valaient tn mitako.

D'autres lots furent encore recoltés par Mr. le Commissaire de
district Ven lnN BnoEcrr à Inongo, lors d'une réunion en lgl0 dês
principaux chefs et notables de la région. Il ne nous a pas apporté
de ,plus amples pirécisions de lieu d'orrigine, mais le récolteur men-
tionne que ces petites coquilles sont en usage partout dans, l,e district
du Lac Léopold I'I et que leur nom esl " i.ntchinxbo >. Au point de
vue valeur : 5 Ol;iaancùll,aria valatemt I mitako.

tCes deux derniers lots de nzimbu sont considérés comme prove-
hant des Ba Sengere.

Mr. MersnN, Chef de la section ethnographique du Musée Royal
du tCongo, a bien voulu m'informer que dans la collection particulière
de M. Wrlr.y Cr-nns d'Anvers existait un objet provenant des environs
de Coquiiha,tville et qui était decoré de coquilles d'Oliuancillarùt. Ce
fait démontre que les n'zitnbu étaient au moins connus jusqu'à
I'Equâteur.

Grâce à I'enquête à laquelle a bien voulu se livrer Mr. le Commis-
saire de Distri'ct Tor.norn, je dispose de renseignements plus détail-
lés. Je rnentjonnerai dans ce paragraphe ceux provenant de la région
au nond du Kasai, Territoire de Mushie et Territoire d'Inongo.

En ce qui concerne le Territoire de rMushie, voici les renseigne-
ments recueillis par Mr. I'Administrateur-Assistant'W. J. J. Cennr^s,
et transrnis par Mr. Roellurs, ,Oommissaire de District Adjoint :

* J'ai I'honneur de porter à votre connaissance que ùe coquillage
annexé à votre lettre est inconnu dans les diverses régions du terrri-
toire. Seul un indigène Mo ,Sengere m'a déclaré connaître cette sorte
et ,m'a dit qu'il y en avait dans la région des Ba Sengere en territoire
d'Inongo. Les Ba Boma les ignorent par contre complètement.
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D'après les renseignements recueillis, les seuls coquillages que
I'on trouve dans le territoire sont plus grand,s. On les appelle : en
Banku, " nkolo u, en kiboma : < nzi.mu ", en kinunu et en bobangi,
n rùsi,i.,, en ki tende " ndjim,o > et en ki teù<e u nk&r&,,.

Aucun des indi'gènes inte'rrogés, à part ,que'lques vieux, ne semble
atiacher de valeur à ces coquillages et n'en connaît d'autre emploi
que I'ornementation. Les vieux se rappell,ent en outre que dans [e
temps, ces coquillages servaient de monnaie d'échange n.

En dehors du terme ,, nk&r& u que je ne connais pas, et de
u nkolo u qui est 1'e même que le mot ki kongo " n'kola ", désignant
les mollusques terrestres, ipar exernple les Achatines, il semtrle que

tous :tres ,autres mots ont désigné auparavanrt d.es Oli'isanci'Ilarfu.
Voici mainte,nant ies renseignemeuts recueillis dans la région

d'Inongo par I'Administrateur de Territoire, renseignements que
m'a transmis Mr. ToNuorn :

n Oriline :

Ces coquillages auraient été rapportés par les Sénégalais trafi-
cluants ou par les Arabes, de lia mer Rouge.

Valetn :

Ils avaient une valeur monétaire d'environ I oentime. Parfois ils
avaient aussi une valeur ps,zudo-religieuse et judiciaire, dans ce sens
qu'ils étaient employés par les féticheurs.

B'ut :

Ils étaient considérés dans le temps comme une valeur d'échange
avec un but commercial.

Emploi :

l) Dans te ternps ces coqui,lla,ges étaient employés dans le com-
merce comme monnaie.pour s,e procurer des marc\andises;

2) Pour les fé-ticheurs c,es coquillages fournissaient la nreuve de
la véracité de certaines accusations;

3) Dans le temps pour ltre paiement de la dot;
4) Actuellement employés corn,me parure ou ornement. ,

Nom uernaculaire : < loti,m,bo ".
Monsieur Ie 'Commissaire de District TorNorn a en outr.e eu ila

précaution de m'adresser divers lots de " Iotimbo > pr,ovenant de la
région d'Inongo, si certains de ,ceux-ci étaient incontestablement des
Oli,uanci,Ilari,a |tana, d'autres étaient de petits Tgmpanotomus fusca-
tus (le u Popel u d' Auanson) et de Cerithi,um atratum (1e u Chadet u

d'.doeuson).
Ces coquillages sont tous orirginaires de la côte occirdenta,le d'Afri-

que, contrairement à ce que I'on aurait pu pens'er à la suite de
I'origine indiquée par les indigènes : ( mer Rouge u !
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Mon dévoué informateur a bien vou'lu rn'adresser éEaleme'nt 8
coquillages remis par un trafiquant sénégalais. Selon les déclarations
cle I'intéressé, ces coquillages seraient également des n'ai'mbu, con-

nus au iSénégal sous le nom de " 'Chod'o ", où ils auraient une

valeur de I franc. Les coquillages envoyés appartenaient à dzux
espèces : Oti,aa flotn:rnulata Lelrx. et Conus sp., et provenaient des côtes

d'Afrique occidentale.
Lg Révérend Frère v,rN Moonssr- m'informe en outre qu un indi-

gène orriginaire de Bokoro lui a affirmé qu'au lac Léopol'd II les

fem'nres portaient des n'zi'mbu à Ia ceinture.
Monsieur A, Trrmnv Gomzn or LoNrux, colon à Londo (Lac Tumba)

et dévoué correspondant du Musée du iCongo a bien voulu faire éga-

Iement une petite enquête au sujet d'es n'zi'tnbu.
Voici ce qu'il m'écrit à ce sujet :

o Le nom et la chose sont inconnrus dans ia région. I1 y a en région
Bohia près du lac Tu,mba un norn ressemb'lant foû, nti,mbo; mais
c'est un morceau de cuivre enroulé en forme de bague et appe'I,é

ici " monkaré ". Les cauri's, servant actueliement soit pour le jeu,

ou comme signe de reconnraissance pour diverses sectes.-ou pour les

femmes possédées par I'es mânes 'd'un ancêtre, sont nommés ici du
nom de " mbese ;.

4. - Région du Kasai et du Kwango.

Les rensei.qnements concernant I'utilisation des n'zimbu par
lds populations indi,gènes de Ia région du Kasaï, du Bas-Kasaï plus
particulièrem,ent, ,et du Kwanrgo sont'pùus abondants et plus pr&is.

Ont utilisé certainerment les Oli,uoncùIlari,a nana comrfie monnaie :

les Ba Mbala, Ba Yanzi, Ba Yaka, Ba Huana. Ba Bua et les Ba Songo.
Les Ba Kuba ont certainement c.onnu les n'zi.mbu comme en térnoi-
gnent des objet,s ornés 'de ces icoquillages trouvés en leur possession,

m,ais il semble douteux que ces coquillages leur aient servi de mon-
naie.

Je transcrirai ces r'ense,ignements, ceux que j'ai trouvés dans la
Littérature et ceux que j'ai obtenus par I'enquête à laquelle je me
suis livré, en groupant les données par population.

D'après A. Merusu, chez les Ba Mbala des régions voisines du
Kwango, les Olùaomci,Llari,a en usage s'atppelaient " Diimi. " et étaient
considérés comme des enfants des CApraea (Cauri'es) .

To'noev et Jovcn disent que l,es Oliuanci"llanio s'appelaient c,hez les
Ba Mbala des " djimbu " et que 100 dji'm'bu donnaient une poule,
330 grammes de sel, I grand et 2 petits lingots 'de fer d.its uKi.mburi.".
I esclave mâle valait 10.000 nzi.mbu, I esclave femme 15 à 20.000.

La mesure ordinaire était le panier rempli; tous les paniers étaient
de capacité identigue.
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Une figuration des paniers employés par les Ba Mbala pour le
transport et 'comrne mesure de capacité pour les n'aimbu est
donnée par H. JoHr'sroN. Ils étaient la ptlupart du temps, tressés en
fibr,es et imitaient la forme de poteries

,Certains de ces paniers avaient Ia forme de paniers à goulots. On
employait égale'm'ent des b'oîtes en écorce d'arbre.

Dans son mémoire, le R. P. un Bs,{ucoRes, S. J., nous apprend que
ies Ba M,bala payèrent aux Ba iSongo, pour pouvoir s'installer sur
la telre de Munkuyi, cinq " rnabuki , ('= 5.000 nlzi'tnbu), et pour
la terre de Kisala, ils versèrent 2.000 n'zi,mbu et livrèrent un esclave.

D'autre part une note du R. P. Ptnnporr, reproduite par le R. P.
Pr.rxcxerRr, nous a'oprend qu'au ,cours d'une palabre les Ba 'Mbala
payèrent aux Ba Yaka, au moyen de sacs de coquillages nornmés
n'zi,mb1l, les 'morts survenus au oours de guerre avec ceux-ci, et le
droit d'utilisation de terres appartenant aux Ba Yaka. Par contre, les
Ba Yaka refusèrent de payer les morts des Ba lVlbala et Ia lutte rerprit
aussitôt.

Le Révérend Père r-n PeIcr, S. J., a bien voulu m'écrire de Ngi, via
Banningvill'e, que dans, 'toute ù,a région Lukula-Tnzia-ilMamba, les
n'zi,mbu étaient jadis très utilisés comme rnonnaie. Les indigènes
parlent encore de ce que jaidis ils payaient les dots, les palabres, etc.,
pat n'zi,mbu mfutttda, mos'i,, tt'zole,

Monsieur ToNworR, iOommissaire de district du Lac Léopold II a
bien voulu également me trans'mettre des rens,eignements recueillis
par l',{dministrateur de Territoire de Banningville concernant les
coq uillages n' zi.m,b u.

,Ces renseignements son-t résumés en un petit tabl'eau fort inté-
ressant que je reproduis, cidessous :

r') Région Fatun-
du. Secteur

z') Région Bagata
C.I. Ba Mbiene.
C.I. Ba N,sala-
Ba Mbala.

Sect. Kwango-
Kasai

3") Région Mpo
Sect. Kwilu
Sect. Tshirnbane
C.I. Ba Mpela.

Ba Yanzi, Ba
M'bala, Ba Hum-
bu, Ba Hungana.
INCONNTJ.

Ba Yanzi, Ba
Mbala, Ba Hun-
gana, Ba Boma.

< Nzi,me-Mbuli >

Ba Yanzi, Ba
Mbala, Ba Hun-
gana, Ba Nzari.

importé
par

Portugais
de Kikwit
(Angola)

idem.

5=o,o5 Fr com-
filefce

échange
avec

marchan-
dises

Exis-
tenoe

actuel-
lement
inexis-
tant

dans la
région.

idem.



A ces rens,eignements étaient joints quelques spécimens de n'zi,mbu
provenant de Kidzweme, région de Mpo; ces coquillages étaient
bien des, O\i,uanci.I,Iarri,a nana.

M. I'Agent Territorial A. Lnvoz, alors chargé du Têrritoire de

Gungu r(District du Kwango), Région de Mulikalunga, a bien voulu
rne faire parvenir les renseigne'ments suivants :

o Noms - P'rouenance :

tr-es populations Ba Kwese et Ba Mbala ne connaissent pas d'autres
noms que n'zimbu,

Fitg. 76. - Petit pærier tressé en fihres, de même forme que certaines poteries
loca.Ies, et boîtes.

Ces panier,s et ces boîtes servent chez tres Ba M,bala d'unités de rnesu,r.e pour les
n'zimbu; ils sont utilisés également pour conserver ces coquilles.

(Co1l'ec,t. ethtnogr. du Musée Royal du Congo belge, Ph. Dunus).

Les n zi,mbz oroviendraient de la rivière Saio, d'où un Mu Yaka
du norn de Mupopo les aurait introduit chez les Ba Kwese. Ce
Mu Yaka serait venu .avec des n'zimbu chez les populations Ba
I(wese afin d]v f'aire du commerce.

D'après les anciens, ce lVfupopo leur aurait d'it qu'il recueillait les
n'ziribu drans l,a rivière Saio, au moyen de branches d'arbre à
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raphia trempées.dans l'e,au. Après un certain temps ces branches
étaient retirées et les coquillages recueillis. Ces coquillages étaient
a,lors mis à sécher au soleil avant de les mettre en usagre.

Avant que ce Mupopo ne vienne commercer avec les Ba Kwese,
ceux-ci ne connaissaient pas le n'zi,m,bu, ni de nom. -ni de vue;

FiC. 72.- Autres formes de paniers servânt à la mesure
et à la conservatiorr des tisintl,tt.

Pop.: Ba Ml"rala.
(Collect. ethnogr. du Mrrsée Royal du Congo belgc, Ph. Dtrnus).

Fig. 78.

(Collect. ethnogr.

- Petits pani'ers à nlzitnbtt.
Ra Mrbala.

clu Musée Royal <lu Congo belge, Ph. Dunus).

ils n'avaient qrlême jamais vu de n'zi,mbu et le nom n'zi.mbu
lui-même leur était inconnu. Questionnés quant à l'épo,que approxi-
mative d'introduction du n'zimbu' chez eux, quelques vieux Ba
Ilwese ont prétendu qu'eile date d'a'près leur passage du Kwango
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Fig. ZS. - Deux paniers de iorme origina.le, ren fibres, identiques à certaines poteries,
servant à la mesure et à la conservation des n'zimbu.

(Collect. ethnogr. du Musée Royal .du Congo belge, Ph. Dunus).
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et que les n'zimbu ont été introduits chez eux à l'époque où ils
étaient déirà installés sur leur emplacement actuel.

Utàli,sati.on :

IJsages multiples. Jouaient Ie rôle de l'argent avant l'apparition de
ceilui-ci. Paiement de dots, transactions commerciales, paiement et
achat d'esclaves (entre-eux) - jeux de hasard, amul,ettes - Fétiches
qui punissaient par paiement de n'zi,mbu. Elpreuve de poison, le
détracteur reconnu payait en n'zi,mbu.

Ornementati,on -' signe de richesse.
l) Chapeaux à cornes : Ies perl,es étaient rempiacées par des n'zimbu

collés avec une ma,tière appelée u kizi,azia, espèce àe co,lrle fabri-
quée avec de l'écorce de tr'arbre à rap'hia ou bien des trous étaient
pratiqués dans les n zbnbu de manière à pouvoir les enfirler sur
une Petite colde de raPhia.

2) Ceintures de femmes : un trou prratiqué dans Ies n'zi,mbu qui
étaient enfilés sur uTre petite corde de raphia.

3) Dans la chevelure rdes femmes : une petite corde était introduite
dans la fente du coquilla,ge, y était pressée de manière à y être
maintenue. O,n pratiquait ainsi p,our pùusieurs coquillages et le
tout était maintenu dans la chevelure " (cf fig. 82 et 87).

Ces indications sont extrêmerne,nt intéressantes. Elles montrent
d'abord que certaines populations, les Ba I(wese, semblent ignorer
I'origine exacte des n'zi,mbu qu'ils emploient. Iùs se. contentent à ce
sujet, de légendes.

'Cependant, chez ces mêmes popullations, la mention de I'emploi
des n'zùmbu dans les _ieux de hasarrd permet de suppos,er I'existence
d'une certaine confusi,on avec Ies cauries-

Comme nous I'avions dit rdans notre introduction, la valeur moné-
taire accordée aux n'zimbu a entrainé Jeur emploi dans I'ornemen-
tation, de même que chez nous ù'or e,t I'argent sont utilisés pour les
bijoux.

Jusqu'à présent nous n'avons rencontré qu'un usage assez li.mité
des n'zi,mbu au point de vue orne,mentation. Je pense qu'il faut y voir
un effet de régression provoqué par I'apparition d'autres monnaies
et, princirpalement, des perles de traite. tl,es perles, très emrployées5
comme ornements se sont probablement substituées aux n'zi,mbu
dans I'ornem,entation égalerrnent; elles portent d'ailleurs dans cer-
taines ré-qions le même nom.

'Contrairement aux régions que nous avons eni'isagées jusqu'à pré-
sent, les authentiques n'zimbu sorrt très utilisés au point de vue
ornementation dans Ia région Kwango-KasaÏ.
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F-ig. 8o. - Deux bonnets de chefs ou de notables (<, MP* a n,ziur >) avec rt'sitn'btt
fixés par de {a poix iet rdes cordelettes.

Région ctru Kwango. - Ba Sorngo.

(Coll'ect. etlrnogr. du Musée Royal du Congo belge, Ph. Dueus).
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Les chapeaux, ornements de chevelure, ceintures à bas'e, de n'zimbu
sont connus dâns toute Ia région, surtout chez les Ba Mbala et les
Ba Songo.

Je décrirai sommairement les différents types d'objets ou orne-
ments décorés de n'zi.mbu,qui m,e sont oonnus.

1. - Chapeaur de chels ornés de n'zhnbu :

Les chapeaux dits de chefs sont surtout utilisés par les Ba Mbala
et les Ba rS,ongo. Ils étaient portés par les chefs, les dignitaires et
parfois les.notables.

Fig. 8r.- - Boruret tressé avec tourffes de n'zimbu, fixés par des cordelettes.

Région du Kwango. - Ba Songo.
(Coll,ect. etftnogr. du Musée Royal du Congo belge, Ph. Durus).

,Les Ba Songo les nommai ent u Mpu a nzi'm ', suivant le R. P. lr
Breubonrs, qui donhe dans son mémoire une photographie d'un Chef
Ba Songo u MuN.rsoxco " revêtu 'de son " Mpu a nzi'm u, insigne de

sa dignité (cf fig. 85).
J'ai trouvé quolques chapeaux decorés de ru'zi'mbu dans les col-

lections du Musée Royal du Congo be,lge. Ils pzuverrt se répartir
en d,eux va'riétés, comme en témoirgne d'ailleurs M. Lrvoz.
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o) rCouvre,chef en tissus de raphia, portant des rangées de n'zi'mbu
plus ou.moins nombre,ux ooLlés par une matière graisseuse vraisem-
bla,b'1,errn'ent d'origine végétale, huile de palme solide ou autre matière
grasse, ,ou srorte de résine; parfois une cordelette était fixée dans
j'ouverture 'des n'zi'mbu au moyen de résine.

b) ,Chapeaux en fibres tressée's, généralement pius solides, portant
des n'ai,mbu fixés par des cordelettes grâce à des trou's pratiqués

dans la paroi rdu dernier tour de ùa coquil1e. Ces trous ne Font pas

perforés, mais ,obtenus par usure de ia coquil'le sur une pi'erre.

Fig. 82. * Ornernent de coi{fure Ba Mibala ou Ba }Iuana., avec n'zitnbu fixés par

de 1a poix à d,es cordelettes qui sont tressées en une corde unique'

\Jn Oti,aanci'Ilaria parair p'erJoré, mais i1 semble bien que la perdoration soit

naturelle.
(Collect. ethnogr. clu Musée Roval du Congo belge, Ph. Dueus)'

IJn des chapeaux de ce type, rprovenant du Kwango, est très cu-

rieux : il porte trest n'zi'mbu fixés en bouquets séparés.

Je donne ci-joint des photographies de ces' crhapeaux à'n'zi'trubu'

2. - Ornements de cheuelwe '.

rOeux"ci, d,ont je donne également des photographies, constituent
des ornements ass,ez particuliers, sorte de ,coi,ffure utilisée par les

femmes Ba Mibala et égalernent ,par les Ba Huana et les Ba Lua. Il
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n'est pas certain que I'ornement soit porté seulernent par les fern-
mes de condition libre et non par les esclaves.

lcette ooiffurre est composée d'une cordelette principale qui fait
le tour de la têtg dans les cheveux, et à laquelle pendent des frag-
ments de qord,elettes rdont I'extrémité s',engage dans. ù,'ouverture d'un
n'z'imbu et y demeure fixée grâce à une, petite boulette de résin'e.

Grâce à l'obligeance de M. MersnN, chef de la Section Ethnographi
que du Musée Royal du Con'go b,elge, je puis reproduire des photo-
graphies de femmes indirgènes porLeuses de ces ornements, photo-
graphies que le Musée doit à M. Vrnntsr, alors Administrateur
Territorial à Feshi, Kwilu (clf fi-e. 87, p. 178).

3. - Diadème :

De la région du Kasai'-Kwango également figure parmi les coLlec-

Fig. 83. - Sorte de diadènre orné de n'sirnbu fixés pa,r de la poix; Kasai.
(Collect. ethnogr. du Musée Royal <lu Congo belge, Pttr. Dunus).

tions rdu Musée Royal du Congo b'elge une sorte de diadème prove-
nant peut-être des Ba Mbala. Il consiste en deux triangles de tissu
indigène reliés entre eux et enduits d'une matière grasse ou rési-
neuse dans laq,uelrle s'ont fixés I ,et l0 rangées de rlzimbu attachés
par des cordelettes.

On manque rde rense,igïr'ements sur Ie rôle exact de cet objet.

4. - Cei,ntures :

,C'omme le dit M. Lovoz, les ce'intures de femme comportent la
plupart'du temps, des n'zi,m,bu. Oeux-ci, dans' la région du Bas Congo
ont été re,mplacés par des perles. Cette coutume tend d'ailleurs de
plus en iplus à remplacer le port des authentigues n'zi,mbu.

tr es n'zi,m'ba des ceintures sont enfilés le plus souvent grâce à
I'usure de la partie a,picale, la spire (ta pointe) de Ia coquille; I'ou-
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verture est en outre fermée par une petite bou'lette de résine, ne
ménageant qu'un petit trou à la partie inférieure de la coquille.

Dans les collections du Musée Royal du C'ongo betge, existe
une ceinture d'un autre type. rC'est une bande de raphia qui porte
des n'zi.mbu fixés ,en rangées par d,e,s corrdelettes. Il y a également
un caurie. On man^qu,e d,e détails, sur son utilisation et sur son origine.

Voyons maintenant les cours des n'zi.mbu dans cette ré.qion.
Chez les Ba Yaka. d'après Tenp,c.v et Jovcri, un esclave mâle valait

3O.000t n'zi,mbu, une esclave en valait environ 20,000, une chèvre
2.000, un fer de houe ou ,! si,tsaeo " en valait 300, une poule lfi).

Ilig. 84. - Cein'ture ornée de n'si,ucbu et d'un ctrrtric - Sankuru (?).
(Collect. ethnogr. du Musée Royal du Congo belge, Ph. Durus).

D'après A. M'e,nrnu, le nom de I'esclave acheté était " mu;rûu a
n'zimbu r. On désignait aussi sous le nom de u n'z'Lmbu a mbud,i, "
les perles bleues rde traite dvintroduction européenne, en vente dans
ies factoreries commerciales, ou même la rnonnaie européenne.

Dans son livre sur Ia numismati,que du Congo belge (184'5-1924), le
même auteul nous révèle qu'un collier de perles bleues " n'zi,mbù
mbudi,, s'appelait < nsanga, nzi,mbu > et que l0 de ces colliers for-
maient un . kulazi. ".

Le R. Père Drscenapn S. J., a bien voulu m'écrire ce qui suit sur les
Ba Yanzi : D'ap,rès les indigènes, les n'zimb'u viennent d'un banc de
ces coquillag,es ferman't très h,eureuse,ment la rade de St. Paul de
tuanda. rOomme en les enlevant on détruisait ce banc, les portugais
portèrent une interdiction. Le commerce,en devint clandestin et rare.
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Le R. P. Drsceupr dut, en 1912,9, monter à Léo pour en trouver.
Aucun mariage à cette date ne pouvait se faire chez les Ba Yaka
sans une dot de lû.000 n'zimbu, qui n'étaient absolume'nt pas dans
tre corn-merce, si bien que si une fille dans une famille n'apportait trlas
de n'zirrtbu par son mariage, aucun de ses frères ne pouvait se marier.

Nous avons vu gue dans I'intére'ssant .livre du R. P. Pre.NcKquART
sur ùes Jaga et lles B,a Yaka du Kwango, une note du R. P. Prsnpox,r
nous révèle que, lors des dernières migrations, ies Ba Mbala payèrent
les morts de I'a guerre au Ba Yaka au moyen de sacs de n'zimbu et
achetèrent aussi par ce moyen .le droit d'occupation des terres. L'af-
faire se termina par une bataille, car les Ba Yaka ne voulaient pas
payer à leur tour les morts des Ba Mbala.

Nous trouvons dans l' " Encyclopédie des Voyages, contenant
l'abrégé historique des mæurs, usages, habitudes domestiques, reli-
gions, fêtes... et couturnes de tous Ies peuples et Ia col,lection compflète
de leurs habiùlements civils, militaires, r,eligieux et dignitaires de's-

sinés d'après nature, gravés avec sioin et coloriés à I'aquarelle par
J. Gnessr,r ;S. Seuvrun, ci-devant Vice.Corrsul de la nation français,e
en Hongrie, Paris 1796, An 4 de la République française " la phrase
suivante sur les Jagas (= " Ba Yaka u) : " ...ces femmes portent leurs
cheveux avec de hauts toupets, entremêlés de coquillages " (Les Anzi-
ques et les Jaggas - Afrique).

Je reproduis ci-dessous une note sur les n'zi.mbu de Mr. I'Adminis-
trateur de Territoire'Wrnrn, G., du Territoire de Kenge, District du
Kwango.

" Désignation eî dialecte ki yaka = mbudi..

Ori,gine : Petits coquillages importés d'Angola.
Avant notre occupation et au rd6but de c,elle-ci, une grande quan-
tité de n'zimbu était ramenée des marchés des régions Kumhala
et Kuzombo

Valeur : Actuelrlement encore dans le secteur de Mosamba, les n'zim-
bu ont conservé.une valeur monétaire, tendance qui cependant
disparaît progressivem'ent 

- l0A n'zi,mbu valent 5 francs - 1.000
n'zimbu ou un " lufuku , représentent 50 francs.
Avant I'usage généralisé du papier-rnonnaie, \e " Iufuku , était
utilisé comm€ unité monétaire dans Ie secteur de Mosamba eL
I'actuel'ie C. L des Pel'ende Nord.
Une esclave valait 2 lufuku, parfois 2.5N n'zimbu. La dot d'une
femme s'élevait souvent à 3 luïuku.

(Jtilisation: Tout comme aujourd'hui, ces coquillages servaient au-
trefois d'ornement
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Ils étaient très souvent portés par les chefs, Ies femmes et les
petits enfants sous forme de ceintur'es et de diadème frontaù.
Pour confectionner ces ornements, f indigène pouvait coller ies
coquiliages srur une liane. Parfois il introduit Ie bout d'une ficetl'le

dans le n'zi,mbu et bourre cehri-ci de matièr'es résineuses ou de

" ngula ". Repliant la ficelle i'l continue pour obtenjr fina,lement
une ficelle continue à laquelle sont suspendus les n'zi.rnbu.
Très fréquernment, les coqulllages étaient collés sur les cheveux.
Ni dans le Secteur de ,Mos,amba, ni 'dans la chefferie des Pelende-
Nord, on ne per+fore les n'zi,mbu. [-es indigènes le fon,t cependant
en secteur de Kolokoso : ces n'zi.mbu sont frottés sur un€ pierre
dure, jusqu'à ce qu'un trou s'y fasse permettant d'y passer le fil
(Kinde,le).

Note : En secteur de Mosamba les n'zimbu constituaient, et consti-
tuent encore, une valeur dotale.
,Eh 195,0, le chef 'de Secteur de Mosa'mba a remis une de ses filles
'en mariage à un clerc-vendeur de magasin, qui a dû payer la dot
en n'zimbu.
Suivant une rè,g[,e,coutumière ob'ligatoire, ]es enfants d'une femme
pour ,Iaquelle a été versée une dot en n'zimbu, doivent aussi con-
tracter mariage sous le régime de la dot évaluée en n'zi,mbu ".
Au sujet des Ba 'Suku, j'ai ,reçu par I'aimable entremise de Mr. le
Comrrlissaire de District du Kwango, des rensei'gnements de Mr.
I'Administrateur de Feshi, Mr. DouHrl rensei,gnements que je
reproduis ci-dessous :

" N'zi.mbu : Monnaie in'digène constituée par des coquillages pruve-
nant de I'ancien royaum.e de San Salvador.
Actuelilement cette monnaie a encore cours légal chez les popu-
lations Ba Suku. L'équivalence en francs est la suivante :

0.50 fr.
1.00 fr.
5.00 frs.

15.00 frs.
5O.00 frs.

100.00 frs.
20û.00 frs.

= l0O n'zi.mbu

=200>
: 1.000 D

=3.000>=mutund,ulq.
-10.000 > =nsuku-lufuku.
= nsuku zole.

= r'rÂuku zi"tanu ou bondo.

La plus petite valeur payée en n'zi.mbu est de 3O n'zi.mbu ou
u,tamba.

Anciennement une dot était oonstituée en moyenne par 30.000
n'zi,mbu (150 fns), un ou d,eux fus,ils, en provenance de l'Angola et
quelques pièces de tissus,raphia.
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Actuelùem,ent, il arrive encore que l,e père de la fiancée réclame
au j,eune homme Àe vers'em,ent de 1.000 à 3.000 n'zi.mbu pour par-
faire le montant de la dot (cas relativement rares).
Les n'z'imbu servent ,encore pour les transactions commerciales de
peu d'importance; il arrive de même que oertains féticheurs exi-
gent la remise de n'zi.mbu pour l'investiture de fétiches.

Les indigènes s'en servent également comme ornements pour la
tête (fixés ipar introduction et bourrage de cheveux dans le coquil-
lage) , également comme ceintures de femme. D,ans ce dernier em-
ploi I'es coquitllages étaient perforés par frottementsur une pierreu.

,Les photographies de femmes et de jeunes filles .indigènes avec
. ornements de ,coiffure que je reproduis, d'après des clichés de

Mr. Vrnsrsl, viennent précisément des environs de Feshi (cf
fig. 87).
,Chez les Ba Huana, 'T'on'nq.v et Jovcn nous indiquent les valeurs

usuelles des " d,ji.mbz , ; 10 djimbu valaient I mi.tako (de 16,5 cm.
de long et de 3' mm. de diamètre) , 20 mi.takos valaient I poule, 100
mitakos I paquet de sel de I à l l'l'.2 kg., 2 paquets de sel, un bouc;
4 une chèvre. Il fallait l0 à 20 paquets de sel pour une es,clave, 20
pour un esclave mâl,e ce qui faisait 20.000 Oliuancillqria.

Ces renseignements sur la valeur des n'zi,mbu ou " d,ji.mbu > chez
les diverses pqpulations de la région, s,ont résumés dans le petit
tableau ciidessous, tableau extrait u beau mémoire de Tonpey et
Jovcn n Notes ethnograph,iques sur les populations habitant les
bassins du Kasai et du Kwango oriental :' l) Peuples de la forêt;
2) Peupies de Ia prairie, mémoire publié par le Musée Royal du
Congo :

Tableau des valeurs en n'zi,mbu :

r sei
r poule
r rouleau étof{e
r baguette laiton
r lingot fer
r houe fer
r chèvr,e
r bouc
I cochon
r esclave mâle
Une esclave

r sel
I>
I>
I>
I>
zo-6o sels
zo-6o >>

5o-7o )>

r70 >>

2o0 >

4o0
roo
roo
roo

5o-roo
300
300
300
300

ro.ooo
15/ zo oao

t.aoo n'zim.bu
2o0 >
2o0 >
ro>
IO >)

IO ))

2.OOO >
2.OOO >

4.OOo >
20.ooo >

to/ zo.ooo >

;
roo
roo
roo
300

2.OOO

2,OOO
2.OOO

20.ooo
3O.OOO

Les Ba Bunda d'après Tonua.v et Jovcn avaient comme unit.é moné-
taire le sel en paquets d'un ou d'un et demi kg.
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'Cependant les Ba Bunda ont dû connaître les n'zi,mbu J'ai trouvé
dans l'étude d',8'. B. Franmwr u rContri,bution à l'étude des Babunda u

(Congo lg34), des.m'entions de " dii.mba u dans des contes et légendes
recueillis chez les Ba Bunda d'rlmbongo cheff. Mayoto, entre les riviè-
res Kwilu et Luana, terr. Ba Fende, district Kwango.

D'autre part Mr. oe Roos, Adminis'trateur Territorial-Assistant,
chargé du territoire d'Ildiofa a bien voulu me transmettre par I'in-
termédiaire d,e Mr. le Commissaire de District du Kwango les ren-
seignements suivants au sujet des n'zi'mbu :

u ...Auparavant les Ba Bunda semblent avoir bien connu les n'zi.mbu
comme ornements des cheveux.

Le procédé consistait -en I'alignement des coquillages en lignes
droites tout autour du crâne et à former ainsi d,es dessins. Ils étaient
fixés au moyen d'une tresse de cheveux qu'on entrait dans I'ouver'
ture des coquillages.

Nuilre part les n'zi,mbu ne sont employés. dans les ceintures des

femmes et leur emploi comme monnaie ne sem'ble pas avoir ex{.sté >.

Dans I'ouvrage cité de Tonoev et Jovcn, puhlié par le Musée Royal
du Congo, nous trouvons I'indication que les Ba Pende n'ont jamais
utilisé les n'zombu - Oli.uanci.llari,a,: 1ls employaient les cauries ou
Cypraea, qu'ils nommaient pasi.

,D'autre part, dans les d'eux études de l'érudit linguistique que fut le
R. P. BrrrnEMrEUX (D,e Baphend,es, van Luanrda, Opper Kasai - De
inwijking der Baphende, 'Corugo 19i38, 1939), ,on ne trouve aucune
mention de la connaissance des n'zirnbu

Monsieur I'Administrateur or Roos comptrète ces renseignements
par la rnention :

" ,Chez les Ba Pende du Territoire il semble que leur usage soit
inconnu.

Autrefois, lors du règlement des p'a,labres, ,iJ arriva que tre paie-
ment de quelques n'zimbu 'fut exigé en,plus de,ia s'omme principale ,.

Nous avons rdéjà vu divers renseignernents au sujet de la connais-
sance de la valeur et de I'emploi des n'zimbu par les Ba Yanzi.

Jtextrais du b,eau petit ivre du R. P. ur BneucoRps, S. J. u Les
Bayanzi du Bas--Kwilu , publié dans la collection Africana de l'Aucarn
193i3, divers'renseignements sur I'emploi des n'zi,mbu par cette popu-
iation.

iDans la descrirption de i'investiture des nouveaux chefs, l'auteur
parle de la cérémonie de paiement de Ia terre u mudiyi, ". Le nouveau
ch,ef doit réunir 'les anc'iens de chaque village et leur f'aire don de
sacs de sel, de portions de iporcs ou de chèvres, ou à leur défaut d'une
somme d'argent.
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A partir de ce moment, les sujets du nouveau chef sont tenus de
lui payer la dîme qui consiste en une r"edevance sur chaque pièce de
gi,bier abattu (une cuisse).

L'auteur ne mentionne. pas si le don en argent du nouveau chef
était payé en n'zi.mbu, mais il est probable que ce fut le cas, du
moins anciennement.

Dans la description des olasses sociales je note que les esclaves se

nomrnaient " baui.k ) ou ( barenzi,m ,. Dans ce dernier mot il est
probable qu'intervient le .mot o nzim " ou nizi.mbz. Je rappelle que
l'esclave ou l'enifant d'une esclave se nomme au Bas{oîgo nuDana
n'zi,mbu.., )

Voici ce que dit I'auteur au sujet de la dot, en particulier au.sujet
du montant de i,a dot.

o Avant l'introduction de la monnaie au Congo, les ins'trurnents
d'éohange employés par fres inditgènes étaient :

Le n'zi,mbu, petit coquillage marin, valant ,0.01 fr. avant la guerre.
Le " ntako " (plur. : mi,tako), gros fil de laiton, valant 0.05 fr. avant

la -guerre.
< Etant donné Ia dépréciation actuelle de notr'e monnaie euro-

péenne les Bayanzi estiment à fl'heure actuelle (1933) le n'zi.mbu à
0.02 fr. eL Ie ntako à 0.10 fr. ".

Le R. P. un Bneuconrs ajoute " Dans le terme général de dot, on
peut comprendre non seulement la dot proprement dite, sornme d'ar-
gent représentative rde Ia fiancée et variant en raison de ses'qualités
physiqu,es, rnora[es et sociales, mais aussi lés cadeaux e.Tr argent ou
en nature dus, en vertu d,e la couturne. aux membres de la farnille ,.

Je croi,s intéressant de reproduire les valeurs rnoyennes de la dot
dans dif,férentes Chefferies des Ba Yanzi. des valeurs fixées par
I'ayant droit légal de la fiancée (" muti.ul " = fiancé légal).

800 à 1.400 mi,tako (aujourd'hui 80 à 140 frs), Chefferie de Mpono.
900 mi.tako (aujourd'hui 90 frs) et une chèvrq Chefferie de Ntete.
8'00 mi,tako (aujourd'hui 80 frs), Cihefferie de Mrbeno.
1.5O0 mi,tako (aujourd'hui l5O frs), Chefferle de Kalaktini.
1.000 à 3.040 mi,tako ,(aujourd'hui 1,00 à 3ffi frs), Chefferie de Nrg:werne.

?.000 à 3'.000 mi,tako (aujourd'hui 200 à 300 frs), Chefferie de Ndamu.
500 à 2.000 mitako (aujourd:hui 50 à 2û0 frs) et un bouc, Chefferie

de Klmobo.

En outre le'fiancé a des cadeaux à donner à sa fiaircée (" Kéti,ul >),
au père et à la mèr'e de sa fiancée, à I'ancien du clan, aux oncles ma-
ternels et même quelquefois aux ,frères de la fiancée. Une partie de
ces cadeaux consistait en argent couturnier, mi,tako, pagnes, et sans
doute en nzimbu, du rnoins anc'iennement.
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L',on voit que les valeurs de la dot, dt rnitako et par conséquent
des n'zimbu, ne variaient pas seulement de population à population,
mais également dans les différentes chefferies d'une même popu-
X,ation.

,Lors de décès chez les B,a Yanzi, il sernble que i'argent du défunt,
que ce soit en mi,tako ou en n'zt'mbu, ne soit pas enterré avec le
corps; au ,contraire, les biens du défunt, ainsi que les cadeaux de

Tunérailles sont distribués par le chef de clan (" Lem >) aux enfants
et membres du clan.

L'auteur donne encore le détail des règles de propriété, des rites
de chasse, des amendes... dans lesquels interviennent très souvent
les monnaies coutumières.

Nous ne citerons que deux exemples, le premier concerne le taux
de vente et donne les valeurs en mi'tako et par conséquent en n'zi,tnbu
(mtako - 5 n'zi.mbu).

'Ta'btreau du taux de vente de quetlques objets chez les Ba Yanzi
(d'après le R. P. nn Br,tuconrs):

Objets ou Denrées Vatreurs Chefieries

Maison en bon état '. . .

Champ de Manioc sur
pied, sans tenir çompte
de son étendue, ni de
son rendement présumé

une
J

l!ne

5o mitako
20>
ou une poule

Mpono.
Ntete, Mbeno, Kimba.
Nd,amu.

Pimbidi.
Mbeno, Nclamu.

Ntete, Mbeno.

Ki,mba, Ndamu.

Ntete, Mbeno, Kimiba,
Ndamu.

Bukanga.

m'esures de sel . " .

poule .

Une chèvre

Une poule

de sel

Ce tab,leau m,ontre également lqs variations de valeur des mon-
naies coutumières s,uivant la chefferie.

Le second exemple es't Ie taux dos amendes pour relations illicites
entre non-mariés.

u Le coupable est puni d'une amende à payer au fiancé de la fille.
Si la conception n'a pas suivi, l'amende est d'une' poule et 7 à I
n'zi,mbu (Chefferies : Mpono, Kimwana, Kimobo). Si la conception a

suivi la femme reçoit une poutle et 5 mi.tako, et le fiancé 200 à 300

rni,tako ,(Chefferie Kimwana) ou encore : les parents de la fille reçoi-
vent une poule et le fiancé autant (Kimobo).
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L'enfant itlégitirne appartient toujours à ia mère ,.
Ces coutumes paraissent témoigner d'un sens de la moralité

assez aigu chez ces popuilations, mais I'auteur ajoute u Il paraîtrait
d'aiileurs que ces pénal'ités ne sont guère' arppliquées '.

",Le R. P. un Bteuconps donne le détai1 du montant des amendes

pour divers délits plus ou moins graves, chiffrés en a:nonnaies coutu-
mières (surtout en mi'tako\

Au sujet des ornernents de coiffu,re, en n'zi'mbu comme chez les

Ba Mbala, Ba Kwese, Ba Huana, Ba Lua... ceux-ci ne semblent pas

exister chez les Ba Yanzi. Voici ce que dit I'auteur des Ba Yanzi du
Bas-KwiLlu :

u La ,coiffure'bien souvent n'existe pas chez fles Bayansi; beaucoup
de femmes coupant leurs cheveux ras. D'autres, 1,es coquetÛes, ont
été chercher leurs modèles chez les races voisirles. Elles ne nous
intéressent pas >.

L'auteur décrit encore deux types de coifÏures Ba Yanzi; aucun de
ces types ne comporte d.e n'zi'mbu.

Dans le curlte de certains fétiches I'auteur nous révèle que les
indigènes font des of'frandes d'argent, de " mitako ,, et sans doute
égaiement de n'zi,mbu... aux amulettes : * quelques-unes ont'l'insigne
privilège de recevoir des sacrifices sanglants'... Quant aux autres, si
elles ,consistent en des r6cipients contenant de' ia terre ou des cen-
dres, on y ensevelira des n'zimbu, des mitako et, depuis I'emploi des
monnaies, des piécettes. Dans Ie cas contrai,re, ces piécettes seront
enfilées dans un ntako qu'on attackrera à l'amulette dont on veut
obtenir de bons' effets >.

Notons encore qu.e le " Gan"guom n sorte de sorcier Ba Yanzi pos-

sède une amulette personnelle (Ie " Nguom ,') n corbeiLle contenant
de itra terre, des monnai'es, flss os d'animaux e't deux coquillages en
forme de colirnaçon. Il Ie conservera dans sa maison, lui offrira des
sacrifices, et y puisera ùa source de ses puissances occultes. A sa

mort, un de ses pro'ches parents, qu'iù aura lui-même désigné, pren-
ora le u Ngwom ", et, après une retraite de 36 jours, deviendra

" Ga:neu:om ...,

Ces coquillages en forme de 'colimaçon ne sont autres, sans doute,
que des Ach,atines.

Mentionnons encore que lorsque Ie n Gangwom > a terminé ses

épreuves, il revêt au cours d'unre 'fête solenne'lte ses insignes ( un
bandeau de cuir ceignant le front et s,ur lequel'ont été cousu,s plu-
sieurs rangées de n'zimbu ou petits coquilrlages ,.

Le R. P. pn Br,ruconps donne une photographie d'un u Ganguom "
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revêtu de son insi'gne. Il est probable que ce que j'ai appelé un dia-
dème et dont je donne un cliché est égalem'ent un insigne de dignité
de Gonatpom.

Les Ba Lua connaissaient \es Oli'uanci,Ilari.a, comme nous I'avons vu,

et les emp'loyaient également pour Ia confection d'ornements.

[.es renseignements que je reproduis ci'dessous concernant la
connaissance et I'e,rnplor des n'zimbu chez les Ba Songo sont extraits
d'un livre plus réc,ent du R. P. on BreucoRPS <( Les Basongo de la
Luniunrgu et de ila Gobari , (Mémoire de I'Inst. Royal Coloniarl belge
r94l).

Suivant le témoignage des Ba Mbala voisins des Ba ;Songo, que rap-
porte le R. P. pn Bneuconps ces populations ne connaîtraient pas très
bien ,I'origine des n'zi.mbu.

o Les anclens aujourd'hui décédés nous ont rapporté que jadis les

Bambala habitaient sur les rives d'un vaste lac nommé Ti:biTiibi, ou
Tipi-Tipi, ou encore Zia (term'e qui signifie lac en Kirnbala), lac
situé très loin et audelà de la rivière Kwango. rC'est de là que nous
venaient les n'ztmbu. Dans ce lac s'e jetaient toutes les rivières de

la régiorÎ, entre autres l'a Bi,lolo; ses dimersions étaient si considéra-
bles que persorute n'osait le trraverser : il aurait fallu quarante se-

maines (de quatre jours). tl,es oiseaux ne s'y risquaient pas, car ils
seraient tombés à ù'eau de fatigue aYant d'atteindre la rive opposée'

On y voyait des embarcations mais aussi des bateaux plus grands
portant des hommes au teint blanc, qui venaient de la rive opposée.

Ces gens qu'on appela,it M'iloa ou Eiloa étaient munls d'engins qui
éclataient avec fra'cas comme la foudre, mais ils ne tiraient pas sur
nOUS 5.

Plus loin I'auteur conolut ieu€ cê lac ne peut être que I'Océan, la
côte d'Angola où se trouvaient les n zi,mbu, d.ans l'île aux n'zimbu
qui < objet de convoitises arderxtes, fut prise au Roi du Congo Arva-
nrz III, en 16,21 par tConnne nn lSouze, 'Gouverneur de Loanda ... u

Nous n'entrerons pars dans le détairl de la discussion que poursuit
I'auteur sur ce lac plus ou moins mythique.

,La valeur des n'zimbu et les variations de son cours chez les Ba-
Songo nous intéressent davantage. Pour réaliser une idée de cette
évolution, le R. P. un BreucoRrs envisatge :

l) ila contrevaleur d'une journée de travail d'un artisan ancienne-
ment;

2)' le taux actuel d'une de ces journées de travai,l;

3) I'au,gmentation ou la diminution du pouvoir d'achat des n'zintbu,
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ïnonnaie courante qu'i1 appel'le, à tort, cauri'e et qui, pour lui,
représente le centime.

u Les divers travaux indursLriels étaient jadis : la fabrication des

tissus de raphia ou u Kipusu Kabidie u, la fetronnerie, la poterie, et

tra confection des nattes ".
Sur le Kwango, un tisserand pouvait exécuter, en une journée, un

tiSsu commun d'une va.leur de 5 n'zi.mbu '(lA n'zi,môz pour les tissus

artistiques).
un ,forgeron exercé parvenait à forger par jour deux ou trois houes,

valant chacu,ne 50 n'zi,mbu. lMais le traitement préparatoire du mine-

rai exigeait un temprs prlus considérable. La jou'rnée drr forgeron ne

valait donc pas plus de ?5 à 30 n'zi.mbu, en moyenne.

Une bonne mouleuse ex6cutait en un jour une ,grande cruche

(u Btoo ,), d'une contenance de 10 litres enviton, valant l0 n'zi'mbu.

un noir adroit de ses mâins confectionnait deux rrattes d'une va-

Xeur de l0 n'zi.mbu; mais la recherche des matières premières absor-

bait un jour.

A quel taux peut-on estimer une journée de travailleur local dans

ia région occup'ée actuellement par lés Ba Songo ?

[,,e travail de tissage a complètement dis'paru depuis longtemps,

quoiqu'il soit encone en honneur chez d'autnes tribus, où les Ba Songo

peuvent se procurer des tiss'us de raphia au taux d'un franc.

il,a ferronnerie indigèn'e a été supplantée par les articles d'irnpor-
tation. Jusqu'à ces derniers temps la houe musongo valait 3'francs'

,La poterie occupe encorle bon nombre d'artisansr. Mais' comme les

procédés n'ont pa,s changé dep'uis les tetnps les' 6rlus reculés, la pro-

d.uction reSte la rnême et une grand'e cruche de l0 litres exige encore
une journée de travail. Le prix s'en est élevé à 3 francs.

Il en est d,e même pour la confection'des nattes, dont I'unité vaut
environ deux francs, pour une journée d'e travain'

Nous devons ajouter à cette liste deux or'dres de travaux que le
progrès a fait naître : la cueillette des fruits du palmier, qui peut
rapporter à un coupeur moyen environ 2 francs par jour, et Ie tra-
vaitr aux huitleries mécaniques, où le salaire quotidien peut s'éIever
à frs 2.50 (avant la guerre, lors de l''enquête menée par le R. P. nn

Bneuconrs).
,D'après Jes données precédentes la journée de travail aurait donc

monté de 12 oentirnes à fr. 1.7Û, mais lta différence ré'elle entre c€s

Ceux chiffres est évidsm'ment solidaire des variations survenues dans
le pouvoir d'achat du cen'time n'zi.mbu'
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3) Nous pourrons avoir quelque idée de oes variations en compa-
rant les valeurs marchandes du même objet jadis et aujourd'hui :

Valeur ancienne Valeur actuelle
en n'zimbu en francs

Panier d'arachides (2 litres environ) ......
Poule moyenne
Chèvre adulte
Porc aduite .............
Vin de palmier, calebassre moyenne ......
Houe indigène ..........
Cruche de l0 litres (environ)
Natte s Lutansi )! .......,.,...
?issu de raphia (l mètre courant environ)
Case en paille .......

5t
604

300 à 500 75
1.000

,
50

'10
l0
5

3150

r50
I
c

J
9

I
l5

Le R. P. ur Bnauconps conclut ; u De la comparaison de ces deux
tarifs, ill ressort que le taux des pr,oduits énumérés s'est, en moyenne,
multiplié par le facteur l\,44 et le taux moyen de la journée du tra-
vailieur par le facteur 14.

I,l en résulterait que le pouvoir d'a,chat du travailleur a passé de
5.72 à 7 ".

Plus loin I'auteur nous donne des rens,eignements sur les différen-
tes monnaies coutumières et leurs unités :

* Prqpriété mobiJière :... La véritable monnaie divisionnaire dont
le souvenir remonte Ie plus loin est le caurie ou mbudi, issu des
côtes de l'Angola et qui servit longtemps de monnaie étal,on (L'au-
teur confond évidemment caurie eL Oli,uancillari,a).

,Les cauries en usage chez les Ba Songo étaient de deux espèces,
l'une constituée d'une petite coquille nommée Mpias, de l0 à lb rnm.
de longueur. dont les b,ords latéraux sont repliés vers I'intérieur. Ce
modèle ne fut guère usité qi.re pour jouer aux dés ou pour orner les
bonnets de chef et de devins (Ce sont les vrais cutri,es ort Cgpraea
moneta). L'auùre appelé " Mbud,i " ou " Nzirrt " (Ba Mbetla, Ba Ngongo
- n'zimbu; Ba Yanzi - n'zàmbu), présente la.forrme d'un minuscule
colimaçon de même longueur. Irl équivalait à la valeur actuelle d'un
centime (c'est évide,mment l'Oliuancillaria nana). t e o Letswu ,
ov < Lutsu " (Ba Mbala - Lusuku; Ba Ngongo = Musuku; Ba yanzi
= Musuku) était une somme de 10.000 n'zi.mbu.

Pour des échanges, on se servait encore jadis du " Ki,pusu Kabid,ie 
"ou " mbalqnku;in u, tissu en fibres de raphia, formant un carré de

70 cm à I mètre de côté, longueur moyenne de la fibre. Il se pr6
sentait roulé comme un houdin et ,maintenu sous cette forme par le
tressage des fibres laissées libres aux deux extrémités.
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Le sel marin était également en usa'ge pour les échanges. Il était
renfermé dans des ,sachets en tissu de raphia de la grosseur du bras,
longs de 25 à '30 cm, que l'on aprpelait " Mîr'n'g u, d'une valeur de
lW à 500 nzim'.

u ,Lorsque les Ba S,ongo eurent quitté le Kwango, Ie sel marin de-
vint pl,us rarre. I,ls cherchèrent l,e moyen d'y suppléer, en i'ncinérant
certaines plantes aquatiques, ric'h,es en sels de potasse et de' soude,
nommées " Mukele u. [,es cendres étaientllavées soigneusement pour
en écarter les impuretés. L:eau de ùavage évaporée par la cuisson
laissait un résidu salin appelé " Mtm,kîn ", conservé en sachets de
raphia ou envoloppé de feuiltres sèches ,et représentant. une valeur de
1O0 Nzi.m (Ba Mbaia, B,a Ngongo - Muked;i; Ba Yanzi : MukuAi).

En certaines régions riches e.n minerai de fer, Ie traitement par le
charbon de bois donnait des lingots appel,és Ndû.n (tsa Mbala bi,ndon-
d,o;Ba Ngongo - Ndondo; Ba Yunzi : Nd,ond'o) utilisés parfois pour
les échanges.

Le fil de laiton dont on fit des bracel'ets fort appréciés " Muuta "
(vulg. Mutako), d'une valleur de 5û0 nzim ne fit son apparition que
beaucou,p plus tard, le jour où le pays.s'ouvrit au commerce européen
(Ba Mbala : Munengo; Ba Ngongo - Mu|ung).

Enfin, de tout temps les échanges s,e,firent par le moyen du petit
bétail : la poule @ko), d'une valeur de 5O à 100 nzi,m maximurn; ùa

chèvre (Ntab\ va'lant 300 à 500 nzim ,.
,L'auteur, dans le paragraphe consacré à'la ,propriété immob.itière,

rlou,s renseigne encore quel,ques vaùeurs en n'zi,nxbu : une culture
sur pied était cédée à un taux à peu près uniforrne de 100 à 300
nzi,rn chu les Ba Yanzi de la chef,ferie de Kongo.

Un Kolatier (Mubets) en pleine rproduction de noix de Kola (Mo-
bets ou Mabeti) était vendu 'lW nzi.m, dans la chellerie de Kongo,
300 dans 'la chefferie Murkigi et Buzim,bi. de Kumbi, et atteignait
1.00A nzim dans la chefferie de Kitulu. de Bell.

Un parasolier (Musanga smi,thi) était également vendu, pour sa
production de chenilles comestibles.

Quant aux cases, elles se ven'daient soit trois sachets de s,el et
l'00 nzi,m, soit, autre part, 2t50 à 3O0 nzim (: lr5 francs).

,L'auteur indique encore qu'à I'époque où il prenait ses informations
(avant 1940) une case en pisé avec vérand,a valait 100 à 150 francs.

La dot,,s,omme due aux ayants-droit de la femme, se nornmait éga-
Iement nzi,m et se montait, ava'nt I'arrivée des Européens, à l,a

somme de 1.000 à 3.000 Ol;iuoncillario, ce qrui équivalait a,lors à l0
à 30 francs actuels (avant 1940), selon I'auteur.
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Arprès I'introduction de ùa monnaie européenne ,le montant de la
dot s'éleva à 200,/250 frs dans la chefferie de Banza, siàge Banza et
Moliarnbo, et même à 800/900 frs, pour redescendre, lors de la crise,
à 150/30û frs r(chefferies de Banza, de Buzimba, de Kikongo) et à la
somme fixe de l5O frs r(chefferies Kongo, de Kongo, Kintulu, de Belo,
Mukinyi et, Buzirnbi. de Kumbi).

u Il arrive 6l'ar{ois que ce taux soit dépaSsé exceptionne;llement par
suite de circonstances délictueuses. S'i la fe'rnrne a quitté son premier
conjoint par suite des.sollicitations d'un amant, celui-ci devait payer
jadis, outre le taux normal de 'la dot, 4O Mung (sachets de sel); aux
débuts de I'occupation européenne, 5Q0 francs,; aujourd'hui 300 francs
et plus o.

" Par contre, dans [e aas du mariage avec un " Muti.I " (= sujets
dont les clans respectifs ont été unis par Ie lien du mariage des
asceddants immédiats ou m6diats, parents ou grands-parents) le
taux était abailssé jadis à 3'00 rni'm (3 francs) ou 5 mung. (5 à 8

francs); aujourd'hui le taux ,est réduit à la ,moitié ou même au quart
du montant normal.. "

Pour les dons accessoires, l,a répartition de la dot, les règl,es de
restitution de la dot... rdans lesquelles, interviennent également les
m'ontants en nzi.m, je renvoie à I'ouvrage du R. P. nB BneucoRps.

Les amendes coutumières pour délits diver's étaient, nous apprend
le R. P. or Br,ruconrs, taxées souvent en poules el en nai.m chez
les Ba Songo.

" L'incendie d'une maison par son propriétaire en état d'ivresse
ou dlemportement, constitru'e un délit, punissable -iadis d'une amende
de 100 nzi,m eI une poule, q.uel,quefois d'une chèvre (chefferie
Banza, de Banza et Moliambo).

, Aujourd'hui le montant de 'l'amende s'élève généralement à
50 frahcs et une chèvre, payable au chef de terre'".

u Lorsque ['incendie était causé par un tiers même involontaire-
ment. une chèvre était jadis remise par lui au propriétaire, en répa-
ration du tort causé. S'il a été occasionné par malveillance, le taux
était jadis d'une chèvre et 200 nzim; aujotrd'hui 50 francs et une
chèvre. "

La violation de domicile était taxée d'une amend,e de 4 nzim,
et I poule, s'il ,s'agissait d'une case ordinaire. S'iI s'agissait de la
case d'un chef, I'a,mende était d'un esclave.

Pour un meurtre le < prix du sang ,' exigé par le chef de clan
du défunt, après épreuve du poison dés'i'g:rant le coupa;ble, était de
4.000 nzi,m et de 2 esclaves.

il'incendie de l,a brousse permet aux populations des profits de
chasse très notables.
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Poull'incendie de la brousse sans autorisation de l'ayant-droit
I'amende était de 100 nzi,m dans la chefferie de Kongo, de Kongo;
3rt0 nzi,m et I chèvre dans la chefrferie Barw.a, de Banza et Moliambo.
ElIe est aujourd'hui, nous apprend ù'auteur, unifor'rnisée au taux de
5,0 francs et une chèvre.

Un autre délit de chasse, très grave, considéré comme une insulte
personneile au chef, était le refuS du paiement de la redevance de
chasse (une cuisse ou un mor,ceau de ,la plupart des animaux abattus "

Fig. 8.S. -- < MurraeoNco > avec son < Mptt a nzinc >, Bonnet de chef, Ba Songo.
11 porte en main le chasse-,mouches < musiesi >> et au cou, le collier de dents

de léopard.
(Fhoto R. P. nn Bsauconrs, cliché Inst. R. Colonial belge).

à céder au che de terre). Ce délit, était puni d'une amende dê 600
nzi,m et d'une chèvre: aujourd'hui de 50' francs et d'une chèvre.

Le coupable de relations adultères avec une feinme mariée était
condamné à la s-anction coutum'ière de 500 nzi.m ou 20O nzi,m,
une chèvle et un tissu de raphia (chefferies Kintuiu, de Belo, Kongo,
de Kongo ), ou encore 2'0 " mung u (sachets de sel), une chèvre et un
tissu de raphia (che,fferie Banlrza, de Banza et de' Moliambo) . Ces tattx
étaient ceux pratiqués anciennement: Ies taux actuels sont unifor-
misés à 50 francs, une chèvre et une br,asse de calicot.
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Si un enfant vient à décéder au moment où tr'a,ffaire est découverte
l'amende sera augmentée sensitblement : 100 à 2.0'0'0 nzi,m et le
complice .de la femme devra procéder à un rite no.mmé Matar pour
les funérailles de I'enifant.

Chez les Ba S,ongo, les féticheurs ou sorciers exigeaient souvent
un certain nom;bre de nzi.m pour célébrer leurs rites. Ils exigeaient
éga,lement une redevance en nzi,m.

Dans'le rite du Kumbi, par exemple, célébré lors du mariage des
Ba Songo, rite dont I'omission risquait d'entraîner la stérilité de I'u-

F'ig. 86. - Devineresse avec calotte ornée de n'zitnbu' tenant dans ses bras
Ie gong < Ngwît'm >.

(Photos R. P. ne Brauconns, clichés lrst. Royal Colonial belge).

nion, le cé'lébrant ou < Ngang Kumbi, > recevait comme salaire 100' à
200 nzi.m.

Dans les rites qui accompagnaient la ,grossesse et I'enfantement,
les sorciers indigènes (Ngang) étaient également rétribués en nzim.

Citons un exemple :

u Si au cours de la .qrossesse, la femme ressent des d,ouleurs, on
appelle le " Ngang K,abu:al u. En com,pagnie du grand-père il fait
dévoiler pa,r la femme ,les nom,s de ceux qui ont eu des relations
avec elle, même avan't son mariage et dès les années de sa jeunesse.
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Chacun des accusés reçoit I'inionclion de verser un nzi'm désigné
sous ie nom de Misiem. au Mtnien (Ba Mbala = Musendo, Ba Songo

- Musien, Ba Yansi - Mi,si.en). Ces nzi,m sont déposés par le " Ngang
Kabtpal ) sur un petit tas de terre qu'il a lui-même dressé devant
Ia porte de la ,case; il y ajoute des Luba (noyaux de fruits de palmier)
apportés par lui et un peu de Mpi,o (97)" Du Man ott vin d'e palme est
versé sur Ie tout. Puis prenant ,e'ntre les.doigts un peu de ce mélange
il en touche le front, les épaules et les genoux de la femme. Les
nzi,m sont retirés du tas et ,partagés entre le Ngang et la femme,
les noyaux sont repris par I'o,pérateur et renfermés dans sa besace
pour la prochaine occasion. I'l ne lui reste plus, qu'à recevoir son
salaire ou plutôt un gage : Mabuisi (Ba Mbala = Maltuka: Ba Songo
: Muhnkka; Ba Yanzi = Mabuki), sans préjudioe du placement à

toucher p,lrns tnrd. Ce Mabu;isi était de lN naim et dre I poule ,.
Autre exempl'e :

u La femme a-t-elle conQu, irl s'agit d'écarter tout obs,tacle au
développernent de la grossesse : c'est ,l'office du Kutwis (Ba Mbala

- Kutusa, Kutus Mutan; Ba Yanz,i - KutuyeJ. Le rnari r,emet un
nzi,m au grand-père de la femme et un autre au " Ngang Kabual "
Ba Ngongo = Mabwal; Ba Yanzi : Ki,kulttm); le srand-père le con-
servera soigneusement j,usqu'au jour de la naissance de I'enfant.
Alors il le remettra au " Ngang Kabwal > qui se rendra avec lui
près de I'accouchée. Après ayoir choisi deux fibres de raphia le
Ngang les passera dans le Mayosa (rpréparation conservée rpar la
femme qui a mis au rnonde des jumeaulQ ët ils les lieront, Ie Ngang
au poignet gauche, le père a'u poignet droit de lla mère. C'est ce
que l'on appelle \e Mi,sung. Puis une poule est égorgée, cuite, partagée
en morceaux, dont I'un est remis à la mère. "

Je renvoie au beau livre d,u R. P. ps Br,ruconps pour les autres
exemples.

Je citerai cependant encore rla curieuse coutume suivante :

" Si ll'accouchem'ent s'opère normalement, le mari rem.et à son
épouse \e Musi.en; c'est un présent de 150 naim p'our un garçon et
de 250 nzi,m pour une fille. rl,a jeune mère les porte,ra à sa mère.
Si, au contraire, à la suite d'un accouchement diff.icile, I'enfant
vient à.périr, le mari rend souvent son épouse responsable de I'ac-
cident et exige du " Lbn, " (che{ de clan) de celle-ci le o prix du
sang >, somme qui s'éI,ève panfois à ,50, francs et une chèvre. Cette
dernièr'e coutume a été introd'uite réce,mment. "

(qZ) D'après le R. P. oB Bneucones le < Mpio > est un bloc d'argile rouge ou de
kaolin rblanc transmis rde génération à géné'ration et corservé dans la case dt Lim
(clref du clan). (Ba Mlbala = Lembo; Ba Ngongo = Lem; Ba Yanzi - Ngany
ou Lem).
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L'interrogation du devin destinée à fixer le nom de I'enfant se

faisait m'oyennant qtdlgues nzim.
Chez les Ba Songo, les ruzi,m ne semiblent pas avoir été enterrés

lors des funérailles.

u Si un grou'pement plus important, voire une trib'u étrangère,
désire s'installer, ù'autorisation ne l,ui sera donnée qu'en tant que

seront sauvegard'és les intérêts des grcup'emenns déjà existants.
L'errlplacement à choisir ayant été discuté ,entre les intéressés et le
chef responsabùe, celui-ci flche une houe en terre au oentre du dit
ernplacement et reçoit un présent qui, selon les circonstances, varie
de 300 n'zimbu et une chèvre, à 20.00'0 n'zi,mbu, une chèvre et 2 escla-

ves. Pour s'installer sur Ia terre de ,Munkivi, les Ba Mbala payèrent
aux Ba ,Songo cinq Mabuki,'5.,0010 n'zi.mbu. Pour la terre de Kisala, ils
versèrent 2.0A0 n'zimba et livrèrent un esclave o.

I-cs Ba rsongo utilisèrent les ruzi,m pour |ornementation. J'ai
<iéjà parlé du " Mpu a nzt'tn u, insigne du cheJ de terre. Le R. P.
on Beeuconps 'donne dans son mémoire une photographie de u Mu-
rrBoNGo , chef Mu Bongo, coiffé de son bonnet origi'na'I, orné, dit I'au-
teur, de u cau,rrs " (qui sont des Oliuqnci,Il,Qria), avec les autres insi-
gnes de sa dignité (cf fi,g. Bb) .

11 donne également une.autre photographie représentant, une devi-
neresse coiff,ée d'un bonnet dit * Gamuka| ,, orné de cauri,es, q';ui

sont également des Oliuan'ci'Iktri& rLana (cf fig, 816).

Si nous passons à la rive droite du KasaT, nous pouvons d.ire que

Ies Oli.uoncillaria rwna ont certainement été connus des populations
Ba Bomâ et Ba.Sakata, bien que I'on ne possèd'e que peu de renseigne-
ments à ce suiet.

,Les Ba Boma ont connu les n'zi.mbu: iis étaient d'ailleurs de ibons

négociants et de hardis navigateurs et A. Bnnr-oN nous révèle que
leur flottille d,e pirogues allai,t jusiqu'au Stanùey-Fool d'une part,
jusqu'à Bolobo rd'autre part (Congo i,llustré, II, p. 176).

Quant aux Ba Sakata, ils connaissaient égalernent ces coquil,lages,
qu'iils appelaient de nzi,ma. C;es nzi.ma perdirent déjà très ancienne-
m,ent ùeur rôIe de monnaie au protfit des rn"itako. Crette population
était ,peu commerçante et ne produisait 'pas beaucoup de produits
prêtant à I'échange.

,Mr. BenvrNs dans son étu{de sur les Lesa (Ba Sakata) parue dans
la Reuue Congolaise (lSll3) affirme que Ia monnaie courante était le
mitako (rbâton en ,cuivre). Mais I'auteur dit, d'autre part, que les
femmes ,Lesa portaient dans leuns cheveux des u cauri.es et autres
petits coquillages ".
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Les Ba Sakata utilisaient également 'l.es nzi,ki.da, ou ceintures de
rondel'les déco'u,pées dans le test de 'grands Achatines, rondelles per-
forées et enfilées.

Au sujet des porpulations Ba Lunda et des Ba Tshok, je puis repro-
duire des remarques que je dois à I'dbli'geance de Mr. P. Rorcrns,
Administrateur territ'orial de Kahemba :

Ba Lur,lm :

A) Les n'zimbu n'étaient pas connus des Lunda mais quand cette
population est venue en contact avec les Ba Pende. ils ont acheté

Fig. 87. - Femnres Ba Lua du N. de Feshi, portant des ornements
de coiffur'e avec nlzitnbu,.

(Photo M. Vrnnrsr, Administrateur Territorial).

des n'zi,mbu chez leurs voisins pour toutes. Leurs transactions com-
merciales.

Même les dots furent payées, en n'zl,nxbu penda,nt quelque temps.
Une dot moyenne était de lt} n'zimbu qu'on appelait konru,nu ya
n'zi.mbu ou kanunu tout court. Actuellernent iis n'emploient plus
les n'zimbu.

B) De tout temps les Lunda ont co'nnu et employé un a,utre coquil-
lage, l,e ,, p'as'i ". Le pasi, est un coquillllage du genre du n'Zimbu mais
deux fois plus grand (c'est le cauri,e ou Cypraea moneta).
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Les dots de femmes ,furent payées souvent avec des pasi,; Teur
val,eur était de 15 à 2t0 < rnuAa lu p'asi u. Le u muEa Iu pasi, " est une
fiaelle sullaquelle on a enfilé 5 pasi.

lLe pasi, n'est plus emplioyé ,actuel,l,ement com,me valteur dotale;
il est actueltlement encore emplloyé par les Lunda dans le cas
suivant : la femme enceinte pour la ,première fois s'attache à la cein-
ture un pose. Après I'acrcourchement ce pasi est attaché au poignet
droit de I'enfant si c'est ,un gârÇon, au poignet gauche si c'est une
fille.

Pendant les grossesses suivantes, \e pasi n'est plus employé, rnêrne
si [a première .gros'sesse g donné f,ieu à un avortement ou à un enfant
mort-né.

tC'est ùa mère de la femme qui procure Ie pasi à sa fille; c'est
elle qui reçoit le pasi, si la grossesse n'a pas donné d'enfant vivant.
L,e pasi, porté par Ia femme qui a avorté ou donné naissance à un
enfant mort-né. ne sera plus employé ,par une autre fe'mme.

En cas de naissanc,e de jum,eaux, c'est le premier né qui recevra
tre pasi, porté par la ,mère, I'autre enfant recevra un posi ordinaire.

Le pasi est porté par I'enfant, jusqu'au moment où la ficelle le
fixant au poignet se casse, peu importe le moment. Le pasi, est alors
rendu à la grand-mère materneille.

Auparavant les Lunda en garnissaient les bords inférieurs des
tissus ra'phia qu'ils portaient. Ils en garnis,saient leurs cheveux et
leurs cheviiles. Actuellement cette coutum€ est abandonnée.

Be,, T*ror :

Tout co,mme les Lunda, ils ne connaissaient ,oas \es n'zi,n'r,bu qu'i\s
ont cependant employé quelque te,mps après, suite à leur contact
avec.les Ba Pende.

La même couturme existe chez e,ux 'pour le posi, qu'ils ont connu
cle tout temps.

Contrairement aux u [-unda u, les femmes, et ]es hommes se parent
de muya lu pasi,, ,qu'iLs porrtent autourr rd,e la tête, pour 'les homrnes,
en ceinture, pour les fem.mes et autour du cou-derpied, pour les deux
sexes.

Jrexposerai un peu ptrus loin queilques renseignements qui me sont
parvenus sur I'utilisation des n'zi.mbu par les populations Ba Tshok
et Ba Lunda de I'Anso'la.

H. Jorrwsror.l, dans son livre bien connu sur Gronçns Gnrxrnlr., dit
que les Ba Kuba n'employaient oom.me monnaie et comm.e ornements
que des coquillages cauries.
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FiS. 88. - llenlne Ba Srrku. Les Ba Suku sotrt .une famille apparcntée aux Ba Yaka,
habitant les rives de la Wamba (Kwango).

Cette femme p<lrte des n'zi,ntbu fixés dans la chevelure.

(Photo A. v^N DEN Hnuvnr, Conç,1ol,rcssc, C.I.D.).
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Les surpêrbes masques de cette ,population, ornés abondamment
de perles d.e traite et d.e cauries, sont bien connus.

Grâce à I'obLigeance de Mr. Mensnry Chef de Ia Section Ethnogra-
phiq,ue du Musée Royal du Oongo, j'ai pu examiner dans les collec-
tions du Musée un beau couteau Ba Kuba montrant dans la p,oignée,
incrustés dans une matière résineuse, 4 n'zi.mbu bien reconnaissa-

Fig. 8S. - Couteau Ba Kuba dont la poignée est ornée de n'zimbu.
(Collect. ethnogr. Musée Royâl du Congo belge).

btres, disposés symétriquement, de c'traque côté, en face des deq.rx

tranchants de la larne.
M. Mensmç m'a confié que de tels ob1'ets n'étaient pas exc'eptionnels,

qu'il en avait vu d'autres dans des coltections particulièras, et ceci
démontre que les Ba Kuba ont connu les n zi,mbu, ou certains d'en-
re eux du moins,
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Je m,e suis adr,essé à Mr. le Gouverneur PrrcNnux, alors Gouver-
neur de la Province de L'u,Iuabourg, qui a bien voulu faire procéder
à une enquête dans sa provinoe, enquête dont te résultat m'a été
communiqué par l,ettre cid,essous de Mr. J. GusrrN, Secrétaire Pro-
vincial.

" ... J'ai le plaisir de vous faire connaître'le résultat de I'enquête
à laquelle j'ai fai't procéder dans les Territ'oiresr de Port-F"rancqui
(Ba S,h,ilele-Ba Tshok), Mw,eka (Ba Kuba), Mekese (Dengese), Tshi-
kapa (Ba T'shok, Ba Pende), ,Luisa {Ba lSakata l\4,trlasu et Ba Kete),
Kole (Ba Songo Nleno), Lusambo (Ba Kwa Mputu et Ba Telela) et
Kanda-Kanda (Ba il-uba. Kanioka, Lunda).

Les coquilùages que vous m'avez ertvoyés ne sont connus que chez
les Ba Kuba, où ils portent le norn d.e ntshi,mu. D'autres coquilla-
ges de. même nature. mais de dim,ensions plus grandes; I sont égale-
ment connus sous 'les noms de " pemi, , et de < n&ng& >.

ILes ntshi,mo auraient été introduits par les Portugais e't les
Arabes, qui s',en servaient, .comtm'e monnaie d'échange, contre de I'i-
voire et du caout'chouc.

Actuellemmt ces coqui'llages ne servent plus comme monnaie,
mais ornent des vêtements de cérémonie et les manches de couteaux
nornmés " i.Iorw u. L.eur valeur se situe entre 600 et 20.000 cauris
suivant leur grandeur.

An cours d'une danse, i,l est chanté i a rLa,nga apuanvi. pemi,, ntshima
apuongi, m.pashi, ,, ce qui se traduit par : ( nurga ressernble à pemi,,

ntshima ressedbrlle à mpashi, ". " Nanga "'u pem'i u et u ntshi.rna "
sont les coquillages dont question, tândis que u mpashi " désigne
'Les " collri,s ".

Cette intér,essante lettre permet de se rendre compte que Ia con-
naissance des n'zi,mbu, que possMent ies Ba Bunda, date des débuts
des relationS commerrciales avec les Portugais, mais cette date est
bien ancienne, peut€tre du débttt du XVI'Ie siècle; d'ailleurs il est
fait mention également des Arabes.

Orr peut donc en conclure que les perles de traite, qui sont si atron-
damment emprloy- ées {da,ns I'ornem,e,ntation, notarnment dans certains
masques, n'ont pas nécessair'em'mt remplacé, chez ltes Ba Kuba, les
n'zimbu,, mais peuvent avoir été introduites à peu p.rès à Ia inême
époque, ou simultanément.

Mr. Mensrx a bien v,oulu m'informer également qu'a'u Museum
ftr Volkerkunde der Universitât à Zurich existait une statuette
représentant un kromme et une femme adossés, debout. La fe,mme
porte sur Ie sornmet de la fête une matière résineuse dans laquelle
sont cimentés des coquillages Olwancilla,ria rær'tw (vitrine II, Salle
Afrika),
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Le Musée du rCongo possède, de la région du Sankuru, une ceinture
ornée de n'zi"mbtt,, dont j'ai déjà parlé.

Les populations plus orientales ne semblent pas avoir connu les

n'zimbu. Dans la monographie gthnologique des Ba Songe, d'e CYnIr-r-r

vex OvnnsrRGHE, on trouve le pas'sage suivant concelïant les mon-
naies :

u Avant l'arrivée des Européens en pays Ba ;Songe, les seules mon-
naies dont ils us,aient étaient :

a) Le u mad;iba u, carré d'étoffe indigène en fibfes de raphia d'envi-
ron 30 x 30 cm. On comptait par cent's madi,bo. L:im.pôt aux
Arabes était payé en madiba. Le tissu européen tend à le remplacer'

b) \e canri., [,e coqui'Ilage. connu, qui est encore en honneur da'ns

les régions 'de I'Est. On comptait par ceintures de cauries, cinq à six
cetls cauri.es attachés sur un ruban. Les peries de traite européennes
les ont aujourd'hui remp'Iâcées presque partout : je ne connais pl,us

que les Bena-Kas,aï et les riverains du Lualaba qui s'en servent
dans leurs transactions.

tr a croisette, lingot de cuivre en forme de croix de Salnt André,
Iabriquée dans rle sud du Pays Ba Luba, a été jusqu'ici une rnonnaie
fort en usage dans les régions voisines du Sankuru, rha.is on ne peut
la considérer comme une monnaie Ba Songe " (Scnnalrz).

Un passage'd'un mémoire du célèbre géologue J. ConNnr m'a cepen-
dant frappé. Il s'agit de son mémoire : u 'Les formations postprimai
res du Bassindu Congo u i(1,8,93i1E94), dans lequel il signale la d'écou-

verte, entre les mains d'indigènes du Katanga, de coquiiies d'Oliua
subulqta de I'Océan Indien. Il ajoute ; u j'ai vu, entre les mains des

indigènes du Katanga, bien d'autres coquillages marins ayant cette
origine ".

5. - Afrique Equatoriale Française (A. E. F.). - Moyen Congo.

Nous avons yu que chez les Ba ViIi; Ie mot n'zi,mbu désigne secon-
dairement les perles de traite, les coraux, Ies colliers.

J'ai feuilleté en vain'le " Mémorial du ,Congo français ' (18E8-1914)

sans trouver de données à ,ce sujet, mais Mrgr. Fnrrrau, des Rév6
rends Pères du Saint E,sprit, ancien Vicaire apostolique du Loango,
a bien voulu me conrfirmer ces renseitgn'ements :

u Je n'ai jamais vu les Vilis ni les autr'es tribus du Vicariat de
Loango utiiiser les Ol:iuanci'Ilaria, ni comme monnaie, ni pour la
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parure : colliers, bracelets, csintures'. Je n'ai jamais entendu dire
non plus qu'lls s'en soient servi dans le passé. Les documents les
plus anciens que j'aie pu consulter, parlent, pour les transactions des
Blancs avec les indigènes, de pièces ,orr cortades d'étoffe, de tafia,
de fusils, de poudre. Personneliement, je n'ai connu sous cette déno-
m'ination de n'zi,mbu que les perles de verre, plus communément
appelées " bilabu ,, employées com,me monnaie, dont les indigènes
fai.saient des colliers, ceintures, etc... >.

Par extension, Ie terme n'zi.mbu, que i'on orthographie avec le
curieux pluriel zi,zi.mbu ernployé au Mayumbe signifie, chez les Vili,
fortune et héritage.

A la demande de M,gr. Fntr:reu, le R. P. MentoN, Missionnaire du
Saint Espfit, rCuré de Pointe Noire, a b,ien voulu effectuer une en-
qu'ête au sujet des n zi.mbu.

u tCes coquillages sont encor,e connus par les anciens; il y en aurait
m,ême de conservés dans d'anciennes familles de Landana (Congo
portugais).

Ori,gi,ne : viendraient d'Angola (bord de mer, ou lac), rnême aussi
de Tchilounga (Nord de Loango). D'aucuns disçnt de chez les Ba
Teke, d'après l,'expression : o zi, n'zi.mbu zi n'téki.é u, mais s n'téki,é ,
veut dir'e, en.réalité, " Est, Orient, pays du soleil levant u; les Vili
et les Landana l'ont confondu avec Nteké, le pays des Ba Teke.

Emploi:
l) Monnaie courante : " zi. zi.mbu zi. amù > = ( zi mbongo zi ami, "

- mon argent, mes richesses.
2) Coquetterie : un cdllier de cou, de bras, de reins, pour les femmes

et les enfants.
3) Fétich'es : pour deviner la ma'ladie, ou Ia cause de Ia maladiq le

t nSanÇa ' ,(féticheur) les jetait en I'air et donnait son dia,gnostic
d'après leur position pile ou face, ou leur orientation.

Pour deviner le coupable (ordalie), on en ftottait l'ceil de I'accusé;
si la coquille entrait à I'intérieur de I'ceii, le prévenu ,était coupable,
mourait fou, en général.

A la mort. si le défunt en portait comme collier. on I'enterrait
avec les n'zi,rnbu: s'il en laissait comme { argent !, on les partageait
entre ùes mernbres de ùa " farnilli,e ".

J'e pense que'les renseignements concernant I,a devination par pro-
jection de n'zi,m,bu à terre, ou par frottement de l'ceil des accusés
témoignent d'une confusion de ceux'ci avec les cau,ri,es, dans l'esprit
de I'informateur du R. P. Mentou.

iLes coutum,es funéraires exposées cidess,us à propos, des n'zi,mbu,
furrent sans doute I'origine de la signification de funérailles donnée

r93



à ce terme. D'après le R. P. TesrnvrN, les Vili donnent égaiement le
nom de n'zi,mbu, à une danse qui ,s'exécute à la mort d'un chef im-
portant.

Je n'ai pu trouver auc,un renseignement su,r la connaissance éven-
tuelle des n'zimbu par les populations de f intérieur, les Ba Kougni,
les Ba Bemb'e, les Ba Yaka... rl-es RrR. Pères Pherr et TesrrvrN inter-
rogés à ce sujet, m'ont affirmé que ces po'pulations ne connaissaient
pas les rfzintbu

6. - Angola

Les Ba Mtbundu (98) des,environs de Saintfaul de Luanda connais-
saient évi'dernment 7es n'zimba puisque, com.me nous I'avons vu, le
principal lieu de récolte de ces coquillages était I'île de Luanda.

Je renvoie encore, à ce sujet, à un très intéressant article paru dans

" O Apostolad,o " (2E-X-11950) article dû au Dr. MeNunr, Vrncl Gunn-
RAIo, ç[u,e j'ai d'ailleurs déjà cité à propos de l'île de Luanda.

Nous avons d'ailleurs \.1-r, au ,chap,itre linguistique, que 1e mot exis-
tait en rLangage ki mb,r.rndu.

Si now passons au Nord de I'Angola, nous avons vu que les popu-
iations de l'Enclave de Cabinda, les Ba Kotshi de Landana, les Ba.Woyo 

de Cabinda, connaissaient jadis les n'ztmbu.
Nous avons vu éga,lement qu'il en était de même pour les Ba Se-

longhe de Soyo.
J'ai deman'dé à ce sujet des renseignements au Révérend Père

supérieur de la mission de Pinda, près Saint Antoine de Zaïre (Sa-
zaire). ,Cette mission est de création assez récente, mais possède une
histoire intéressante.

Soyo vit débarquer les premiers religieux portugais. Le chef, Nn
Sovo, ('comte de Soyo) ,et les principaux notables furent baptisés par
le propre Chapelain de Droco Ceo.

Par ,la suite, l,e cl'ergé s,éculier s,'étabtlit en vertu d'un "padroado";
divers ordres religieux, Frères Mineurs, Franciscains, Dorninicains,
Jésuites..., s'occupèrent en outre de l'évangélisation.

Flus tard. au XVII" siècle. vinr.ent les Capucins.
Nous avons vu que le Clergé sécu1ier, dont tous les chroniqueurs

se plaignent et dont certains rnembres avaient une conduite vraimeltt
peu édifiante, suscita nombre de rdifficultés aux Missionnaires, notam-
ment à propos des of,frandes en n'zi'mbu.

,Les.Capucins fondèrent à Soyo une mission, dont j'ai pu retrouver
les traces, guidé par Jes descendants des u Gens d'Eglise ,.

@8) < Ambundu > des a,nciennes relations de voyage.
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Les 'Capucins poursuivirent leur mission de 16145 à 1707. Le R. tr.
VeN Wrxc a décrit en détail ir'Histoire de cette évangéltisation an-
cienne.

Après 1707,l'évangélisation de la région de lSoy'o ne ut pas corn'
plètement abandonnée, la Nli'ssion ayant des visites irréguiières d'e

1\{,issionnaires venant d'Angola. Le R. P. DrscounvlÈnrs de Ia mission
française au I(akongo rendit éga1l'ernent visite à Soyo (99), mais i,l
fallut attendre la fin du XIX' siècle pour voir une occupation effec-
tive du pays par les Missionnaire,s français du Saint Esprit.

A la suite du voyage de Mgr. rCenRrn, la mission fut reconstruite
près de Pinda et dirigée par ie R. P. 'DupaRqunr, puis par le R. P.

Vrssrq, missionnaire venant de Landana. Malheureusement, ce der-
nier dût s'enfuir devant I'hostilité des indigènes (100).

La miss,ion actuetrle est à Pinda, près de la route de Noki; elle est
de fondation récente et dirigée par un Missionnaire de i'Ordre por-
tugais du Saint Esprit, Ie Révéren'd Père M'encner-, qui es't de natio-
nalité ibelge.

rC'est à son obligeance que je dois les renseignements qui suivent
sur les n'zi,mbu:

" Origi"ne : La tradition 'de !a région dit qu'ils viennent de la mer,
des pierres que la marée ibasse met à sec, loin vers Ie Sud. Les livres
parlent 'de n'z'imbu : on sait qu'ils venaient de l'île de Luanda. Le
Roi de San Salvador avait là un de ses vassaux, chargé de faire
recueillir \es n'zi.mbu et un certain nombre d'esclaves étaient char-
gés de ces travaux

2) Ce mot est devenu, générique pour signifier tout ce qui repré-
sentait une certaine richesse, comme on dit aujourd'hui " ai,mbongo ,
(Iubongo - pièce de tissu en raphia, seruant également ancienne-
ment de monnaie). On appelait n zi,mbu, esClaves, colliers et bracelets
de crins d'éléphants, de coraux (makolad'i') etc...

3) Cependant nos noirs disent qu'ils savent bien que ce mot n'est
pas de la région. Ils I'ont à peine adopté, le com,prennent, mais ne
s'en servent pas. Leur mot à eux est " zi"mboryo >.

4) On s'en servait - non en ornem,ents - mais comm'e protection
sous 'forme de ce,intures aux reins, surtout qrour les enfants, afin d'é-

(S9) cf. le Mémoire ,récent de Mgr Cuvr.rron sur la Mission {rançaise au
Kakongo (1766-1776). Mérn. i.n 8. Inst. R. Col. belge, Sc. Morales et Polit., XXX,
I, r953.

(roo) On l'avait accusé d'empêcher 1a pluie de toniber. Dans ces régions littorales,
les précipitations sont plus rar,es que dans 1'hinterland.' Aussi la famine rég'nait
souvent. L'accusation classique portée contre 1es Missionnaires était 'd,'ernpêcher de
pleuvoir. C'est éga'lernen,t celle qui fu,t portée contre le R. P. Conmoru;., Récollet
belge au XVIII' siècle ,(c{. mon article < Vlaanderen en Kongo in de XVIId"
Eeuw >).
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loigner la dia'rrhée et la gale, mais aussi pour les hornmes et les

femmes. On ne s'en servait pas pour retenir les vêtements Ces

ceintures étaient une des nomb'reuses "' m'isanga min. nki.si "'
5) Nos gens disent que, dans 'la région, Ies n'zi'mbu n'avaient de

valeur que com,me colliers ou bracelets (mi'saruga) ou fétiches, mais
ils savaient qu'ils s,ervaient d'argent. La tradition semble s'être
perdue à ce sujet. IIs ne connaissaient pas' la valeur des n'zi.mbu, ni
combien il en fallait pour une poule, une chèvre, une pirogue, etc...,'

Au sujet des populations de ltintérieur de I'Angola, j'ai consu té
divers ouvrages ethnographi,ques portugais tels que Luls FrcuElne :

" Os sertôes de Africa "; JosÉ Rrsnrno ue CRuz : < Notas de Etnogra-
fia Angolana "; Cap. Ivo oB Crnqunrne : u Vidâ social irwligena na

toùdnia de Angola (usos'e costumes) "; tr'nRnnrne Drurz : u Populaçôes
indigenas de Angola >; sans trouver de renseignements très p'récis

sur lle sujet qui nous occupe.

Voici ce que dit par exemiple F"nRnntne Drxrz :

" Raremente os homens usarn qualquer espécie de adornos que sâo

speciaimente r'eservados às mulheres que usam braceletes de missan-
gas nos braços e pas,pernas, brincos, cordôes ao pascoço com diversos
amuletos, e diademas de bûzi'os na catl'eça, bem assim como cintos
des missangas sm cores rnais ou menos bem. combinadas " (l0tl).

'Les u diademas d,e bûzi.os >, sont sans doute des ornernents de
n'zimbu.

tDans Cenarnolv (A travers I'Afrique, Voyage de Zanzibar à Ben-
guela, traducti'on H. Lonr.lu 18,81), nous I'isons la description d'un
attirail de féticheur du Haut-Quaîza I " Un panier, orné de p,etites
peaux de bêtes, et dont une cal,ebasse composait le fond, était le
principal instrument du féticheur. Ce pani,er était rempli de coquil-
Ies, de petits bonhommes de bois, de corbeilles rninuscules, de pa-
quets d'amulettes, d'une masse de débris hétérogènes ". Mais I'auteur
ne précise point 'de quel,s coquillages iJ s'agit.

Dans l'ouvrage u Eltnografia Angolana u de I'Ingén,ieur F. Moure,
(1934) on trouve La mention d'ornernents en ( zi,mbos ", ( espèce de
buccin , (buzio) chez les Ba Bondo (u Bondo '). Mais la gravure
prouve qu'il s'agit, au moins en partie, de cauri.es.

(rar) Tratluction. - Très ranement les trommes portent quelques sortes d'ornements
spéciatrement réservés aux fernmes, .lesquelies port€nt des bracelets de misanga aux
bras et aux chevilles, des boucles d'oreilles, des colliers au cou avec d,ifférentes
an,ulettes, des diadèmes de coquillages sur la tête, airrsi que des ceintures de

misanga de co,uleurs plus ou moins bien cornbinees.
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'Chez les Ba rSitrku ,(uMusucosu), Ia gravure de Ia planche 29 montre
un Soba ([hef de vi,llage = Chef de terre?, ou plutôt chef désigné
par I'Aldministration) Paçe, porta4t pendue au cou une grand,e Olioo.

Enfin I'auteur mentionne que les Quiocos, qui sont des Ba Tshok,
employaient pour s'orner des coquillages qu'ils nomment u zi,mbos ,.

Mon ami, J. un,Rpnrxua, Conservateur du Musée de Dundo (Lunda),
a bien voulu m'envoyer la documentation suivante sur I'utilisation
des coquillages par les Kioko (- Ba Tshok):

" 'Chez les Kioko existe ',la tradition que les caur'ies (" mpachi, ")
proviennent du BasZaire. La même tradition dit qu'ils les ont reçus
par I'intermédiaire des peuples Ba Kuba (Congo Belge). Les Kicko
auraient noté dans cette région des Ba Kuba I'usage des cozries dans
I'ornementation des ceintures d'e dans'e et autres ornements du
corps. Ils auraient vérifié aussi I'emploi des caùries comme monnaie.

I,Is disent qu'anciennement ils échangeaient Ie caoutchouc contre
des cauri,s, avec les Ba Kuba. Arprès, les cauris importés de ce peupie,
étaient négociés chez les Ba,N'gala, dans le fleuve Kuango, en échan-
ge de sel-gemme, de poudre et de tissus européens.

Un de nos informateurs, Kioko, a parfois cette expression : " Les
Ba Kuba étaient plus proches du Mputo (Dormaines Portugais), que
nous, parce qu'i,ls avaient une grande facitrité de l,es a,cquérir ,. S,e'lon
les Kioko, les cauri.s sont entrés dans la [.unda par le Nord. Ils rnen-
tionnent que, pour arriver aux Ba Kuba, ils traversaient les fleuves
Kasai, Luebo et Lulua.

Le nom rnpachi, a été adopté par les Bâ Kuba. Les Kioko, dans
leurs transactions avec les Ba Kuba, recevaient tres cauris en quanti-
tés massives dans des sacs. C'es sacs étaie,nt en babelo (tissu en
raphia) et étaient nommés ntuku.

,Depuis, chenz eux, pour effet d,e négoce, les Kioko faisaient le
compte par le système décimal, en reuantités de lO, 100 et 1.0O0.

A cette époque, à la fin du XIX. siècle, l'équivalence des cozris en
nature était la suivante :

I poule
I .chèvre
I houe
I hache
I fusil

4
40l50

5

c

3tl5o >

Kuba'un fusil pour 4 sacs(Les Kioko échangeaient ayec les Ba
de cauris)

'Les petits cau,ri,s étaient c,onnus sous le norn de mpachà ua mll-
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belu. Les p,lus ,grands par m,pachi. ua mubanga. Se,lon les Kioko, les
plus grands avaient une 'cotation supérieure. Actuellement la valeur
des caurit est de 4 pour I angolar.

LesrKioko utilisent ,Les canris comme ornement dans la confection
des diadèmes, ceinture,s de danse, coiffures et chapeaux des chefs.
Nous rencontrons aussi les aauris, suspendus au cou par un fil, com-
me amulette contr.e les empoisonnements.

tl-es Kioko ,croient que tdans les cas d'une ingestion de nourriture
emrpoisonnée, le p,ouvoir magique du cauri et des remèdes dont il est
lempli les ferait vornir.

Actuellement les Kioko savent gue les cauri,es de ,Ia Lunda sont
origina.ires 'de Saint Paul de L;r.randa. C'etfe connaissance, toutefois,
est inldividuelle et récente. L'an,ciernne traditi'on attribue la 'prove-
nance aur Ba Kuba.

Selon la my,stique naturelle des Kioko, le cauri, a une bouche, des
dents et un ventre.

Dans les ob,jets magiques nous rencontr'ons souvent les yeux et la
bouche représentés par des caur'is incrustés dans les irr,.ages. Par-
fois, un cauri sur la poitrine de I'irnage représente Le cceur. Potrr cet
ef'fet, ,chaque cauri reçoit un remède approprié.

Souvent, ils sont appl'iqués comme bouche aux cornes magiques.
lln cauri apparaissant dans le panier des magiciens signifie une
femme enceinte parce que Ie cauri, a nfurruba, c'estâdire ventre de
fernme en état de grossesse ".

Dans ces renseignements sont mélangés les vrais cauri,es (=
< nlpasi > ,ou ( mgtachi ") et les Oli,uanci,llaria venant de Luanda.

Dans ll'ouvrage de H. BeuueuN sur les Lundâ : B,ei Bauern und
Jâgern in Inrner Angola, Ergebniss,e der Angola expedition des Mu-
seum fur Volkenkunde, Berlin (1936), on ne trouve aucun rensei-
gnem.ent au sujet de I'emploi des Oli.uancillari.a; un terme différent
n'zi,mbu e'st employé pour désùgnel" la cognée utilisée ordinairement
par opposition à ,la ha'che de guerre " tsirnbuya ".

Les Ngola, population sur le Quanza, qui a donné son nom à toute
Ia Colonie et dont les chef,s, notamrrnent Ia fameuse reine Zinga,
ont causé bien des ennuis à I'ayance colonisatrice portugaise, ont
connu \es n'zintbu, mairs ils y furent introduits du royaume de Congo.

Le R..P. Lereq da'ns sa relation de i'Ethiopie Occidentale (T. II,
1776) raconte de " Mussunr ", le premier Roi d'Angola " l'or, l'argent,
ni les coquilles n'entraient point alors dans Ie comrnerce; ils ne ser-
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vai'ent que pour des échanges, dels denrées que La terre produisait,
ou des peaux de bêtes (102).

Les Ngola connaissaient les ceintures de rondelles d'Achatines
que A. Monrr.rr appelle " qui.randa de Dongo ".

D'après Mr. Vrnrv, les Ovimbundu et 'les SeLIes connaissaient les
Ol.iuanci,llario et les ont employés comme monnaie. Ils utilisaient
également les n'zi,mbu comme ornements de colliers, de poi-
gnards, etc.

Je repro'duis une beile plhotographie, que je dois à l'obl'igeance de
Mr. Prnmx-rnr, TnrxnrRa, m,ontrant une jeu,ne fille indigène de la ré-
gion de Moçârnedes portant parmi les perles de ses colliers, des
Oliua et des Corus (fig. a9).

Mais, dans cette région, le fait est rare; les indigènes utilisaient
plutôt des dis'ques représe,ntant Ia spire des. coquillages Conus. Et
cela au point que 'les Portugais importèrent, comme je l'ai déjà
exposé, des Coruus de ,l'Afri,que orientale, généralement plus grands
que ceux de ,la côte .occidentale, par sacs, pour 1es mettre en vente
dans ,les ,factoreries. Ces disques de Conus servaient, comme nous
I'avons vu, de 'monnaie d'échange dans ces régions.

J'ajouteiai encore que d'après les indications d'A. Monrr,rr, les

" quirandas de Dongo u éta'ient jadis fopt largement employés, soit
comme monnaie, soit comme ornements dans tout le Sud Ango'la.

(loz) ,Il s'agit sans doute de Musunr, le chef {orgeron, premier Roi d'Ango1a,
< Ncore oo Nooxco >, représenté sur une gravu,rre de Clrzzt.
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