
CIHAPITIRE I
LES COQUILLAGES-MONNAIE AU CONGO ET EN ANGOLA

Dans un remarquable ouvrage sur la Numismatique du Congo,
A. Menmu divise les moy'ens d'échanges congolais en les groupant
en deux rubriques:

I ... Instrum,ents d'échange indigènes,
2 ... Instruments d'échange importés.

,Oeux'ci ne correspondent pas absolument aux < Binnen - , et
u Auss'mgeld u des ethnographes al,lemands, ces dénominations indi-
quant respective,ment une rnonnaie à valeur locale et une monnaie
ayant cours dans une région très étendue.

Parmi les prorniers, A. MeHrru classe les coquillages, les tissus
indigènes, le " lubongo, du Bas Oongo par exemp,ie, natte en raphia,
les objets et lingot/s en métaÏ, fer, cuivre et plomb (23), et les objets
divers, tels que poules, bétail, esclaves.., boîtes ou paquets de poudre
d,e bois de Pterocarpus (" n'gulo ,), paquets de sel indigène...

Quant aux instru,ments d'échange importés ils sont excessivement
nombreux, comprenaft-t également des ooquillages, d,es perl,es, d,e la
vaissel[e, toutes espèces de tissus importés, cotonnades diverses,
couvertures, mouchoirs, bimbeloterie, quincaillerie, fusils, affnes.

(zi) J'ai pu obaerver 1'errploi de petits rlingots de plomlb, com,me instrurnent
d'echange, dans la région de Kingoy (Bas ,Congo) et de M,Fuati (A.E.F., Moyen_
Congo). Ce P,lomb provenait de petites exploitations indigènes locales.

Au sujet du < lubongo >, voici la tradruction d'un texte portugais:
< Monnaie de ,paille. - Elle avait cours, zvanl t6g4, dans 1es possessions por-

tugaises d'Angola, 'et consistait en petites nattes 'tissées avec une es,pece de paille,
auxquelles les noirs donnaient le nom d'e Libongos. chaque libongo rep,résentait
une valeur de cinq 'reis. La substitution de la monnaie de cuivre à cette monnaie
bizarte faillit arnener une révolution, €t caursa la mort de plusieurs individg,s. Il
est vrai que ces désordres f'urent ,plu,tôt le résultat d'une d,iminution dans les salaires,
qu'ils ne vinrent d'une répugnance exa.gérée à adopter la rnonnaie nouvelle. Grâce à
la prudence du gouverareur Jecgues oe MecernenNs, tout {ut prompteme,nt pacifié,
et les noirs abandonnè,rent l'usage des lwbongos. >.

(Catalogo dos gdbernadores do reino de ,Angola, t. V, Noticias ultramarinas).
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L'auteur mentionne que ( le tarif de l''Etat Indépendant ne compor-
u tait pas moins de 1215 pages détai,llant p1'us de 2.000 articles de, vente courante. pour 1'app,rovisionneme,nt de ses magasins d'é-
u changes ,.

Enumérer ces instruments d'échange serait fastidieux, d'ailleurs,
à quelques rares exceptions près, A. Meurnu les a décrits. Je m'occu-
perai uniqu,ement d,es coquil,lages, qu'iIs soient indigènes comme
les ceintures e,n ro,ndelles découpées dans le test d'Achatines, ou im-
portés cornme les " cauri,es ,.

FiS. æ. - Coquilles de Tanganyicia rufofilosa (E. A. Srtr.y.
Mdllusq'ue << tha'lassoide > rdu Lac Tanga,nika, dont .1es coquilles ont servi de
monnaie da,ns les environs du Lac.

(d'après Prr-ssnv et Bnpuenar).

Les principaux Mollusques dont les coquilles furent utilisées assez
généra,lement au Congo et en Angola .dans d,es régions très étendues
comme monnaie d'échange sont, cornrme I'indique le tableau, ies
,.< calrr'ies ,', les ,. n'zi,mbu u et les co,lliers, ceintures et bracelets de
rondelles d'Achatines.

On pourrait allonger cette énumération par des exemples plus
locaux. Clest ainsi que dans les régions voisines du Tanganika l,es
coquilles des Mollusques Gastéro,podes dits " thalassoTdes , du Lac,
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Fig. 3o. - Statu€tte Wa Benrbe (Tanganika) portant notamment
de coquilles de Tanganyicia rufofilosa. (E. A. Snrrn),

Mollusque < thaflassoîde > du Lac Tanganika.
(Collect. ,ethnogr. Mus. R. Congo, c'f. Ann. trius., Etk. V|, T.

Pl. XVII, fig
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coquilles d'aspect fort curieux et qui ont intrigué si longtemps les
m,altacologistes, ont servi également de monnaie d'é,change, par exem-
ple. Tanganyicia rufofilosa, dont il existe plusieurs colliers dans les
cotrtrections ethnogra,phiqu,es du Musée. Quelquef'ois d'ailleurs des ré-
colteurs bénévoles ont adres,sé de tronne f'oi au Musée Royal du C'ongo
belge des coquilles de thalassoïdes, Tan'gangi,ci'a, et également des -ly'eo-
thaurna, récoltées à des distances invraisemiblables du Lac, à Bunia
(I,turi) par exemp,l.e. Il ne s'agit dans tous c'es,cas évidemment pas de
coquill,es fossi{les ou 'su;bf'ossiles, mais de coquiùlages utilisés comme
monnaie, comme I'a montré une enquête à laqueJl,e je me suis livré
(certaines coquilles étaient d'ailll,eurs oerforées) . Mais cette utilisation
fut supplantée par I'usage et I'emploi des cauri,es. J'ai cependant
aj,outé à cette petite liste ies Coruus qui 'ont servi de monnaie d'é-
change notarnment dans'le Sud-Ango,la, au Katanga et dans I'Urundi.

L'ordre d'énumération de ces m,onnaies me paraît refléter l'état
de nos connaissances à leur sujet. On pourrait ,en adopter un autre.

Pour la plupart des monnaies de coquillages, sinon toutes, le pro-
bùème dépasse les frontières du Congo et de I'Angola; il est, en réa-
lité bien vaste.

Je me contenter,ai, dans ce chapitre, de dire un mot des différentes
monnaies 'de coquillage avant de passer à I'examen du problème spé-
cial des " n'zi,ntbu >, que je mtefrforcerai d'étudier sous des angles
divers.

Je n'ai pas la prétention de me livrer ici'à des considérations sur
l'ôrigine de la rnonnaie, et, si je nailerai ,parfois de la haute antiquité
de certaines m,onnaies de coquillage, je n'émettrai pas d'avis sur
les hypothèses suivant lesquelles la monnaie aurait précédé ou suivi
le troc pur et sirnple.

Faisons remarquer tout d'abord, que'les coqui'llages utilisés comme
monnaie au ,Congo et en Angola, les cauri,es, 7es n'zzmbu. eL les cein-
tures en rondelles d'Ach.ati.na répondent bien aux conditons qu'im-
plique ,leur emploi co,mm,e monnaie's, conditions toutes intuitives du
reste. Ces coquilllages sont à Ia fois des objets de prix ou relative'
ment rares et I'on p,eu't s'en procurer un nombre suffisant pour qu'ils
puissent être utilisés à des fins . de transactions cornmerciales.
Ajoutons qu'ils ont en outre la qualité d'être peu encombrants.

Pour les uns, comme les ctturi.es etles n'zimbu, Ieur rareté résuùtait,
pour les populations de ]'intérieur, de l'éloignement de 'leurs lieux
de récolte, donc de leur origine marine. D/;ailleurs, pour les n'zùmbu,
comme nous le verrons, Ieur réoolte était stricternent réservée.

39



D'autr,e part. ce sont d'es coquillages qu'ii est po'ssible de recueillir
en grandes quantités dans leurs lieux d'origine. IJn beau Mollusque
rare, comme Astraea johnsoni, par exemple, ou pas très commun

Fig. 3r. - Coquiltre d'Achatina tnon,ctaria Monnrnr (type).
t- Achatina bolteata Rnrvq d'après Bngu.rnnr et CLENcHI.

avec fragment de < qui,rand,a de Dongo > ,iabriqué avec le test de cette coqui1le.
(cl'après \fonnrnr. - Réduit).

comme Strombus buboni,us, Tonna galea, ou encore mê,me commun,
comme Cardi,u.m costcltu,n, mais qu'll est difficile de se procurer à
volonté en grandes quantités et qui, de plus, est encombrant, peut
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être exporté comme objet de curiosité ou d'échange même, mais ne
convient pas p,our servir de monnaie dans de vastes régions de l'hin-
terland (24).

Quant aux ceintures et colliers de ronde'lles découpées dans des
coquilles d'Ach.atines, leur valeur résidait, je pense, dans Ia diffi-
culté de leur préparation.

l. - Rondelles d'Achatines.
Oes rondel'les ou collliers ont servi de monnaie dans de vastes ré-

gions du Congo et de I'Angola. A. Monrirlr dans ses u Mollusques
têruestres et fluviatiles du Voyage du Dr. Fntnrnnrcrr 'Wrrwrrscn,
exécuté par ,ordre du Gouvernement Portugais dans les royaumes
d'Angola et de Benguela (Afrique équinoxiale), 1868 >, consacre un
intéressant chapitre de son mémoire à ces ceintures ou colliers-
monnaie, chapitre intitulé u Sur une monnaie de la côte de Guinée
fabriquée a'yec une coquille ".

L'auteur nous apprend que les populations de I'intérieur du Sud
de l'Angola, depuis N,ovo Redondo jusqu'à Walvis Bay (S. W.
Africain) formaient des sortes de chapeùets avec des rondelles enfilées
par le centre, découpées dans le test d'une grande Achatine, dont
l.'e nom indigène était u conhu u. ,Cette Achatine, Anrtrun MoneI.n,r ila
décrit dans Ia suite de son rn'émoire, comme Achati.na monetari.a,
nom rappelant son usage. Récemment J. Brquernr et W. J. CrnrcH
ont prouvé ,que cette espèce au nom évocateur était un synonyme
del'Achatina balteata Rnnæ,; ell,e avait été fondée sur des exemplai-
les ,exceptionnellement grands d,e ce tMoilusque (25).

'Ces chape,lets, comme les appelle A. Monnrrr, u d'un pied et de.mi
de longueur > sont réunis, ,et six forment ce que I'on nomrne une
u quiranda de Dongo n [guirlande r(?) de Dongo (- Pungo Andongo) ]
Cu nom de I'a région où ils se fabriquaient.

'Ces " quirandos u étaient d'e véritables m.onnaies, servant non seu,le-
ment dans les pratiques coutumières, com,me le paiement de la dot,
mais également dans les transactions purement commerciales. Et ce,
à tel point, que dans certadns distri,cts les indigènes payaient leurs
impôts de cette manièr.e ( comme le consta,te le tahleau des impôts
publié en décernibr.e 1857 par la D,irection des Fi,nances de Loanda,

(zq) I'ai signalé dans mon étude parue dans le BulI. Soc. Anthropologie , ry38,
l'utilisation par les Ba Teke des ,environs de Iéopoldville d'u,n Cardi.um (Rirygi-
card,ium) rôngens, sur une statuette-fétiche. Ce Mollusque venait de l'Océan Atlan-
tique. De tels rexen{ples,r.}e sont,pas ra.res. (Voir plus haut des détails à ce sujet).

e51 American L[usewn Nouitates 7o5, r5-III-r934, p. 8.
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où I'on voit qu'e cette administration a reçu des "quirandas de Dongo"
au taux de 2$000 Reis la pièce, valeur qui correspond à 6 shillings,
soit 7 fr,ancs,environ de notre monnai,e " (en 1868 !).

Les u quilandns " étaient fabriqués par aertaines tribus des S'elles,
au centre du distri,ct de Novo-lRedo,ndo, à quinze lieues environ de
Ia côte.

,Ces "qutrandoÆu étaient utilisés comme monnaie ou parure par tou-
tes les populations d'e la côte et de t'intérieur'd,epuis la rive gauche
(Sud) du Quanza, ancien'ne limite du Royaume de Congo jusque
dans le Sud0uest Africain, Wallvis Bay. Montr,nr cite parmi les
tribus de I'hinterland du Sud Angola qui utilisaient cette monnaie,
celles de Huiila, Quilanges, ,Ciacunda, Humba, etc...

Au Congo, les ceintures et colliers de rondelles d'Achatines, ron-
delles enfilées en chapelets, furent égalemen-t et s'ont encore em-
ployées dans certaines régions, si plus comme monnaie, du moins
comme ob'je'ts de parure.

Diverses pu;Lilications en font foi, mais je ne saurais songer à les citer
toutes ici. Les collections ethnographiques du Musée Royal du Congo
belge en contie,nnent un certain nombre en provenance de la région
de Stanleyville, du Kibali Ituri.

A. MeHrru appel,le ces colliers des ,, rnusanga, " et écrit à I'eur
sujet: o Les Warega, les -Warundi, les Bahuzu et les Wazimba pos-
> sèdent une monnaie propre et originale : ce sont des ronde'lles
" déooupées dans la coquiile d'un gros escargot.

, Il y en a de dzux dimensions, les unes'd'un diamètre de 5 mm.,
u les autres d'e 12 mm. environ. Toutes sont perforées d'un trou cen-
" tral permettant de les enfiler. On en forme des colliers pour les
u femmes. On s'en sert égalemext pour Ie jeu de hasard appelé d,i,rn-

" bala 'u. Ici, il paraît y avoir eu peutétre confusion avec le jeu de
cauries appelé éga'lem'ent " d,'jeki, "., Ces monnaies sont fabriquées au couteau par les vieillards dont
, certains, très adroits, leur 'donnent une régularité parfaite.

, Dix colli,ers de rnu;anga, mesurés de I'extrém,ité du gros orteil
> au talon, valent I doti, ,(deux brasses ou 3 m. 63) d'étoffe bleue,
, indigo drill; dix colliers, rnesurés du petit orteil au talon, valent
, I doti de toute autre étoffe >.

L'auteur ajoute que le Dr. Bntlnr lui fit don de colliers pareils,
utilisés comme monnaie d',appoint par les riverains' du Lomarni et
que lui-,même en a rencontrés utilisés dans la Lukenie, s,ous le nom
de u sona u. Dans cette dernière région ils sont composés de rondelles
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" d'escatgots " ou découpés dans des < carapaces de tortues ,r. Il
ajoute en note:

" Les écailles en usage dans la région des Grands Lacs et au
" il,omami se retrouvent'dans la Colonie allemande, Nouveau Meck-
o lemiburg, sous le nom de topsoka. Les topsoke se composent de
" petites plaques de coquillages roses et blancs, de 3 I 12 à 4 mm. de
u diamètre et de ll2 à 314 de mm. d'épaisseur, enfilées de telùe
u manière qu'à une série de coquilles blanches succède une série de
u ooquilles roses. La valeur d'une bande de 0 m. 75 de longueur,
" l2'5 plaqu,es envinon, correspond à 6 ou 7 francs de notre monnaieu.

iDans un supplém,ent à son étude, A. Marrrsu précise I'aire de
répartiti'on de ces monnaies, l,eur aspect, ùes mollu,squ.es qui sont
utilisés pour fabriquer les rondelle,s, les popu,lations qui les utilisent,
les noms sous lesquels cdlles-ci les désignent, ainsi que quelques
usages et la va'leur que ces populations leur accordent.

Ai,re de répartùti,on: l'auteur note que u les populations situées
, entre Ie Lomami, le Lac Kivu et la partie septentrionaùe du Lac
u Tangaruika font un grand usage ) de cette monnaie.

Aspect: On enfile les disques découpés dans les coquilles et perfo-
rés au centre sur u des corrdeùettes faites de brins d'herbe tordus ,.
Ces colliers sont utilisés simpleS ou groupés en u chapdlets dont la
longueur varie de 1,0 à 46 cm. >.

On utilise quatre mesures distinctes:
l) ,la palme = hauteur de Ia paume prise sous le médius;
2) le pied court = longueur du talon à I'extrémité du petit orteil;
3) Ie pied long - longueur du talon à I'extrémité du gros orteil;
4) la coudée = longueur de I'avant$ras, mesurée du coude à la

pointe des doigts.
Les plaques, qui ont tantôt 4 à 5 mm. de diamètr,e, tantôt l:2 mm. et

mêm'e'plus, varient de dimension, de perfection de ieur réal,isation,
suivant les peuplades. ,On nomme les plaqu,es ou rondelles d,es

" bola ,.
Coqui,Iles utilisées : rl'auteur nous apprend qu'outre ies grands

( 'escargots a, ou morllu'sques terrestr,e,s de la'famill,e des Achati,ni,ùre,
nommés " n'khola > ou ( n'khodi u dans le Bas-rCongo, des mollus-
ques aquatiqu,es sont également utilisés. II les nomme des Limnées,
mais cette attribution ne s'accorde guère avec les dimensions qu'il
signale (13 cm. de hauteur sur 7 cm. de ( grosseur '). Il est pro-
,bahle qu'il s'agit de coquilles 'd'Ampuhlari,i;dae, grandes Pila ou
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Meladomus. Cependant I'auteur les décrit comme de couieur brune
et à 'test mince ,et cassant.

Je résume les au,tres renseignements dans'le tableau ci-conûre.
Monsieur Brenuvcr, Eithnographe chargé de Mission par I'IRSTAC

dans ùa région de Stanleyvillefonthi,erville, a recuellli de nombreux
renseignements au sujet des Musonga, rens,eignements qu'il se pro-
pose de publier en étude dans la Revue " Zaïre ' (26).

H. A. Prtssnv, dans sss u Land Moliusks o,f the Beigian Congo ,,
reproduit des observations du récolteu,r H. LaNc, qui d,écrit la ma-
nière de fabriquer ces colliers en rondelles de test d'Achatinidae
enfiléds, procédés utilisés par certaines tribus nilotiques, le,s Logo,
les Baka et les Mondo. Les Mrotrlusques employés étaient des Acha-
tines, d,e grands Limioolaires e,t princirpalement des Burtoa.

u The preparation of these discs is tedious and demands great pa-
" tience. Achatùna, Li.mti.col,aria, and esp,ecial'ly Burtoa ar'e brpken with
, a stone. With an arrow or sharp pointed iron a hole is drilled in
,, the ,middLe of each piece and forty of fifty are strung on a thrin
o iron rod and are ground down by being moved back and forth on
) a stone. This is a labor of love, usually perforrned by the grand-
) mother, who establishes her quarters near a brook, for water great-
' ly faciLitatios the prooess. By clever manipulation they finaliy as-
> sume their disc-like f,orm and are strung on a fibre. when the pro-

(26) Oette ,étude a paru dans < Zoïre > de juillet 1953 (vol. ViII, n" 7, pp. 675-66)
penda'rlt f impression. de ce tralnail et dottue des relseignemeuts complémeptaires forts
intéressants.

(27) Les < Il[oami > sont utle sorte de s<rciété secrète pou,r hommes et {emmes
(if. Monogr. ethn.). Non seulement f initiation, mais I'accès aux dignités supérieures
faisait l'objet d'une taxg payatble en < Mbembe >>et qui était çrartagée. Environ
4o Vo revenait aux hauts dignitaires, 6o aux surbalternes. Les néophytes devaient en
outre Journir les mets et boissons des cérérnonies rituelles.

(zB) Chez les <'Warsongola> cet'te dot ,se monte généralement à rco mali (= biens,
valeurs) et comprend: ro < aôringi, > ou colliers, ro ,',wpail,ga (machettes), ro
mashoha (haches) et 4 ou g chèvres. Iæ père de ,la femrne cédée on mariage rend une
somme à peu près équivalente, pour marquer son consentement. Plus tard le mari
Iui remettra un supplérnent équivalent à 5o mali. Ces remises réciproques s,enr,blent
destinées à lier Ie beau.père au gendre par des obligations difficiles à remplir en
cas de rupture de l'union. Celle-ci acquiert donc de ce chef une certaine solidité >.
(A. Me"nmu).

(æ) Voici la valeur conlparative de.certairrs < moii >:
r chèvre de granrdleur moyenne vaut ro z,iringi ou r.o grancles shokus, envirou 6o {rs.
r bouc de grandeur moyenne vaut 6 > . >) 6 >
r petite chèvre vaut
r petit bouc vaut
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Fig.3z. - Ceintures de rondelles découpées dans le test d'une coquille d'Achatiniilae,
perforées et,enifilées, analogues aux < qtirondus dc Don,go > - Logo, Faradje.

IPhoto L.tNc, ir PrlsnnY].

Fie. gl. -tl'Achatinirhe
Dongo >>.

Rondell'e vraisem,blablem,ent rlécoupée dans le test d'une coquille
et per{orée au celrtre, iclentique aux rondeiles des < quirand,as de

Rasse terrasse I-ac Kivrr à Kisenyi - Réc.: M. A. Lnonsr.
(c{. E. I)enrnvor,r,e 1948).
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) oess is repeated with oil until they ar,e perf,ectly matched. For-
, merly, when these strings were more common, as many as ten
> \ryere worn around the waist as the only garment... , [H. Le,uc,
in H. A. Pussnv l9rl9l.

Les ceintures ou coliiers en disques découpés d'Achatines, perfo-
rés et enfilés, ont au ,C'ongo et en Angotla une grande ancienneté.
Leur emplloi date d,e ùa Préhi'stoirre. J,e n'en cite,rai que deux preuves:
Ia premièr'e c'est la d,écouverte par M"'' Bour,lrorr dans les depôts
d'une grotte au Kivu d'une telle rondel,le ,et ce parmi un outillage
paléolithique (30) ; la seconde c'est la découverte par M. A. Luonsr
d'une rond,elle semblable aux élémenls o musango u dans les dépôts
de la basse terrasse fossilifère du Lac. à Kisenyi (31).

,Certains colliers ou ceintunes appartenant aux col'lections ethno-
graphiques du Musée du Congo sont constitués de simples débris de
coquilles enfilés grossièrement, sans que I'artisan ait songé à former
des rondelles; 'de tels < nxusoitLga > sont figurées par A. rMerrrnu dans
son ouvrage. J,e ne crois pas qu'ii faille voir un caractèr,e plus pri
mitif dans cette technique plus grossière : en effet, les ronde'lles
trouvées dans les gisements anciens paraissaient exécutées avec
beaucoup de ,soin. Je pense que ces coltliers ou ceintures exécutés
sans aucun souci de la perfoction 'l'ont été à une époque où ces
objets avaient déjà perdu beaucoup de leur valeur, et avaient été
su,pplantés par une autre monnaie de coquillage, les cauries (32) .

Au Bas{ongo, région où s'étaient étabiis depuis longtemps des
factoreries commerciales qui s'efforçaient dloffrir aux indigènes des
objets de traite, s'est produit une évolution toute autre et fort
curieuse.

Les commerçants ont ,offert e,n vente aux inrdigènes des ceintures
et des coliiers de rondelles enfilées,en m,atièr,e plastique, colorées uni-
formément ,et ces objets eurent un te'l succès auprès des populations
indigènes que t'objet de trait,e a d,epuis l'ongtemps rernp.lacé ceintures
et colliers en ronddlles d'Achatin'es.

Ces ceintures f.ormées de disques enfilés ont d'aill'eurs perdu au

(3o) I.BouraxoriF. - Premières explorations méthodiques des gise,ments de l'âge
de la pierre au Ruanda-Urundi. Abris sous roches, ateliers et stations en plein air
(Comnr. préli'm.). Inst. R. Colon. belge, BuIl. séaaces, YIII, ry27, pp. r7g-tg8.
(lr) E. Danrnverr-e. - Contribution à 1a faune malacologique des terrasses de

1a régiorr des Lacs Edouard et Kivu. - Bull. Serv. Géologique, n" 3, 1947, Léopold-
ville, Congo belge, p. rog, 1948.

(32) Ces colliers grossière'ment travaillés seraient ernployés. par les 'Wa Rega en
même tenrps que les autres, rnais pour un usage di{férent. Cela ne change rien à la
remarque faite.
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Bas Congo toute valeur monétaire; el:le ne s,ervent p'lus que de parure
C',est bien là lle caractèr,e du " Schmuckgeld " d,es Aùlemands.

L'usage de ces ceintures dre fabricà,tion étrangère s'est actuelle-
ment r6pandu presque partout au Congo et en Angola, au point
qu'il.,est devenu diffricile 'de rencontrer des ceintures de fabrication
autocrrlto,ne. H. [,aNc dans Prr-ssnv dit à propos de ces colliers et cein-
tures ( thes,e have been practica'lly replaced by a variety of beads
imported by traders ".L'utilisation de ceintures de rondelles découpées dans te test Ae
Mollusques et enfiiées es't bien loin d'être ùimitée au Congo et à

Fig.33bis. - Deux coilliers en rondelles decoupées dans des coquillbs d'Achatinitlae,
perforées au centre et..enfi,lées.

Le plus 1oqg, 5oo ,mm., momrai'e indigène destinée à payer la dot de la fem,me
(< bilingi >) ; cet exenrrplaine représente rla 3o" partie de ce c1u'il faut pour payer
la dot. Environs de Ponthi'e'r'vi1le.

Travai'l peu soigné.
Le p us patit, 2go nm., usage identiqure, Tribu Mombund.u, nom incligène <Alinda>.

(coll. Hureneeu).
Travail soigné-

(Col[ec't Mus. R. C,ongo ,belge, Ph. Dunus).

I'Angola. Eille a été signal6e dans de nombreuses régions d'Afrique
et rnême,extra..africaines.

Au'soudan et en Afrique du ,Sud on a signalé que des indigènes,
notarnment des Bushmen dans cette dernière région, utilisaient pour
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confectionner de telles ceintures, des rondelles découpées dans [.es
ooqui'Iles des æuJs d'Autruche, dans des canapaces de tortue, dans
des os...

'Dans un réoent et très intéres,sant mémoire (Tunis 1953), consacré
aux résultats scientifriqu,es d'une mission auF'ezzan de MlM. P. Bar,r"ln
et D. PeupHu-ar (1949), mémoire dû à ces explorateurs et à MM. E.
G. Gonrnr et P. Joror, D. Peurnrr-ur représente des ceintures, des
colliers, des bracelets de pied en ronde,Iles découpées dans des æufs
d'Autru,che, perforées et enfilées, ressemblant beaucoup à nos " qzi-
rarLda.s d,e Dongo '" et à nos " Musango , (p. 74, PTl. IV).

L'auteur ùes appelle ( parures à b,ase de grains d'en'filage discoï-
des o et ajoute que certains de ces grains sont peut-être en os.

P. H. FrscurR nous apprend que des f,ragments de coq.uilles de
Venns mercenari,a taillés et perc'és, nommés 4 wampum " furent
iongte"mps utilisés comme monnaie par les Indiens du littoral atian-
tique de I'Amérique du Nord, et qu'i[ en était de même pour les
Indiens de la ,Californie du Sud qui utilisaient à cet effet des frag-
ments d'Halioti,s et de Saù"d.omus (Slrtnxs) (3r3).

En France, on a trouvé dans des tumili néolithiques des colliers
forrnés de rondelles tailùées dans des coquiùles, perforées au centre
et associées à des coquilùes de Columbella rustica.

2. - Cauries

Les cauries sont suffisamm,ent connus pour que je ne m'étende
pas longuernent à leur sujet; il,s ont fait I'objet d'une littérature très
abondante.

De tous ternrps les ûyprées ont intéressé les populations primitives;
on les nommait anci,ennement p'orcelairnes ou p,ucelages. Leur nom
Cypraea, évoque l'îIe qui dans les légendes mythoiogiques vit naître
et fut consacrée à la déesse Aphrodite, 1'î1e de Chypre. L. GrnnrerN
qui a étudié leur utilisation par les populations d'Afrio-ue, de Poly-
nésie et d'Amérique a voulu voir des re.lations culturelles entre ces
populations et une confirrnation de théories d'E.r,r-ror Surru (34).

Je ne discuterai pas les concrlusions d,e l'étude du grand Malacolo-
giste françats, mais je me permets cependant d'ajouter que je doute
de leur entière validité.

(33) Journal de Conchyliologic, LXXXIX, n^ z et 3, pp. Bz-g3, r49-r57.
Rôlc des coquillages dans les Premières Civilisations humaines.

(f+) L. GsnuerN. - ,Les origines de la Civilisation- précolonlbienne et les
théories d'Eu.rot Sutrs. L'Anthrofologie, XXX,II, .pp. g3-t28, tgzz.

Voir égalenrent O. ScnNrrnrn. Muscbelgeld ^ Studien - I/erz. l. Erdkunde
Dresden', rgo5.
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Fig. :.t. - Pièce de tissu indigène couv,etrte de cauries cousues (plus cle 6oo).
Pop.: Ba Kango.

Analogue à 1a val'eur d'échange 'dtfe < Kamba-Barahuta >), sorte de ceintttres,
en usage chez leurs voisins 1es << Mbenge >, d'-après A. M.tninu (p. +q).

Va'lenr: ro ceintures : une femrne| 5 à 7 = un es,c'lave mâle (r9ro).
(Collect. ethnogr,aphiclrres Mus. R. Congo belge, Ph. Dr;nus).
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En 4ait, toutes les populations primitives ont été intéressées paf
les ,typrées à cause de la signification symbolique qu'ils donnaient
à I'ouverture de ces Gastéropodes: iùs' y voyaient un ernblème soit
de l'ceil, soit du no,mbril, soit encore de I'organe sexuel externe
féminin. Il en a été, du moins, ainsi au Congo et en Angola,
et nornbre de statuettes dites u fétiches " de .ces régions portent, soit
d.es cauries, s,oit d,es rCyprées de J.a côte occidentale, Cypraea zoTLcûa,
C. ster'corari,a..., à I'e,mplacement de ces organes, de manière à ne pas
iaisser de doutes sur I'intention de l'artisan et la signification donnée
à ces eoquillages.

On a recueilli des Cyprées dans le fameux cimetière de Hailstatt,
(âge du Bronze) écrit A. M.lHrru, ainsi que dans des tombes de Ia
même époqu,e en Poméranie et en Suède. L'auteur de la Numisma-
tique du Congo ajoute:

u Lors des fouilles rfaites dans le cimetière de 'Wancennes par la
, Société archéologique de Namur, en 1883-84, au lieu dit Salimont,
) on trouva chez les francs ,Saliens du IV" siècle qui y étaient enter-
" rés, deux grands coquillages de la famille des Cyprées, munis d'un
) anneau pour aider à ies suspendre. Une des Cyprées fut trouvée
u dans les mains d'une femrne. O,n sait qu'en Italie les jeunes filles
" de la gsmrpagne portent encore au cou de petits coquillages de
" cette espèce, en guise d'amul,ettes.

, Le cimetièr'e franc d'iErprave a également fourni une amulette du
n même g,enre >.

Le but poursuivi par'les dames italiennes qui portaient des Cyprées
comme amulettes était de con_iurer la stérilité. L'éminent malacolo-
giste Prr. DaurznNsrno, dans une note sur la découverte d'un Cypraea
ui,nosa Gnm.rN dans une sépultur,e franco-mérovingienne (3r5), rap-
pelle un mémoire du Dr. Trsnnr sur les coquilles rencontrées dans
les foui'lles de Po.mpéi .(Naples 1879). Dans ce mémoire, I'auteur
< nous apprend qulon y a recueilli de nombreux exemplaire,s de ce
" même C. uinosa et qu'il s',agissait Ià d'amul,ettes que les femmes
u portaient afin de conjurer la stérilité. Les dames attachaient plus
" de prix à cette belle coquitle exotique qu'aux Cypraea pirum et
" luri,iLa, du Golrfe de Naples, qui étai,ent utilisées dans le rnême but
) par les femmes du peuple ".

CApraea ui.nosa Gul:r-rx (: C, pantheri.na liSar-tumnl Drr-r-1r'vN) est
une espèce de la Mer rouge et de l'Océan Indien.

La présence de cette espèce da,ns des sépultures franco-mérnvin-
giennes à Nesles-lez-Verlincthun (canton de Samer) et à Tardinghen,

(35) Iournal de Conchytiologie. - LIV, pp. z6o-262, fig. r-2, 19o6.
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tric. :5. - Les << Fiançaill,es >> chez 1'es Denkese (District Lac Léopold II).
(Reproduction d'une photographie d.e M. \ueN orN Bnoscx.

X[usée Royal tlu Congo belge).

FiS. e6. - Femrhe < Lu.gutaret >, avec autour des hanches une ceintu,re d,e cauries.
La tribu < Lug.cuaret >> ,est une peuplade que tr'on croit être d,u groupe soudanais
nilotique, habitant le Nord dre 1a région de Mahag,i (Ituri). I 'indigàre est vêtue
de deux bouquets de feuill'es et est occupée à vanner d'es graines de sésame.
L'enfant porté sur le dos est protégé des ardeurs du soleil par une vannerie.

(Photo É. Lnnrno, Congopresse, C.I.D.; Cliché llIini.ctère des Colonies.
Extrait de I'ouvrage < Ituri >, par A. Mrnsrr.r).
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FiS. SZ.- << I-a tribu des Boo1i, appartenant à la peu,plade Ba Kutshu qui fait partie
du peuple Mongo, se trouve entr,e 1e Kasai et 1a Lukenie, au sud-est d'Oshwe.
Voici un en{ant Booli coq,uettement pa'ré: i1 porte de menus coquillag,es, cau,ries,
attachés à 1a chevelure'par une pâte végétale. La gross,e perle de faience enfilée à
1'un de ses colliers de cuivre est relativement ancienne: e11e est un des articles
de traite qui durent introduits dans la région dans les pr,em'ieres années de l'occu-
pation europ,éenne >.
ldentification: Village: Dongimana. - Chefferie: Booli. - Territoire: Oshwe. -

District: I-ac Léopold II. - Province : Léopoldville.
(Photo: A. Da Cnuz, Congofresse, C.i-D.).
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signalée par DeurzeNBERG, est probablement à attribuer à un motif
analogue.

Les femmes indigènes du Congo et d.e l'Angola po,rtent fréquem-
ment une c,einture ornée de fetites ,Cyprées (cawi,es), ou d'autres
coquillages, également dans le but de conjurer la stérilité.

Fig. 38. - < Portarrt.sa tiarre (<< Montolo >) en raphia tressé, ornée de canries et les
insignes de son rang, notamment ,1es bracetrets de cauries, voici un < Nhumu >
du village dé Kinga. dans l,e territoire de Lukolela. I-a caste des Nkuvna existe
dans la plupart des tritrus Mongo; ce ,sont des notables . investis d'une autorité
tantôt politique, tantôt spirituelle; certains sont chefs de village, .dlautres sont
juges, magiciems ou gué,risseurs. >.
Identification: Village: Kinga. - Territoire: Lukolela. - District: Tshuapa. -

Province: Equateur.
(Photo: DaNoov, Congopresse, C.I.D.).
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M. NrcxlÈs nous apprend que chez les
I'emblème de la maternité, puis ce,lui de
portées en talisman par les libertins en

Anciens, les Cyprées furent
la luxure et qu'elles étaient
quête de débauche !

Irig.3q.- trIasciue clu type < X,IohcnSlc >> Ba Kuba, orné de caurics.
(cl. Annalcs,4fts. R. Cortgo, < La Religion >, p. 3o3).

Les belles espèces de la région indo-pacifique sont en'core fréquem-
ment rapportées par les marins comme souvenirs ou bibelots et
placées sLrr les cheminées dans le,s habitations rurales. Les enfants
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s'amusent à 'porter ces coquilles à I'oreille pour y entendre Ie u bruit
des vagues o.

Quelques petites espèces de'la côte orientale d'Afrique, de I'O'céan
Indien, de I'Océan Facifique et des rners tributaires (Mer Rouge,
Gol,fe Fersique, Mer de Chine...) - CEpraea l- Monetarùa (Moneta-
ri,a)1. moneta [-rNnÉ, ainsi que ses nomibreuses variétés, basées princi-
palement s'ur le coloris de la coquille, sur sa forme, sur la nature de
sa surface, lisse ou bosselée.... mercatori'a Dn RocrrnsnvNn, uesti'menti's
Dn Rocn., ethnographi'caDn Rocu., et C. [: Monetari'a (Ornamenta'
ria)l annulus L., avec ses ,variétés moins nombreuses eue dans I'es-
pèce précédente,,,basées principalement sur la coloration du dos, ou
sur la présence ou I'absence d'un anneau orangé (36) servaient
depuis longtemps d'objets d'échange, de monnaie et de parures dans
!'ancienne Egypte et en Afrique orientale. Leur uçage, d'ail'leurs
répandu dans presq'ue tou't le Paci,fique, s'est étendu de I'Afrique
orientale à presque tout ce continent.

D'après A. Menrru, les cauri.es utilisés proviendraient surtout
des lles Maldives. On en récolterait également sur les côtes orientales
tl'.dfqique, de Zanzibar à Mozambigue,.mais elles sont moins estimées.

" Bombay est le grand marché de I'Inde pour les cauries; il appro-
r visionne la région voisine, le Deccan, où cette monnaie est le plus
u répandue. Chose curieu'se. la plus grande partie de ces coquiitlages
u vient de Zanzibar ou d,e Mozambique ".

Comme à I'heure actuelle dans la ,plupart des régions d'Afrique, en
ancienne Ergypte, les Cypraea usés à leur face supérieure servirent
probablement au jeu (37) et I'ouverture des Cyprées figura sou-
rrent dans I'ima.qerie et la décoration. On trouva rnê,me des Cyprées
sculptées en diorite ou en métaux précieux dans les tornbeaux.

Connues sous le nom de < co'u)rA shells ,, cori, cauries. caurins,
aurins..., les Cynrées furent introduites en Afrique occi'dentale du

(a6) On trouvera des détails au sujet des eopèoe,s et des variétés de Cyprées-
cauries, hrotamrnent dans I'ouvrage de F. A. et M. Scllrronn (Ph. D.lurzrNsenc's
Collection of Cypraeidae. Mém. Inst. R. Sc. Naturelles de Belgique, z' s., 45, rg5z).

Outre les deux principales espèces citées com'm,e étant des < cauries > et qui
sont aussi les plus connues, on peut en énumérer d'autr,es: Monetario (Ornam"en-
taràa) obuelata (Lerrrx.), Monetaria (Monetaria) i,cterina (Leur.), Erronea (Erroneo)
caurica (L.)... etc.

On est surpris cle trouver dans cet ouvrage de systénlatiqu,e, parmi les localités
d'origine des cauries, des mentions qui sont certainement -dues au tfans'por't, conlme
Landana (Dreornnrcn) grtur fufon'etaria attnulusl

(gZ) cf.E. Drnrrvsl-Ln, Su,r un surie. BUIL S. R. B. Anthrop. et Préhist.,L,IY,
p. 72, t939.
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Sénégal au Dahomey et en Nigérie, dès le XIV" siècle, 'probablement
en même temos gue I'Islamisme (3t8).

Dans ces régions elùes ne tardèrent pas à supplanter les monnaies
locales, notamment 1æ Marginella, qui furent enterrées par ordre et
que I'on retrouve en telles quantités dans le sol qu'elles ont fait

Fig 4o. * Statuette Fétiche Ba Donge dont les yeux sont représentés par des cauries.
(I{auteur zz7 mm.).

(Collect. ethnographiclues Mus. R. Congo elge, Ph. Dunus).

(:8) On .onrr1t.r" à ce sujet ie livre d'A. Gourlr-v. L'Islam dans I'Afrique
occidentale, Paris, rg5z, I'Atlas o{ Islamic History d'H. H.lzenl (r95r), également
l'étude d€ Sanwar Knen dans The Islami'c rez.,ian, VII-rgsz, en attendant la mono-
graphie de Tnrurr.rcsaM J.S., sur ,l'Islam en Afrique occidentale qui doit faire sùite
à ses monographies sur l'Islam au Soudan (rg4g) et en Ethioaie (1952).
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croire, dans la région de Tombou,ctou, à la présence d'une invasion
marine quaternaire

Dans I'lEst du Congo les Cau.rie,s furent introd'uits par les Arabisés
et ,leurs agents. Ils remplacèrent tres colliers et ceintures en rondel'les
découpées du test d'Achati.nid,oe enfilées et les autres monnaies
locales.

A. Mlurru indique que les catllries étaient utilisés pour les échanges
commerciaux dans le Haut Kasai et ses affiuents, ainsi que dans la
région des sources de 1'Ue1é.

Dans le Kasai-Sankuru, ils furent introduits par des marchands

2O mn

Fig. 4r. - .Cy,prée comnu'ne de la côte ocridentale cl'Afrique.
tz9. - Cypraea stercoraria LINNÊ,

f= Trona (Trona) stercoraria (L.) (:s)1,
utilisée dans les objets fétiches ou comm€ ornement.

(d'après M. NrcrrÈs. Cliché P. Lecnnverrrn).

ambulants u kioko ", venant du Sud. I-es Ba Mhala les appelaient
" matele ,. les Ba Ngongo. des u posi u.

Certaines pop,r.rlations, les Ba Mbenge notamment, fixaient les cau-
ries sur des ceintures; de 5O0 à 6t(il cau,ries gar ceinture. Ces ceintures
nommées " Kamba-Barakuta " s'ervaient d,e valeur d'échange.

Le Musée du tCon.go possMe une sorte de pagne orné de cauri.es,
récolté en 190$ par le lieutenant Gnexzr.tNr chez les Azande. Le r&
colteur signale ,que ,ces ,co,quil'les étaient irnportées du Soudan, ou
d'Egypte.

(39) Turnr,r place cette espèce dans 1e gen're Zoila, Ie statut générique cité
l'est d'après F.A. et M. Scnrmun (rg5z).
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Innombrables furent les usages des cauries en Afrique occidentaie;
je renvoie pour plus de détails à l'étude de L. Gr:nnaerx (40).

Dans le Bas-congo et en AngoTa les cauries furent introduits par
les anciens traitants et I'on trouve encore dans les e,nvirons d'Am-
briz, d'Ambrizete et sur la pres'qu'îIe de Banane, à l'emplacement des

Fig. 42. - Statuette Fétiche << Khonde > du lv{ayurnhe (haut. r m. r4),
portant sur le ventre une coquille de la côte occidentalel C_t,praea stercorl,rre.

(Dr. DaNror).
(c1. Aut. Mns. R. C. belge. Lthn. YI, T, II. fasc. r, P1. V, iigs r-2, 1935).

(+o) L. Grnuerx. - Mollusclues terrestres et fluviatiles de l'Afrique Occidentale
Française. Bull. Comité d'Etuttes Historiques Scientifi,ques de I'Atr. Occ. Française,
XVI, n' z, p. 169 et suivantes.

60



Fis. +S. - Coif{ure d'a'pparat de < Kindi > de I'association des < Bamt >
(= Moami) - Tribu: Ba Lega (<< Warega >).

O,rnée de cauries, 'd'une grande Cypraea de 1a côte orientale lCypraea (Cypraea)
tigris L.l (4r) et de der:x Mwtelùloe du Lac Tanganika: Iridina (Cameronia) spehii,
dont une coquille figu're ci-après (fig. 4r4).

(Collect. ethnogr. du Musée Royal du Congo belge, Ph. Dunus).

(+r) B. Avnrs dans son < Catalog'o > (c{. p. 76) signale cette espèce notam-
ment de Benguela. ,\. Nonnr da,ns ses << Ma:tériaux >>... cite les provenances sui-
Vantes: < I. de iC. Vnnoa (Srà), I. 'do Princip,e: drragage,(NawroN), Angola (War-
wrrsn), et la range parm,i 1,es espè,ces de l'Afri'que occidentale l

,C,est une erreur. Pour ,lies spécimens signalés d'Angola, je puis dir,e que l'on m'en
a rem,is à diverses reprises de Moçâmecles. Il s'agissait toujours de coquill'e's appor-
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anciennes factoreries, des amas de coquilles de cauries ,mélangées au
sable iiui ont fait parfois croire à certains coloniaux à I'existence de
cette espèoe dans I'Atlantique, car ces coquill'es sont quel,quefois
remaniées par les courants et échouent sur l'estran.

Il ne faut d'ai,lle'urs pas al'ler si loin pour noter des faits cornpara-
b,les : surla côte b,elge, et surtout en Zélande, ill n'est pas rare de
tr'ouver des ,Cypréescauries échoués sur l'estran. Ce sont des coquil-
les provenant de cargaisons de .navires qui se rendaient vers le
XVITI" s'iècle à la côte d'Afrique pour Ia traite et qui f,irent naufrage
à I'embouch,rrre de I'Escaut (42).

Fie. U.- Iridina (Cam(onia) slaÉii (Woonw.).
Larnlellibranche du l;ac Tanganyika (réduit env. r/z).

Cette coquille figure dans la coiffure précédehte, elle est fréquemment utilisée
'pou,r tailler des pendentifs ou des hameçons en nac,re, à cause de soar épais,seur.

(Cliché Encyclo!édie d,u, Congo belge).

tees de I'Est. notamment par des indigènes de I'equipage de petites barques à voile,
qui transportent le sel, le poisson sec.....

I'l en est, sans doute, de rnêrne pour les spécirnens d,es i.les du Cap V'iert. Q.uant au
dragage fait à Principe, c'est sans doute 1e résultat d'une orr,eur, ou bien il s'agit
d'un spéci.men çrerdu: ,une coquille tornbée à l'eau (?).

.C'est À la suite d'InsoAlo qu'on classe cette espèce da,ns les Cypraea s. str., dont
elle constitue mêrne le génotype (cf. Tnrr-rn, I, p. Z3g, F. A. et M. Scnrr,onn, r95e,
p. zrz).

(Cz). 
^.VavssrÈnr 

écrit que le même fait s'est produit en Méditerranée: divers
naturalistes ont signalé des coquil'.Les de Cyprées-couries (Cypraea tnoneta et C. an-
nulus) ainsi que de quelq.ues autres especes originaires d'Af'ri,que orientale ou de
l'Ocean .trndien, sur les côtes du Sr:d de la Fra.nce, de rCorse, de Sicile, dans le
Golfe de Tarentg sur les côtes d'Espagne...

Dans son rnémoire 'sur les Cyp'raeidés (Ann. Mus. Marseille, XVIII, r9z3), cet
auteur attribue également tra présence dre ces c-oquilles de cauries en Méditerranée
à des ,bâteaux naufrargés. Les cauries étaient importés en Europe, au XVIII" siecle,
pour .le com,m€rce à la côte occidenta,le rd,',Ad,rique. Quant aux autnes espèces e,lles
auraient été mélangees aax cauries.

M. Peurus et P. Mens signalent daars ,leur < Guide m,alacologique des environs
de Marseil,le > des < valrvies subf,ossiles de il'Arca senilis > '(Bull. Mus. H. Nat. ile
Marseille, no t,;r:9r41, p. 5t). 11 s'agit sans doute d'un fait analogue: de coqu'il,les
rapportées comme objets de curiosité et pe.rdues ou échouées.

62



A cette époque ;les Holla'ndais étaient de grands concurne,nts des
Portugais dans le cornmerce avec ( la côte u (terme ,abrégé usuel signi-
fiarnt la côte occidentale d'Afniqu'e).

lls installèrent d'abord des comptoirs au Soyo, suscitant des
difficultés arlrx missionnaires catholiques. La tradition leur attribue
ia des'truction du rpadron de I'embouchure dt Zaite (Padrâo de S.
George), bien que la chose ait pu êtr'e faite par les Anglais. En 164l
ils conquirent ,Saint Paul 'de Luanda et les Portugais se réfugièrent
à Masangano, 16,48 fut I'année de la n reconquista ,. Depprn a été
i'historiog,raphe de la domination hollandaise. Toujours est-il que les
rnarins hollandais se rendant en A,frique n'omettaient point de corn-
prendre parmi leur chargement droLrjets de traite une,forte charge de
coquillages pour te trafic. C'est ainsi que dans son livre u Le Trafic
négrier, d'après les livres du capitaine gantois Prnnnn-Icxecn-I-rÉverN
veN ArsrarN " (19318), le R. P. D. R:ucuo|, donne le calcul, au XVIITIe
siècle, d'un armement pour ,la Guinée, pour la traite, faisant ie
r/oyage avec 30,0 noirs. Parmi les différents articles du chargement,
ie note. dans la cargaison. notamment :

u En bajutapeaux, néga'nepeaux et chasselas de Rouen, mouchoirs
de Cholet, siamoises, satins, pierres à fusils, vinaigre, toi,les de Bre-
tagne, suif, poudre à 'feu, eau-de-vie pour 22.000 L., cauris, guinées et
autres marchandises de [a Compagnie des Indes; en tout pour
L. 97.593,15.10 ,.

(Voir pour l'explication de ces termes, bajgtapeaux... qui désignent
des toiles, I'ouvrage du R. P. Rrwc+rox). L'armement de ce navire
était français, rnais les Hollandais agissaient de rnême.

'Ces Cyprées provenant de nayires hollandais échoués, rejetées
sur les pla,ges de Zélande au'raient été utilisées, j,usro-u'à une pério.de
très récente, .par les hahitants pour maryuer les points aux jeux d,e
cartes.

iLa val,eur 'de ,ces ,coquilùages sur le marché européen, était, d'après
A. Menrnu, vers 1900, 69 !,1'0 frs la tonne. En 1909, Les " blue shells "vatraient, suivant grosseur, 520 à 5E0 frs, ies u Maldiues ", 6120 à
870 frs et les < n'zàmbu ", 41315û frs la tonne.

Dans les Indes Orientales, A. Mrc,Hrnu écrit qu'à l'époque où il écri-
vait sa Numisirnatique du Congo beige, les cauries étaient encore en
usage et, suivant ses renseignements, nous pouvons dresser le petit
tableau suivant :

21/32 cauries = I centime.
t pie - 12 centimes.
I paisa = 3 pies = 64 1% cauries = 36 centime.s-
I anna = 12 pies.

4 paisa.
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Fie. +5. - Exemples de stylisations de cau'ri,es sur des poteries du Bas Congo,
imités vraisernblatrlement d'après une ceinture et-un tissus ornés de cauries.

(Clichés Annales Musée Royal tlu Congo belge La Céramique).
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o Les marchands, ajoute A. MeHrru, les rangent au bord de leurs
u échoppes en petits tas de forme pyramidale représentant un pie
> ûu un paisa ".

Le peu de valeur des cauri,es rendait nécessaire le transport de
fortes charges; la charge d'un homme était de 5.ffi0 cauri,es. CeIle
d'un cham,eau était fixée ,en Afrique oriental'e à l'60.000 cauries, soit
30 thalers environ (4. M,rurnu).

3. - Conus.

{Dans 'le Sud Angola Ies cau,ries et \æ Corrus ,(dont était utilisée
simplernent la partie supérieure, le disque formé par la spire), tous
deux imp,ortés de la côte orientale d'Afrique, remplacèrent éga'le-
ment, en partie, Ies " qui,randas de Dongo ".

Les populations du Sud"Angdla, les Vanyaneko, Gambos, Selies...
firent grand usage d'ornements constitués par des disques découpés
dans les Conus, uti'lisés comme pendentifs, ressemiblant, à première
vue à des opercules ùe Ttnbo.

Récemrnent, le périodique u -4 Voz de Angola " (Chrônica de An-
gola, Dire,cçâo des Serviços, de maio de 19t52 - n' ll0), a publié deux
belles photographies de femmes u Gambos " portant des pendentifs
en disques d.e Conus.

Les grandes coquilles du genre Conus de la çôte occidentale d'Afri-
que (C. papilionacer,cs), utilisés par ces Indigènes du Sud Angoûa
poUr y découper des disques formé! par la spire du Gastéropode (43),
y servirent l.ongtemps d,e monnaie d'échange, au point que 'l,es oom-
merçan'ts, étaiblis à Moçâmedes et à Benguela, importèrent des Conus
de grande tai'lle de la côte orie'nta,le d'Afrique (Océan Indien), surtout
des Moluques (44), où ces Gastéropodes sont bien plus grands et
plus communs. ,Cette im4rortation se faisait par grandes quantités,
au rnoyen de petits voiliers dirigés par des sang-mêlés et les coquilla-
ges se ven'daient aux commerçan,tsgrossis,tes, par sacs. Les spires de
Coruts portés par les fem,mes Gambos,, sur les photographies de u A
Voz de Angola u me paraissent provenir de coqui'l,les de I'Océan
Indien.

(+l) C" coquil{age réputé venir de San Thomé est en
commun sur les côtes du Gabon et de l'Angola.

(44) 11 s'agit notamment du Conus im!>erialis, d'après A.

réalité également assez

MrrnrnU,
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Au Katanga,. certaines populations, et notamment les, Ba Lunda,
utilisèrent de tels ornements également. Ces pendentifs constituè
rent des insignes de chef.

Nous trouvons notamment dans \e " Congo illustré u, la photogra-
phie d'un collier d,e la n Reine Mondombe >, comportant de tels p,en-
d,entifs.

Ils étaient portés par les u Rois " et leurs femmes. M'Siri, le fa-
meux potentat du Katanga, bien connu par les récits des premiers
( explorateurs ), portait un ornement de disque de Conus. Ses ad-
joints en portaient également, comme témoignage d,e leur autorité.
LrvrNcsroNn reproduit une gravure de ces Conus qu'il observa lors

20 rr m

Fig. 46. - Conas papilionacezs Hw.qss 1t. u 1u.-,", >> d'Aoensoul . - 264.
Coquill,e de la côte occidentale d'Afrique atteignant r2o mm. et jusqutà 2oo mm.
dans la variétê promefiaas Hw.tss qui se trowe avec l,e tlTe sur la côte du Rio
de Oro à I'Atrgola.

(d'après N. Nrcxr-Ès. - Cliché P. Lr'cuE'ver.rrn).

de son pasrsage chez les Ba Lunda. Le fait est également rnentionné
par RaNÉ J. Conrvrr dans s.on ouvrage u Katanga ), reproduit d'après
les récits de l'époque. Le distingué historien précise que ces Conus
venaient d,e I'Océan Indien. II I'es. ,appeùl,e coquilles d'Om.ande, nom
dérivé de leur nom indigène.

D'après le Congo illustré (lr89t3), les Ba Luba et les sujets du Mu-
lrAMvo (I{asai) découpaient égal'ernent la,spire de Conus po.ur en faire

FiS.q7.- Débr'is de poterires provenant des Jouitrles dir R. Fr. H. vax Moonsnl,
à Kingabwa (Léopoldville). - Site de < NrGornbela >>.

.Certains de ces débris portent rdes stylisations de cauries.
(Cliché H. v,rN Moonsnr).
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des colliers ou des ornerm'e,nts qui étaient considérés comme très prô
cieux.

A. Merrrnu r,apporte également que les Kundu, de Ia Lukenie et
du Lac Léopold II, portaient à la ceintute uî Conus dont I'apex était
perforé et dans lequel était enfilé une cordelette. Lrouverture du Mol-
lusque était fermée par du biturne ou de la poix, dans lequel étaient
fixés 3 cauries.

Les grandes coq,uilles de Conus furent également utilisées par les

Fig. +8. - Indigènes du Sud Angola portant sur la poitrine un clisque (= spire)
provenant d'un cocluil'lag. o" *;ïrîrfflï.'iï:;f:1b1ement de la côte occidentale.

(Photo PrnrNrnr TnrxRrn-,r, Moçârnedes).

indigènes de I'Urundi; dans ce cas également il s'agissait de coquilles
d'une taitlie exceptionnelle, provenant de la côte ori.entale.

Lors de sa mission en Afrique, M. le Professeur G. Snanrs, rapporta
de l'Urundi, des pendentifs en co,quillages. Mr. H. LavecHrny les
figura et 1es compara au n Rei-Miro > pascuan. L'auteur attribuait
les u Rei-Miro > pas,cuans, ainsi que les " Ikireze u de I'Urundi à des
fragments d'une coquiite de Tridacne, Lamellibranche, que l'on
nom,me vulgairement u bénitier u. O'r les u Ikireze n sont manifeste-
ment découpés dans des Conus de taille fort remarquable, exception-
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Fre. +S. - Jeune fille indigène drr Sud Angola (Moçâmedres) portant, fixés à ses
colliers de perles, des coquilles de pet'its Conus et d'Oliua provenant de la côte
occidentale.

(Photo Pruarvrnr, Tc'rxr.rne, Moçâmedes).
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Fig. 5o. - Le grand chef Mwenda Muuongo, de Bun'keya, revêtu de ses attributs
royaux. Sa coiffure est or.née de grands coquillages blancs, disques (spire) de
g'rands Corr,rrs (coquilles d'<Owande>>) attachés par d,es <<ner'fs>> (= crins) de queue
c1'é1,é,pha'nts. Un autre coquillage, attaché à une bandoulière en pteâu de 1ion, est
f insign'e de Ia royauté que portaiit dé:ià son père M',Siri qui, à 1a fin du siècle
ciernier, ar,'ait conquis toute 1a région du Katanga. La tradition prétend qure le
chef mourrait s'il regardait les spires creuses, à 'f intérieur de 1a coquille.

(Ph'oto: E. Uceux (Congopresse, C.LD.).
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nelle même. Les pendentifs étaient constitués par la moitié du
pourtour de la spire (45),

Fig. 5r. - Ornerne,nts, insig'nes de di'g'nité de l'Urundi, rapportés pa'r M. le
Pro{esseur G. Snasrs (< Ikireze >). - Vus de face.

Ën bas, à gauche, I'Ihirese primitif découpé darls u.ne Coquille de Conus
de très gran'de tai1,1e, prov€,flant de '1a côte orientale (longueur de l'Ikirézé =
B cm.).
Les autres sont ;des ,irnitations en bois.

(d'après M. H. Levecnsnv,
Cliché Société R. dlAnthroi. et Préhistoire).

(+S) H.Lev.rcHnnv. - Le Rei-Mirû pascuan. BulI. Soc. Américanistes d'e Belgique,
r938.

L'attrilbution d'es < Ihireze > de 1'Ur,undi à des Lamel'libranches du genre 1rÈ
dacna n'est pas la seule erreur de déternrination faite par l'auteur, ,erreur excusablle
pour un auteur non malacologiste; ses Marginelles sont probablement des O/izo;
sa Scalaire parait être un Tarebra, pour atta'nt que 1a photographie permette d'en
juger.

M^" A. DoasrnpeNc-Sunrs signale un cas analogue de r,eproduction de mollus-
que uti,lisé, mais en A,rnérique du Sud (Vénézu,ela). I1 s'agit ici dun Strornbus
du Paci,{ique. (BwII. Mus. R. Art et Hist. - Cinquantenaire ry49, pp. 9r-93).

Oe n'est plus la spire, mais l'ouverture, partie de la Coquille également fort
in:rportante au poinrt de vue magique, qu'i est util,isee comme amulette.

La di'fficulté de se procurer de grands ç6,quirl'lages ma,rins dans ies Andes conduisit
les intdigènes à ies imiter en pierre (diorite ou serpentine !). Cornrne au Ruanda
les objets imités sont plus m,omtrreux q.ue les orig'inaux en coquillage et en o'utre
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La rareté d.es Conus de tail,le assez notable pour pouvoir folm,er d.es

" Ikireze > amena 1es indigènes à imiter en bois les pendentifs en
question. En fait, Ies " Ikireze > en coquillages sont excessivement
rares,

Iiig. 52. - Revers des < Ikiresc > de I'Uruncli (cf. fig,. 5r). On aperçoit sur
pièce original,e les traces des tours ctre spire.

(d'après M. lI. Lavrcnrnv,
Cliché Soc. R. Ll'Anthrof. et Prékistoirc).

la

M"" DonsrNr..txc; Surls'leur attri'buc, à très juste titre semble-t-il, le rôle
d'objets d'échange.

L'ana,logie avec les < Ileircse > des Wa Tutsi est frappante. Il n'en est pas de
mêrne, me sernble-t-i1, en ce qui concerne l:e's cattri,es imités en pierre ou en métaux
précieux, cau,rie s trorês dans rdes tormbeaux égyptiens: ici il s'agit de simples
bijoux; les coquillages originaux ne sont pas ranes (cf plus haut).

Fig. S:. - y'oici deux incligèrres Ba Kete de la région rde Luebo (Kasaï) : le chef
Kashama, du village de Kampongu, et son fils.
Outre les ornemeùrts comporta.nt notamme,nt une grande quantité de cauries, de per-
les..., ils portent comme insig,ne 'de clignité un disque (spire) rd'un Conus dêcoupê
dans une grand,e espèce de la côte .orientale.

Identification : Territoire: Luebo. - District: Kasai. - Province: Kasai.
Photo: A. VeN ooN Hauvni- (Congop;r,esse, C.I.D.),

4qta



o

b/)

Iri

tc



A vrai dire, je pense que les Conus onf. certainement servi d'objets
cl'échanges et de troc, mais n'oint jamais constitué une véritabl,e
monnaie : ils n'étaient pas assez communs pour cela.

I,l nous reste à parler des " n'zi.mbu , coquillage-monnaie des
régions occidentales du Congo belge el de I'Angola, c'estâ-dire de
I'ancien royaume de ,Congo. ,C''est ce qui formera l'objet principal de
cette étude.
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