
CHA:PITIRE III
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES N'ZIMBU.

PROCEDES ET LIEUX DE RECOLTE.

On a souvent attribué à l'Oli,uanci.ll,sria nana une rqlartition géo-
graphique très éùendue, allant d,e la côte occid'entale tout entière à
ia côte orientale de l'A,frique, et même à la côte atlantique du con'ti-
nent américain.

Dans son " Handbuch der Systematisches Weichti'erkunde ,, J.
Turnr,u, ltéminent malacologiste, écrit p,our O. no,na < b'ei we,st und
Ostafrika o. C'est à tort semble-t-il. Pour attribuer à O. nana une
aussi vaste disùribution géographique, on est conduit à penser qu'il
peut y avoir e'u confusion avec des espèces voisines.

En ce qui concerne I'A.O.F., ou du moins le Sénégal, je ferai re-
marquer que I'excelient observateur que fut AoexsoN ne cite pas
cette espèce dans son ouvrage ctass'ique sur I'Histoire Naturelle
du Sénégal

Dans un catalogue ( ,Catalogo das conchas exoticas existentes no
Museo da Universid,ade de ,Coimbra ' (l9il,6), BrNIro AvRus signale,
comme extension géographique de ù' " Oli,uq natla >, uniquernent,
l'Angola.

Par contre, dans le u ,Catalog der Conchylien Sammlung de' Fn.
Per,rnr. " (18818), on trouve Oliuanci,L\arùt nana signalé également du
Gabon.

J'ai déjà signalé l'ouvrage moderne de M. NtcrlÈs qui dit, de l'OIi-
uanci.llari.a notLa, que,ce mollusque est connu sur les côtes d'Angota.

Je pourrais multiplier les références et les citations d'ouvrages
classiques comme ceux de Rrrvr, rSowrnnv, MennNr et CHEMMITZ
TnvoN... Je me contente d'y renvoyer l'e lecteur.

Il semble 'bien, d'après 'les o{bservations récentes, que I'extension
géographique d'Oli.uancillari,a nana soit limitée aux côtes de I'Angola.

Comment dès lors expliquer ces erreurs de répartition? On ne peut
incriminer seulement des erreurs de détermination et des confusions
avec des espèces voisines, ce qui peut arrive,r lorsqu'il s'agit de non
spécialistes, mais ce qui. est âssez peu concevable quand il s'agit de
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malacologistes avertis. Il faut alors, je rpense, lnvoquer plutôt I'in-
certitude que l'on avait le pLus souvent de l'origine exacte de cer-
taines récolte,s, surtout en ce qui concerne les ancienn'es récoltes.

L'usage, par exempl,e, du terme u Guinée inférieure u, désignant
ies côtes du C'ongo et de 'l'Angola, pouvait très bien prêter à con,fu-
sion avec l,a Guinée pr,oprement dit'e. O,n pourrait d'ailleurs citer
tacilement nombr,e d'exemples plus significatifs encore de réparti-
tions _eéographiques erronnées, dues à cette confusion.

Quoi qu'il en soit, pour l'Ol;iuon'cilla.ri,a nana, je pense ou'on peut
limiter sa répartition géographique aux côtes d'Angola et ce, non
seulement d'après les observations rapportées par les auteurs mo-
dernes, mais égalem'ent d'après ceiles que j'ai pu e'ffectuer au cours
de mes voyages le long de la côte.

J'ajouterai ce'pend,ant que -i'ai'trouvé, dans les collections du Musée
Royal du ,Congo, un petit tot td'O. nana venant de Banane, mais je
doute que ce mollusque vive sur les côtes congolaise's. On n'en trouve
à ma ,connaissance, ni à Moand,a, ni à Vista, ni à Cabinda. II est pro-
babl,e qu'il s'agit de coquilles amenée,s.

'En mentionnant comme répartition géographique d' Oliuan.cillaria
nqna les côtes d'Angol,a, je ne limite pas les lieux d'origine de cette
coquiLle à ia seule île de 'Lu,anda, " î]e des Cabra,s ,,, ,, île do Ca'bo u

ou,encore " île da Moeda > ou < delDinheiro ,' (51),loca,lité classique
où, comme nou,s le verrons, le Roi d,e C,ongo se 'or.ocurait sa mon-
naie, et où ell,e est encore récoltée actuellement de la même manière

(5r) Voir au sujet des noms ,que porte f'u ff. , de Luanda, reliée maintenant
au oontinent rpa,r un ma'gn,ifiqure pont (Ponte do Carvâo), la citation tirée du Roteiro.
Je reproduis encore, à ce sujet, le texte suivant:

< IIka d,o Cabo >, talvez por for,mar com a sua parte norte uma ponta que avânça
pela âgua dentro.

< IIha das Cabras >>, por nela terem siclo enc,ontradas cdbras de mato (informaçâo
de Due.nrn Lopt:z e Prcenerr.{).

< Ilha da Moed.a ou do Dinheiro >, por câusa cla pesca do junbu, como facilmente
se depreenderâ do texto de Du.,rnrn Pecnnco.

[A Ilha de Luanda pelo Dr Manuel Vrrces GunnRErRo. - a Q Afostolado >,
z8 de Outubro de rg5o - Ano XV, n" 7681.

Traduction:
< Ilha do Cabo >>. - (I1e du Cap), peut-être parce qu'elle {orme avec sa partie

nord une pointe qui s'avance dans l'eau.
< IIha das Cabras >. - (Ile des Chèr'res), parce qu'on y a trouvé des chèvres de

{orêt (antilopes). (Information de Duenrn LopEz et Prcenrre).
< Ilha c\a Moetla ou tte Dinheiro >>. - (Ile de la mortnaie ou de l'argent), par

suite de 1a ,pêche <\es n'simbu, corrrme on peut facil,ement le déduire du texte de
Duenrn P.c.cgrco.

82
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et à peu près dans les m,ômes conditions qu'au XV" siècle, se'uls
les bénéficiaires de oette récolte ayant changé I

Prl. DeurznNBERG, en étudian,t les Mollusqu,es tnarins de ia mission
GRuvnr- sur le's Côtes occid,entales d'Afrique, mentionne comme lieu
d'origine de l'Oliuancillaria nana i St. PauI de Luanda, plage et dra-
gage dans la Baie de Moçâmede,s, l5/2,0 mètres. 11 ajoute, d'ailleurs,
que cette ooquille s'ert de monnaie aux populations du Kasai.

Fig. .58. - Vue ancielne dre Luarrda, d'après une gravure cle < Illustraçdo Lu,so-
Brasileira > (I, r-r" zz, 1856).

On distingue sur les hauteurs ,.d,e 1a << Cidade alto >> : l'Ëglise des Carmes,
I'Eglise et Ie Couvent des Jé'su,ites; à droite de la Fror e,r,esse San Mrcuor,
actuellernent Mu,sée de l'Angola, on distingue l'I1e do Cabo. En ,bas, à droite,
l'église de Nazarêth, érigée en commémoration d,e la Bataille d'Ambuila.

lVoir: M. nr Cosr,r Loeo Cennoso.,Sâo Paolo da Ass'u.mpçâo de Luanda
(Apontamentos.para a sua Historia), rq5o; F. Berei-rre. A .Arquitectura tradicional
de Luanda, r95o. - G. Sousa, Dres. rA Batalha de Ambuila, r94o'et autres éditions
du Musée d'Angolal.

Ce dessin est à conlparer avec les vues d,e la ibaie de Luanda qui illustrent les
æuvres de Darenn, \Vor-wrrscn (érd,ité par Pa,r:1 Cnorrrre), Mrnenns on Inpenrer...

(Cliché: Annales Musée Royal du Congo belge).

A. Nornu, l'éminent maiacologiste portuga-is, dans son ouvrage
déjà cité, donne com,me local,ilés où furent récoltées des Ah.uan-
cillaria nana : Bengue,la, tr u,cira, Moçâ,medes, Baia dos Tigre,s, Foz
d.e 'Cunene (NnwroN), toutes iocalités situées d,ans le sud de l'Angola.
N. OonNnn renseigne I'O. nana de Porto Alexandre s'eulement et
avec doute.
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J'ai eu moi-mê,me l'occasion de récolter de nombreusæ Oli'uancil-
lari"a nana non seulement à I'île de Cabo, à Luanda, et dans les ilots
voisins de Be'llas... mais aussi dans 1a Baie de Moçâmedes; ces exem-
plaires font partie des coilections du Musée Royal du Congo.

On peut remarquer que les exemplaires récoltés à Moçâmedes par
dragage sont vernissés et ont les couleurs beaucoup plus vives et
plus brillantes qu,e celles des exernplaires réooltés à Luanda, sur la
plage de I'îl,ot, exemplaires qui paraissent ternes. Cette remarque
a son im,portance et j'y revie'ndrai.

Fis. S8bis. - Vue de la baie de Luanda.
Au prem,ier olan on voit une reproduction récente du Padrâo.
A I'arrière-p1an, à gauche, le piton rocheux sur trequel fut construite la célèbre

Forteresse < San Miguel >, maintenant transformée en Musee.
A droite, fermant en partie la baie, f ilot de Luanda, dont la partie méridionale

est dissimul6e, à gauche, par le massi{ rocheux.
L'ilot < do Cabo > ,est ,prlanté de Cocotiers et de Casuarino, destinés à fixer le

sol de f il,e. ,On remarque le 'pont qui relie maintenant l'ile à la Cidade baixa
(basse cité).

(Photo FnnNewoes, Serz,iços geologicos).

P. Frscrrnn nous apprend dans s,on Manuel de Conchyliologie quelle
est la biologie des O'lives : u Les anlmaux des O'lives s'ont très vifs; ils
rampent rapidement sur le sable à marée basse et, dès que le flot
arrive, i1u fssi5s,ent avec la plus grande facilité en pouss,ant leur pro-
podium en avant. Ainsi enterrés, leur présence n'est décelée que par
leur siphon qui paraît au-dessus des sabtres ,.
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rJ-a ,biologie de I'Oliuancillaria nana, est analogue, c'està-dire que
ce petit gastéropode a également des mæur,s fouisseuses. mais i1 vit
par petits fonds (15 à 20 mètres) et non dans l'espace intercotidal.

Quels étaient les lieux classiques de récolte des n'zi'mbu ? Le plus
connu et également celui dont est provenu la plus grande partie des
coquilles est inc.ontestablement l'îlot de Luanda.

Fig. 58ter. - Vue de l'Ilot do Cabo, prise du chemin de ronde de Ia Forteress,e
<< San Miguel >>, Luanda.

On distingue, au milieu des ,Cocotirers et des Casuarina, les villas cie rés,idents
portugais. La petite Eglise de Notre-Danle rdu << Cabo >> et les établissements
indigènes sont plu,s à droite (N.E.), en dehors des limites du cliché.

(Ph'otogr. Mms'eu de Angolra).

On peut se d,emander pourquoi Ies n'zi,mbu étaient récol.tés surtout
à cet îlot ,et beau,coup moins aitrieurs. C'est une question qui a sou-
r.ent préoccupé les eth'noiogues.

J'ai montré qu,e ce n'était pas une question de répartition de l'ani-
mai et je crois être arrivé à une explication satisfaisante de ce petit
problème.
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La côte d'Angola et du Congo est caractérisée par la présence d'un
ip,portant courant marin venant du Sud, courant froid : le courant
marin de Benguela, dont la présence est d'une grande importance
d'ailleurs pour la comp,osition de la faune.

Ce courant charri'e le long de la côte les sédiments marins et ceux
amenés par les fleuves dans l'Océan. A,chaque irrégularité de Ia côte,
cet acheminement des sédiments provoqu'e 1a formation de flèches ou
tombolo, de presqu'iles ou de chapelets d'ilots que les portugais nom-
m,ent des " restingas ,. ,Ces sédiments ont également tendance à fer-
me.r ies estuaires des fleùves par une u barre " sableus'e et provo-
quent la formation de lagunes.

En bref, la rprésence du couranrt ma,rin de Bengu,ela provoque la
formation d'un type de côte dit o côte à limans ,.

Ce qui nous intéresse dans ce phénomène, c'est que ce courant
charrie non seuleme,nt les sédiments, mais égalernent une foule de
débris d'origine organique: tests d'oursin.s, dé,bris de carapaces de
crustacés, bryoz'oaires, et surtout, de très nombreuses coquilles de
mollusques parmi les,quels d'abondants Oliaq,ncLl[ari,a nana,.

Au Nord de l'embouchure du Quanza et de 1' ,.. Enseada " îIot
situé d,ans I'em,bouchure du 'Quanza, endroit célèbre où débar-
quèrent Peur Dres DE NovAIS et ses compagnons, puis plus tard les
for'ces rportugaises de la u reconquista > sous la conduite, d'abord
de FneNcrsco pn Soro Mar'on, puis du grand iSer-vaoon Connr.re un Sx
r Bsrvnvrons, on trouve un iong chapeiet d'îIots et de presqu'îles
qui va. de la Ponta des Palmeirinhas, à I'îiot de Cabo, à Luanda, le
plus septentriona'l, I'extrémité Nord d'e ce chapelet, en passant par
les îlots de Mussulo, de ,Cs2utr*o..., de Bel'las. Ce long chapelet a une
origine s,emblable : 1es sédiments qui forment ces îlots et presqu'îles
proviennent tout simplement de l'acheminement, par Ie courant
rnarin'de Benguela, de matériaux, dont url.-e partie provient de I'éro-
-qion côtière, une autre, des alluvions du Quanza. ,Les coquilles ma-
lines et les autres débris d'origine organogène sont charriés éga1e-
ment par le courant, eit concentrés par I'effet des \ragues.

Aus,si n'est-il guère difficile de tr'ouver de nombreux coquillages
et d'abo,ndanls n'zimbu dans le sable, sur les plages de ces îlots. Au
cours de leur séjour à Luanda, mes enfants s,'amusaient à en rassem-
bler lorsqu'ils j,ouaient sur Ia nlage des bains inslallée sui 1'î1ot. IIs
en trouvèrent égaleLrnent à Be'l,las.

Ajoutons qu'à I'intéri,erur des îlots les sédiments marins sont cachés
par d,es dépôts éo'Iiens formant des dun,es basses, colonisées par une
végétation halophile et xérophytique d'allure assez spéciale (52).

(52) Voir, au sujet de cette régétation, le bel ouvrage dte MM. Gossweron et
MnNroçe.. Carta Fitogeografica de A,ngola, Lisbonne, rg39.

Les sables de l'îlot sont fixés à l'ai'de de plantation5 de Casuarùto.
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,Cette explication de la présence des n'zimbu à la plage de I'îlot
de ,Cabo où, comme les autres coquillages, ils sont c.oncentrés par
I'effet du courant e't des vagues, explique également ùa raison de la
différence d'aspect entre i'es n'zirnbu récoltés par les indigènes
sur cette plage et Les mol,lusques dragués, notamment à Moçâmedes.

tCes d,erniers s,ont des coquilles à courleurs vives et brillantes, avec
un aspect vernissé, parce qu'elles ont été récoltées en vie, tandis que
les pr,emiers sont de,s coouilles charriées et roulée,s qui ont été usées
avant d'être récoltées, ce qui explique donc leur aspect et leurs
couleurs ternes. On peut d'ailleurs ,remarquer que les coquilles de
n'zi.mbu récoltées par les indigènes à I'île du Luanda ne présen-
tent j'amais d'opercul,es; bie,n au oontraire, l'ouverture est presque
t,ouj,ours occupée par des grains de sable, des débris de coquillages...,
alltr'e caractère bien fréquent chez les coquilles roulées.

Il me reste à expliquer comment les indigènes récoltaient, et ré-
coltent enoore actuel,lement, les n'zintbu 'et à justifier leurs pro-
cédés, qui, cornme je l'ai déjà dit, n'ont pas varié depuis le XV. siècle.

J'insiste sur l'emlploi du mot réco;Ite, et non pêche, mot qu'em-
ploient beaucoup d'ethnographes : il y aurait pêche, si les indigènes
faisaient des dragages au chalut ou à la senrne, ou posaient des nasses
dans de petits fonds, ou encore prenaient les mollusoues e.n amorçant
des ligne's avec de la chair, comme on prenait les Olives à l'île de
France, d'après Quov et GaruaRu.

Cependant, les indigènes ne se contentent pas de rechercher, aux
prix d'efforts fastidieux, Ies n'zzmba le lorig de l'estran. IIs pénè-
trent dans l'eau de l'Océan, à marée basse, jusqu'à mi-corps, et à peu
de distance de ia plage ils remplissent de grands paniers spéciaux
d'e sédiments du fond de la mer. En agitant le panier dans I'eau,
(romme ce'lui-.ci est à cLair,e-voie, ils éliminent la vase, le sable, les
petits galets et les débris; restent seuls les coquillages qu'ils vien-
nent déverser sur le b'ord de l'î'lot.

A marée haute, ces indigènes trient les coquillages, qui sont com-
posés d'un grand no'mbre de valves de Lamellibranches Dosirui,a ssp.,
Dono,r rugosus, Seni,lia senilis, et en retirent les n'zimbu.

'C'est une ceuvre de'patience e,t ce sont surtout les femmes et les
e'nfants qui se chargent de ce travail, c,omme de la récolte; les hom-
rnes s'adonnent à la pêche aux poissons, au large.

D'après le Capitaine Fnnornrco or Frcurrnroo Cnuz, Commandant
du Port de Luanda, le panier dont ces indigènes se servent dans cette
récolte se no,m,me " sa.y:r.za " (ki mbundu).

\Les n'zi,mbz récoltés étaient ançiennem,ent mis dans des rraniers
spéciaux ou encore dans des fruits évidés de baobab ou de cocotiers.
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Actuellement ies indigènes forment de petiûs récipients très prirni-
tifs en feuilles de palmier ou d'he'r,bes, que les portugais appellent
" capi.m, ". Le nom ki rnbundu de ce récip.ient est " quind,a " (53).

Je dois ces renseignements, recueillis par Mr. FnnonRrco or Frcunr.
trroo Cnuz, à I'obligeance de M,r. l,e Consul de Belgique à Luanda, M.

J. ur Kr,roor,, et le r'emercie d'avoir bien voulu m,e faire parvenir pour
les collections du Musée du Congo un panier < sanza u, récolté par
notre distingué ami portugais.

On pourrait s'étonner de ne pas voir d'amas c,onsidérabies de

(53) Beaucoup 'de ces mots sont drorigine port'ugaise.
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coquillages près de ,la plage d,e l'î1ot de l"uan'da, si l'on songe au
temps depuis lequel cett,e récolte des n'zi'mbz s'effectue.

Mais il faut te,nir compte du fait ,que I'O,céan subit constamment
des variations de niveau, qu'i1 recouvre et r'emani'e ses rivages. On
peut voir même sur la photogra'phie prise du haut de ia Forteresse

!-ig. SS. - Quatre photographies montrant les phases cle 'la ,récolte des n':intbu,
à I'Ile do Cabo, Luanda.

(Photos Cap'itaine F. r,t Cnuz et J. Dr KNoor, Consul de Belgique, Luanda).

u San Migue] ,, photo reproduite ici, que l'îlot fut coupé en deux
par les eaux. Les coquillage,s sont donc re'pris par I'Océan.

On sait que le nom complet de la capitale de l'Angola portugais
es,t Sâo-Paulo da Assum'pÇâo de Ltranda.
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Elle fut nommée à sa fondation en 1576, 1e 2,5 d'écembre, Vila de
Sâo Pau'lo, en ,l'honneur de son il'lustre fondateur Peuro Dras or,
Novars. En 164,8, 'Ser-varon C<xnrle un Sn n Bnxrvtors y ajouta 1e

terme da Assumpçâo en I'honneur de la fête de Notre-Dame de I'As-
somption, jour auquel se fit la ( reconquista " (15-VIII-1648).

Quant au terme indigène Luanda (ou Loanda, orthographe hol,lan-

Fig. 6o. - Habitantes de l'ile de Ca;bo (< Basi - Luanda >) avec les paniers
< sanza > pour la réco te des coquillages dans 1'Océan à marée basse.

L'une d'e ces photographies est prise devant 1'habitation d'e M. Manuel VaNtun.c,
qui y figur,e debout.

(Photo'Capitaine F. u Cnuz et J. on KNoor, Consul de Belgique).

daise de ce nom), d'après I'auteur portugais Julreo QurNrrxna, il
aurait une origine à mettre en rapport avec la récolûe des coquillages-
monnaie (Africa Misteriosa, 2" éd. [,isbonne', p. 18,6).

Nous trouvons dans l'intéresrsant ouvrage de T. E. BowuIcH : ( An
acc'ount o,f the discoveries of the Portuguese in the interior of Angola
and Mozambique n (L,ondon lE24) Ia remarque qui suit u in the
Bundu Language... Loanda or rather Luanda, means tribute because
they went thene for the zi.mbos or sheils, in which the annual tax
\ryas formerly paid to the King of Congo u.

Mais une autre interprétation existe; c'est ainsi que dans le livre
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. Angoia. The Land of the Blacksmith Prince " du Révérend J. T.
Tucxrn (1933), nous lisons la note suivante: u Luanda is said to mean
tribute : country of coinage. Another erplanatio,n ,of the name would
suggest that it was d'erived from the fishermen craft Lu-Uqnds
prlace of the net ' (p. l5).

Nous trouvons dans Ia (Roteiro da Cidade de S. Paulo de Luandau,
ouvrage déià cité, le paragrap'he suivant, intitulé :

Origem do nome " Luand.a ":
Este termo existia como prôp,rio da IIha adjacente e era jâ nosso

conhecido à data 'da chegada d,e P.luro Dres, transmitid'o nelos arma-
dores de S. Tomé que aqui jâ vinham fazer resgates ou pelos portu-
gueses e miss'ionâ.rios que vir"iam no Con-qo.

A d'es,peito das muitas e variadas explircaçôes que s'e têm dado
para a significaçâo dêste têrmo, parece muito aceitâvel, perla sua
conformi'dade com a ocupaçâo da gerite da Ilha e ri,queza de pescaria,
constatada desde as primeiras noticias, e,sta interpretaçâo : a palavra
escrita com a silaba inicial . lu o, como a p'ronunciam as naturaisl
isto é, " Lua:nda ", significa simplesmente rêde; é geralmente usada
hoje, corn elisâo do u '1 " inicial, scrb a forma < uanda >, para expri-
mir - rêde de pesca, de tipôia, etc.; e assirrn os indige'nas da llha sâo
chamardos " à rùIuando u, isto é, l,ançadorès de rêd'e, pescadores (54).

L'îio,t, de Luanda ou îlot de Cabo était-il comme on a coutume de
le dire, bien la seule place o,u les n'zim'bu étaient récoltés?

Il semble ,que si les endroits principaux'de la récolte d,e.s n'zimbu
étaient bien les plages de ù'îlo,t de 'Cab,o, à ll;uanda et les îlots voi-
sins sltués plus au Sud, tels l,es îlots de Bellas, on récoltait cep,en-
dant des n'zimbu en d'autres endroits égalem'ent, mais en m,oindre
quantité.

. (54) TneoucrroN: O.rigine du nom < Luanda >:
rCe terme existait appliqué à l'ile voisine et nous était déjà conuu à I'époque

de l'arrivée de Paul Dras, tra,nsmis par les armat€urs de San Tomé qui déjà y
venaient faire du troc ou par les portugais et les missionnaires qui vivaient au
Congo.

En depit d'explications nombreus,es et rariées qui furent proposées pour la signi{i-
cation d.e ce terme, il parait très probable que, étant donné la conformation de
l'ile, les oocupatious des indigènes de l'ile et la richesse rCe la pêche, déjà signalée
dans les premières relations, I'interprétation suivante soit à préfér'er

Le terme, r<1ue 'l'on écrit avec la syllabe initiale < Iu >, ce qui, tenant conrpte de
la prononciation indigène, lart < Lnattda >, signifie simplbment << fiiet >.

Oe ternr,e es.t généralement u,tilisé aujou,rdrhu,i, avec 'élisi'on du < / > sous la {orme
uonda, pour exprimer filet de pêcheur, de ti,poye, etc... En outre, les indigenes de
l'ile sont appelés < à tihnnda > et ceci signifie lanceurs de {ilets, pêcheurs.
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Certains auteurs ,citent Soyo comm.e'lieu de provenance d.es n'zi,mbu.
Soyo était un centre indi-qène important près de Saint Antoine de
Zaire (Sazaire), résidenice du chef des Ba Selon-qh€, le . Comte de
,So;ro ,, avec lequel les religieux Capucins et Récollets eurent tant de
diftficultés, par sui,te des relations que le Comte entretenait avec les
hérétiques (55).

Fig. 6r. - Ile d,o Cabo, Luanda.
Côte océane au voisinage de I'Eglise ,et de la fact. Ventura.

On distingue les amas de coquillages tamisés par l,es indigènes et dans l,esquels ils
cherchent \€s w'simbn.

Ces amas ne sont pas tellement considérables si I'on songe à !'ancierineté de cette
monnaie, mais il faut tenir compte tlu fait qle le riva,ge de I'ilot subit des rema-
ni.ements incessânts dfis aux variations de niveau de I'Océan et que 1es co,quiiles
sont reprises par I'Océan. A un moment donné 'l'îlot fut courpé en deux par les
fortes rnarées. ,On se re,ud compte de oe fait sur 'la photographie rde I'ile prise du
{ort < San Migrrel >' (c'f plus haut). Au premier plan, à droite, buisson d'O?untia.

Pour fixer les sa,bles éoiliens de l'îlot le Servioe de l'Agriculture a effectué des
plantations de Casuarina e,quiseti.f olia, que I'on voit sur la photo.

(55) Une des conséquences de f inimitié des religieux missionnair.es et du c Comte
de Soyo > fut Ia révolte 'de celui-ci en t674 et la ,fuite du R. P. Connrr-rus (cf.
Vlaanderen en Kongo in de XVïI" Eeuw, Band, (8), n" S, p,p. r8r-r83, rgr49).

En 1683, le < Comte > d,e Soyo fut excomrnunié par 1e R. P. MrnolLA pour
tra{ic avec les < hérétiques >.

I-e NE, Sovo se révolta éga"trernent très tôt contre 1e l\{errcouco; u,n des résultats
de la révolùe fut I'abandon dre la route des ca'raivanes Soyo-Mlbanza Congo (San
Salr,'ador) au ,profit de la route, plus longue, Lua'n'da-San Sa,lvador.

On pourrait s'étonner de ce que la ,route du ûl,euve n'ait pas plus 'servi, le parctours
Luanda-Soyo se faisa.nt par mer. Il sem:ble que 'f ignorance d,es conditions de
navigation, la force du cour,ant du fleuve ai't eff.rayé les navigateurs. Erl r87z encore
læ < 'C.ommandier > Huçrr McN. Dven, qui &ait venu €n ,mission à I'enibouctrure du
Congo, ,rennnçait à remonùer 1e .fleuve ,en amont rde Boma, à cause des courants.
(The West Coas't od .Africa as seen from the D'edk of a Man ol War 1876).
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Mais malgré les recherches et, l'enquête à laquelle je me suis liwé
sur place, je n'ai trouvé aucun n'zùmbu ni aucun renseignement
à ce sujet.

Le R. P. Mencuer, l{issionnair,e belge de ia Congrégation du St-
Esprit, Père Supérieur de ia Mission catholique actuelle de Pinda,
clui connaît bien les indigènes, a bien voulu continuer c,ette enquê,te

Fig. 62. -_ Vue du village de Soyo, sur le ,plateau près de Saint Antoine de Za\re.
On distingue 'l'arbre dit < Royal >, sous lequel, rapportent les habitants, (Ba

Selonghe), 1e << Comtre >> de Soyo ou Na-Sovo tenait ,sa 'coar (Tamarind,us indicus
L.<Tamarinier>(*).

Dans les renvi,rons se distinguent encore les traces des établissements des anciens
Missionnaires Capucins et également le Cimetière, dit << Royal >, rdes Chefs indi-
gènes.

Par contre, il me {ut impossi,ble de découvrir l'emplacement des Cimetières des
Missionnaines décéd,és à l'ancienne Mission de Soyo; parmi ceux-ci se trou-
vaient des belges, notam nent le R. P. En.lsvr., de Furnes.

(*) Identificatiorr airnablement contrôlée par M. Svlronns, Assi,stant de Botanique
à I'Université.

notamm'ent auprès des descendants des n C.omtes de Soyo , et des
( ,gens d'Eglise u des'cendants rdes esclaves rachetés ou reçus par les
Missions, et qui provoquèrent tant de difficultés à l'Adrninistration
portugaise. Aucune précision, quant à des lieux de récolte de
n'zimbu, n'a pu être découve,rt dans cette région.

Par contre c'.est avec raison que Benguela a souvent été cité comme
lieu de pêche des ru'zi,mbu.

Nous trouvons dans le Tome IIII de |'Histôri.a geral das Guerras
angohanas de 'Ce,oonlmce (lrô8tl) tome édité par l'érudit et regretté
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Frg. 6A. - Baie de Moçdm.edes. Dans les petits ,fonds de cette tnie vit ren abondanc,e
|'Olivancillarta nana (pour la signification géographiqure de cette baie, voir E. Dan-
IEVÊLLE. Echinides foss,iles du Congo et de l'Angola,I, ry52).

(Cliché: Annales Musés Rol,sl du Congo belge).
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Mgr ne Currle, d'après le manuscrit de la bib'iiotheque de I'Académie
des S,ciences de Lisbonne et le manq.rs'crit de la Bibliothèque Natio-
na'le d,e Paris, les passages s,uivants:
u... onde resgastâo peças e mar,fim,'e'tarnbem zimbo que em Benguela
s'e pesca, que he a moeda que corre 'n'o reino de Congo ' (p. 3t2).
n... o zi,m'bo que vem d,e ,Benguetrla ha reputado per melhor... , (5,6).
d'après une note manginal,e de I'Auteur (p. 52).

On peut donc oonclure que Benguela devait être également un
lieu de récolte de's n'zi.mbu destinés au Royaum'e de Congo.

J'ai trouvé dans l'ouvrage de BowotclH, déjà cité, une observation
intéressante à ce suje't. En parllant des environs'd,e Benguela, I'auteur
raconte que les habitants des villages environnants s'occupaient de
pêcher les n'zi,mbu: ... u whose inhabitants were employed in fishing
f.or zimbos ".

l,es rense,ignements sur la récolte flss " n'zimbu " à Benguela et
dans ies environs sont ass'ez ma,ig,res, aussri me suis-je adressé à Mr.
RarpH Drr.ceoo, l'éminent historien bien connu, qui a bien voulu
me fournir des renseignements fort intéressants.

La récolte des n'zi.mbu se faisait à Benguela dans toute la grande
baie (erxeado) en des endroits rés'ervés. A Lobito, il n'existe que des
huîtres et coquilla,ges ordinaires. Cette récolte se faisait aussi dans
la vieille ( angra de ,Santa Maria ", la baie de Lucira.

Dans sa relation de la conqu,ête de Benguela, le fameux Gouver-
neur MANUEL CERvEu{A PnnnIna, 'fondateur de ,la cité de u Santo F i-
lipe de Benguela n écr,ivai't vsls l6lJrl622 : " Tambern se tira per
toda esta praia quantitade d,e zi,mbo, que e um certo busio pequenino,
que corre no reino do Congo e do melhor dinheiro que nele ha " (57).
Je cite ce rpassage d'après la rela.tion éditée par le géographe portu-
gais Luctnuo Connnrno.

'Citons d'après ie même auteur un autre passage :

u MeNurl ,CnRvBrne Pnnrrne que ,estâ ern Bengue,la nâo deve ter
dado conta a ,Sua Majestade de uma salina que descrobiu junto a
Benguela, a ,quaù é mui grande e de s'al mui alvo, creado na terra
;un,to à âeua.

(S6) < ...où on négocie des tissus et de l'ivoire, et aussi les n'sinbu qu'on pêche
à Bengraela, et qui ,est la monnaie ayant cours dans ,1e Royaume du Congo >.

< ...1e n'dmbn qui vient de Benguela es,t considéré le meilleur... >.

Gù << ...on recueille sur touts cette plage de grandes quantités de n'zintbu,
qui est une certaine petite coquille, qui a cours d.ans le Royaume du Congo et est
le meilleur argent qui existe.
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Desta salina manda ele, cada ano, tr'ês navio,s car'regados a veruder
a Angola, e lhe .dâo por cada alqueire a mil reis, e a três cruzados,
fora muito e muito zimbo que manda pescar em Benguela u

(p. 332). (5E).
Ultérieurement, à une époque plus récente, on pêcha encore des

n'zi,n'tb'u,, de temps à autre, à Benguela, mais sur'tout dans le Sud,
à M,oçâmedes et à la Baie des Tigres.

Cette pêche et cette récolte sont actuel'lement abandonnées, le seul

Fig. 6+. - Vue aérienne de la baie de Moçâmedes.
[Dans cette baie, ,par petits forrds, vivent dlabondanl's Oliz,ancillaria nona,
fouissant le sabtrel.
(Photo J.L. FRnnRrne oos S,tlttls, Ch,e{e do Posto 'cle Baia dos Tigres).

endroit où la récolte d.es n'?irnbu soit encore pratiquée est. comme
nous le verrons, 1'î'1ot de' Luanda.

Si les plages de cet i{ot et des îiot's voisins ne furent pas tres seuls
iieux de récolte des n zimbu, ils en furent, de loin, les plus impor-
tants.

Toutes ,les ,anciennes cartes mentionnent I'îlot de Luanda et quel-
quefois le chapelet d'îlots voisins.

(58) Manuel CnRverRA Pnnornr qui est à Behguela n'a certainement pas fait
part à Sa Maj,esté des marais salants qu'i1 a découverts près d,e Benguela, lesquels
sont très grands et donnent un sel très blanc sur 1a terre au ord de l'eau. De
ces marais salants i1 envoie chaque année trois bateaux chargés pour les vendre
à Angola; il reçoit pourr chaqure < Al"qorcire >> (boisseau) r.ooo r'eis ou 3 cruzadosl
en outre il envoie lbeaucot4r de rizimbu qu'il fait pêcher à Benguela (l-p. Sqz).
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L'îl'ot de Ltranda figur,e notamment sur les caqtes d'un Atlas ma-
nuscrit de la Bibliothèque Nationale de Madrid, cartes reproduites
dans I'ouvrage de Mr. iCt-. Mrner-rrs un lupnnrer. y Gounz : Angola,
en tiempos de Felipe II y de Felipe III (ilnstituto de Estudio's Afri-
canos, 1q52).

Le nom d'Ilha d"e Di,nheiro, u île d'e I'argent " qui fut attribué à
l'îl,ot delJ-uanda nar les Portugais, en rais,on de ia réoolte des n'zi,rnbu
qui s'y faisait sur si grande écheltle, prê'ùa, cornme il fallait s'y atten-
dr'e, à confusion.

C'est ainsi que, dans le paragraph'e consacré au Royaurne de Congo
de I'Atlas de MnncaroR, nou,s lisons I'affirmation suivante : u.. Toute
la Pr'ovince ,est riche de métaux. Y a Min'es d'Argent, notamment
prez I'Isle Lounda u (Du Roya,ume de Congo, p. 572) (59).

La confu,sion est ici flagrante.
J'ajouterai que je suis per,suadé que c"e'st en grande partie à cause

de cette confusion que se créa la légende d'es u mines d'argent ,
appartenant au Roi de rCongo, mines qui furent l'objet de recher-
ches. acharnées et inlfru'ctu,euses d'es Européens, car il n'y a pas
de " mineo u. d'argent en Angola. il'argent s'y trouve seulement à
l'état d'impureté, notamment dans les gisements d'or et ces der-
niers ne sont du res'te pas d'une richesse extraordinaire. Cette
iégende contribua d'ailleurs à Ia réputation de richesse fa,buleuse
de cette région et lui valut 'des convoitis,os intéressées.

Parmi les nations qui eurent le plus de visées sur le ,Congo et
I'Angola, figurent les Hollandais.

D'abord allirés des Portu,gais dans l,eur lutte contr,e les Espagnols,
ils cherchèrent à se substituer aux Portugais dans leurs Colonies
(voir Prin'ci'pais datas da Chronologia luso-hollandaisa da,ns lm
Arqui.uos de Angol,a, n" 2, 3, 6 et 8, lS45).

La réputation de ces soi-disant rnines d'argent fut certes pour
une part cause des entrepris'es de ,conrquête de I'Angola par les
Hollandais, au XVI,I" siècle, entreprises que ceux-ci crurent avoir
menées à bien en 1641, mais qui ,furent déjouées par l,héroisme
d'une poignée d,e Portugais r(épopée d,e Masangano et ( reconquista ,
1648).

il-es Français et'les Anglais également convoitèrent à ce,tte époque
i'Angola, mais les Espagnols constituèrent des ennemis autrement
danlgereux. Ce sont ,toujours les mêrnes soi-disant mines d'argent
clui allumèrent leurs convoitisres. Il suffit de consulter les rapports
(Memorùales) qu'a'dressa à Prlrr-rpru II, un ,certain Drcco ln Hnn-

(59) Atlas Minor de Gunneno MBnceron. Traduit du Latin en Français par le
Sieur nn r,e Poprr-rNrÈne, Gentilhomme français, Anno 16o8, Amsterodâmi.
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RERA, à une époque où le Souverain espagnol avait réussi à réunir
ies deux Royaumes sous sa dénornination (cf. Cr-. Mrner-ms or Ilrpr-
RrAL Y Gour,s).

,La l,ecture de ces pièces, où l'on vante la riches,se de ces ( mines
d'argent u et'où 1'on coqtpare la richesse du pays à ceille du Pérou,
fait compre,ndre la m,éfiance avec laquelle', a,près la séparation des
deux Royaumes, la Oour de Portugal (Dynastie de Bneclucn), avertie
cle ces visées, voyait, à l,a ,fin du XV'II" et au XVIII" siècle, s'e'mbar-
quer pour l'Angola et le 'Congo des étrangers, surtout ceux ayant
séjourné en ,Elspagne, ou des F'lamands. Malheureusement cette
méfiance s'exorça à l'égard des Missionnaires' Catholiques, notam-
'ment des ,Capucins, et gêna fort I'ancienne évangélisation de ces
régions.
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