
INTRODUCTION

UTILISATION DES r\4oLLUSQUES PAR LES PO'PULATTONS
DU CONGO ET DE L'ANGOLA.INDIGENES

On sait que de tous temps les Mollusques ont revêtu une giande
importanoe rpour I'homme, non s'eulemenf au point de vue alimen-
taire, mais encore pa.r suite de la présence d'un test calcaire, c'est-à-
dire au point de vue de l'utilisation des coquilles.

,Cette importance est telle qu'un éminent malaco,logiste, P. H.
Frscnrn ne craignit pas de parler d'une civilisation du Coquillage,
dans une synthèse fort intéressante i'ntitulée: " Rôle des coquillages
dans les premières civilisations humaines " (l).

Un grand nomtbrre de Moùlusques sont, édul'es, Céphalopodes, Gas,tê
ropodes et Lamellibranches. Pour b,eaucoup, de populations, ils con-
stituent non seu'lement un alirnent d'appoint. mais une ressource
irnportante en matières protéi-ques.

,Ce fait se rem,arque natur'ellem'e,nt moins chez les peuplades rive-
raines de I'Océan, de 'Lacs, de fleuves ou de cours d'eau impor-
tants, qui tirent à cet égar'd généralement d,es ressources suffisantes
de-la pêctr,e, mais surtout chez certaines p,euplades de la forêt qui
ne s'adonnent pas à la chasse. Pour certaines d'entre elles l,es Gasté-
ropodes pulmonés terrestres, d'e même que des larves d'Insectes, des
Cheniiles, forment à peu près la seulre ressource en matières pro-
téiques (2).

(r) P. H. Frscnrn. Journal de Conchyliologie, LXXXIX, n" z, pp.8z-93 et n" 3,
pp. r49-r57, 1949.

(z) cf. E.L. Aotrer,Ns, Dr S., Rec rerches sur l'Alimentation des Populations au
Kwango. BuIl. Agricole dw Congo belge , XLII, 2, pp. 227-270; 3 pp. 473-552, rg1t.

.M. CsrNr. Notes pour l'étude dle I'alimentation des Indigènes de la Province de
Coquilhatvil,le. Annales de Ia Soc. belge de Médecine Troficale, T. XXV, 3-4,
pp. SZ-r49, 3r-XII-r945.

D,r. Edm. f).lRrnvnr-ln. Sur un Hespéride des ,etrvirons de Léopoldville et Remar-



Avant de passer à tr'utilisation de la coquille el,le-même, je crois
intéressant de donner un bref ap,erçu des e$pèces consommées le
pius couramment.

Commençons par les Mollusques terrestres.
Au ,Ç6nge et en Angola, comme d'ail,leurs dans toute l'Afrique cen-

traie, les principaux Gastéropodes Pul,monés terrestres consommés
par les Indigènes sont incontestablement les grandes u Achatin,es u,

si communes panfois : Ach.ati'na scltwei'nfurthi, dont certains exem-
plaires adultes dépassent 1,5 centirnètres de long (3) , Achatina ueynsi
du 'Con.qo central, Achatina tincta" commune au B,as-Congo, Achatina
balteata... Il faut y bjouter quelques espèces de genres voisins et de

Fig. z. - Ackatina schzaeinfurthi voN M.qnrsNs.
Achatine de grande tai11e (parfois plus de 15 cm. de haut) des régions

de l'Est du Congo. - Exemp'laires vivants.
(Photo Mirrr.lu).

(Cliché Encyclopêd.ie ilu Congo belge).

tai'lle égalemen.t notabl€, Archanhatina, Calli,stoplepa, Burtoa (8. ni-
totàca)..., des n Limicolàir,es ', du ,moins oelles de grande taille (/,i-
màcolari,a festi.ua, L. schubotzi...) et. au Congo, des Peridnriopsis.

La plupart des autres M,ollusques so4t ou trop rares ou trop petits,
comme génér,ale'ment les Enidne, 1æ S'treptaridae..., pour qu'ils
f'assent I'objet d'un usage courant.

ques ,sur la valeur alimentaire des che'nilles de Lepidoptère's. Laurbillionea LI, nn vz,
pp. 12-22, r95r.

(3) D'arprès J. BEguaent, l'Achotina aehatina, espece 'd'Airique occidentale attein-
drait zoo mm., tandis qae l'4. reti,culata, d'Afrique orientale atteint zo8 et même
2rS rnm., ce d,ernier chiffre d'après M. ParN, mais l'espece de I'Est est ibie,n moins
volumineuse,
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On sait que l'utilisation en Afrique orientale d'une grande Acha-
tine co,mme aliment, l'Achatina fulica, eut tellement d'e succès,
notamment auprès des allochtones, çlue ceux-ci crurent bon d'intro-
duire ,I'espèce africaine d.ans leur patrie d'origine, ou dans une nou-
velle résidence : en fait, dans presque toutes les îles et continents
de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique, entre I'Afrique et l'Amé-
rique.

On connaît suffisamment I'extraordinaire développement, qu'a pris
la répartition e ce P'ulmoné dans les régions où il a été introduit,
la plupart du temps volontairernent, et les dégâts qu'il provoqu'e daps
ses nouveaux habitats aux plantations, notamment aux plantations

Fig. S. - Streqtaridae. Coquille de Canari.s nr.i.cans (Purzuys). (x z env.).
L'introduction de mollusques de ce genre est tentée dans les régions où s'est

répar-rdue l'Achoti,nà fulica, af.in de lutter contle 1es dégâts provoqués par la
multiplication des Achatines.

de canne à sucre, ca,r I'Achatine ,se nourrit de végétaux av€c une
prédil'ection pour les jeunes pousses. Les zoologistes songent à lutter
contre son extension par I'introduction d'un autre Mollusqu'e, un
Mollusque carnassier celui-ci, un Streptarùdae (Gonari,s) (4) .

Passons aux Mollus,ques aquatiques.
Les populations riveraines consomm,ent au rCongo et en Angola des

Ampullari.idne (Gastéropodes Prosobranches) , Pi,la et LalListes de
diverses espèces, queiquefois 'des Meloniidae : Melanoid.es et Pota-

(+) Voi,r notamme{lt à ce sujet, cornm€ exemple <l'article <tre r,rrlgarisation :

Moeo, A. Invasion d'Escargots géants. Sel,ect. Reatler Digcst, Déc. 1949. I'l existe
sur c€tte question une très aborrdante littératur,e spécialisée. On trouvera un exçlosé
sciartifique de la question dans l'ouvrage de J. Bnqu,tnnr (rg.5o).
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Fie.+. - Pila zuernei deztulli (Bnç.
et CrnNcu).

Bas Congo.
Atnp ul I ar iid, a e dextr e.

Coquille avec opercule (g'rand. nat.).
Ce Mollusque est {réquernment consom-
mé par les indigènes, la coquille est
utilisée à des fins diverses, notamrnent
en relrnplacement des Achatines.
(Cliché Encyclof édic dlr Con.go belge).

FiS. 5. - Lanistes (Melatlomu.s oznun.
Iangi (Pu,snxY et BE9uAERT).
Katanga (grand. natur,elle).

Atnpullariid,ae d'apparence sénestre,
mais qui en réalité a eu une croissânce
inversée vers le bas, (comme un doigt
de gant) ,et p'rovient d'un ancêtre
planorboide (Pseudoceratodas fossiles).
On nomme ces coquilles < ultra-
dextres > ou < hyperstrophiqrcs >.'La coquille reçoit diverses utilisations.
(Cliché Encyclopédie du Conç10 belge\.

Fig. 6. - < Moule d'eau douce >,'Mutelidae du Congo.
Asl>ath.aria (Sfathopsis) wissntanni (vott M.tntrNs) (réduit de r/z).

Mollusque consommé et dorrt la coquille reçoit des usages divers.
(Cliché Encyclo!éd.ie du Congo belge).



doma, mais surtout des Lamellibranches :'Caelatura, Aspatharia, Mu-
tela, Aetheri,a (A. elli,pti,ca : << Huître de Rivière o) ... Ces Lamelli-
branches sont récoltés avec le'urs valves, qui sont maintenues fer-
mées par I'ac,tion d'es muscl,es adducteurs tant que le Mol,ln"rsque
est vivant. Les indigènes les font ouvrir par I'action de Ia chaleur.

Les populations riveraines de l'estuaire du fleuve, Ba S,elonghe,
Ba Woyo utilisent également les Mollusques de Ia mangrove, mais

Fig. 7. - Aetheria elliptica T,.tuancr (env. z/3 grand. nat.).
Coquill,e vue de l1extérieur et par I'intérieur (cf. fig 8).

(Clichés Encyclopédie dn, Con'go belge).

moins comme aliment que commre appât pour hameçons, pièges à
poissons, nasses à crus,tacés... Ce sont, parmi les Gastéropodes,
surtout Thai,s calli,fera var. coronata, Tgmpanotornus fuscatus avec
sa variété radula. Mais il est à rernarqu,er que ces coquilles sont éga-
lement r'echerchées et peut-être davantage, pour les Crustacés Ano-
moures, Clibanari,us ssp., sortes de " Bernard l'ermite " qui sont
hôtes d,es coquiùles de Gastéropod'es vides.



,Comme ,Lamellibranches; nous pouvons cit'er les cé1èbres " Gala-
thées ' (Eqeria ssp.), ces Donaci'dae propres aux estuaires de I'A-fri-
que occidentale.

En certains points on connaît des amas de valves des Lamelli-
branches édutes rejetées après utilisation du Moù,lus,que.comme
aliment.

Pour les u Galathées u, côs amas d,e c'oquillages sont bien connu's,

. Fig. 8. - Aetheria elliptica'(Lmrencr)'
L'< Huitre des rivières >, Lametrlibranche, ainsi nommé à cause de sa vague
ressemblance avec une Ostrea, ibien ,qu'il appartienne à une famill,e voisinie des
(Jnioni^dae, Les Aetheriidae. Vit dans presque toutes les eaux intérieures de l'A{rique
Centrale et de M,adagascar.
Les parties rnolles 'sont conso lmées; les coqui'lles, à test vacuo'lai,re emprisonnant
souvent de petits larnellilbrautches ou gastéropodes, sont utilisés fréquemment pour la
préparation de la chaux (,c,f. fig. z5).
Les Aetheries contienne,nt Souvent, notamm€nt au Kwango, cles per es d'un .assez

bel orient, mais 1a plupart d'u ternps baroques.
Le cliché, extrait de I'ouvrage d'AlE.L. Aonr.toNs, Recherches sur l'Alimentation

des Populations au Kivango (Bull' Agri'c. tlu Congo Belge,XLII, rçr5r, no 3' p.487)
représente l'util,isation cles Aetheries cornme aliment.

<< Les Mollusques sont déposés entiers dans un feu de bois. Qu,and il devient
possible d'introduire une lame de couteau, ils sont ouverts et 1a chair est cuite à

l'eau dans une petite poterie indirgène >.

(Photo Annrenr,rs, cliché Bull. Agricole clw Con'go belge)-

notamment aux environs dre Malela et sur la rive gauche, près de
Lusuaso et Quisanga. [-,es ool,oniaux belges ont Souvent voulu y Voir
du,l,est d,e navines négriers ! cette opini,on ne peut se sout,enir, comme
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Fig. s. - Gatrathée.
Egcria cott'gica (O. Borlrcun), valve droite'

Spéciruerr avec épiderrne, venant des environs d'e Malela. l\4ollusques servan,t, surtout
jadis, de nourriture. I-es coquiiles reçoivent des usages multipies'

(Clichés Zoo-Leo)'



I'ont déjà montré DupoNr et H. Dn tconr' (5). J'ajoute oue beaucortip
d'amas que l'on voit Ie long de la rive à Malela notamment, ont éga-
iement une origine natur,elle (6).

tLes popu'lations de Ia côte de l',Océan ont davantage de ressour-
ces. Outre les espèces consomrnées, il faudrait encore ajouter les
espèces qui servent I)our amorcer.

Remar,quons que pour la faune marine, on ne 'peut se limiter aux
côtes du Congo, mais i1 faut envisagell'ensemble des côtes d'Afri-
que occidentale.

Parmi 'tes Céphalopod'es, citons I'Octopus uulgari.s, très prisé pour
I'alimentation. Les Seiches, d,e genres et d''e'spèces diverses, sont
communes, mais sont plutôt utilisées pour amorcer les lignes.

Parmi les Gastéropodes, citons comme Mollusqu'es édules principa-
lement I'Haliotis tuberculata, I' u Ormier, Ormeau ou Oreille de mer ",
consommé en A.,O.F., les Patelùes (Patel\a safi,ana, I'e " L,lbot , d'AoeN-
sox (7) , P. natalensis...), les Littorines et surtout Li'ttori'nu angul|f era,
la plus grande espèce de Ia côte, qui vit dans la mangrove et est con-

(5) E. DuroNr. I-.€ttres sur le Congo. Récit d'un voyage scientifique entre I'em-
bouchure du fleuve et 1e confluent du Kassaï, 1889, p. 475.

H. Dn Conr. Quelques observations intéressant 1a {au,ne malacologique du Congo.
De l'hatritat des Galateio. Annales (Bul[. des Séances). Soc. R. Malacol. de Belgi'que,
XXXIV, p. XL, r89o.

(6) Denrovnl-I,e, E. Les Mollusques de I'Estuaire du Congo. - Ann. Soc. R. Zool.
Belgique, LXV, pp. $-65, 1934.

(7) M. AoeNsoN. Célè'br'e Naturaliste français du XVIII" siecl'e (1727-18o6).
I1 fit un séjour au iSénégal de r74g à 171;,3 et rapporta des col'l,ections {ort impor-
tantes et des notes, sur Ia base clesquelles il projetait d'écrire une Histoir,e Natu-
relle du Sénégal en 8 ou g volumes. Seul 1e tome consacré aux < Coquiliages >>

a paru, accompagné de la relation de son voyage (t757).
AnaNsor.r donne de s;es <<. coquillages >, la plupart marins, des descriptions

et d,es rdessins €xacts. I,1 ne néglige pa,s non plus < 1'anima'1 des coqui'llages >>.

Les noms qu'il donnait aux es,pèces décrites étaient tirés des langues indigènes:
le < Kanl'brul >, i1,e < Yet >, le << Pitar >>...

En 1755 AoeNsorl avait déjà présenté à ,l'Académie des Sciences une étude
remarquable sur '1e Taret.

L'æuvre d'AoawsoN 'eut un retentisserrrent considérable et ses d,escriptions furent
rreproduites pa,r la plupart d.es zoologistes ultérieurs, qui renommèrent ses espèces
suivant les règle's de ,Ia nomenclatule binorninale linnéenne.

11 subsistait cependant des imcertitudes quant à I'identité de lrcaucoup d'espèces
d:ecrites par AnewsoN. M. E. Frscnen Prrrrr parvint à retrouver la collection
des Coquillages du Sénéga'l et 1ui a consacré un important mémoire (lournal de
C onchyliologi,e, LXXXV, rg+z).

Au sujet du Naturaliste AoeNsoN on consultera 1e remarquable petit vo,lume
que lui a consacré tre savant explorateur A. Crrr,verrpn (coll,ect. < Médaillons
coloni.tur >, Iq34).
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nue sours le nom de u bigorneau >. Ce nom est également appliqué
aux Neri,ta senegalensis (= Ie ç Dunar u'd'AuexsoN), commun sur
les nochers découverts à marée basse.

Citons encore les CAmbi,urrc, par exemple Cambi,um proboscidale,
dont 1es coquilles sont également utilisées par ies femmes u Nalou u

aux îles Tristao comme savonnette. En Casamance ces coquilles ser-
\rent comme ( grilgri ), aux lieu ,et place des coquiiles d'Achatines,
fichées sur un trâton, pour la protection des .p'lantations (Nrcxr,Ès) .

Parmi les T-,amellibranches. citons tout d'abord diverses espèces
d'huîtres (" maEi,li' u = ki woyo) et, au premier rang de celles-ci,
I'huître de la mangrove, le " Gasar " d'ApeNsoi.t et de DaurzENBERc,

Fig. 'ro. - A,mas de valves cle < Ga,lathées >,
(Egeria congica) le long du fl,euve en face de Malela

(rive gauche - Lrlsuaso - Angola).
' (d''après Prr-ssny et Brgueenr).

L'érosion du fleuve a dégagé cet amas, probabl.ement dû à la consommation des
mollusques pa,r les pop,utrations riverai'nes (Ba Selonghe), cornrne le prouvent 1es
clébris divers, notamment d,e < cocnotes >>, mélangés aux Galathées.

Ostrea tul,ipa Leuencr, se fixant en grand nombre sur des racines de
paletuviers exondées à marée basse. Pour Ia récolter, au lieu de Ia
cuei'llir, les indigènes coupent les racines. Un fragment de racine avec
ses huîtres pèse jusqu'à 25 kilos. Ces huîtres sont bien connues des
résidents de Banane et fréquemrnent envoyées à Boma en ( fâgots )
de ra,cines chargées de Mo'llusques.

o ,selon le lieu, la récolte est, soit acheminée sur les marchés pour
être vendue aux,Er.rrorpéens (notamment à Dakar, sous le nom d'huî-
tre de Joal), soit consûmmée sur place, après avoir fait ouvrir les
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valves à la chaleur d'un feu de bois. En Côte d'Ivoire, ces huîtres
sont souyent vendues sur les mar.chés indigènes, après avoir été
retiré,es 'de leurs coquilles. Si, par accident, des huîtres s,e détachent
de leur support et tomben,t sur la vase, elles arrivent à prendre une
forme régurlière et à atteindre de grandes dimensions, ce oui permet
de prévoir q,ue l'élevage de cette espèce pourrait être pratiquée sans
difficulté, dans les lagunes et l,es estuaires vaseux. II y a quelques
siècles, elle vivait encgre dans Ia région de Saintrlouis, orès de X'em-
bouchure d,u fleuve Sénégal et on la trouve dans les dépôts quater-
nair,es de Mauritanie " [NrcxrÈs].

lO mm

50 mm

Fig. rr. - Quelques Gasteropodes marins édu1es, parmi ceux le plus conrmunément
consommes.

33. - Nerita sanegalensis (GruwrN).
Le<Dunar>d'Aoe.NsoN
tous deux désignés sous le nom de

2o5. Cymbiww I'roltoscid.alcL,utencx.
(Reproduits d'après

,Citons encore l'Ostrea cochlear Pon, l'Ostrea denticulalo Bonx ou
u l'huître des rochers n bien connue des habitants de Conakry, " qui
ia font récolter près des îles d'e Los, sur des bancs rocheux décou-
verts aux plus basses rn€rsl rc'e,st aussi ( I'huître de Pointe Noire ,,
consommée au Congo français et dont la valve fixée constitue le
cendrier le plus fréquemment utilisé dans cette C'olonie ' [Io.].

Des u Moules > sont également très consommées sur la côte d'Afri-
que occidentale, principalement la grande fnor.rtre, MEtiLus qleflLeLrNNfr.

t0

36. - Littorirlt angulilert Lrux.

<< bigorneaux >, par les résidents.
Le << Yet >> d'An.lNsox.
M. Nrcrr,Ès. Clichés P. Lncnrvar-mn).
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Les Lithophage:s, Li,tlr,ophaga li,thophaga eI L. qristata, sont, paraît-il,
excellentes.

L,a Seni.li.a seni,li,s, le u Fagan u d'AoANsoN, est très prisé des Indi-
gènes, s'an's doute à caus'e de sa saveur poivrée. Ces Arches, nommées

" ma kukula " par les Ba \Moyo, vivent dans les baies. les anses
vaseuses, les lagunes, en colonies abondantes.

ç

Fig' rz' - "'oi;: i: É,#"i,-",ffi;^3J:Jï 
tulipa La*rtxcx

Nombreux exemplaires fixés sur une racine aérienn: de Palétuvier.
(Cliché Encyclofédie d'u Congo belge).

* Ell,e est l'objet d'une oonsommation importante Ae la part des
Indigènes et se vend s'ur les marchés, soit viYante, soit à I'état sec.
En certains lieux, où, peut-être par suite de disettes, elle a été con-
sommée en quantités énormes, on retrouve des valves subfossiles,
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formant des amas considérables, gui constituent des carrières ex-
ploitées d'e nos jours pour le ballast, I'empierr,ement des routes, la
fabrication du béton 'et de Ia chaux , [NrcrrÈs].

rJ.'æ Card,i,um sont souyent consommés sous le nom de ( coques ).
Avec l,es Dosi.nia, et spécialement D. orbi,gnyi, on les désigne en
Angola, par le mot rportugais ( mariscos u. Des Tapes ou Venerupsis
iltecussuta sont égalemeflt ,consommés; ils portent le nom de o Clo-
visses > ou ( Palourdes r.

Enfin, le Donar rugosus,le < Pamet o d'Aoexsox, et la variété inter.
rupta, variété que I'on 'trouve du C,am,erroun au Congo, font I'objet
d,'une grande consornmation. C,es Molft.rsques, extrêmement com-
muns, fouissant le satrle des pla.ges à la limite des marées basses,
sont recueillis surtout par des négrillons ,qui fouillent le sa,ble avec
ies pieds. I,ls mettent leurs récoltes ainsi que des crevettes (Leander,
Peneus, Desmocari.s, Parapeneopsis...) qu'ils arrivent à capturer, ou
môme de petits poissons, dans des récipients constitués par u.n fruit
de baobab, fendu en long et évidé.

Les Donar sont les ( ma seue " des Ba Woyo: à Dakar on les
nomme, d'après NrcrrÈs, o cebettes " (8).

L'es coquilles de Dona.r servent d'ob-iets magiques au Bas-Congo;
dlles sont fréquemment r,eprésentées sur les obj,ets usuels, si artisti-
qu,es des Ba W,oyo, notamment l'es couvercles d,e casseroles, où ils
syrnrbolisent des proverbes (" ztmuilo u). comme :

" Seue di bupltati
Seue di bun'ganga -

(- Donar pour qui souffre, Dona,r pour qui est félicheur (9).
Remaryuons que sur nos tables d'hommes " civLùisés o, rendus

exigeants au point de vue choix des mets, figurent encore aussi, à
des degrés divers suivant les régions, c,ertains Mollusques.

(8) cf. Gnuvrr-, A. - L'i'ndustrie des pêches sur la côte occidentalp d'Afrique (du
Cap Blanc au Cap de B,onne Espérarrce). Les Principaux ,mollusques comestibles
ou industriels, in Mission Gnuvrr- sur 1a côte occidenrtal,e' d'Afri<1ue. Annales de
I'Instittrt Oceanographique d,e Il[onoco, V, J, rgrz, lbldenr rgr3.

MoNoo, Th. - L'industrie des pêches au Cameroun. - Paris, 1928.
Nrcxr,Ès, Nf. - Mollusques testacé.s marins de la côte occidentale d'A{rique.

Manuels Oucst Àfricairr.s. - Paris, rg5o.

(9) Voir pour l'explicatiorr détaillée de ce proverbe très courant, L. Brrtneuruux,
Symbolisme in de Negerkunst (Bibl. Contlo, N. S., no r, p. 66, tç57).

Le rnême terme de < seve > désigne également 'les Galathées de l'estuair,e du
fleuve.
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Les L,ameliibranches marins édules sont, en fait, fort p'risés par
les Portugais et ont fait toujours I'objet d'une grande consommation
par les résidents et colons des côtes de I'Angola.

Un de mes a'mis, Capi'taine du Port de Luanda, ie Capitâo-Tenente
Fnrirnnrco Cnuz, très versé dans ces ques,tions, vient d'y consacrer

riiri

Fig. rz bis. - Arnas de coquillages.
A gauche, rive gauc,he 'du lleuve Congo, près de L,usuaso (Angola) à peu près cn

face de Malela (C.8.).
On distingue, le long du fl'euve, les amas de valves dépareillées de Galathees,
dont la plupart sont d'origi,ne lraturelle (cf. E. Denrevnr-rr, 1934). Voir fig. ro
un afiÉs dû à des détrris de cuisine.

A droite. amas de coquilles d'Ostrea tulipa (le < Gasar > d'AnewsoN), déc,tlets rle
cuisine. - I-agune Massatre (frontière Ënclave de Cabinda et A.E.F.). On
'distingue les racines aériennes de Pa,létuv.iers et, à 1'avant-plan, les déb,ris d'un
< mutete >, panier formé d,e deux feui'lles de palrnier.

une fort intéressante étude dans * Acti,ui.d.ad,e Econom'i,ca d,e Angola,
Reuista de Estudos econontitas! Propagande e Inf ormaçd,o o (no 31 13P-.,
V-IX-1952, pp. 167-1183), sous le titre u Ostra:s (= Huîtres), Merilh.oes
(= Moules) (10) e Amei'joas > (terme général désignant divers Lamelli-
branches édules autres q,ue les Huîtres ,et, i,es Moulrcs).

Malheureusement les Lamellibranches dont parle I'auteur ne sont
pas désignés pa,r leurs noms scientifiques, de sorte qu'en piusieurs
cas, Ieur identité est douteus,e.

Mr. Pnuno Fnecoso nn M,rrrs, dans la mêm,e r.e,vue, dans un articLe

(ro) Voir également à ce sujet: < Histoi,re de la Moule d'Afrique >, par
Par,reny. (Bu;11. Soc, d.tHist. Nat. Alrique du Nord,). Cet artictre qui traite de
faune algérienne intéressera cependhnt le lecteur.

P.
la
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Fig. r3. - Quelques Lam'ellibranches marins édules, parmi ceux le plus comrnu-
nérnent couson.t'més su,r I'es côtes occid.ntales d'Afrique et, ou dont la
coquille est utilisée à idts fins diverses.

3aT. - Scdfharro (Arca) snltctlobosa (DuNxnn) Konclr'

3ro. - Senilia (Arca) senilis (LINNÉ).
Les < ma hu.kula >> des Ba Woyo. Lè << Fagau > d'Aolusorv.

3zr. - Lithophogo aristata (Sor-txnnn) Drrr-rvvN.
Le << Ropatr > d'AteNsoN.
Coquille lithophage, perçant le's roches les plu,s rlures.

3zz. - Mytilus !(flxa LINNÉ.
(= M. aler Glrerrrv). Le << Fonet >> d'An.rwsox.

37r. - Ringicardium (Cardium.) ri.ngens (Grrrnr-rN).
Le < Mofat > d'Aoer.tsolt.

38o. - Dosinia e.roleta LlNrvÉ.
'(= D. ra.d,iata Roevo).
LecCotan>d'AorNsoN.

4o5. -- Donar ru.gosus LrlNÉ.
<< Sczr >> du Bas Cougo. Le << Pamet >> d'Aner.rioN.

(Reproduits d'après M. NrcxlÈsr Clichés P. Lncunvelrrn).
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sur I'Evol,ution de I'Industrie de la Pêche, dans la Province de Ben-
guela (< A Evoluçâo da Industria de Fesca na Provincia de Ben-
guela ") nous apprend qu'en l9ll déjà, un colon, Jectulo Acues, fit
de l'Ostréiculture avec succès, dans de petites lagunes, aux environus
de Lobito (p. 87).

,I-es coioniaux franQais raffolent des " bigorneaux " qui sont très
recherchés, notamment à Pointe Noire.

La remarctue que ie faisais au début de cette introduction, c'està-
dire que les Mollusques ont une grande importance pour l'hurnanité,
est non seulement vraie pour l'époque historique, mais I'était égale-
ment pour Ia Préhistoire.

Au point d'e vue ali,mentai,re, je ne veux citer en exemple que
la présence, d'ailleurs bien connue. des amas de coquilles de Moi-
lusques édules désignés en termes techniques par le mot d'origine
danoise de * Kjôld<enmôddinger , (lrl).

Des pareils buttes de coquirllages existent au Congo, du moins au
Bas-Fleuve, mais il semble qu'aucun chercheur n'ait s'ongé à y pra-
tiquer des fouilles systématiques. En A.O.F. de telles foui'lles furent
entreprises, notamment par Tu. MoNoo, le R. P. or .SeInr-Sntxr, H.
Brssec, 'et treurs résultats furent très intéressants (cf. Notes Africai'
nes, Dakar, n' 4, Xrl93'8'; no 57, I,19,53)

Après ce bref aperçu des ,Mollusques consommés par les indigènes,
passons à l'utilisation du coquillage proprernent dit.

Au,point de vue ancienneté 'des coûtumes universelles de se seryir
à des fins diverses du test des Mollusques, faut-il rappeler les remar-
qua,bles découverfes faites en Be'lgique, notamment par Duronr dans
les cavernes de 1a vailée de la Meuse et de ses affluents, par vAN DEN

Bnorcr et TRAHTR dans ,Ies grottes de l'Amblève. Ces découvertes ont
montré, qu'à une époque d'éjà ancienne ('Paléolithique), existait une
importation de coquillages fossiles en provenance du sud (Coqui4es
de l"Eocène du Bassin de Paris). J'ai ,montré que certains objets
devaient provenir également de régions situées au Nord (Aelter,
Anvers) (12).

,En Angola et au Con.qo comme partout ailleurs, les utilisations
des coquillages par les inrdigènes furent multiples et variées.

Qr) < Kjôkkenmôd.di,nger >, singulier: < Kjôhhennrôdding > '- de << Kjôhhen >>

= cuisine et môdding = fumier, détritus.
Ajoutons,que l'âge de cæs d6pôts peut êtr,e déterminé avec précision, par rlosage

du 'Car,bone r4 dans 1es re'stes de l'animal ou des parties internes.de la coquille
(cf. not. M.R. MemnsoN, Nautilus r(67), r, VII-r953, q", z5-26).

(rz) E. Dentevrrrs. - Quelques remarques sur les lVfollusques utilisés par
I'homme. - BuIl. Soc. R. Belge dAnthropologie et de Préhistoire, LIII, pp. 7-r4,
rq3B ta'f. p. ql.
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Ouvrons d'abord une petite par,enthèse pour une observation prê
iiminaire indispensab'l,e au sujret de l'emploi de ces ter.mes géogra-
phiques.

Angola et Congo nous paraissent à I'heure actuel,le des pays bien
déterminés, à limites fixes, mais il n'en était pas d'e mêm'e dans tre
passé; Ia signification 'de ces t'ermes a subi une évolution dont il
convient d,e tenir compte.

,Si I'on parle au point de vue historiqu,e d'e Congo, oe terme désigne
I'ancien u Royaume de Congo ", dont la capitale était M'Banza Congo
ou San Salvador et dont les frontières, définies d'ailieurs avec peu
d'e précision, ont varié depuis le XV. siecie (13).

Le u Royaum'e de Congo , compor,tait une s.érie de Chefferies im-
portantes vassales, du moins du temps d,e la grandeur du Royaume.
Ces chefferies furent élevées gar le u Roi u Don Alfonso I, u Mani
Congo Nzinga Mbemba u, en Duchés, Marquisats,, Comtés... sous I'in-
fluence des Portugais. ,C'es désignations n'avaient guère de valeur,
écrit le R. P. Vex WtNc; elles ne correspondaient pas à une réalité,
mais elles ont l'avantage de nous renseigner sur la hiérarchie des
chefs indigènes.

En fait le Royaume de ,Congo comprenait notamrnent une grande
partie de notre Bas-C,ongo actuel (14).

[,e long de la ,côte atlarntique, au Nord du fleuvg s'éche,lonnaient
une série de petits u R.oyaumes u, dont les chefs, le u Roi ,, de N'Goyo,
près de Cabinda (15), le ,< Roi , de Kakong.o, à Malem,be et, enfin,
le u Roi u de Loango, chef des Ba Vili, étaient primitivement des vas-
saux du < Mani eongo ,u.

Primitivement, l€ " Roi " de N'Goyo €t tre " Roi " de Kakongo, avant
d'accéder au trône, étaient obligés d'épouser une " princesse de sang
ro)âl r (. de la famille du Roi d,e Congo "), nous apprend l'Abbé

(r3) cf. notarnnlent Mgr. J. Cuvei-ran. L'Ancien Royaume de Congo, Bruxel-
les, 1946

Raph. Der-caro. - Historia de Angola I-II, Benguela, 1948.
(rq) Iiopoldville était bien conmu. Le Chef ou < Roi > d'<< Engobella >, < Con-

gobela > ou N'Gombela, appelé encore le < Roi des eaux >, fut baptisé au XVII"
siècle. (cf.: Jnnoun nr MoNTnsencuro par O. or BouvrrcNEs et MSr.J. CuvruaR;
relation du R. P. FneNcesco nn Pevre in Arctrives Congolaises, p. zo). Le nom de
Kitamho (Leo-W.) a,pparait à d,iver,ses reprises dans lres anciennes relations.

Par d'intéressantes fouilles e{fectuées au* e,nviroris de Kingabwa le Rév. Fr. H.
veN Moonsar- a r,etrouvé l,e site de << Congobela > (voir ,plus loin).

(r5) N'Goyo, est situé près 'de la f,nontière du Congo belge, non loin du poste
frontière de Yema. Ia carte de délimitation de i'Enclave (Nunès.Cabra) porte !a
rnention: village du Roi. L'actuelle Enclave de Cabinda comprend une partie im-
portarlte des Royaumes de NlGoyo et d,e Ka,kongo. Le Royaume de Loango est en
A.E.F.
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Pnovenr, dans son u Histoire de Loango, d,e Kakongo et autres Royau-
mes d'Afrique ,, tandis que le o R.oi " de rl-oango devait se marier
avec une 4 prin'cesse de Kakongo ".

,Ces petits u Royaumes u étaient constitués par des tribus Ba Kongo
qui avaient émigré vers les régions d,e la rive droite du Congo. Ces
populations gardent,'encore des traditions d,e leur passage du fùeuve.

Toujours est-,il que leur éloignem,ent et les difficuités géographi
ques contribuèrent à rendre les liens de vassalité fort ténus et cela
déjà au XV" siècle !

D'après le R. P. VeN 'Wruc, c'est au N'Goyo que les traditions Ba
Kongo se sont maintenues les plus pures'. Au Loango et au Kakongo,
u l'écart es,t plus considérable u.

Au Sud, au temps de la splendeur d'e ce que l'on a appelé ie
u Royaume de Congo ", I'autorité de Mer,rt Colco s'étendait dans
toute ia région anciennement dénomrnée u ç6ngo portuguez ", QUi
ne constitue plus qu'un simple district et même au delà, jusqu'au
cours du Quanza.

C'est à la suite de la bataille d'e Musu,lu que le Roi de Con,go dut
reculer ses frontières jusqu'au cours du ,Dande, gardant toutefois ses
droits sur l'île de Luanda où se trouvaient, comme nous le verrons,
ses lieux de récolte des n'zi.m.bu, droits qu'il garda jusqu'en 1619,
époque à laquelle i,l en fut dépossédé par le grand Général portugais
,Ser-va,ron Connnte ur Se, r 'BeNnvtons, le héros de la u reconquista n.

L,e Royaume de N'Gola eut com,m'e origine la réunion de certaines
tribus riveraines du Quanza, qui primitivement payaient tribut à
u MaNr Coxc,o n. Cette réunion s'opéra sous I'autorité d'un ( prince
forgeron ", Musunr ", qui fut nomrné Ngo'la d,e N'Dongo.

Les démêlés du MINI Cowco, et puis plus tard des Portugais, avec
les N'GoIa furent complexes (16).

Toujours est-il qu'e le nom d'Angola fut étendu à la plus grande
partie de la Colonie portugaise au Sud du'Dande, où s'arrêtaient les
limites du u Q6ng6 Portuguez ,. Il englobait ainsi le royaume de
Benguela (17) et le u Sud Angola u, la région de Moçâ,medes au
Curnene.

Plu,s récemment, la portée du terme Angola fut encore étendue
jusqu'à comprendre le Congo portugais et môme I'Enclave de Ca-
binda'et fut utilisé pour désigner la Colonie portugaise toute entière,
comme le terme u Congo n désigna I'Etat Indépendant, plus tard
Colonie belge.

(16) Voir le ,livre du R. P. Varq WrNc €t les auteurs portugais.
(rZ) cf. R. Delceoo. - O Reino de Benguerla (Do descofrrimento a criaçâo do

governo subalternro) Benguela, r945.
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Cette remarque faite, revenons à nos coquillages.
Les coquilles d'escargots ont servi à des usages murtipres, surtout

c'el'l'es d'es gr:andes Achatines. Fixées au bout d'u,n nâtà, Lri-r.rêmepla'nté dans un champ, près d'une mare où fermernte Ie rnanioc...,
el'les s'ervent de charme destiné à éloigner les voleurs. cette croyance

Fig. r4. - Coquille dtAchatùna schueinJurthi v. Manrews.Une des plus grandes Achatines- du Congo. Coquille norrnale 1x it3 enu.y.' (Cliché Cercle Zoologtqu'u Coigotolrl.

est assez répandne et générale, mais res indigènes n'ont évidemmentpas prévu le passage de malacologistes qui s,intér,esseraient à lacoquille elle.mêrne !

En brisant la partie interne d,es tours de spire, res grandes Acha-tines, de même que l,es Burtoa, constituent de bons containers, dansiequel on conserve la poudr,e, le taba.c, ,le fard, le sel.,. La choseest particuiièrement pratique dans ce idernier cas, comme res repasse prennent généralemernt par terre, iù suffit d'enfoncer la pointe dela coquille, la spir,e, dans le sdl. euand l'indigène désir,e àu sel il
l9



enfonc€ le doigt dans la coquille. Le sel était une denrée bien
trop précieuse que pour en saupoudr.er les aliments.

Ici également, les indigènes n'avaient pas prévu que des spécia-
Iistes s'inténesseraient à leurs sdlières elles-mêmes.

Le voyageur anglais tr.. M. Dvrr'a décrit commerr..t, dans les envi-

Fie. 15. - Lieu d,e rouissage àu Manioc amer (Bas-Fleuve). On distingue les
coquilles d'Achatines vides fixées sur un bâton, afin d'éloigner les
voleurs.

rons d'e Basongo, les indigènes attachaient unre coquille vide de
grande Achatine aux pirogues et oela à I'aide de liens et de bâ-
tons de manière à produire un bruit avertisseur ouand une. pirogue
arrivait à rompr'e ses amarrres.

Des coquilles d'Ach,atines s,erven't à orner des braoelets, spé-
cialement les coquill'es de jeunes in'dividus ou d'espèces nâines. De
grandes coquilles d'Achatina étaient assez souvent utilisées comme
objets magiqu,es au Bas'Congo. EilJes conûenaient alors une substance
spéciale, un charme, il'ouverture était bouchée ,avec de I'argile et un
miroir était quelque ois fixé sur la spire au rnoyen de bitume.
Les collections du Musée Rnyarl du ,Congo Belge contiennent rnême
une statuette qui porte en bandoulière une coqu,ill,e d'Achatine d'une
taille rnoyenne.

Je parlerai plus loia du découpage des coquilles d'Achatines et de
la formation de colliers, de ceintures, tvpe " quiranda d,e Dongo ".Toujours est-il que les coqui'lles d'Achatines jouent un rôle tel
au Bas-lCongo; e'lles sont 'souvent représentées sur les pittoresques
( ,couvereles de casseroles ' en bois, où ell,es symbolisent de nombreux
proverbes dans'lesquels s'expriment la sagesse de nos u Ba Kongo ,.
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Fig. r6. - Acltatirru
a. - Coquille anormale, carénée,
b. - Coquilles jeunss snfllfs5 s1t
(x 5/8).

scltzt,eiu,furthi (v. MenmNs).
utilisée par 1es incligènes comme salière.
bracelet pa,r les enfants. Medje (Ituri).

(cl'après Prrsunv).

- Coquille d'Achatine servant de <<

(r/z env.).
(Co11ect. ethnogra4hiclues Mus. R.

Fétiche >: Bas Fleuve.
R. P. Brrrnr.lrrnux.

Congo belge, Ph. Dunus).

trig. r7.
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F-ig une Achatine en bandoulière.
(Kasai).
Mus. R. ,Congo belge, Ph. Dunus)
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,En voici un en ki vombe, gue i'ai souvent entendu et o-ui est cité
dans I'ouvrage du R,. P. BtrrnEMIEUx :

" Khod,i, n1'oAo, kàk6mo n'longo ' (18).

On ne remp'lit pas de médicaments une coquille vivante' c'est-
àdire : tant que je vivrai, il faudra compie'r avec moi.

'L'apex, ou I'extrémité de l,a spire d'Achatini'dae d'e petite taille,
surtout de,coquilles du genre Lùmi,colari'a, prolongé par un petit mor-
ceau de bois fixé au moyen de bitume ou de poix, sert de toupie
aux enfants noirs.

Les coquilles d'Ampullari,idae, les Pi'La ou Laruistes sénestres (19)
s,ervent souvent à divers usages aux lieu et place d'Achatines.

Je reproduis ci-contre une photographie représentant un indigène
avec une coi,ffure formée de coquilles de Pi,la, photo extraite de I'ou'

Irig. r9 L.imicolariu subconica (v. Mnrs). - (r et z). Bas-Congo.
Les Limicolaires sont d.es Achatinidae généralement de taille plus réduite.

L'extrémité d,e la spire de la coquille sert aux enfants pour conlectionner des toupies.
(Cliché Encyclofédie du Congo belge).

vrage de Prr-senv et Buquarnr sur les coquilles aquatiques du Congo
belge.

Dans le Sud Angola, des coqui,lles de Pi'la occidentali's du Cunene,
servent à symboliser les têtes de bétail, dans un jeu pratiqué par les
indrigènes des populations de la région (Dnmcueux).

Tl1mpanotomus fuscatus et sa variété radula, Gastéropodes si abon-
dants dans I'estuaire du Congo (20) jouent un rôle dans la magie des

(r8) En fiot ou ki woyo. on désigne,les Achatirres par le terme n'kholo.
(r9) En .rea'lité pseudosénestr,es, ultradextres ou hyperstrophiques (voir Ercy-

clofédie du Congo Belge).
(zo) Ce mol.lusque est' cornmun dans tous les estuaires de I'Afrique occidentale,

du SenÉgal à l'Angola. Dans l'extr'êmre Sud de l'Angola, toutefois, I'espèce n'existe
que sub{ossile
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Ba Kongo. Cette coquille 'est i'emb,lème de la Vie, car ,, z,i,ngu ,, \a
coquille TEmpanotomus et " zinga u, vivre, sont un même mot.

J,a coquille est utilisée, ainsi que les ,, ma seue >> (Donar rugosus) ,

Fig. zo. - Coiffure forrnée de cocluilles de Pila oztata cotr.yloot,sis,
portée par un iradigène de Niangara (tribu Bangba).

(d'après Prrssnv et BE9UAERT).

dans l,es cérémonies d'initiation du " Khi,mbo > : on les met d,ans i,e

di,uoya,.sorte de petit fos,sé en croix, cr.eusé devant l'autel de Tshafu
M,a-Loungo ou M'Bumba Loango (1e serpent Arc en Ciel) .fPour
plus de détails à ce sujet on consui,tera I'ouvrage du R. P. Brrrnn-
MrEUX sur les Ba Khimba'du Mal"umbe (Mem. Inst. R. Coloni,al belge,
19'316, p. 37 et suivantes ) l.

Les " bi,zinga " figurent souvent sur les fameux couvercles de
casseroles. Voici un Proverbe dlassiqu'e, où intervi'entLe,. ki,zi.nga ".

" Zinga lci. buphati,
zi,nga ki. buneanga
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nzi,nga aAi, nki,eto,ua buala
nxoAo fuefu ktenzuka "

Coquilie zi.nga de l,a soufrfrance (= La vie profane ?)
Coquille zi,nga de la fonction de prêtre (= Ia vie de féticheur).

Pour vivre longtemps avec une femme au village,
il faut avoir l'âme claire (- calme).

[Reproduit d'après le R. P. L. Brrrnnnrrrux].

Fig. z'r. - ,Coquilles de Tym.panotomus fuscatus (LrlvNÉ) (a) et sa vaûêté radula
(LrNnÉ) (b). Le << Pop.e1 >> d'AoeNsox.

Mollusques d'estuaire'. << zinga > des Ba Kongo.
Les Mollusclues ou les Crustacés anomoures qui se logent dans les coquilles vides
sont édules, mais guère consomm.és par d'autres que des enfants. Ils servent plus
souvent d'appâts pour 1a pêche. Les coquilles vides reçoivent .d,iverses utilisations.

(C1ichés Encycloféd,ie du Congo belge).

Ce proverbe contient un jeu de mots sur ziryq. - vie ou coquillage,
jeu de mots qui caractérise les " zimuùIa > (- proverbes).

Les Melani,i'due s,ont également utilisés dans la magie indigène,
que ce soit des Melanoid,es ou des Potad,oma. On les nomme globale-
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ment des e rni,nsoso > (<< /r.soso s ou ,r nselele ,) . Le même rnot ft)
zsoso (plur. rninsoso) signifie dans la langue des initiés aû " Khi.mba ,
(ki, khi,ntba, langue secrète), siffler avec mépris.

Fig. zz. - Couvercle de Casserole des Ba Woyo (Cabinda)..
On distingr.r,e au centr€ une Achatine, à droite ull << ,rsoso > (furritella ?)

Voir prover,bes dans le texte.
D'autres objets'sont représentés: go,ng, fruit ki,ala moho, forge indigène, tortue...

(Collect. ethnographiqures Mus. R. Congo belge, Fh. Dunus).

On dit:

" Tù nsoso, nùina nai,nga >,

= Siffle seulement. avale ta col'ère; prover'be qui sert d'avertisse-
ment : je ne me fache pas. mais attention I

Le R. P. Brrrnnlrmux qui reproduit ce proverbe bien connu ajoute
que les " bi,zi,tr,ga > et les < nxinsoso u se "distinguent parfois difficiie-
ment. J'ai d'ailleurs entendu les Ba Vili d'A E. F. appliquer ce nom
de ruoso à divers gastéropodes marins, Trnri,tella, Terebra...
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Prrsenv et Bnquetnr dans 'leur ouvrage sur les Mollusques aquati-
qu,es du Congo belge, ouvrage déjà cité, figurent un bracelet avec
Potadoma medjeorum, C. i.s'nnbi,lis et des os de Varan porté par un
enfant des environs de Medge (Ituri).

.Drr-nver, figure une co,quille turriculée, allongée, au moyen de la-
quelle " la mère, ou, à défaut, les proches pare'ntes, font disparaître
la 'uiirginité de Ia fi,ilette viers I'âge d,e 7 à 8 ans u... La fillette, plus
tard Ia femme, portera ce coquillage suspendu à Ia ceinture ,. (Les
tribus Kavati du Mayumbe, Reu. Congolai.se, 1912, p. 173). Le nom

Fig.23. - Bracelet de Potodouta'. P. medieorum et P. ignobilis, avec url os de Vararr,
Objet porté par un enfant indigène des euvirons de Medge (Ituri).

(cl'après Prt.sgnv et Bngu.rnnr).

u kh,od,i,a.r sous le,que,l est désigné cette coquille et qui est un nom
global, I'imperfection du dessin, ne me permettent pas de juger s'il
s'agit d'une coquille de Pulmoné terrestre du genre Subuli.ttrt ou d'une
coquille marine : Turri,tella par exemple.

Les coquilles de Gastéropodes thalas,soides du Lac Tanganika, spé-
cialement les TanganEi.cia (7. ru,fofi.Iosa) ,et Speki,a (Sp. zorlata)
étaient très estimées comme oibjets dlornements dans les environs du
Lac. Cet usage se rattache à l'utilisation d'e ces coquilles comme
monnaie d'échange dans une région ass'ez limitée.

il-es grands Lamelli'branches d'eau douce, les Mutelid,ae, certains
Uni.onid,ae de grantde taille s,ervent à des usages fréquents et multiples.
Les populations indigènes en font un peu partout des cu,illers, des
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objets tranchants, couteaux, tranchets, racloir,s. Ce so'nt surtout les
valves de la grande Aspathari'a wissmanni qui sont utilisées à ces
fins. Dans le volu-me des Annales du Musée du Congo consacré à

F^ig. 24. - Statuette fétiche de sexe féminin << Balangbwa >) ou << Akungu >,
portant, en manière de cache-sexe, un Lam'ellibranche aquratiqne
(Asfatharia zui,ssmanni v. Mnrs) et des ca.uries usés sur la face clorsale
comme pendants d'o'reille. - Région cles Ba Nga'la.
(Hauteur de 1a statuette : 55 cm.).

N. B. - Il n'est pas certa,in que le Lamellibranche ait été fixé par
url i'disène',a 

lic1É AttnaIcs AIusic cougo bcllrc. - La Religion).

Ia Céramique on voit (p. 46) un dessin montrant I'utilisation d'une
moul,e, en fait Asp'athari,a lDissmnnni, pour 1e lis,sage des poteries
(Mongala). ,Dans les coquilles à test épais, par exemple dans les

28



valves d'Iri.di,na (Cameroni,a) spekii du Tanganika, les indigènes
découpent soit des ham,eçons ou des harpons, soit des pend,entifs ou
autres ornements (voir fig. 44) .

Monsieur VeN onr'r BRom, Fonctionnair'e d'e la Colonie et malacolo-
giste amateur, a obs,ervé que les coquilles des ll[utela vivant dans ]e

Fig. 2.5. - Fabrication de la chaux, au moyen cl,e yalves cl'Actltcria cl.li1,tica,
Niangara.

(rt'après Prr-snny et Bnpu,ranr).

fleuye ,à Lisala étaient utilisées comme petites pelles par les enfants
indigènes.

Le Musée du Congo possède une statuette fétiche de sexe féminin,
portant une coquille d'Aspatharia t"ui'ssmanni comme cache-sexe.
Cette statrlette a été figurée dans- les Annales du Musée (La Reli
gion) . Il n'est toutefois pas certain Lque cette eoquille ait été fixée
par les indigènes !

Pour donner une idée claire des utilisations des co,quill,es, du test
des Moliusrqu,es, en Angola et au Congo, du'moins des pr,incipales de
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celles-ci, sans devoir entrer dans de trop grands développements,
j'ai cru intéressant de dresser rle petit tableau ci-joint.

ûe tableau n'a que le but de donne'r un aperçu de ces utilisa,tions
et n'a .au,cunement 1â prétention d'être complet; il n'a rûen de lirni-
tatif. La bibliographie qui I'accompagne est très sommaire.

On peut ajouter à ce tableau une autre utilisation, récente cel'le-ci,
ù'utilisation d,es amas de valves de Lamellibranches (Aethéries, Gala-
thées...), que ces amas soient naturels (Galathées) ou proviennent de
débris de cuisines anci,ens ou réc,ents. tC'est la fabrication d,e chaux.

il-es coquilles de Galathées o ma seye , du Bas Fleuve étaient sou-
vent utilisées pour décorer les allées, les jardins et même les tombes,
par les résidents de Banane e,t de Boma. Les Indigènes en ornaient
égalem,ent .les environs de 'leurs cas,es, 'les cimetières... peut-être à
I'imitati'on des Blancs.

Un rpatient et infatigable chercheur, le Révérend Frère HnnRr veN
Moonsr:t, d,e la Mission Ste.Anne, à rlârpoldvillle, envoya au Musée,
une série de valves de Galathées qu'il découvrit au cours de fouilles
effectuées dans un îiot, jadis si'tué dans le fleuve, en face du village
tnrd'igène de Kingabwa, mais qui maintenant n'est plus qu'une élé-
vation de terrain au milieu des marais de la " Njili ".J'avais d'abord songé pour expliquer la présence anormale des
coquilles de Gala'thées au Pool, à I'existence d'un ancien cimetière,
mais voici ies renseign.ements que le Révérend Frère vax Moonsrr-
recueillit auprès d'un vieil indigène de Kingabwa, ancien catéchiste.

< ,Ce sont des marchands Portugal,s - d,es Noirs - qui venaient
avec ces coquillages, chez nous. Ils les vendaient seuie,ment au Chef.
Un autre h'omme ne peut même touch,er à cela. (effectivement, le
vieux ne les touchait pas). Le ,Chef les revendait à d'autres Chefs.
Les Chefs portaient aes coquilJ.es, une seule attachée autour du cou
par une ficelle comme un signe de leur dignité. Ils pouvaient en faire
cadeau aussi à leur première femme, pas aux autres. Le Chef déco-
rait aussi sa chamrbre aver ces coquillages; ja.mais l'extérieur de
sa maison ,.

Quelque ait été I'utilisation ancienne. de ces Galathées, un fait
est certain, c'est q-u'ils provenaient du Bas tr'leuve et non de I'estuaire
d'un petit fleuve de la côto d'Angola. L'identité spécifique de ces
ooquilles, assez facile à établir, I,e prouve : il s'agit d'Eger'w congi,ca!

Au sujet de I'utilisation de oes Galathées par tres résid,ents au Bas-
Fleuve, pour orner les allées, jardins..., signalons I'utilisation, en
A.O.F. d'une autre coquille maring Scapharca subglobosa, dans je
même but : u très.comrnuire aux environs de,rConakry, où ses valves) sont rejetées à la côte par milliers de mètres ,cubes et sont utilisées
> pour garnir les allées des jaldins publics , [NrcrrÈs].
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A la Baie des Tigres (Sud Angola), immense presqu'île sableus,e,
où vit une bien courag,euse coionie de pêcheurs portugais, en l'ab-
sence de toute pierre, roche ou galets, le Service des Travaux pu-
blics portugais établit une excellente piste d'aviation en ciment mé-

Fig. z6a.
I.igs z6 (a-b).- Statuette fétiche Ba Teke portant une valve d,e Cardittrn (Ringi-

cardium) ringens, derrière 1a tête, de façon à simuler la coiffure.
Génie protecteur de la femme enceinte qui lui procure une heureuse délivrarrce

et veille sur 1a mère et 11err{ant jusqurà sa pu,berté. Stanley Pool.
[cl. Ann. Mus. Congo Ethn. (Y\, T. II, {asc. r, Pl. XVIII, 12, tgJS).

langé de nombreu,ses coquilles de Dosi,ni,a Q. orbignEe), lamelli
branches fort communs dans Ia zone des marées.

Les habitations de f ile Fadioute, au Sud de Dakar, sont construi-
tes au moyen de coquilles employées telies quelles, ou réduites à
l'état de chaux.
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Le tableau ci-après men,tionne en'core quelques utilisations de Mo1-
lusques marins : Tonna galea, gros Ga,stéropode que j'ai vu utiliisé
pour écoper tres pirogues; Senilia senilis ou des Galathé,es, employées
comme lest cle fitets de pêche; Carrlium ringens .".,rani de peigne
pour décorer les poteries, ,grâce à son extrémité postérieure échan-

Iiig. z6b.

crée, obs,ervation effectuée-par mon ami, le regretté J. Cor,nrrE, près
de Léopoldvil,le et dont il m'avait fait ,part.

tCe Lamellibranche figure d'ailleurs sur une s'tatuette fétiche de
cette onigine, comme j,e-'l'ai. indiqué dans mon étude de 1938. Il y
symboli,se 1es cheveux (fie. 26 a-b) .

T1 n'es,t pas rpossible d'énumérer tous ces usages, car c'est le propre
de I'esprit des indigènes de découvrir le côté utile des obje,ts qui
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les entourent. Leur faculté d'adaptation leur fera toujours décou-
vrir de nouvelles utilisations possibles.

J'ajouterai encore que dans certains Moll .rsques d'Angola et du
Congo on trouve des perles fines : Pi'nna et Ostrea de la côte, Mute-
lid,ae et Aetheri.a elli,pti,ca des rivières de I'intérieur, et même des
per'Ies d'un certain orient. M,ais, q,u'e je sache, ce n''est guère que sous
I'influence des Européens que les Indigènes apprirent à les recueillir.

On remarquera sur le tatrleau I'aLrsence des Mollusques des genres
Murex et Thais (- Purpura), si utilisés par les Anciens dans le
bassin méditerranéen, pour ia teinture des étoffes. L'animal secrète,
en effet, la u pourpre ' (dibromo-&,6'-indigo). Il ne semble pas que

50 mm

Fig. 27. - (f:r) Coquille d: Sfondylus Pczuelli E.A. Sutrn.
Le < (iuron > et le < Satal > d'Alexsox (?).

(d'après M. Nrcxr,Ès. C'liché P. Lrcnrveprnn).

les Indigènes de la côte, du moins ceux de la u Basse4uinfs ' (21),
aient utilisé à cette fin les Murex ou les Thak, pourtant assez com-
muns sur ces côtes"

Je n'ai pas non plus, sur ce tableau limité à I'utilisation des coquil-
les au rCongo et en Angola, mentionnêtIes Spond,ylzs utilisés au Libe-
ria et à la rCôte d'Ivoine. Gnuvru a s'ignalé en 1910, que les va,Ives libres
> de cette espèce faisaient I'objet d'un commerce important au Li-
u beria; un trafiquant avai,t acheté au gou\rernement libérien, ie
) monopole de Ia pêche et faisait récolter ce produit par des plon-

(zr) L,e norn de Basse Guiwle, Guinée In{érieure ou Guinée Mér,idionale était
donné jadis, au XVIil' ,et au XIX" 'siècfie encore, aux ,régions situées sur la
côte occidentale au Sud du.Golfe de Guinée, Galbon, Moyen.Congq Congo,
Angola. C'est ainsi que 1e Dr G. Dur,rren qui en 1853 étudia les rnol,lusques recueil'lis
par le Dr G. Teus sur l,es côtes de J'Angola, en r84r et t842, intitule son ourlrage:
<< Index Molluscorum quae in itinere ad Gu.ineam înferiorem colle,git Gnoncrus
Tdus, Med. D.R. >. LrOfficier de Marine Ch. oe' Rouvnn, qui séjou'rna rdu Loango
au Congo, en r87o-r877, intitule sa re'lation de voyage < La Guinée Méridionak >.
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Fig. 28. - Sépion de SePia otficinalis hôerredd.a (ReNc rB37).
(os de seiche de grande taille).

T.ravail Ba Selonghe. - Environs de SazaTre [Saint Ant'oine Cie ZaireT,
Région de Soyo. Réc.: M. McsMeexnns.

(Photo.Dwus, Musée R. du Congo).
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Jeux:

Parures:

TABLEAU RESUM{E
COQUILLES PAR I-iElS

salières et réci-
pients à poudre

(de chasse, tabac,
{ard...)

objets tranchants,
couteaux, tr;n-
chets, lissoirs, ra-
c1oirs...

hameçons et har-
pons.

peigne .p" decorer
poterres.

lests de {ilets de
pêche.

réc,ipients p'écoPer
les pirogues.

etc,..

Totryies
< d'ieki >

plons
betail.

col,iiers.

pendlentifs:

tètes Ce

bracelets:

ceintures:

Nature
des Mollusques :

tous les Mutelidae de
grande taille et certains
Unionidae.

Gran'des Achatines
not. Achatino schzvein-
Jurthi

Grandes Mutelid'ae.

iaillés dans Unionidae ot
Mutelidae assez épais-
ses.

extrémité postérieure
échancrée de Card.ium
rinoens.

Senilia senilis,
Galathées (Egeria ssp.)

Tonna galea...

extrémités de I-irnicolaires
cauries usées dorsalement

Pila occi.dentalis,

Coquilles thalassoides du
Tanganika (Spekio
zonata, Tanganyicia
rulolilosa...).

Mutelidae (fragrnents)

Conus (5pire ou {rag-'
ments de spire)

Achatines

Olives, < n'zimbu >,'Cy-
prêes, C ard,iu1n, etc...

rondelles de test d'Acha-
tines (imitées en ma-
tières plastiques).

DEiS PRINCIP^{LE:S UTILISATIONS D,E
FOPUILATIO'NIS INDIGENE.S DU CONGO

ET D,E L'ANGO,LA

Régions:

Ituri, etc...

diverses

Coquilhatvi,lle...

Léopoldville

Moanda-Vista
Malela

Vista (Océan)

Kasaï
Tout le Congo

S. Angola
(Cunene)

env. Lac Tanga-
nika

Usumbura

Katanga, Urundi,
S. Angola

Ituri

Bas Congo - Kasai

Partout, Angola et
Congo.

Observateurs
ou Collections:

divers
(nombreux exem-

plaires dans lescollect. ethno-graphiques du
Musée Royal du
Congo).

H.A. Prrcnnv,,d'après Larxc
CÊAPrN; exem-
plaires dans les
cOllect. Musée R.
du Congo.

divers: Musée R.
du Congo.

Musée R. du Congo.

J. R. F. Comrm.

E. Denrr'ver.r.r.

E. D.tnrnvB,rrt.

Musée R. du Cong,,.

Coquilhat... Dvxe,
Denrr,vrns.

Dei,acu,rux.

Musée R. du Congo.

Losrr.roe.
A. Menrnu,
G. Suers,
H. Levecnrnv,
Der-ecgeux.

L.tNc - CnaprN lnH. A. Prmunv.

divers

MonerEr, Prsonv,
A. Meareti-
Dlntnvrr-r-n.



| *"rou.,
I
lchapeaux, coifluPes

I etc...

I

I

I

I

I

ornements: I u"r., "r, t.r."
I .hop.. et verres
I en bois

| (ttu"
IObjets lOuvertures du

symboliques: I corps humaiu:I æil - nombril -
I otg. sexuel g
I externe; par ex-I tension : mater-
I nité, emblème cle

la luxure.

I

l

I

I Cérémonies du
I Khimba
i

Monnaies:

Objets
maglques:

têtes de bétail.

Insignes de dignité
<1es che{s

Cauries,

N'zim,bu,

Colliers et ceintures
de rondelles de
grandes coquil-
1es terrestres.
Bu.rtoa, Achatina
Limicolari.a

Conus

Coquilles thalassoi-
des du Tanga-
nika.

protection contre 1e
vo1.

rl ivinatim
]cf. également objetsI symboliques, etc.

caurles.

cauries, r eimbu

Amfu,llarii.dae: Pila sp.

(et en général toutes les
coquilles monnaies).

iragments cauries

cauries en fragments ou
entiers.

Cauries (Monetaria mo-
neta) et autres Cyprées,
notarnment de {a côte
occidentale : Cyfrea
stercorario etc.,.

T ympanot omus futcatus
(zz)

Pila occid,entalis

Galathées : Egeria con-
gxca ..

Cypraea (Monetaria)
moneta et annulus .. . .

Olirancillaria nana

Achatôna balteata
A. schweinfurthi
Bt+rtoa nilotica etc...
Pila s??.
(souvent remplacées par

des rondelles de ma-
tières pliastiques).

espèces de I'Océan indien
principalement.

Neothau.ma tanganyi-
ceusc, Spehia,
Tanganyicia...

,lclmtàna spp.
(coquilles blanchies pJan-

tées au haut d'un bâ-
ton).

Cauries.

(zz) Le Tympanotontus fuscatu.s que j'ai signalé avoir trôuvé dans le sorl à
Tchinr,panga (Kakongo oriental), provient sans doute d'u,ne ancienne cérémonie de
< Khimrba > (Bull. Soc. Anthrop. et Préh. ry...).

Partout, mais sur-
tout Ba Kuba

I)ivers, ûotaùr-
ment: < Mbu a
n'zim> (Kwango-
Kwilu)

Niangara (Bangba)

Bas-Congo

Kasai (Ba Kuba).

rubrique se confond probatrlement avec la suivante)

ornant des
< fétiches > ou
statuettes du
Congo et de
1'Angola.

chez les Anciens:
amu,lettes contrela stérilité ouportés ,pan les
libertins en quête
de débauche.

Kakongo.

jeu des popul.
S. Angola.

Stanley-Poo1.

A peu près toutell,'Afrique c€n-,
trale et occiden-
tale.

Congo, Angola.

idem.

Katanga, Urundi,
S. A,ngola.

Ituri : notamment
Bunia.

envi'rons du Lac;

Bas-Congo, etc...

Tout 1e Congo.

Tonoev et JoYcE.

(c{: plus loin
n'zimbu).

H.A. Prt-ssnv.

Mus. R. du Congo.

Mus. R. du Congo.

divers notammentL. Grnlrerr,A. Menrru,
Y: )::::::r

R. P. L. Brrrnn-
IIIEUX.

Dnr,ecÉeux.

R.F.H.v.MooHsrI-"

A. Masrpu,l 9::y:::
Denrevrrr.u...

voir cette étude.

Monur-er, Prrsnnv,A. Menrr'u,
Dentrrror-r-e.

A. Merrmu,
G. Suers,H. Lev,rcxunv,
Drrecneux.

RR. Ftr. Maristes...

divers.

divers.



) geurs sur les rochers voisins de la côte; les valves libres en bon
> état étaient expédiées dans certaines régions de Ia côte d'Ivoire,
, où les inrdigènes, qui s'en servaient pour orner les fourreaux d.e,
, leurs sabres et d,e leurs couteaux, les payaient jusqu'à 5 francs
r pièce " [Nrcrr-Èsl.

Enfin je signalerai la présence, dans I,es col]ections ethnographi-
ques du Musée du Congo, d'une pièce fort remarquable, dont je dois
la connaissance à llobligeanc,e de mon col,lègue M. MensrN et qui a
été récoltée par M. MnsnaemnRs dans les Environs de Saint Antoine d,e
Zaïre. rCette rpièce est un ( os de seiche n fun sépion de Sepi.a offi.ci,na-
lis hi.erreddo (ReNc, 1837) ] dont la partie ventrale a été sculptée et
découpée, représerrtant un homm,e. L,e Musée ne possMe pas de
détails au sujet de cette pièce.

N,ous pouvons aborder maintenant los principaux CoquilJ,ages uti-
lisés, au ,Congo et en Angola, comme monnaie d'échange.
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