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la période actuelle

Nicolas VALDEYRON, Sonia Ludmila DA SILVA DOMINGOS

Résumé

Cet article présente une série d’observations archéologiques et ethnographiques effectuées sur plusieurs amas 
coquilliers situés aux alentours de la lagune de Luanda en Angola, avec une attention particulière pour  
l’évolution de l’utilisation d’un mollusque, Arca senelis L., au cours des deux derniers millénaires. Connu 
dans la littérature, le site de Cabolombo a fait l’objet de nouvelles investigations (sondage 1) qui renforcent 
l’idée d’une première occupation du site par des collecteurs de coquilles, sans doute de tradition bantu.  
Les sites de Kamabanga et Kitala suggèrent, eux, l’existence, entre le viiie et le xive siècle, de populations 
toujours collectrices mais engagées dans des circuits d’échanges régionaux, et, peut-être, spécialisées dans  
la production de rondelles en test de coquillage qui pourraient avoir eu valeur de monnaie à la période formative 
du royaume du Kongo. Les sondages 4 et 14 de Cabolombo ont livré des marqueurs d’un contexte colonial (pipes 
de fabrication locale) dans un environnement économique toujours orienté vers la prédation. Le sondage 9,  
en revanche, révèle l’utilisation des mabangas comme matière première pour la production de chaux, proba-
blement sous un contrôle étroit des Portugais. Finalement, si les grandes étapes de l’histoire du peuplement  
de la région paraissent pouvoir être restituées par l’archéologie et si les enquêtes orales peuvent documenter 
les processus de formation des gisements, le statut socio-économique et culturel des populations reste plus 
difficile à saisir.

Mots clefs

Angola, lagune de Luanda, amas coquilliers, Late Stone Age, âge du fer, Bantu, Khoisan, royaume du Kongo, 
Arca senelis, ethnologie.

1 - Conditions d’intervention et limites liées à ces conditions

Entre la fin de l’année 2004 et 2007, le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade 
de France à Luanda (Angola) a financé, pour l’un d’entre nous (N.V.), trois missions de terrain, 
pour une durée totale cumulée d’un peu plus d’un mois. Ces missions se sont déroulées en lien 
avec la préparation du doctorat de S. Domingos, alors boursière du gouvernement français et 
accueillie à l’université Toulouse-le Mirail pour y réaliser, après un master (Domingos, 2003),  
une thèse de doctorat sous la direction du professeur M. Barbaza (Domingos, 2009). Ce travail  
de recherche devant porter, du moins à l’origine, sur les processus et les rythmes d’acquisition  
des techniques de production alimentaire et artisanale par les populations littorales de la région 
capitale, la nécessité d’aller sur place contrôler et, éventuellement, renouveler les données s’est 
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très vite imposée. Au-delà de cet objectif primordial, le renforcement des liens entre les deux parties 
avait également été jugé prioritaire, et passait par la signature d’accords-cadres avec l’université 
Agostinho Neto de Luanda, comme avec l’Instituto Nacional do Património Cultural. Le temps 
nécessaire à la négociation, puis à la signature de ces conventions, qui n’ont formellement abouti 
qu’en 2009, n’a pas permis de mettre en place un véritable programme de recherches, lequel aurait 
pu être pris en charge par le ministère français des Affaires étrangères et européennes par le biais 
de la commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger. De ce fait, les travaux 
et études réalisés à l’occasion de ces missions ont été conduits dans des conditions financières  
limitées qui n’ont pas permis la constitution d’une équipe pluridisciplinaire, comme cela avait 
pourtant été initialement envisagé. Certaines données – en particulier sur le paléoenvironnement 
littoral et son évolution ou sur les éléments de chronologie absolue – font donc défaut ou ne sont 
pas assez documentées, et certains des résultats présentés, comme certaines des hypothèses 
formulées, demanderaient à être confirmés par de nouveaux travaux. En dépit de ces lacunes et 
de ces réserves, il nous a paru intéressant de présenter au moins une partie de nos résultats,  
en centrant notre propos sur l’utilisation, récurrente tout au long des deux derniers millénaires, 
d’Arca senelis. Au fil du temps, ce mollusque bivalve occupe en effet une place changeante, mais 
toujours singulière, dans l’économie des populations de la région ; ces variations marquent 
d’ailleurs, avec plus ou moins de fidélité, les transformations socio-économiques des groupes  
humains considérés. C’est ce que nous montrerons en nous déplaçant à la fois dans le temps et 
dans l’espace tout autour de cette lagune de Luanda pour présenter les principaux résultats de  
nos opérations de fouille et de nos enquêtes orales. L’ordre de succession des sites répond à  
la chronologie telle qu’il nous semble possible de la restituer.

2 - La lagune de Luanda : une fenêtre d’observation privilégiée

La zone concernée par nos travaux, essentiellement littorale, se situe à une dizaine de kilomètres 
au sud - sud-ouest de la capitale angolaise. Elle s’étale autour d’une vaste lagune (35 km de long, 
3 km de large à son ouverture sur l’océan, 4 km de largeur maximale) délimitée par une série 
continue de minces cordons dunaires (largeur maximale inférieure à 1 km), dénommés « restingas », 
qui forment la presqu’île de Mussulo. Entre le continent et Mussulo, et sensiblement à égale 
distance des deux rivages, une île relativement vaste (5 × 1,6 km) occupe la partie nord-ouest de  
la lagune, réduisant les écoulements marins entre la pleine mer et les zones les plus méridionales, 
dont les hauts-fonds sont assez largement ensablés ou envasés ainsi que le montrent différents 
clichés aériens (figure 1). Le contact entre milieux marin et terrestre se produit sur la rive est de 
la lagune selon des modalités différentes en fonction du secteur considéré. Au nord, en direction 
de Futungo, des falaises plus ou moins abruptes se dressent, hautes, selon les endroits, de 10 à 
20 m. Fortement dégradées par les eaux de ruissellement qui ont sculpté les couches de sables ou 
de grès plus ou moins indurées qui les composent, ces falaises forment des reliefs ruiniformes de 
type « badlands » (figure 2). Plus au sud, vers le Praca do artesanato et au delà, le même dispositif 
se répète, mais avec moins d’intensité et de vigueur, le relief marquant la côte ne se développant 
que graduellement, ménageant par endroits de petites plages. Celles-ci sont le plus souvent très 
réduites, parfois même seulement à l’estran et, donc, découvertes uniquement à marée basse. 
Dans ces secteurs, les gisements éventuels doivent être recherchés sur les hauteurs, dans les zones 
épargnées à la fois par la remontée des eaux marines et par les ravinements. Enfin, on retrouve, 
vers le fond de la lagune ainsi que dans son prolongement direct vers le sud, le même type de 
dispositif que celui rencontré tout au nord, mais avec une ampleur encore bien supérieure.  
En effet, la hauteur des falaises y atteint, par endroits, plusieurs dizaines de mètres (figure 3). 
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Figure 1 - Carte de localisation 
(fond de carte : Google Earth ; DAO : N. Valdeyron).

Figure 2 - Falaises sablo-gréseuses de Futungo, 
quelques centaines de mètres au nord du gisement de Cabolombo 
(cliché : N. Valdeyron).

Figure 3 - Kitala, vue sur la lagune depuis les hauteurs. 
Au fond, les cordons dunaires formant la presqu’île de Mussulo 

(cliché : N. Valdeyron).

Sur les 35 km d’étalement de la lagune, les seules zones vraiment plates et relativement vastes où 
s’établit le contact avec la mer correspondent, en fait, à de petites dépressions côtières. Celles-ci 
se situent au débouché de talwegs engorgés de limons où coulent des ruisseaux rarement pérennes, 
mais toujours susceptibles, en période humide, de surcreuser et de déblayer l’étroite plaine alluviale 
qui les contient. De fait, ces zones se repèrent aisément, car elles sont, généralement, vides 
d’habitats, au moins actuels.
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Cette configuration d’ensemble, dont nous ne connaissons pas la date ni les conditions exactes 
de mise en place, mais qui s’est sans doute progressivement imposée au cours de l’Holocène, 
constitue un écosystème complexe et manifestement très favorable au développement de ressources 
relativement abondantes et variées. La faune sauvage mammalienne et avicole est aujourd’hui 
presque inexistante, à cause de la très forte densité humaine tout le long de la côte ; les ressources 
marines (poissons, crabes, coquillages, crustacés…) sont, par contre, très riches, et cela malgré  
des pratiques de prélèvement sans doute assez éloignées d’une gestion que l’on pourrait qualifier 
de « durable ». Parmi toutes ces ressources alimentaires, un coquillage, Arca senelis (localement 
appelé « mabanga »), occupe une place prépondérante. Absent des zones à fort courant courant, 
ce bivalve se rencontre naturellement dans des eaux peu profondes, d’une salinité supérieure à 
10 ‰ et dans lesquelles les fluctuations diurnes et saisonnières sont minimales. Arca senelis apprécie 
particulièrement les zones de sable grossier et celles des vases noires (Gofas et al., 1985). Il est banal 
sur les toutes les côtes atlantiques de l’Afrique (c’est le « pagne » du Sénégal), depuis la Mauritanie 
jusqu’en Namibie. Et, compte tenu des conditions décrites plus haut, on comprend bien qu’il soit 
présent en quantité dans cette lagune de Luanda, et ce sans doute depuis plusieurs millénaires, 
même si les données dont nous disposons (voir ci-dessous) ne nous permettent pas, actuellement, 
de remonter au-delà de notre ère.

3 - Avant les Européens

3.1 - Cabolombo : le sondage 1

Exploré à la fin des années 1960 (Santos Junior, Ervedosa, 1970), l’amas coquillier de Cabolombo, 
à Benfica, est depuis cette date le gisement référence de la Préhistoire récente angolaise1, 
régulièrement cité dans les travaux traitant de la pénétration en Afrique australe des cultures de 
tradition bantu, porteuses de l’économie agricole et de la métallurgie du fer (Ervedosa, 1980 ; Clist, 
Lanfranchi, 1991 ; Abranches, 1992 ; Mitchell, 2002 ; Sadr, Sampson, 2006 ; Huffman, 2007). Le site, 
localisé à une quinzaine de kilomètres au sud de Luanda, s’ouvre dans la plus vaste dépression 
côtière de la lagune, celle du Rio Cabolombo. Dans sa configuration actuelle, il se présente comme 
une zone basse et humide formant une sorte de grand quadrilatère (environ 400 × 300 m) limité au 
nord et au sud par des reliefs plus ou moins vigoureux. Une plateforme ovale et sub-horizontale 
– sans doute une dune fossile –, située à une centaine de mètres de la ligne de rivage hors marée, 
occupe la partie occidentale de cette dépression. Haute d’une dizaine de mètres, elle couvre  
une surface d’environ 6 500 m² (130 × 50 m). Vers le nord, elle est séparée d’une petite éminence 
qui la prolonge jusqu’à la berge du Rio Cabolombo par un chenal de marée qui interrompt la conti-
nuité entre les deux surfaces (figure 4). C’est sans doute sur cette plateforme que les fouilles des 
années 1960 en avaient été réalisées, même s’il ne nous a pas été possible d’en retrouver l’emprise. 
En effet, la plateforme a été partiellement détruite par un aménageur en 2001 lors de l’ouverture 
d’une carrière de sable, et la zone explorée par nos prédécesseurs semble avoir disparu à cette 
occasion. Entre 2006 et 2007, nous avons ouvert 14 sondages (figure 5) sur la plateforme et ses 
alentours (Valdeyron, Domingos, 2009).

1. Trois datations radiocarbone inscrivent la constitution de l’amas dans une certaine épaisseur chronologique [Pta 212 : 
1810 ± 50 BP ; Pta ? : 1770 ± 55 BP et Pta ? : 600 ± 65 BP (nous ne connaissons pas les codes laboratoire des deux 
dernières dates)], bien que les auteurs de la fouille rapportent l’essentiel de la documentation à une seule phase, 
l’âge du Fer ancien.
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Figure 5 - Cabolombo, à Benfica, vue satellitaire (source : Google Earth ; altitude 712 m). Localisation des différents sondages réalisés 
sur la rive gauche du Rio Cabolombo en 2006 et 2007 (la lettre « F » correspond au sondage no 9, celui du four à chaux).

Figure 4 - Cabolombo, à Benfica, vue satellitaire (source : Google Earth ; altitude 695 m). Au nord, le Rio Cabolombo et les abrupts 
marquant les deux rives. Au centre, la dune fossile scindée en deux parties (PFP : plate forme principale ; PFS : plateforme secondaire) 
par un chenal de marée. En pointillés fins et fond blanc, les fondations de bâtiments arasés de la « fazenda de Bellas », dégagées par  
A. Vasco Rodrigues dans les années 1960. 
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Implanté sur le sommet de la plateforme, le sondage 1, qui couvre une surface de 4 m², a permis 
d’observer une séquence sableuse compacte, présentant une stratigraphie simple et claire, sans 
pendage marqué, puissante d’une quarantaine de centimètres (figure 6). À la base (couche 8) a été 
retrouvée une accumulation peu épaisse constituée de coquilles d’Arca senelis associées à de nombreux 
restes de poissons (vertèbres, os du système brachial, arrêtes) et des fragments de carapaces de 
crabe. Cette couche a également livré quelques vestiges de faune mammalienne sauvage [dont 
une première molaire inférieure et un métacarpe IV droit de canidé (peut-être un renard), ainsi 
qu’un sésamoïde d’équidé (peut-être un zèbre)], quelques tessons de céramique à paroi épaisse 
(façonnée à la main et sans décor) et un minuscule fragment de fer. Des auréoles de rubéfaction 
signalent la présence de probables foyers à plat, alors qu’une structure en creux, profonde 
d’une quinzaine de centimètres et remplie de coquilles, a sans doute eu, elle aussi, une fonction 
foyère (figure 7). Les ensembles sédimentaires sus-jacents (couches 7 à 1) ne contenaient pas 
d’accumulations de coquilles et, à partir de la couche 6, ils ont livré en abondance des restes de 
tuiles et de briques signalant le passage à la période coloniale. Ces vestiges proviennent sûrement 
de la fabrique appelée « fazenda de Bellas », installée dans le secteur depuis au moins le xviiie siècle 
et spécialisée, en plus de la production de corde, dans celle de briques, de tuiles et de vaisselle  
en argile (Domingos, 2003).

La première fréquentation du site serait donc le fait d’une population exclusivement prédatrice 
occupant un habitat de plein air dont il reste à préciser la nature et l’étendue exactes. La présence, 
même discrète, d’une céramique épaisse non tournée (sans forme restituable ni décor), celle 
du fragment métallique dont la position stratigraphique a été parfaitement contrôlée, comme 
l’absence de pièces évoquant de possibles contacts avec les Portugais invitaient à rapporter cette 
première occupation à une phase précoloniale, mais post-LSA. La datation AMS de cette couche 8 
– 1715 ± 30 BP [soit 246 à 401 après JC ; Lyon-4028 (OxA)] –, réalisée à partir d’un charbon prélevé 
au fond de la petite structure de combustion, concorde parfaitement avec cette estimation.  

Figure 6 - Cabolombo, vue du sondage 1 en cours de fouille. Une partie de l’amas – ici, plus un lit qu’un amas – 
de coquilles d’Arca senilis apparaît dans le carré situé en haut du cliché (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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Elle est par ailleurs très proche des deux dates les plus anciennes obtenues par C. Ervedosa (1980), 
ce qui nous incite à penser que nous avons retrouvé une partie de l’amas qu’il avait lui-même 
exploré. Les données recueillies dans ce sondage 1, en accord avec celles qu’il avait publiées 
(Ervedosa, 1980), témoignent d’une spécialisation alimentaire forte de la part de ces populations 
littorales qui semblent tourner le dos à l’économie de production pour pratiquer, au contraire, 
une économie de prédation à large spectre, associant collecte, pêche et chasse dans un système 
impliquant, probablement, une assez forte mobilité de l’habitat. Pour des populations censément 
de tradition bantu (appartenance que confirmerait la céramique décorée attribuée par C. Ervedosa 
à l’âge du fer ancien, malgré d’évidents mélanges avec des documents plus récents), ces données 
sont peut-être en contradiction avec les schémas classiques, qui reconnaissent généralement  
la primauté de l’agriculture itinérante dans l’économie de subsistance bantu. Des situations proches 
ont cependant déjà été décrites dans des contextes chronologiques comparables, comme sur le site 
gabonais d’Oveng (Van Neer, Clist, 1991), qui montrent que le phénomène bantu a adopté, au cours de 
son expansion, des modèles techno-économiques variables, en lien notamment avec la spécificité 
des milieux fréquentés. Une autre interprétation consisterait à voir dans la situation identifiée  
à Benfica le résultat d’une acculturation par des porteurs de la tradition bantu de populations  
indigènes littorales, auxquelles les nouveaux arrivants auraient transmis l’usage et la fabrication 
de la céramique et, dans une moindre mesure, du métal. La réception d’un tel scénario, envisa-
geable en théorie, se heurte cependant à la méconnaissance générale des contextes antérieurs à 
l’âge du fer dans toute cette partie de l’Angola, contextes pour lesquels les données n’ont guère 
progressé ces vingt dernières années (Clist, 1992).

Figure 7 - Cabolombo, détail du sondage 1 : probable structure foyère, remplie de coquilles, d’ossements et de menus tessons de 
céramiques, après vidange. La datation du niveau 8 a été obtenue à partir d’un charbon recueilli dans le fond de cette structure  
(cliché et fouille : N. Valdeyron).
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3.2 - Kitala et Kamabanga

Découverts dans les années 1970, les amas coquilliers de Kitala et Kamabanga (Kwa-mabanga, 
c’est-à-dire « celui des coquilles » en langue kimbundu) se situent dans la partie méridionale de la 
baie de Luanda, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cabolombo. Ils se développent de part et 
d’autre de la route qui longe le littoral, au sommet d’une colline (65 m d’altitude). La proximité 
avec la mer (moins de 500 m) n’est que très relative car, dans ce secteur, le contact avec l’estran 
s’établit par l’intermédiaire d’un à-pic plus ou moins vertical de plusieurs dizaines de mètres de 
puissance. L’accès le plus aisé depuis le littoral se fait en remontant le cours d’une petite vallée qui 
s’ouvre en contrebas, au sud du gisement. Ce circuit augmente considérablement la distance à 
parcourir, mais facilite les déplacements entre les deux zones. Cette implantation topographique 
originale, dont on ne peut douter qu’elle soit volontaire, rompt clairement le lien direct entre la 
plage et l’amas de coquilles, ce qui peut sembler paradoxal lorsque l’on sait qu’il s’agit du plus 
vaste site coquillier d’Angola connu à ce jour, tant par son épaisseur (par endroits, pas loin de 1 m 
de puissance) que par son extension (le site archéologique couvre plusieurs hectares et recouvre, 
en réalité, différents gisements, dont Kitala et Kamabanga). Ici, il est clair que ce sont des considé-
rations autres que celle de la proximité immédiate avec la plage qui ont dicté le choix d’implantation, 
et on peut penser que la position dominante répond à un double souci : contrôler cette partie de 
la lagune et protéger le site (figure 8).

Figure 8 - Kamabanga, vue sur la lagune depuis l’emplacement probable du secteur sondé par H. Abranches en 1982. La liaison directe 
avec la plage, distante de plusieurs centaines de mètres, se fait par des pentes abruptes peu accessibles. Le site, qui s’étend sur l’un  
des points hauts des bords de la lagune, occupe une place offrant à la fois une protection relative et une vue imprenable sur les alentours 
(cliché : N. Valdeyron).
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Le gisement de Kamabanga, le plus proche du littoral, a été partiellement fouillé en 1982 par 
H. Abranches. Il y aurait alors effectué plusieurs sondages, mais nous ne disposons de renseigne-
ments que sur celui de Kamabanga I-A (Abranches, 1982). Ce dernier, d’une surface de 9 m², a 
permis d’explorer un dépôt d’Arca senilis apparemment peu épais. Plusieurs centaines de tessons 
de céramique ont été retrouvés dans les couches, tessons parmi lesquels Abranches distingua une 
production particulière, à paroi fine, à engobe rougeâtre et à dégraissant micacé. À cette série 
s’ajouteraient (aucune précision n’est donnée) deux vases très particuliers : un récipient anthro-
pomorphe et un « vase à cosmétiques ». Ils sont tous les deux à pâte fine et ont probablement été 
importés : le vase anthropomorphe viendrait du Cabinda, au nord de l’Angola, à près de 500 km de 
Luanda. Pour H. Abranches (1992), ces données pourraient traduire l’existence de trois niveaux de 
spécialisation de la production céramique : une fabrication domestique, une production plus artisanale 
et un niveau encore plus spécialisé impliqué dans la diffusion d’objets de luxe. Des ossements de 
mammifères terrestres, parmi lesquels du zèbre, du phacochère et du bœuf domestique, ont été 
retrouvés en grande quantité (Clist, Lanfranchi, 1992). Un poids de filet de pêche accompagnait de 
très nombreux restes de poissons. Ces divers éléments suggèrent une économie complexe, tournée 
à la fois vers la mer et la terre, reposant sur la prédation et la production, et engagée dans des 
circuits d’échanges à longue distance. Aucun objet métallique n’est mentionné, ce qui est curieux 
compte tenu de la datation obtenue pour ce sondage (Clist, Lanfranchi, 1992), datation qui le situe 
en effet entre la fin du viiie et la première moitié du xiie siècle de notre ère (Gif 6182 : 1120 ± 60 BP, 
soit après calibration à deux sigma l’intervalle 782-1140 après JC). Nous avons cherché à localiser  
le site en 2007. Nous ne sommes pas certains d’y être parvenus, mais, dans une parcelle en jachère 
qui pourrait correspondre, nous avons recueilli en surface une assez grande quantité de céra-
mique, dont plusieurs tessons à pâte micacée appartenant au même vase (un vase à col et lèvre 
éversée, portant des décors réalisés par impression de la tranche d’un coquillage), montrant des 
caractéristiques techniques (engobe rougeâtre sur les deux faces) identiques à celles décrites par 
H. Abranches pour certaines céramiques de Kamabanga I-A. Ce type de décor et de traitement 
(figure 9), inconnus à Kitala comme sur les autres sites identifiés autour de la baie de Luanda, 
pourrait donc avoir valeur chronologique.

Figure 9 - Kamabanga, tesson de céramique à paroi fine, pâte micacée, engobe rougeâtre, 
décor d’impressions à la coquille (sans doute Arca senilis) et d’incisions. Retrouvé en surface 
(prospection : S. Domingos et N. Valdeyron ; cliché : N. Valdeyron).
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Le gisement de Kitala, découvert dans les années 1970 à l’occasion de travaux d’aménagement de 
la route littorale (figure 10), a été exploré une première fois sur une surface réduite par C. Ervedosa 
et J. R. Santos Junior. Le démontage de l’amas, composé presque exclusivement de coquilles de 
mabanga (quelques coquilles d’huîtres sont signalées), leur a également livré des ossements de 
mammifères terrestres (sans autre précision) et de poissons, ainsi que des charbons, de la céramique 
et des perles de collier en test de coquillage, sans doute Arca senelis, certaines perforées et calibrées 
(Ervedosa, 1980). La céramique est de tradition bantu, de typologie et de décoration variées : on 
retrouve de la céramique incisée ou impressionnée, avec des motifs en relief, en forme de croissant, de 
zigzag ou de chevron (figure 11). En 1982, H. Abranches et son équipe du musée national d’Anthropo-
logie effectuent à leur tour des fouilles dans plusieurs secteurs du site, dans le prolongement du 
sondage de C. Ervedosa (Abranches, 1982). Ils explorent, au total, une surface de 83 m² et retrouvent 

Figure 10 - Kitala, vue de la coupe qui borde la route littorale. On voit les accumulations de coquilles 
(cliché : N. Valdeyron).

Figure 11 - Kitala, tessons de céramiques (fragments de bords). L’un des fragments porte un décor d’incisions 
en « arêtes de poisson », l’autre associe deux lignes en zigzag imprimées et une cannelure horizontale qui limite 
le décor sous la lèvre (cliché et prospection : S. Domnigos).
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les mêmes types de vestiges que ceux identifiés par leur prédécesseur. Les données sur la faune 
(Van Neer, 1990) signalent, cette fois, la présence simultanée du zèbre et du bœuf domestique. 
Associées à un probable polissoir en arénite, plusieurs dizaines de rondelles non perforées en test 
de coquillage, d’un diamètre variant de 3 à 20 mm, proviennent du même secteur : H. Abranches y 
voyait une monnaie archaïque, soulignant que, par leur forme, certaines de ces perles évoquaient 
« irrésistiblement » les zimbos (ou nzimbos), un coquillage (Olivancillaria nana) recueilli dans le secteur 
de Luanda et qui servait de monnaie pour le royaume du Kongo. Une datation radiocarbone 
(Gif 6011 : 720 ± 60 BP, soit après calibration à deux sigma l’intervalle 1229-1400 après JC) obtenue 
sur un « caramel » retrouvé au fond d’un récipient provenant du sondage IIb (de Maret, 1985), 
place la fréquentation du site entre le début du xiiie et la fin du xive siècle.

Après lecture des rapports de fouille de C. Ervedosa et de H. Abranches, il semble que l’on puisse 
associer les amas coquilliers de Kitala et Kamabanga à des sites d’habitat permanent. L’abondance 
de matériel (notamment céramique et osseux) ; les foyers signalés par les deux fouilleurs ; les rondelles 
en coquille – qui pourraient être la monnaie utilisée au royaume du Kongo et pourraient donc 
signaler la présence, sur le site, des délégués du Mani (titre du souverain) Kongo installés à Luanda–, 
sans oublier le vase anthropomorphe peut-être originaire de la région de Cabinda – et qui renvoie 
donc vers la même zone géographique – sont autant d’éléments qui évoquent un type d’occupation 
différent de celui de Cabolombo. Par ailleurs, l’intervalle chronologique obtenu par la datation 
radiocarbone (xiiie-xve siècle) du sondage de Kitala IIb correspond à la période de formation du 
royaume du Kongo, ce qui conforte l’interprétation des rondelles de coquilles comme monnaie. 
Dans ce contexte chronologique et économique, l’absence d’objets en fer comme celle d’objets  
liés à la pratique de l’agriculture (herminettes, meules...) peuvent étonner. On peut cependant 
imaginer que Kitala et Kamabanga aient été des sites spécialisés liés à la collecte, puis à la trans-
formation de ces coquilles servant de monnaie pour le royaume du Kongo ; les activités agricoles 
étant, ainsi que l’avait d’ailleurs imaginé H. Abranches (1982), effectuées sur d’autres sites. Le rapport 
de ces populations à la ressource conchylicole a donc probablement évolué, et si la chair de ces 
mollusques a sans doute été consommée, il est possible que le coquillage ait acquis un autre statut 
et soit entré, par le biais de ces petites rondelles assimilées à de la monnaie, dans des circuits 
d’échanges de biens sans doute hautement valorisés.

4 - Le temps des colonies

4.1 - Cabolombo : le sondage 4

Notre avancée dans le temps nous ramène à Benfica, sur la partie la plus orientale de la plate-
forme, au bord de la rive gauche du Rio Cabolombo, à 200 m environ au nord - nord-est du sondage 1. 
Le sondage 4 a dû être interrompu alors qu’il ne couvrait encore que 1 m² et n’était exploré que 
sur une quarantaine de centimètres de profondeur. Les données le concernant doivent donc être 
considérées avec circonspection (figure 12). Alors que la partie supérieure du remplissage n’a 
montré aucun niveau structuré, la couche 3, à peine effleurée, a livré du matériel archéologique 
en relative abondance, disposé à plat et à une altitude sensiblement identique (-35 cm), ce qui 
pourrait indiquer la présence d’un véritable niveau d’accumulation, peut-être un « sol archéo- 
logique » au sens strict du terme. Le matériel céramique, mêlé à quelques coquilles éparses d’Arca 
senelis, se caractérise par une production à paroi fine, montée à la main, à la cuisson très bien 
maîtrisée, à dégraissant fin brillant. Certains tessons portent un décor d’impressions qui pourrait 
avoir été réalisé à la roulette ou à la cordelette. Par ailleurs, deux fragments (qui recollent) 
d’un fourneau de pipe en argile ont été retrouvés dans ce niveau : de tradition indigène, ils donnent 
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à cette couche 3 – et donc à la céramique décorée qu’elle a livrée – une position chronologique 
tout à fait intéressante, nécessairement postérieure à l’arrivée des premiers européens (figure 13). 
La datation AMS obtenue à partir de quelques charbons prélevés dans le niveau archéologique 
confirme pleinement cette position : 375 ± 25 BP [Lyon-4029 (OxA)], soit après calibration un inter-
valle de 1465 à 1631 après JC, correspondant aux premiers siècles de la présence coloniale (d’abord 
hollandaise, puis portugaise) autour de Luanda (fondée en 1575 par les Portugais).

Figure 12 - Cabolombo, vue du sondage 4 en cours de réalisation. Le sommet de la couche 3, visible dans le quart le plus profond, 
a livré des restes archéologiques relativement abondants. La datation a été obtenue à partir de charbons prélevés dans la couche 
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

Figure 13 - Cabolombo, matériel archéologique issu du sondage 4 : 
tesson à décor d’impressions orthogonales et fourneau de pipe en 
argile à décor d’impressions et d’incisions (cliché et fouille : N. Valdeyron).

(1/1)
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Les résultats acquis par la fouille de ce sondage restent à confirmer, la superficie très réduite 
de la fenêtre d’observation ouverte sur la couche 3 excluant, bien entendu, toute conclusion caté-
gorique. Nous pourrions cependant détenir certains éléments importants pour la compréhension 
de la séquence céramique locale : le décor réalisé à la roulette (ou à la cordelette) et organisé en 
rectangles ou en carrés peut, en effet, avoir valeur chronologique et venir compléter la trame 
(encore bien lâche, à vrai dire) de l’évolution stylistique des productions indigènes entre le début 
de notre ère et les premiers temps de la colonisation. Les données recueillies dans ce sondage 4 ne 
permettent pas, en revanche, de préciser, pour cette époque, le rôle des coquilles dans l’économie 
des populations de la baie, populations dont ni le statut économique (chasseurs-collecteurs ? 
producteurs ?) ni le statut social (quels types de rapport entretiennent-ils avec les colons, qui ont 
très vite fait de la région de Luanda une plaque tournante du commerce d’esclaves ?) ne peuvent 
par ailleurs être approchés.

4.2 - Cabolombo : le sondage 14

Le sondage 14 est situé à une cinquantaine de mètres au nord du sondage 4, juste au bord du 
Rio Cabolombo. Il a permis de dégager, sur environ 2 m² et sous une vingtaine de centimètres de 
sédiments superficiels (couches 1 et 2), le sommet (couche 3) d’un amas d’Arca senelis parfaitement 
en place et couvert de matériel archéologique (figure 14) : de nombreux nucléus et éclats de 
quartz, des restes osseux divers (poissons, crabes, mais aussi de la faune mammalienne terrestre, 
sans doute du zèbre), des fragments de plusieurs pipes en argile, associés à un probable foyer en 
légère cuvette. L’absence de céramique, même si la surface explorée est réduite, est remarquable, 
tout comme la présence de cette industrie lithique abondante, jusque-là jamais retrouvée dans 
nos différents sondages. Nous n’avons pas eu le temps de réaliser plusieurs décapages ; seule la partie 
supérieure a donc été explorée. La coupe visible sur la berge montre que nous sommes sur le rebord 

Figure 14 - Cabolombo, vue du sondage 14 en cours de fouille. Le sommet de l’amas n’apparaît que dans une moitié du sondage ; 
la partie antérieure du cliché, vide de coquilles mais où se trouve un tesson de bouteille de verre, correspond à une zone de remaniement 
récent (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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d’une accumulation lenticulaire longue de plusieurs mètres et profonde, dans sa partie la plus 
puissante, d’au moins une trentaine de centimètres (figure 15). Même si aucun raccord direct n’a pu 
être établi, la position stratigraphique du dépôt suggère une position chronologique intermédiaire 
entre le niveau archéologique identifié dans le sondage 4 et celui du sondage 9 (voir ci-dessous). 
Nous sommes donc sans doute dans une fourchette comprise entre le xvie et le milieu du xixe siècle. 

Figure 15 - Cabolombo, amas découvert dans le sondage 14 observé sur la coupe offerte par la berge gauche du Rio Cabolombo. 
L’amas se situe sous une couche grisâtre de limons de débordement très chargés en matière organique, unité sédimentaire qui se suit 
sur plusieurs centaines de mètres et constitue un excellent repère stratigraphique dans ce secteur (clichés et fouille : N. Valdeyron).

Il s’agit, en dépit du caractère très sommaire des travaux, d’une découverte essentielle : elle 
signale la présence de populations indigènes (les pipes sont de fabrication locale) nécessairement 
en contact avec les Portugais, mais qui ont maintenu un mode de vie traditionnel fondé, au moins 
en partie, sur une économie de prédation et sur un équipement technique impliquant l’usage de 
la pierre. Il est, bien entendu, encore trop tôt pour avancer quelque hypothèse que ce soit concer-
nant l’origine de ces groupes, leur appartenance à un courant culturel particulier ou même leur 
position chronologique exacte. On peut néanmoins remarquer que leur industrie lithique, absente 
dans les autres sondages, qui se compose exclusivement de petits éclats de quartz blanc souvent 
débités en percussion bipolaire sur de petits galets (figure 16) s’apparente fortement à l’« unformal » 
du Late Wilton d’Afrique du Sud, présent à la même époque et dans des contextes archéologiques 
éventuellement similaires (c’est-à-dire des amas coquilliers) chez les populations khoisan, qu’il 
s’agisse de pasteurs (chez lesquels ces productions sont majoritaires) ou de chasseurs-cueilleurs 
(Deacon, 1984 ; Mitchell, 2002 ; Rivat, 2006 ; Smith, 2006). Cette ressemblance tient peut-être, pour 
une large part, à des convergences technologiques liées à l’usage d’une matière lithique identique, 
ce qui limite les possibilités de variations. Elle est cependant assez troublante, car ce n’est pas le seul 
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élément qui évoque des contextes (beaucoup) plus méridionaux. Ainsi, un tesson de céramique 
récolté en surface autour de la plateforme est très comparable aux fragments de vases trouvés par 
C. Ervedosa à plus de 800 km au sud de Benfica, dans le gisement de Macahama, où des populations 
de type khoisan se seraient installées. Ce petit abri peint situé dans le désert du Namib a livré, 
associée à une industrie lithique en quartz composée d’éclats, une céramique de petit volume et 
aux formes apparemment simples, décorée d’impressions généralement disposées sous le bord  
de la lèvre (Ervedosa, 1980). Deux récipients au moins portent un décor de cannelures ondulées 
(Ervedosa, 1980 : 181, planche XXXV, A et B) tout à fait identique à celui observé à Cabolombo.  
L’un des récipients de Macahama porte même, comme notre exemplaire, un décor horizontal 
d’impressions au peigne, ou à la roulette, à la base des cannelures (figure 17). Ces dernières sont 

Figure 16 - Cabolombo, sondage 14 : éléments (galet fragmenté, éclats, nucléus) de débitage en quartz blanc
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

Figure 17 - Comparaison entre deux tessons de céramiques trouvés par C. Ervedosa sur le gisement de Macahama, dans le désert du 
Namibe (Ervedosa, 1980), et le tesson (bas de l’image) trouvé en surface sur le gisement de Cabolombo (prospection : S. Domingos et 
N. Valdeyron ; cliché : N. Valdeyron).
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moins régulières, moins ondulées peut-être sur notre tesson, mais le dispositif est unique, aucun 
autre tesson trouvé à Cabolombo ne portant ce genre d’association. Par ailleurs, la morphologie  
de la lèvre, elle aussi singulière – il s’agit d’une lèvre plate et épaisse, à terminaison carrée perpen-
diculaire au col – est identique sur les trois tessons. Plus qu’une vague ressemblance, il s’agit 
manifestement du même thème décoratif, utilisant les mêmes techniques, sur le haut de récipients 
de forme comparable : il est difficile de croire à une simple convergence. Le gisement de Macahama 
n’a pas bénéficié de datation, mais les objets de parure associés sont, de toute façon, très parlants : 
sur 14 perles, deux seulement sont de fabrication locale (une en coquille d’autruche, l’autre d’escargot), 
les 12 autres étant des importations européennes en pâte de verre. Pour C. Ervedosa (1980), 
les peintures, qui représentent divers grands mammifères (éléphant, zèbre, lion, peut-être une 
girafe...) et quelques anthropomorphes, sont contemporaines du matériel archéologique, et  
il attribue l’ensemble – industries et peintures – aux ancêtres directs des Cuíssis (ou Kuisi), popula-
tion de chasseurs-cueilleurs du désert du Namib caractérisée par l’usage d’une langue « à clics » 
appartenant à la famille khoisan. S’il n’est pas question, à partir de quelques éclats de quartz et 
d’un tesson de céramique, de rapprocher formellement les deux gisements et de conclure à leur 
fréquentation par des populations appartenant à la même tradition culturelle ; s’il n’est pas question, 
non plus, d’assimiler ces populations directement à des groupes actuels, toutes ces similitudes 
indiquent probablement une piste à suivre et à développer, et ce d’autant plus que les Cuíssis 
eux-mêmes revendiquent comme lieu d’origine plus ou moins mythique la région de Luanda  
(Domingos, 2009).

Quelles que soient la provenance géographique et l’appartenance ethnique exactes des populations 
qui ont constitué l’amas retrouvé dans ce sondage 14, l’économie alimentaire dont témoigne cet amas 
est basée sur une prédation exclusive, et le rapport aux coquillages semble se limiter seulement à 
cette dimension alimentaire. Excepté les pipes, de fabrication indigène (figure 18) et qui indiquent 
clairement une position chronologique basse, rien ne distingue, en termes d’interprétation socio-
économique, la signature archéologique de l’amas du sondage 14 de celle laissée plus d’un millé-
naire auparavant par les groupes à l’origine de l’amas du sondage 1 ; comme si rien ne s’était 
passé, même pas l’arrivée des colons européens.

Figure 18 - Cabolombo, sondage 14 : fragments de fourneau de pipe en céramique, à décor de cannelures pour l’exemplaire 
à fourneau long et étroit ; à décor d’impressions pour l’exemplaire hémisphérique (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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4.3 - Cabolombo : le sondage 9 (ou « f »)

Le sondage 9 a été implanté au nord de la plateforme, dans une zone déprimée où l’observation 
du talus avait montré la présence de très nombreux vestiges, notamment des restes de tuiles et de 
céramiques tournées associés à une grande quantité de coquilles souvent brûlées. La dynamique 
sédimentaire y suggérait un mode de dépôt assez brutal, lié soit à des effondrements soit à des 
rejets (figure 19). L’aménagement d’une coupe perpendiculaire à un muret déjà partiellement 
apparent nous a permis d’observer, sur plus de 5 m de longueur et sur 1,5 m de puissance, les restes 
d’un ancien four à chaux dans lequel les coquilles de mabanga ont manifestement été utilisées 
comme matière première (figure 20).

Figure 19 - Cabolombo, vue du talus oriental de 
la plateforme principale, dans le secteur du four 
à chaux. Des tuiles, des tessons de céramiques 
tournées et des coquilles de mabangas souvent 
brûlées jonchent le sol, accompagnés de briques 
parfois liées par du mortier (cliché : N. Valdeyron).

Figure 20 - Cabolombo, vue du four à chaux en 
cours de dégagement. Dans l’angle est (droite 
de l’image), le remplissage s’appuie contre un 
mur en briques et moellons, monté au mortier. 
L’observation détaillée de la stratigraphie permet 
d’identifier au moins deux phases de fonction-
nement du four, chacune marquée par des 
couches plus ou moins puissantes de coquilles 
intensément brûlées. Dans la partie supérieure 
de la séquence, un lit de tuiles presque continu 
correspond sans doute à un effondrement de 
toiture (cliché et fouille : N. Valdeyron).

Cette structure éclaire d’un jour nouveau le statut et le fonctionnement du site de Cabolombo 
après les débuts de la colonisation portugaise et la mise en place de la fabrique « fazenda de Bellas ».  
Le gisement, connu pour avoir produit des briques et des tuiles, a donc aussi fourni de la chaux2. 
 
 

2. Diderot évoque explicitement cette pratique dans son Encyclopédie, à la notice consacrée à la ville de Luanda (à 
l’époque, Saint-Paul-de-Loanda).
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Le détail serait anecdotique s’il ne démontrait pas que la collecte et l’utilisation des coquillages 
sur le site n’ont pas cessé avec l’arrivée des Portugais. Alors que la présence des coquilles semblait 
pouvoir correspondre exclusivement aux reliefs alimentaires des populations indigènes, une bonne 
partie d’entre elles, peut-être même la majorité de celles qui sont visibles en surface ou sur les bords 
du tertre, ont, en fait, servi de matière première pour la fabrication de chaux (figure 21) : on est 
très loin ici d’un mode de vie « mésolithique ». En l’absence de mesure radiocarbone, la datation 
du four est donnée par un demi-fourneau de pipe en argile découvert dans le remplissage. L’objet 
présente une qualité de façonnage médiocre (asymétrie transversale et longitudinale marquée) et 
porte un décor simple réalisé par impression avant cuisson (figure 22). D’après D. Duco, expert à 
la Pijpenkabinet Foundation du National Pipe Museum d’Amsterdam, auquel nous avons soumis 
des photos, cette pipe a une origine locale, et sa fabrication remonte probablement aux alentours 
de 1750-1850.

Figure 21 - Cabolombo, détail de l’une des couches de coquilles brûlées du four à chaux 
(cliché et fouille : N. Valdeyron).

Figure 22 - Cabolombo, demi-fourneau de pipe indigène en argile à décor de cannelures. 
Trouvé dans les remblais du four (cliché et fouille : N. Valdeyron).
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La chronologie étant fixée, reste encore à savoir comment et par qui les coquilles ont été  
collectées. Nous envisageons deux scénarios, dont le premier admet deux versions. Admettons 
tout d’abord que les coquilles sont strictement contemporaines du fonctionnement du four. Elles 
peuvent alors avoir été ramassées soit dans un but artisanal directement par ou pour les Portugais, 
soit à des fins alimentaires par des indigènes ; les coquilles résultant de cette dernière collecte 
étant ensuite récupérées et intégrées dans le cycle de production de la briqueterie. Cette seconde 
version semble d’autant plus recevable que les populations du secteur de Luanda s’étaient spécia-
lisées, on l’a vu, dans la collecte du zimbo, coquillage qui a servi de monnaie d’échange jusque vers 
18503. On peut très bien imaginer que les deux collectes (mabangas et zimbos) ont été menées de 
concert. Cette version aurait, en outre, le mérite d’expliquer la présence, dans les accumulations 
de coquilles retrouvées dans le four, de restes de poissons et de crabes associés à des fragments, 
rares mais bien présents, de faune mammalienne. Nous ne voyons, en effet, qu’une explication à 
la présence de ces derniers restes : ils proviennent du démantèlement d’amas anthropiques sur 
lesquels des activités domestiques de préparation ou de consommation de ces animaux se sont 
déroulées. Il est difficile, pour le moment, de favoriser l’une ou l’autre de ces versions (même si  
la seconde a le mérite d’expliquer la présence des restes culinaires autres que les coquilles), car 
nous ne savons presque rien des rapports que les colons et les indigènes entretenaient, rapports 
qui ont d’ailleurs pu changer au cours du temps, au fur et à mesure que l’emprise portugaise 
s’affirmait autour de Luanda. Peut-être la fabrique a-t-elle, dans un premier temps, juste profité 
de l’aubaine en récupérant les restes issus de la collecte, plus ou moins intense, de coquilles prati-
quée par des groupes locaux ? Et peut-être aussi que, très rapidement et en lien avec une demande 
croissante de matière première, la collecte traditionnelle s’est révélée insuffisante et qu’il a fallu 
en augmenter les rendements, éventuellement par la contrainte ?

Le second scénario, qui n’exclut pas le précédent, inscrit la collecte des coquilles et l’utilisation 
du four à chaux dans la diachronie. On peut tout à fait penser, en effet, que des coquilles prove-
nant d’anciens amas ont été utilisées pour assurer la production de chaux. Le démantèlement 
progressif de ces amas s’apparentant, alors, à l’exploitation d’une carrière… Ce cas de figure, 
comme la seconde version exposée plus haut, permet de comprendre la présence de restes osseux 
dans le four.

Il faudra chercher du côté des textes historiques, notamment des récits laissés par les premiers 
colons, pour essayer de préciser cet aspect et voir s’il y est fait mention, pour l’époque de fonction- 
nement de la fabrique, de la présence de populations indigènes établies sur le littoral et pratiquant 
à grande échelle une collecte alimentaire. D’après J. Rudner4 (1976) citant J. Vansina (1970), il semble 
que cela ait été le cas au début de la période de contact, mais nous n’avons encore aucune indication 
pour les périodes plus récentes… À moins que l’amas du sondage 14 occupe, justement, cette position 
chronologique. Dans ce cas, il pourrait témoigner de la coexistence, autour de la fabrique, de 
groupes humains de niveaux socio-économiques très contrastés (au moins des indigènes avec  
des statuts difficiles à définir, mais peut-être pas homogènes, et les colons portugais) bien que 
tous intéressés par l’exploitation des mabangas.

3. La collecte des zimbos avait été récupérée à son profit par la Couronne portugaise qui les utilisait pour acheter 
des esclaves.

4. “We know from early Portuguese writing that the Luanda peninsula was inhabited by a tribe of Bantu fishermen and 
shellfish-eaters” (Rudner, 1976 : 102).
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5 - Les données contemporaines : entre tradition et modernité

Parallèlement à ces fouilles, plusieurs prospections ont été organisées dans la partie méridio-
nale de la baie de Luanda afin de découvrir de nouveaux amas coquilliers et de localiser des gise-
ments anciens déjà connus. Elles ont abouti à la découverte de très nombreux amas, relativement 
récents pour la plupart et documentant souvent davantage l’aspect ethnographique que l’approche 
archéologique. Ces amas illustrent la permanence de la pratique de la collecte des mabangas dans 
cette baie de Luanda et nous ont offert l’occasion de pousser notre enquête diachronique jusqu’à 
la période actuelle.

5.1 - Mussulo

Ayant appris l’existence d’amas ou d’épandages de coquilles en cours de constitution dans  
la partie la plus méridionale de la presqu’île de Mussulo, nous nous y sommes rendus en 2005 afin 
de vérifier l’information. De fait, des amas manifestement récents s’étalent presque en continu  
au fond d’une petite anse sableuse, au contact immédiat du rivage pour certaines accumulations, 
plus à l’intérieur pour d’autres (figure 23). Leur localisation s’explique par la présence massive, 
dans cette partie de la baie, de coquilles d’Arca senilis L., qu’il est facile de ramasser à la main à 
marée basse ou de remonter à la surface, à l’aide de divers instruments, lorsque la profondeur 
devient plus importante. Le transport des coquilles sur la berge ne pose donc aucun problème, et 
ces accumulations, à proximité immédiate de la source d’approvisionnement, indiquent la trans-
formation rapide et sur place de produits collectés au coup par coup, en fonction des besoins, dans 
le cadre d’un prélèvement qui semble ressortir davantage d’une logique domestique que mar-
chande, ainsi que le suggèrent certains éléments.

Figure 23 - Presqu’île de Mussulo, vue du rivage oriental de la presqu’île, donnant sur la lagune. Les cercles en pointillés rouges signalent 
des amas de coquilles qui s’égrènent dans ce secteur tout au long du rivage (cliché : N. Valdeyron).
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Le premier amas observé est aussi le plus informatif du point de vue fonctionnel. Il est situé 
tout au bord de l’eau, les premières coquilles étant même touchées et bousculées par le ressac. De 
forme oblongue, il s’étale au moins sur 200 ou 300 m² – la végétation qui empiète sur les marges 
ne facilite pas l’estimation de la surface réelle (figure 24). Autant qu’il est possible d’en juger, 
son épaisseur moyenne atteint 30 à 40 cm : c’est du moins celle qui est régulièrement relevée sur 
les bordures, mais il est fort probable qu’elle soit sensiblement supérieure dans les parties centrales, 
l’amas étant légèrement bombé. Dans quelques cas, l’accumulation est localement beaucoup plus 
épaisse, atteignant presque 1 m de hauteur. Ces dernières situations semblent, le plus souvent, 
corrélées à la présence de structures de combustion, autour desquelles les coquilles paraissent 
avoir été rejetées après cuisson de leur contenu. Ces structures (figures 25, 26) correspondent 

Figure 24 - Presqu’île de Mussulo, vue de l’un des amas retrouvés 
en bord de plage. L’épaisseur moyenne de coquilles (uniquement 
des mabangas) atteint, en périphérie, quelques centimètres 
seulement. Au cœur de l’amas, elle peut atteindre, par contre, 
plusieurs dizaines de centimètres. Au centre du cliché, un bidon 
métallique ayant servi de brasero (cliché : N. Valdeyron).

Figure 25 - Presqu’île de Mussulo, vue rapprochée d’un amas 
montrant un dispositif fonctionnel simple et presque complet : 
une structure de cuisson élémentaire constituée de quelques 
briques sans doute disposées pour soutenir une grille, le vieux 
sac en toile dans lequel les coquilles ont été amenées, un stock 
de petites branches et de racines servant de réserve de combus-
tible et, mêlées aux autres coquilles, celles dont la chair a été 
consommée sur place. Ne manquent que les outils ayant servi à 
les ouvrir, sans doute récupérés au moment du départ. Le temps 
de fonctionnement de l’ensemble est sans aucun doute très court 
(cliché : N. Valdeyron).

Figure 26 - Presqu’île de Mussulo, une autre « station », sur 
un autre amas. Le dispositif est presque identique au précédent 
(coquilles, briques autour d’un petit foyer circulaire, sac en toile, 
réserve de combustible), mais le brasero, qui n’a pas servi à la cuisson 
des mabangas, comme l’assiette en plastique et la paire de tongs 
introduisent une touche de modernité (cliché : N. Valdeyron).
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toujours à des aménagements sommaires. De forme globalement circulaire, avec un diamètre 
d’environ 50 à 60 cm, elles sont disposées à plat, directement sur le sommet de l’amas, sans creusement 
préliminaire. Quelques pierres ou quelques briques plus ou moins bien disposées en bordent 
parfois les contours, vraisemblablement pour délimiter le foyer et, peut-être, recevoir une grille 
de cuisson (aucun exemplaire n’a cependant été découvert). Dans la structure, on trouve des 
cendres grises, quelques charbons, de nombreuses brindilles incomplètement consumées, ainsi 
qu’un nombre variable de coquilles. Celles-ci sont généralement entièrement et intensément 
brûlées, souvent réduites en petites brisures (figure 27). On peut penser qu’elles sont accidentel-
lement tombées dans le foyer ou qu’elles étaient déjà présentes à la surface de l’amas au moment 
de la mise en place de la structure de combustion. Il y a peu de chance, en revanche, pour que 
leur état reflète un traitement volontaire, lié à la préparation de la chair de ces mollusques : si tel 
était le cas, en effet, l’ensemble des coquilles formant l’accumulation présenterait le même degré 
d’altération et d’ustion, et, donc, la même couleur grise, ce qui est loin de se vérifier. Des expé-
riences de cuisson à différents degrés de chaleur et des séances de dégustation de ces coquillages 
permettraient, facilement, de tester, puis de modéliser ces différents paramètres et de préciser 
quelques-unes des conditions de fonctionnement et de constitution de ce type d’amas. Par ailleurs, 
l’altération des coquilles semble répondre à d’autres processus que ceux engendrés par la cuisson : 
sans doute en lien avec leur exposition au soleil, les tests perdent progressivement la teinte 
sombre qui est la leur juste après leur récolte. Ce constat ouvre une nouvelle piste pour mieux 

Figure 27 - Presqu’île de Mussulo, détail d’une partie d’un épandage de coquilles appartenant à l’amas précédent. On remarque 
une petite concentration de coquilles de mabangas totalement brûlées, à proximité de charbons et de cendres, le tout plus ou moins 
surmonté de coquilles non brûlées : il s’agit sans aucun doute d’une ancienne structure de cuisson démantelée, recouverte par de 
nouveaux déchets (cliché : N. Valdeyron).
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comprendre la formation de ces amas, comme celle de leurs homologues plus anciens, en permettant 
éventuellement d’identifier, à la fouille, différentes phases d’accumulation de coquilles, peut-être 
même d’en préciser le rythme et l’intensité. L’alternance entre niveaux plus ou moins épais de 
coquilles blanches, qui marquent une phase d’abandon de l’amas durant laquelle la partie supérieure 
des accumulations est soumise aux agents atmosphériques, et lits de coquilles plus sombres pourrait 
donc palier le très faible apport sédimentaire et faciliter l’exploration verticale de ces accumulations.
Les autres amas n’ont pas pu faire l’objet d’observations aussi détaillées. Ils semblent cependant 
répondre au même dispositif général que l’amas précédent, et renvoyer, de la même façon, à 
des fréquentations régulières, mais de courte durée et de faible intensité. C’est en tout cas, à cette 
étape de nos recherches, ce que semblent indiquer la taille réduite des foyers, l’aspect sommaire 
des aménagements, la disposition lenticulaire et la faible épaisseur des dépôts. La constitution de 
ces amas relèverait donc d’un comportement alimentaire d’ordre domestique.

5.2 - Praia da conchas

En 2007, les prospections réalisées dans le sud de la lagune ont permis d’observer, dans le secteur de 
Morro dos Veados, une série d’amas d’Arca senelis localisés de part et d’autre de la route. De taille 
et de forme variables (figure 28), ils nous ont semblé moins récents que ceux de Mussulo (aucun 
en tout cas ne montrait de traces d’utilisation récente), sans paraître pour autant véritablement 
très anciens. Les propos échangés avec un pêcheur nous ont permis de confirmer cette impression 
et d’apprendre que ces accumulations étaient, en fait, vieilles de seulement quelques dizaines d’années. 
Elles sont apparemment situées sur une zone anciennement riche en coquilles, exploitée tant que 
sa rentabilité était jugée suffisante, puis abandonnée au profit de secteurs plus intéressants.

Figure 28 - Morro dos Veados, série d’amas de coquilles de mabangas plus ou moins récents tapissant littéralement le bord de la lagune. 
Aucun foyer n’a été repéré, pas de traces non plus de charbon ou de coquilles brûlées. Au second plan, toutes les taches blanches 
correspondent à des amas (cliché : N. Valdeyron).
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Parmi ces derniers secteurs, la (bien nommée) plage de Praia da conchas a constitué à la fois 
l’acmé et le terme de notre périple autour de la lagune. Cette petite localité est peuplée de ressor-
tissants de Cacuaco, de l’île de Luanda et de Benguela, ces derniers ayant parcouru plus de 1000 km 
pour échapper à la guerre civile. À partir de 1996, après que le précédent emplacement de pêche, 
la plage du Soba, a dû être abandonné en raison de l’extension urbaine, cette plage est devenue  
à la fois l’un des principaux lieux de pêche artisanale pour le poisson et les mabangas, et l’un 
des marchés les plus importants de la lagune. La collecte, puis de traitement des coquilles – intensif et 
organisé de façon saisonnière en raison des problèmes de conservation de la chair des mollusques 
(ceux-ci se conservent au mieux deux jours s’ils ne sont pas cuits) – s’étalent sur toute la saison 
froide, appelée « Cacimbo ». La collecte se manifeste de façon spectaculaire : le sol est en effet 
jonché de coquilles sur des milliers de mètres carrés et sur des dizaines de centimètres d’épaisseur 
(figure 29) et, au moins lors de notre première venue sur le site en 20065, un amas de coquilles de 
près de 50 m3 s’étalait au bord de la plage (figure 30). Cette signature « archéologique » est 
bien différente de celles entrevues jusqu’ici pour les amas récents, comme ceux de Mussulo. 

5. En 2007, il avait entièrement disparu, vendu à des entreprise de travaux publics qui s’en servent pour damer les routes et 
les parkings. 

Figure 30 - Praia da conchas, amas de coquilles en 
cours de constitution. Photographié en avril 2006, 
il avait disparu en 2007, les coquilles ayant été 
entre-temps vendues à un entrepreneur pour 
remblayer les routes (cliché : N. Valdeyron).

Figure 29 - Praia da conchas, la plage dans l’une 
des zones de traitement des coquilles. Les mabangas 
jonchent le sol, ne laissant voir le sable, dans lequel 
elles s’enfoncent du fait du passage, qu’à de très 
rares endroits (cliché : N. Valdeyron).
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L’existence de ces immenses nappes continues de coquilles et l’absence de structures de combus-
tion qui y seraient directement associées traduisent le caractère artisanal et marchand de 
cette collecte qui échappe à la sphère domestique, même si la famille est l’unité de production.

Plusieurs enquêtes (Domingos, 2009) ont permis de préciser les conditions techniques, 
économiques et même sociales qui président à cette activité.

- Les pêcheurs, exclusivement des hommes, arrivent vers 5 ou 6 h du matin et partent dans leurs 
embarcations en bois à rame, à voile ou, beaucoup plus rarement, à moteur. Destination, l’île 
de Mussulo : la traversée dure deux heures, pour ceux qui ne disposent pas d’un hors-bord.  
Une fois arrivés aux abords de l’île, qu’ils prennent soin d’atteindre à marée basse, ils plongent 
en apnée, équipés seulement d’un masque ou de lunettes, et ramassent à la main les coquilles 
qu’ils déposent dans un seau appelé « bunker » ou « cabetula » (figure 31). Certains pêcheurs 
plongent avec un sac à dos plein de sable qui les leste ; ils le vident ensuite dans l’eau afin de  
le remplir de coquilles. La marée montante annonce la fin de l’opération.

Figure 31 - Praia da conchas, retour de la pêche. 
La barque en bois est à moitié remplie de coquilles. 
Au premier plan, la cabetula, seau en plastique 
percé qui sert à remonter les coquilles à la surface 
(cliché : N. Valdeyron). 

- Dans le cas de la pêche dite « à la rapine », le retour vers Praia da conchas se fait le jour même, 
aux environs de 14 h. S’il s’agit de « batida », les pêcheurs partent le lundi et ne reviennent que 
le mercredi en milieu d’après-midi : le matin est consacré aux coquillages ; le reste du temps, 
aux poissons. À leur retour, ils vendent aux marchandes qui les attendent (et avec lesquelles  
ils se sont souvent arrangés à l’avance) leur pêche, poissons d’un côté et mabangas de l’autre. 
Le « bunker », qui constitue l’unité de mesure (entre 5 et 10 l) pour les coquilles, est vendu entre 
35 et 40 kwanzas (Kz), soit environ 1 $ US ; chaque expédition journalière rapporte environ 
2500 Kz. 

- Les femmes (parmi lesquelles existe une hiérarchie marquée qui sépare la « patronne », qui 
achète les coquilles, des simples petites mains, qu’elle rémunère) procèdent alors au traite-
ment des coquilles (cassage, tri et lavage) pour en extraire la chair (figure 32). L’une d’elles 
(généralement la « patronne ») place une coquille sur une enclume en pierre (en granite ?) et, 
à l’aide d’un marteau en pierre ou d’un tire-fond métallique (ce dernier, possédé par quelques 
femmes seulement, est sans doute récupéré sur les rails d’une voie ferrée) qui servent de percuteur, 
elle frappe à la jonction des deux valves pour ouvrir la coquille (figure 33). Lorsqu’une bonne 
quantité de coquilles ont été ouvertes, deux autres femmes en extraient le contenu à la main 
ou à l’aide d’une coquille dont elles articulent les valves pour en faire une pince. La chair ainsi 
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Figure 34 - Praia da conchas, une fois les coquilles 
ouvertes, la chair du mollusque est provisoirement 
stockée dans des sacs en toile (cliché : N. Valdeyron).

Figure 33 - Praia da conchas, un bloc (apparemment 
un pavé, peut-être en granite) servant de percuteur 
dormant, un marteau en pierre (sans doute une ancienne 
enclume, comme le suggèrent les cupules profondes 
qui marquent les côtés) ou un marteau métallique (ici, 
un tire-fond de voie de chemin de fer) constituent 
l’équipement, à la fois simple et suffisant, des femmes 
qui ouvrent les mabangas (cliché : N. Valdeyron).

Figure 32 - Praia da conchas, femmes travaillant, par 
poste de deux ou trois personnes, à la récupération de 
la chair des coquilles. De jeunes enfants, filles et garçons, 
participent parfois à l’opération (cliché : N. Valdeyron).

récupérée est déposée dans un sac résistant (figure 34) qu’elles frappent avec un bâton afin 
d’enlever le sable qui s’accroche aux mollusques. Ces derniers sont lavés, puis de nouveau  
déposés dans un sac… L’opération est ainsi renouvelée trois à quatre fois avant que les mollusques 
ne soient mis à l’abri dans des bassines. Ils sont alors prêts à être vendus, crus. Parfois, ils peuvent 
être mis à sécher au soleil, sur des sacs en plastique ou en fibres. Les coquilles vides sont jetées 
à proximité immédiate de la femme qui les éclate, dans un geste très mécanique et au fur et à 
mesure de leur traitement. Elles s’accumulent rapidement au pied de la marchande et finissent 
par former un gros amas continu rejoignant tous les postes de travail.
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- Le lendemain, chez elles, les femmes préparent les mabangas ; elles se servent d’une casserole 
d’aluminium (et non pas en céramique, matériau qui n’est plus guère utilisé pour la cuisson). 
Les mabangas crues sont vendues au kilo (1 kg est vendu 200 Kz). Celles qui sont cuites sont 
mises dans une bassine et vendues à la cuillère aux tarifs suivants : 1 cuillère à café = 10 Kz ; 
1 cuillère à soupe = 20 Kz ; 1 kg de mollusques = 250 Kz. D’après les marchandes, ce commerce 
n’est pas vraiment rentable, notamment en raison du prix pratiqué par les pêcheurs : un seau 
de coquilles n’est pas équivalent à un seau de mollusques, et les pêcheurs vendent les coquilles 
à des prix jugés très élevés, sous prétexte qu’ils risquent leur vie chaque jour (source orale, 
D. Mariana, marchande de mollusques). Il s’agit donc d’une activité qui, au mieux, permet juste 
de subsister. Les revenus sont irréguliers : quand il y a beaucoup de demande, l’activité est 
relativement rentable ; mais quand il fait chaud, les coquilles meurent très vite, la demande 
diminue et la situation devient difficile. L’argent gagné sert pour les dépenses quotidiennes,  
en particulier l’alimentation de la famille (source orale, D. Margarida).

Les enquêtes menées à Praia da conchas ont donc permis de recueillir une grande quantité 
d’informations, témoignant de l’inscription de cette pratique de collecte des coquilles dans le respect 
d’une certaine tradition (au moins technique6), mais aussi de son intégration forcée dans un monde 
en mouvement, qui s’éloigne de plus en plus de cette même tradition. Ainsi, il y a encore dix ou 
vingt ans, le ramassage des coquilles autour de l’île de Mussulo était précédé d’un rituel censé 
protéger les pêcheurs et assurer le succès de leurs expéditions. Les autorités traditionnelles de 
Mussulo, de la Barra do Dande et de l’île de Luanda se réunissaient pour la cérémonie et, une fois 
les premières coquilles ramassées, elles commençaient le rituel proprement dit, accompagné de 
chants et d’offrandes dédiées à Kianda, une sirène vivant au fond de la mer et dont il fallait s’attacher 
la bienveillance. Ce rituel est aujourd’hui totalement abandonné, le brassage des populations, 
favorisé par la guerre civile, comme l’ampleur nouvelle prise par l’exploitation de ces coquilles 
ont sans doute contribué à le rendre obsolète. Par ailleurs, la faible rentabilité de l’activité de collecte 
de nos jours nous amène à nous interroger sur les raisons de sa permanence. Au-delà de toute 
justification économique, elle pourrait assurer une autre fonction, celle de contribuer au maintien, 
ou à l’établissement, de la cohésion sociale de ces groupes hétérogènes et pauvres – cohésion sans 
doute très perturbée par un conflit armé long et fratricide – en favorisant la mise en place,  
ou le maintien, de hiérarchies fortes et en établissant, par une répartition sexuée des taches,  
une stricte partition entre hommes et femmes. Une certaine violence dans les relations sociales, 
que nous avons cru pouvoir détecter sur la plage où des hommes, discrets et assez peu aimables, 
surveillaient manifestement le travail des femmes au point que nous nous sommes interrogés sur 
son caractère éventuellement contraint, pourrait en tout cas aller dans ce sens.

D’un point de vue archéologique, quel lien peut-on établir entre l’activité de collecte et de pêche 
de mollusques telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui et ce qui se faisait dans la baie de Luanda,  
il y a de cela quelques siècles ou quelques millénaires ? Comment peut-on s’inspirer des amas  
coquilliers en cours de constitution pour essayer de reconstituer le scénario de fonctionnement 
des amas archéologiques ? L’amas coquillier principal de Praia da conchas, que nous avons vu 
en plein développement, s’est formé très rapidement et, dans un laps de temps très court, il a pu 
atteindre presque 4 m de hauteur. Les pêcheurs et les marchandes de coquilles associent cette 
pratique à d’autres activités dans le centre-ville : ils ne sont donc pas présents « à temps plein »  
 

6. « Ce métier de la mer, les parents de nos parents le pratiquaient aussi de cette façon. C’est-à-dire, on les a vus faire, 
et c’est comme ça que nous le faisons nous aussi, de la façon que nous vous avons expliquée » (source orale,  
M. João Camuenho).



NICOLAS VALDEYRON, SONIA LUDMILA DA SILVA DOMINGOS

   140      141   

sur le site. Dès lors, et même si l’on ne connaît pas la taille des groupes qui ont constitué les amas 
anciens, on peut penser qu’il faut assez peu de temps pour constituer un amas de taille moyenne : 
ceux explorés à Cabolombo, par exemple, limités à quelques épaisseurs de coquilles, pourraient 
donc résulter d’une occupation brève, voire très courte, par un groupe de taille réduite. Le référentiel 
actualiste que pourraient constituer, après des sondages, même ponctuels, les amas récents 
retrouvés à Mussulo permettrait de préciser ces points assez facilement.

6 - Conclusion

En trois missions, qui représentent à peine plus d’un mois de présence sur le terrain, nous 
avons pu recueillir un nombre considérable d’informations relevant tant de l’archéologie que de 
l’ethnographie. Ces données, le plus souvent inédites, montrent le très fort potentiel documen-
taire de la baie de Luanda. Celle-ci apparaît en effet comme un lieu privilégié pour observer, sur 
une longue durée, l’histoire complexe du peuplement de cette partie de l’Angola. Un peuplement 
qui s’est établi selon des modalités sans doute plus ou moins transférables à toutes les zones 
touchées, dans un premier temps, par l’expansion bantu et, dans un second temps, par la coloni-
sation européenne. Arca senelis, sous son appellation vernaculaire « mabanga », joue un rôle singulier 
dans cette enquête, donnant, certes, son nom à l’un des plus importants gisements archéologiques 
du secteur, mais permettant surtout, à travers la permanence de sa collecte, de s’interroger à  
la fois sur l’évolution des contextes culturels et socio-économiques dans lesquels s’inscrit cette 
pratique et sur la capacité de l’archéologie à les restituer.

Du point de vue des grandes dynamiques culturelles, et malgré des scénarios qui restent à 
confirmer, on peut revendiquer une certaine réussite de l’entreprise que nous avions engagée, 
l’évolution de l’utilisation des mabangas retraçant bien celle des communautés qui les collectaient. 
Qu’il s’agisse des collecteurs de coquilles, sans doute de tradition bantu, rencontrés à Cabolombo 
dans le sondage 1 ou de la fabrique portugaise qui, sur le même site, utilise les mabangas comme 
matière première en passant par ceux qui, à Kitala / Kamabanga, en font des perles, sans doute  
au profit du Mani Kongo, les grandes étapes de l’histoire culturelle et du peuplement sont plutôt 
bien restituées. Malgré tout, parce que leur signature archéologique est plus ambiguë, le statut 
socio-économique et culturel de certaines de ces populations est plus difficile à saisir : c’est le cas 
à Cabolombo, dans le sondage 4. C’est, plus encore, le cas dans le sondage 14 du même site, 
dans lequel la présence simultanée de groupes indigènes et de colons portugais, compte tenu des 
pratiques connues de ces derniers, pose la question de l’éventuelle condition servile des popula-
tions indigènes, bien difficile à apprécier ici. Dans ce cas, et au moins face aux types de vestiges 
considérés, force est de constater que la méthode archéologique semble peu opérante.
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