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Structure
• Cauris des Maldives en Afrique de l’Ouest via le Sahara?
• Archéologie de la période islamique aux MaldivesMaldives
• Les cauris: l’animal vivant



• “La plupart des ce qui est importé à Kugha [Songhai/Hausa??] consiste en du sel, des cauris (wada’), du cuivre, et de l’euphorbe”. Al-Bakri, AD 1068
• “[Les gens du Kanem] utilisent  comme monnaie les cauris (wada’), les perles (kharaz), le cuivre en morceaux, et des pièces d’argent, et la valeur de tous ces objets est d éfinie en termes de textiles” al-Umari, AD 1337-8
• Le cauri d’Afrique de l’Est “ne peut se vendre qu’au Bengale. Il n’a aucune valeur sur la côte de Guinée”. Morice, 1777aucune valeur sur la côte de Guinée”. Morice, 1777



Toutes les transactions [aux Maldives] se font au moyen des cauris, un animal que l’on récolte dans la mer et que l’on place dans des fosses sur le rivage… Ils sont vendus aux habitants du Bengale contre du riz, car les cauris y servent aussi de monnaie, et aux habitants du Yémen qui les utilisent à la place de sable comme ballast dans leurs navires. Les cauris sont aussi la monnaie des gens du Soudan dans leur pays. J’en ai vu 1150 vendus pour le prix d’un dinar d’or à Mali et Juju. Ibn Batutta, AD 1355



• Développer des critères taxomomiques qui soient applicable aux collections archéologiques et qui permette de mieux différencier les espèces de cauris. Modifications différencier les espèces de cauris. Modifications apportées par les gens. 
• Prospections et fouilles aux Maldives sur des sites de la période islamique
• Distribution de ces coquillages – habitat, préférences…





Ogundiran 2002 – of small things remembered



Nooru bangu – la mare aux 
cauris.  Voir Gosselain & 
Smolderen



À travers le Sahara ?





Le Ma’den Ijâfen
• Un ‘naufrage’ dans le Sahara mauritanien
• 11e – 12e siècle –laiton et cauris
• En route depuis Sijilmasa??



C. Moneta – 99%





“The Maldivia Islands… [have] many Shoals and Banks 
whereon they take their Cowries having on ym. 2, 3 or 4 
foot Water”. ?Captain of the Britannia, ca 1683



L’occupation médiévale islamiquedes Maldivesdes Maldives





• Découverte d’une possible mosquée
• Fouilles dans la cour du palais de Bodu Thakurufaanu
• Inspection de caches de cauris

Utheemu



• Bloc de pierre de corail  hirigaa : Cal AD 1325-1435
• Inhumation: AD 1165-1265. Foyer et sol brûlé postérieurs:  2 dates Cal AD 1665-Présent
• Palais: Cal AD 1420-1465



Male’
• Fouilles dans un parc, lieu de l’ancienpalais du sultan
• Poterie, verre, métal (cuivre?)
• Restes architecturaux – pierre de corail, • Restes architecturaux – pierre de corail, plâtre



Foyer: AD 1160-1265
Amas de briques et autres restesarchitecturaux: AD 1415-1450



• Beaucoup de poterie
• 2 perles

Veyvah



AD 1435-1510







Les cauris: l’animal





Le milieu optimal:
Corail mrt, sable et algues

Habitat préférentiel: Cypraea annulus



Ouverteure, morphologie des 

C. annulus C.  moneta

Forme et coloration

Ouverteure, morphologie des 
dents

Modifications anthropogéniques

C. annulus C. moneta GOG-14 SI

MOL-14 SI





En conclusion
• Identification de restes archéologiques concordant avec les traditions orales du point de vue de la chronologie et la culture matérielle. Abondants cauris, non traités
• Profonde intégration des cauris dans le monde symbolique et matériel en Afrique de l’Ouestmatériel en Afrique de l’Ouest
• Préférence avérée pour c. moneta
• Quelle fut la production de la côte orientale de l’Afrique?


