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MONNAIES WÉT~~LEIQUES EMBLOYÉES AU CONGO 

Depuis longtemps déjà, certaines populations du Congo ont 
appris à utiliser la monnaie métaIlique, concurremment avec 
d'autres valeurs, pour leurs actes commerciaux. 

Ce sont notamment celles qui sont fixées près du Nil, celles 
qui vivent dans le voisinage du Zambèze et celles qui se trou- 
vant à proximité de l'Angola ou de l'ancien royaume de San 
Salvador, eurent, dès le XV" siècle, des relations commerciales 
avec les trafiquants portugais. 

De nos jours encore, les indigènes (( Bakongos )) désignent 
nos monnaies d'argent par le nom de (( prata )) (1 )  et celles de 
cuivre ou de nickel, sont pour eux des (( macuta 1) (2). 

Toutefois la première prise de contact des Européens avec 
la côte occidentale d'Afrique ne paraît pas remonter au delà 
du XIV" siècle, époque à laquelle les Gênois s'instailèrent aux 
îles Açor,es, à Madère et dans l'archipel des Canaries. 

Une communication récente de M. Charles de  la Roncière 
à l'Académie française de; Inscriptions, a cependant fait con- 
naître que, vers 1300, un Génois était installé à (( Sidjilmessa )) 

et que des relations existaient alors entre l'Europe et (( Tom- 
bouctou )). Des commerçants et même des artistes espagnols et 
italiens auraient été fixés trente ans plus tard à (( Mali II ,  en 
amont du Niger. Mais on sait que ces localités étaient alors 

(1)  Argent en portugais. 

(2) Ancienne monnaie divisionnaire portugaise. 



reliées à Fez par une route terrestre qui pouvait rendre inutile 
un accès par la côte occidentale. 
Les Génois furent suivis par les Dieppois qui, vers 1364, 

atteignirent le cap Vert et le cap Palmas. Mais c'est aux 
Portugais qu'est due la reconnaissance de la côte baignée par 
l'océan Atlantique, depuis ( 1  Ceuta )) ( 1  4 15) jusqu'au (( cap de 
Bonne Espérance 1) ( 1  486). 

Le littoral de la région comprise entre le (( Rio Niinez ), et le 
(( cap Lapez 1, fut découvert par eux de 1446 à 1484. Cette vaste 
région qui s'étend sur plus de 3,000 kilomètres de côtes, connues 
de nos jours sous les noms de ( (  Côtes de Sierra Leone D, des 
(1 Graines )), (( des Dents 11,  (( d'Or )). (( des Esclaves )), (( du 
Benin i,, (( de Calabar )), (( de Biafra 1, et (( du Gabon )i, fut ren- 
seignée sur leurs cartes sous le nom de Guinée. 

Après la découverte du Congo et des pays voisins (1484-85). 
ce nom fut étendu à la région située entre le (( cap Lopez 1) et 
.le (( cap Negro n, comprenant les royaumes de Loango, de 
Cong, d'Angola et de Benguela. 

La Guinée primitive fut alors distinguée par le nom de Gui- 
née supérieure, tandis que son extension le fut par celui de 
Basse-Guinée ou Congo, ce dernier nom étant celui de la tribu 
principale de la contrée, dont le chef, fixé à (( Mbanza e 
kongo .o,) (l), plus tard San Salvador, avait étendu sa domination 
sur les tribus voisines. 

C'est à cette époque qu'on peut faire remonter le premier 
monnayage qui intéresse le Congo, Jean II de Portugal (1481- 
1495) ayant pris sur certaines pièces le titre de (( Dominus Gui- 
neae )) (2). 

Cependant le mouvement géographique du 26 septembre 1893 
nous apprend cc qu'en creusant le sol d'un nouveau magasin 
à établir sur le promontoire élevé appartenant à la Société 
Anonyme belge du Haut-Congo, entre Matadi et le ravin Léor 
pold, le mécanicien Ragheno a fait une curieuse trouvaille. A 
un mètre de profondeur, sous une couche de copal fossile, ses 
ouvriers ont mis au jour une petite pièce en argent de l'époque 

(1) Mbanza signifie rhsidence royale. Mbanza e Kongo=Résidence du roi Kongo. 

(2) Deux siècles plus tard. des "Souverains ' frappb par Charles li, roi d'Angleterre. 
(1660-1685). furent appel& ' Guinées ' du lieu de provenance de I'or qui avait servi à 
les fabriquer. 
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romaine. Le directeur Parminter, prévenu, fi: immédiatement 
surveiller les opérations des déblais, mais aucun autre objet 
n'a été trouvé )). 

Envoyée en Belgique, la pièce, passablement corrodée, fut 
soumise à Camille Picqué qui y reconnut un denier portant, 
d'un côté, la tête d'Adrien laurée à droite, avec l'inscription : 
IMP. CAESAR.TRA1AN HADRlANUS AUC., et, de l'autre, 
la Liberté, assise à gauche, tenant une branche de laurier et 
,un sceptre, ainsi que I'inscripticn: PM. TR. P. COSIII autour 
,du champ et LIB. PV. à l'exergue (1). 
, Cette trouvaille isolée ne peut évidemment avoir l'origine 
,antique qu'on serait tenté de lui donner; le denier d'Adrien 
,fut, sans aucun doute, apporté au Congo par un des commer- 
çants portugais qui fréquentèrent le Zaïre après sa dA , t~uverte 
par Diégo Câc en 1484. Les monnaies romaines continuèrent, 
en effet, à circuler pendant le moyen âge; l'emploi des bronzes 
ne prit même fin qu'avec la suppression des gros billons de la 
première république française. 

Les difficultés de la navigation ainsi que celles des communi- 
cations terrestres, en amont de Matadi, n'ont guère permis au 
commerce &ranger de pénétrer au delà de cette localité. 11 ne 
faudrait toutefois pas en  déduire qu'aucune autre par$e de 
notre colonie n'a pu connaître l'usage de la monnaie métai- 
lique. 

Le journal précité signale, à la p. 74 de l'année 1894, qu'une 
monnaie d'Antonin le Pieux fut trouvée dans les ruines de 
Zimbabwe, au Mashonaland, à côté d'une pierre, au centre 
de laquelle est gravé un crocodile entouré de constellations et 
de signes du Zodiaque, ~ i e r r e  à laquelle on attribue une origine 
arabe. 

Les mêmes ruines de Zimbabwe et celles de Mombo ont 
fourni des monnaies vénitiennes, déposées actuellement au 
British Museum, au nom du doge Aloïs Moncenigo (1570-77), 
qui semblent indiquer que des relations commerciales existaient 
au XVI\iècle entre la Reine de l'Adriatique e: l'intérieur de 
l'Afrique, où les trafiquants se rendaient sans doute par la voie 
du Zambèze. 

(1) L e  type d e  cette monnaie a été donné par Cohen au t. I I .  p. 181. no 904 de  
sa 2r Cdition: L'indication du troisième consulat date cette monnaie d e  l'an 119 d e  
Jésus-Christ. 



M. Wanpermée rapporte (1)  que les nombreuses ruines de 
constructions massives rencontrées en plus de  cinq cents endroits 
de cette région aurifère ont permis de constater qu'à une époque 
ancienne, déjà il s'y trouvait d'importants établissements ayant 
pour objet l'exploitation de l'or dont l'écoulement se faisait 
vers tous les points de l'ccéan Indien. Certains voyageurs font 
remonter ces établissements au temps de  Salomon. 

Fondés apparemment par les Sabéens, exploités durant le 
moyen âge par les Arabes e: plus tard par les Portugais, ils 
paraissent n'avoir été abandonnés que vers le commencement 
du XVIIi' siècle. Il ne cerait donc pas étonnant que l'on exhu- 
mât,non seulement dans les environs des ruines que nous venons 
de signaler, mais encore dans les régions voisines, et par con- 
séquent dans le Katanga, des monnaies apportées et employées 
par les diverses nations qui ont exploité successivement les 
mines de cuivre et les champs aurifères situés au nord du 
Zambèze. M.  Jolivet (2) nous apprend que (( le prince Louis 
(Louis Grimaldi, 1672-1701) fut sollicité de faire frapper des 
Picons, dont le besoin se faisait sentir au Congo u. 

Le roi et les habitants de ce pays, dit un mémoire du com- 
missaire Terrazano, désireraient avoir cette sorte de monnaie, 
la seule qu'ils connaissent et qui leur fait défaut. Les pièces 
qui restent en circulaticn ont perdu une partie de leur poids 
primitif. d'une once, mais conservent néanmoins tout- >r 
valeur aux yeux des intéressés. Les fermiers dc m Xonnaie 
voudraient donc être autorisés à en fabriquer, au poids des 
espèces qui ont cours actuellement au Congo, et non au poids 
antéri.eurement déterminé. 

Le cardinal Lorenzo, provincial des carmes déchaussés, théo- 
logien du Prince, estimait que cela pouvait se faire en  toute 
sûreté de  conscience et citait à l'appui de son opinion ARISTOTE, 
de Justicia (liv. II, chap. 23, du tit. le', no  4) et CAIETANUS, de 
Cambis (chap. VI), d'après lesquels, dit-il, (( il est de  l'essence 
du numéraire de servir aux transactions selon la valeur qui lui 
est attribuée par les princes. Or le roi du Congo ne demande 
pas une nouvelle monnaie, mais celle qui a cours actuellement 
parmi son peuple n .  

( 1 )  Grands lacs africains et Katanga, pp. 84-86. 
(2) Médailles et monnaies de Monaco, 1885. p. 52. 



NUMISMATIQUE DU COYGO 17 

Nous ne sommes pas parvenu à savcir quelle était la pièce 
au'on désignait sous le nom de (( Picon )) ( 1 ) .  Son poids nous 
porte à croire que c'était une sorte de thaler ou daeldre. 

Le commerce des grosses monnaies d'argent avec l'Afrique 
et le Levant était certainement lucratif, car l'Autriche !ui donna 
un grand développement au XVllI" siècle; de ncs jcurs encore, 
le thaler ou (( talaris )) de Marie-Thérèse, au millésime de 1793, 
a ccnservé tcute sa voque dans l'Est africain. Bien que le thaler 
n'ait plus cours en Autriche depuis 1854, ce pays n'en a pas 
moins ccntinué à en frapper pcur l'exportation. De 1891 à 1895, 
les ateliers autrichiens en cnt fcrgé deux millions aui ont donné 
un bénéfice de  130,000 florins environ (2). 

Une décision du Gcuverneur général de 1'Etat Indépendant 
du Congo, prise en suite du dtcret du 27 juillet 1887, avait fixé 
à 3 francs le taux auquel le (( talaris 1) de Marie-Thérèse pouvait 
être accepté dans les caisses publiques. 

Les avantages de ce commerce étaient tentants, et I'cn ne 
sera pas étcnné d'apprendre que Charles de Lorraine eut un 
moment l'idée, en 1766, d'y employer les couronnes frappées 
dans les Pays-Bas au':richiens ( 3 ) .  lV!ais ce projet n'eut aucune 
suite à cause, semble-t-il, du manque de re!atic,ns commerciales 
directes de nos ~rovinces avec les pays où ce trafic s'exerçait. 

On sait que le Négus Ménélik a fait frapper à son effigie, pour 
ses sujets, d'abord des thalers, ~ u i s  des demis et des quarts 
de thaler. Il y ajcuta même des vingtièmes et des centièmes de 
thaler en cuivre. 

Le gcuvernemeni italien essaya de remplacer le (( talaris i), 

dans sa possession de l'Erythrée, par des écus de cinq lires 
d'un type rappelant les pièces de Ménélik, mais cette tentative 
n'eut aucun succès. 11 s'est donc résolu à demander à la Mon- 
naie autrichienne de lui fournir de nouveaux thalers de Marie- 

(1) M. Labande. Conservateur des Archives de Monaco. a bien voulu vérifier 
lecture de ce terme dans le document publié par Jolivet. I I  nous écrit que le mot 
picon n est très net. Comme c'est la seule mention que l'on possède de cette 

monnaie. il est impossible d'émettre d'hypothèse en la matière. 

(2) Revue belge de Numismatique. 1896, p. 460. 

( 3 ) l b i d . ,  1896. p. 461. 

REV. BELGE DE KIIJI.,  1923, 2. 



Thérèse. La nouvelle frappe sera exécutée avec la matrice de 
1780 portant I'eGgie de la grande souveraine (1).  

' 

Diégo Câo et ses compagnons remontèrent le2 Zaïre (Nzadi 
des indigènes) jusqu'au terminus de la navigation du bas fleuve, 
lequel se trouve près de notre port actuel de Matadi. Leur arrivée 
à cet endroit est attestée par une inscription taillée dans le 
rocher, où, à côté d'un écusson couronné, portant les armoiries 
employées par Jean 11 de Portugal, à partir de 1485 (l'écusson 
aux cinq quinas disposés en croix), on peut lire ce qui suit: 
(( Aoy chegaran os navios do illustre Rey Dom Joam ho seg0 de 
Portugal : Do Caao : Po Annes, Po Dacosta, AlvO Pyrez, Po 
Escolar, J O  de Santiago, + da doença, J O  Alvez, + Do Pinero 
Go Alvez, Antâo ,), et plus loin + RuYs, Farubo, Annes.. . S. - 

Jusqu'ici vinrent les navires de l'illustre roi Don Jean le Second 
de Portugal : Diégo Câo, Pedro Annes, Pedro'Dacosta, Alvaro 
Pirez, Pero Escolar, Joâo de Santiago, + de maladie, Joâo 
Alvares + ,Diégo Pinero,Gonzales Alvares,Antonio,. .. + Ruys, 
Farubo, Annes ... - x 

Plusieurs des noms conservés sont ceux de marins portugais 
bien connus : Pero Annes servit sous les ordres d'Albuquerque 
dans l'Inde; Pero Escolar, qui accompagna l'ambassade congo- 
laise qui se rendit en Europe en 1490-91, était pilote d'un des 
vaisseaux de Vasco de Gama et il accompagna Cabral aux 
Indes: Joâo de Santiago commandait le bateau de transport de 
l'expédition de B. Dias (1487-88) (2). 

On voit par cette inscription que les explorateurs payèrent 
leur tribut au climat congolais. 

Les territoires de Loango, du Congo, d'Angola et de Ben- 
guela, reconnus var Diégo Câo, furent réunis, comme nous 
l'avons dit, sous le nom de Congo ou Basse-Guinée. C'est la 
raison pour laquelle Jean 11 (1 481 -1 495), puis ses successeurs : 

(1) Eioile Belge du 30 avril 1923. Ce  même journal rapporte qu'un correspondant 
du Times signale ce détail curieux qu'à Madagascar les indigenes utilisent des frag- 
ments de thalers de Marie-Thérèse, de différentes grandeurs. comme monnaies 
d'échange au poids. 

(2) Rauensfein-MARTIN BEHAIM, His Iife and Lis globe. 1908. 
Georges Grenfell, par Sir Harry JOHNSTON, p. IX. 
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Emmanuel I'" (1495-1521), Jean 111 (1521 -1557), etc., et plus tard 
Jowph I'"(1750-1777), etc., prirent le titre de seigneurs de Guinée 
(Dominus Cuineae) sur certaines de  leurs monnaies ( 1 ) .  

La Macuta. - Les nègres de  la côte occidentale d'Afrique, et 
particulièrement ceux de  l'Angora, employaient pour leurp trans- 
actions une monnaie de compte qu'ils appelaient MACUTA (2). 

Après avoir fixé le nombre de ces monnaies pour un esclave, 
les indigènes évaluaient e n  (( macutas )) les différents objets qu'ils 
devaient donner en  troc, et, de cette façon, réalisaient leurs 
opérations commercia!es (3). 

Voulant rendre cette monnaie effective, le roi Joseph 1"' fit 

frapper, en 1761, à l'Hôtel des Monnaies de Lisbonne, des 
pièces du nom de MACUTA, dont la valeur était égale à celle du 
demi-teston (meio tostâo), soit 50 reis (4). 

L'unité était en  cuivre; on en fabriqua des subdivisions de 
112 et 114 de macuta ou équipaga, également en cuivre, et des 
multiples de 2, 4, 6, 8, 10, 12 macutas en argent (5). 

La figure suivante de l'unité de (( macuta ,) montrera le type 
de  la macuta, qui n'a guère changé depuis sa création au dix- 
huitième siècle. 

Voici la reproduction et la description des macutas qui étaient 

(1) Voir. pour la description de  ces monnaies: FONRO~ERT, Sammlung überseeischer 

Münren. JosÉ DO AMARAL B. DE TERO, Dictionario de  numismatica portugueza. 

TEXEIRA DE ARAGAO, Descripcâo geral e historico des Moedas cunhades en nome dos 

Reis, Regentes e Gouernadores de Portugal, etc. 

(2) E n  langage « kikongo I),  le mot n nkuta n signifie ration; c'est alors l'équivalent 

du mot kiswahili c posho n. I I  signifie aussi : faisceau, assemblage de. n nkuta 

mitako a .  un paquet d e  mitakos. D'une façon générale, il s'applique à tous les ravi- 

taillements e t  aufi previsions d e  route. « Kuta e ku.nhi u =ravitailler un vapeur. Unq 

région voisine de  I'lnkisi, !grand marché d'esclaves, portait ce nom ; elle avait pour 

capitale Banza Macuta (Banza=résidence d e  chef, résidence royale). 

(3) M6morias de Academia Rea l  dus sciencias de Lisboa. t. II, part. 1, p. 266. 

(4) JOSÉ DO AMARAL, op. cit., p. 178. 

(5) Contremarquées d'un écu d e  Portugal en 1809 pour en doubler la valeur. 



encore en circulation au Congo lors de l'arrivée des Belges : 

Dans un cercle de grènetis, PETRVS : V : D : G : REX 
PORT : ET : D : GUINEÆ. Sur une sphère armillaire surmon- 
tée de la couronne royale, les armes royales. 

RI.  Entre deux cercles de grènetis, 1860. -%a- AFRICA : 
PORTUGUEZA : -3%- Sous une rose accc,stée de deux croi- 
settes, MACUTA II, accosté de quatre croisettes, deux grandes 
et deux petites, et de deux points. 

Cuivre. Poids: 36 gr. 20. Cabinet des Médailles de la Bibliothéque iuyali. 

La frappe de ces monnaies prit fin avec le règne de Louis 1 
( 1  861 -1889). Néanmoins, ccmme nous l'avons déjà dit, les indi- 
gènes de notre colonie ont conservé ce nom aux monnaies'divi- 
sionnaires de cuivre et de nickel, tant de 1'Etat inclépendant 
que du régime actuel. t 

Par un décret du 27 juillet 1887, le scuverain de 1'Etat indé- 
pendant du Congo adopta, pcur son Etat africain, l,e système 
monétaire inLernaticnal, basé sur le franc comme unité de 
compte, et confcrme à celui de l'Union dite latine. 11 compre- 
nait : une monnaie de paiement en or de (( 20 francs ,), de- a mon- 
naies divisionnaires en argent de (( 5 francs ,), de (( 2 francs ),, 

de (( 1 franc , I  et de (( 50 centimes H, et des monnaies d'appoint 
en cuivre de (( 10 centimes )), de (( 5 centimes 1,. de 2 centimes ,) 
et de (( 1 centime H. 
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Or. -La pièce d'or, qui n'a pas été émise, devait être fahri- 
quée au titre de 900 millièmes, avec une tolérance de 1 mil- 
lième tant en dehors qu'en dedans. 

Son poids fut fixé à 63r45161, avec une tolérance de 2 mil- 
lièmes, tant en dedans qu'en dehors, et son diamètre à 21 milli- 
mètres. 

La pièce de 20 francs devait être frappée à l'effigie de Léo- 
pold I I ,  la tête regardant à droi:e. 

Elle portera, dit l'e décret, à l'avers les mots: LEOPOLD I I  
R. D. BELG. SOUV. DE L'E'ÏAT INDEP. DU CONGO, et, 
au revers, l'écu aux armes de 1'Etat Indépendant, avec la cou- 
ronne royale, les deux lions supports et la devise: TRAVAIL 
ET PROGRES; en haut, l'indication de la valeur (( 20 francs N, 
et au bas le millésime. 

La devise sera reproduite en relief sur la tranche de la pièce. 

L,e franc,  la monnaie de compte, divisé en cent centimes,  
représentait la 31CP partie d'un kilogramme d'or à neuf 
dixièmes de fin. 

Argent .  - Les pièces d'argent furent frappées dans les con- 
ditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre déter- 
minées comme suit : 

Valeur I Titre 

- --p.- 

Tolinnce ( Poids 1 Tolérance 1 Diamètre 

5 francs 

2 "  

1 "  

50 centimes 

900/100;<' 

835/1000R 

83511000' 

835/1000C 

37 millimètres 

27 " 
23 rn 

18 

211000 

3~1000~ 

3i1000" 

311000 

25 grammes 

10 " 
5 ' 
2.5 ' 

3 1000" 

51000' 

5lOOOU 

7 1000t 



La pièce de 5 francs porte: d'un côté la tête du Roi-Souve- 
rain, regardan: à gauche, entourée de l'inscription suivante : 
LEOPOLD II  R. D. BELGES SOUV. DE L'ETAT INDEP. 
DU CONGO; de l'autre, l'écu aux armes de 1'Etat Indépen- 
dant avec la couronne royale, les lions supports et la devise 
TRAVAIL ET PROCRES, sur une banderole. La valeur 
(( 5 francs >, est indiquée en Kaut et ie millésime en bas. 

Cette devise est reproduite en relief sur la tranche de la 
monnaie. L,e graveur L. Wiener a mis son nom sous la tête du 
droit de la pièce. 

Le même coin a servi pour les frappes de 1887, 1891, 1894, 
1896. 

11 existe, au millésime de 1887, un essai en argent avec flan 
bruni ou champ brillant, et un autre en bronze avec la tranche 
lisse (1); il en existe également un en argent, au millésime de 
1894, avec champ brillant (1). 

( 1 )  Cabinet de M. Dupriez. expert en médailles. à Bmxelles. 
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La pii~ce de 2 francs présente à l'avers l'effigie du Roi- 
Souveraii.., tournée vers la gauche et la signature de L. Wiener 
avec l'inscription : LEOP. II K. D. BELC. SOUV. DE L'ETAT 
INDEP. DU CONGO. 

Le revers porte l'écu de 1'Etat Indépendant, sans support ni 
devise, placé entre deux palmes &sposées en sautoir. 

La valeur de la pièce (( 2 francs j) est indiquée dans le haut 
et le millésime dans le bas. Sa tranche est cannelée. Le coin 
a été utilisé en 1887, 1891, 1894, 1896. 

Il existe, de cette pièce, un essai, en argent, avec champ 
brillant, frappé en 1887 (1).  

Les pièces de (( 1 franc )) e: de (( 50 centimes )> qui furent 
émises également en 1887, 189 1, 1894, 1896, sont pareilles, sauf 
les dimensions et l'indication de la valeur, à celles de 2 francs. 

On trouve des essais avec champ brillant de la pièce de 
I franc aux millésimes de 1887, 1894 ( 1 )  et de celle de 50 cen- 
times aux millésimes de 1887, 1894, 1896 (1).  

L'essai de cette dernière pièce, daté de 1894, a été fait avec 
un argent blanchâtre qui paraît contenir de l'aluminium (2). 

Cuiore.- Les monnaies de cuivre mises en circulation portent 
les millésimes de 1888, 1889, 1894 ; il existe cependant acs essais 
frappés en 1887 que nous indiquerons après chaque subdivision. 
Les pièces de (( 10 centimes i), de (( 5 centimes )), de (( 2 cen- 
times )) et de (( 1 centime )) sont en cuivre pur. Elles sont per- 
forées, au centre, d'un trou circulaire, et sont fabriquées dans 
les conditions de poids et diamètre déterminées ci-après : - 

(1) Cabinet d e  M. Dupriez. expert en médailles à Bruxelles. 

(2) Certains essais de pièces belges contiennent jusque 25  d'aluminium. 

Diamètre 
du trou central 

7 millimètres 

6 rn 

4.6 

3.6 " 

Diamètre 

55 millimètres 

3 0  " 
2 3  

18 " 

-- 

I Poids I Tolérances Valeur 

20 millimètres 

20 " 
20 

20 

10 ctntimei 

5 

2 

1 

20 grammes 

10 rn 

4 

2 



Les pièces de (( 10 centimes )I portent, au droit, un double 
(( L )) surmont; de la couronne royale, se répétant cinq fois 
autour du centre de la pièce, avec l'inscription suivante: 

* LEOPOLD II  ROI DES BEL.GES SOUV. DE L'ETAT 
INDEP. DU CONGO. 

Au revers, elles portent l'étoile à cinq rais de l'Etat, le trou 
de la pièce formant le centre de l'étoile. Au-dessus se voit 
l'indication de la valeur de la pièce : (( 10 ce" )), en dessous le 
millésime et sur les côtés deux groupes de trois étoiles à cinq 
pointes. 

La pièce est frappée en virole cannelée. 
Un essai au millésime de 1887 est entièrement conforme au 

type que nous venons de décrire (1).  
Il en existe également à .ce millésime avec champ brillant 

et tranche lisse (2). Un autre essai de 1887, qui n'a pas été 
utilisé, diffère en ce que la tranche est lisse et en ce que le revers 
porte une étoile d'or sans traits rayonannts extérieurs. 

(1) Collection de M. Dupriez. 
(2) Notre collection. 
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11 existe également un essai de la pièce de 10 cenriiii~a en 
bronze, au millésime de 1854, avec champ brillant ( 1 ) .  

La pièce de (( 5 centimes )) est identique, sauf l'indication de 
la valeur et les dimensions, à celle de (( 10 centimes )). 

11 en existe des exemplaires en Isronze, aux millésimes c'e 
le88 et de 1894 a lec  tranche lisse et champ bri l la~t  (1). 

Les pièces de (( 2 centiines )) portent au droit les double (( L ,) 

ccurcnnés avec l'inscripticn .it LEOP. I I  R. D. BELGES 
SOUV. DE L'ETAT INDEP. DU CONGO et au revers l'étoile 
à cinq rais avec le millésime et l'indication de valeur (( 2 cl'" >) .  

Elles sont frappées en virole canne?&. 
L,es pièces de (1 1 centime ), n'en diffèrent que par les dimen- 

sicns et l'inscription de la valeur. 
On a frappé des essais de ces pièces au millésime c;e 1887 

avec champ brillant (1). II en existe également de l t88  avec 
champ brillant ( 1 ) .  

Trois pièces de <( 2 centimes )) de cette année, avec champ 
brillant cnt des wcids et sont faites d'alliages différents ( 1 ) .  

Nous avons eu en main un cssai de pièce de 2 centimes en 
nickel de 1887 (type de 1888) avec la trûnche lisse (1) et un 
autre de même métal, même année, même type, à flanc cannelé, 
dont le trou central n'est pas perforé ( 1 ) .  

On a vu ci-avant aue les monnaies d'argent émises en 1887, 
1891, 1894, 1896, avaient été battues avec des coins gravés par 
L. W' iener . 

Une tentative d'en employer d'autres avait été faite en 1895 
et on avait fait, à cet effe.., appel au talerit de l'artiste bruxellois 

(1) Collection Dupriez. 



Fernand Dubois, pour créer des types nouveaux de pièces de 
5 francs, de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes (1). 

La circulation monétaire dans 1'Etat Indépendant s'était accrue 
notablement à cette époque; de janvier à septembre 1895, le 
nombre de pièces de monnaies de toute valeur circulant s'était 
élevé de 268,000 à 342,000; l'approvisionnement de !a Trésorerie 
Générale était presque épuisé et les caisses des agents de 1'Etat 
faisaient difhciiement lace aux besoins du commerce local. Le 
prix de l'argent fin, qui était de 30 l"/,, deniers l'once, soit 
1 12 fr. 92 c. le kilogramme, sur le marché de Londres, était 
favcrable à une opération monétaire, et un décre: du Roi-Sou- 
verain daté du 19 décembre 1895, rendu sur la proposition du 
Secrétaire d'Etat, décida uu'il serait procédé à la fabrication 
de 1 10,000 pièces d'argent de 5 francs; 

50,000 - - - 2  - 
250,000 - - - 1  - 
200,000 - - - - 50 centimes. 

formant ensemble une valeur nominale de 1.,000.000 de francs. 
L'achat de l'argent à Londres fut confié à la Banque Nationale 

de Belgique qui se procura, en février 1896, 142 barres pesant 
brut 4,435kgI 72, fin 4,369kg943, au prix de 1 13 fr. 30 le kilo- 
gramme, soit 495,114 fr. 52 c., franco Bruxelles. c'est-à-dire 
frais d'emballage, transport, assurance, commission. etc., com- 
pris. Comme pour les frappes précentes, la Banque avança 
l'argent nécessaire jusqu'à concurrence de la valeur intrinsèque 
du métal acheté (2). 

De même que pour les émissicns antérieures, la frappe des 
monnaies nouvelles fut confiée à l'Hôtel des Monnaies de 
Bruxelles dcnt le concours fut désintéressé. 11 n'y eut à payer 
que les frais de fabrication et la redevance de 20 centimes par 
kilogrammes imposée par 1'Etat belge pour toute frappe. 

(1) I I  fut payé à l'artiste: 

Pour les modèles (plâtres et fontes) et la réduction de ceux-ci pour la confection 
de la ~ i è c e  de 5 francs: 1.500 francs. 

Pour la réduction des coins, face et revers. des trois autres pièces, pour chacune 
150 francs. Les modèles comprenaient une face et un revers pour la pièce de 5 francs. 
une face et un revers pour les trois autres pièces. 

(2) Donc 495.1 14 fr. 52 c. moins 1 . 1  14 fr. 32 c.,  montant des frais d'emballage, 
de transport, d'assurance, etc. 
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11 fut ccnvenu que cette frappe serait exécutée au moyrn des 
coins fabriqués par M. Fernand Dubois. 

Toutefois, aux premiers essais, cn constata que les poin~ons, 
quoique heureusement conçus et exécutés au point de vue artis- 
tique, laissaient à désirer au point de vue mécanique. L'impres- 
sion des coins ne marquait pas suffisamment l'indication de la 
valeur des pièces et les détails des figures n'étaient obtenus que 
par une grande pression qui donnait au bord du flan une hau- 
teur exagérée. De plus, les inscriptions des écus n'étaient pas 
entièrement conformes aux prescrip:ions de l'art. 6 du décret 
du 27 juilet 1887. 

L'artiste essaya de corriger les imperfections de son travail ; 
malheureusement la nécessité dans laquelle se trouvait 1'Etat 
Indépendant d'expédier sans retard son numéraire, ne permit 
pas d'en différer la fabrication, et l'on eut de nouveau recours 
aux anciens coins pour cette fabrication dont on modifia les 
nombres de  pièces pour satisfaire à des exigences de trés0reri.e. 
Le nombre des pièces de 2 francs fut porté de  50,000 à 100,000, 
et celui des pièces de 1 franc fut réduit de 250,000 à 150,000. 

L'émission de 1895 fut la dernière de 1'Etat Indépendant et 
l'administration n'eut plus à s'occuper des coins de F. Du- 
bois ( 1 )  que pour prier le Comimssaire des Monnaies de les 
déposer dans les vitrines à trois clefs qui renfermaient déjà les 
coins gravés par L. Wiener. 

(1) D'après une note du CrC des Monnaies, les pièces livrées par M. Dubois, réunies 
aux pièces reproduites par R4. h4ichaux. graveur de la hlonnaie, forment un dépôt 
comprenant : 

EFFIGIE 
- - - -- 

Pièce Pièce Pièce 
OBJETS 1 de 1 de 1 '2: ) de 

5 francs 2 francs I franc 50cent' 

REVERS 
- - 

Pièce Pièce Pièce Pièce 
de 1 de 1 

de 1 de 
5 francs 2 francs, I franc 5Ocent' 

2 2 1  

- 

2 3 2 1  1 1  - - 

2  
3  
- 
3  
2 

Poinçons isolés . . . 
Poinçons complets . . 
Matrices isolées . . . 
Matrices complètes . . 
Coins . . . . . . .  

1 2  
- 

2  
3  
-- 

4 
4 

I 
1 
- 

3 2 - -  

1 
I 
- 

I 



Les pièces gravées par Fernand Dubois ont les poids,et dimen- 
sions des pièces de mêmes valeurs frappées avec les coins de 
L. W' iener. 

I l  en existe de deux types qui diffèrent par l'effgie. 

Premier type. La pièce de (( 5 francs )) porte au droit le buste 
du roi Léopold II, la tête regardant à gauche, avec la barbe 
longue, les épaules couvertes d'un manteau militaire. On y lit 
l'inscription suivante placée en exergue: LEOP. II.  R. D. 
BELG. SOUV. DE L'ETAT INDEP. DU CONGO, et sous 
le buste : FEI~NAN DU BOIS. 

Elle présente au revers l'écu aux armes de 1'Etat Indépen- 
dant, sommé de la couronne royale et supporté par deux lions. 

Une banderole placée au-dessus porte l'indication de  la 
valeur: 5 FRANCS, frappée en creux. 

En dessous se trouve la devise de 1'Etat Indépendant :- 
TRAVAIL ET PROGRES, avec le millésime 1896. 
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La devise est reproduite en relief sur la tranche. chaqur niot 
se trcuvant placé entre deux étoiles à cinq rais ( 1 ) .  

Un deuxième échantillon de !a pièce qui a le flan 
moins épais et le listel du revers plus large (1)  

Il en existe également un essai en étain dont le flan est mince 
et la tranche lisse ( 1 ) .  

Le droit de la pièce de (( 2 francs )) ne diffère de celui de la 
pièce de 5 francs que par les dimensicns. 

Au revers, l'écu de 1'Etat Indipendant se trçuve entre deux 
branches de palmier; la banderole du haut de la pièce et la 
devise de 1'Etat sont supprimées. L'indication de !a valeur 
(( 2 francs 1) occupe la partie supérieure et le millésime 1895 se 
trouve au bas La pièce a les dimensions et la tranche cannrlée 
de la pièce similaire de 1887 (2). 

La pièce de (( 1 franc 1) et celle de (( 50 centimes >) ne dif- 
fèrent de la pièce de 2 francs que par les dimensicns et la 
valeur indiquée. 

Deuxième fype. Le deuxième type de la pièce de (( 5 francs ;, 
reproduit à peu près exactement l'autre. 

La tête du roi Léopold y est moins puissante et une épaulette 
se montre sous le manteau. L'inscription du droit est la même : 
LEOP. II  R. D. BELC. SOUV. DE L'ETA? iNDEP. DU 
CONCO. 

Le revers ne présente aucune modification ni dans ses meu- 
bles, ni dans ses inscriptions (2). 

Il existe une variété de cette pièce à flan moins épais ( 1 ) .  

L.es pièces de (( 2 francs )), de (( 1 franc ) )  et de (( 5.0 centimes .i 

ne diffèrent de celles du premier type que par l'e.6gie qui repro- 
duit celle de l'écu du deuxième type. 

Le revers est identique. 

( 1 )  Collection Du~r iez .  



La frappe de 18%. commencée le 2 mai, était terminée le 
5 juin. Les pièces furent remises à la Banque Nationale: 

4 mai 30,000 pièces de  5 francs - 150,000 francs 
13 mai 75,000 " 5  375.000 
2 juin 5,000 5 25,000 

Ensemble 1 10,000 "5 d'une valeur nominale de  550,000 francs 
2 juin 100,000 2 n n 200,000 
2juin 50,000 1 = 50,000h. 
6 juin 100,000 a 1 " 100,000 " 

Ensemble 150,000 " d'une valeur nominale de  150,000 " 
2 juin 100,000 50 centimes = 50,000 h. 
6 juin 100,000 " 5 0  50,000 fr. 

Ensemble 200,000 50 d'une valeur nominale de  100,000 

Soit au total une valeur nominale de  . . . , . . 1,000,000 francs 
- -- - -- --- 

pour la frappe desquels il fut payé au directeur de la fabrication 
des monnaies : 

1 1  
1 

Su,r 2,749k0704 d e  pièces d e  5 francs à fr. 1.50 le kil. fr. 4,124.56 
999kg3 1 8 n 2 r! 1-95 " 1.948.67 
749kg584 II 2 2.45 " II 1,835.46 
49gkg263 II 50 centimes " 3 . 0 5  " 1.522.75 

fr. 9,432.45 
Camionnage et emballage à 5 centimes le kil.. . . " 249.89 

Total fr. 9,682.35 

L'Etat belge perçut pour sa redevance de O fr. 20 au kilo- 
gramme sur 4,997kg868=999 fr. 57 c. 

On trouvera le détail du métal fin employé dans le tableau 
que nous donnons ci-après. 
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Comptes de  fins établis le 9 juin 

d'après les jugements de M. le Commissaire des Monnaies 

Billets d'Etat. - L'adoption d'un système monétaire légal fut 
complétée par un décret du Roi-Souverain, en date du 7 février 
1896. créant des billets d'Etat au porteur. 

Une instruction du Gouverneur $énéral, du 10 avril de la 
même année, fait connaître que la première émission autorisée 
comprend des coupures de 10 francs et de 100 francs, dont le 
cours est facultatif. La première émission ne pouvait dépasser 
400,000 francs. 

Les billets au porteur devaient être acceptés en paiement des 
impôts et de toute somme due au Trésor, concurremmeiiL avec 
les monnaies de 1'Etat. Les receveurs des impôts étaient auto- 
risés, lorsqu'il ne pouvait en résulter aucun inconvénient pour 
leur service de  caisse, à accepter, à l'échange, ces billets contre 
des monnaies de 1'Etat. 

Jugements 
- - - -  - 

Dates Numéros I 
Désignation des espèces 

Mai 

Mai 

Mai 

Juin 

- 

Nombre d e  piéces 

1 10,OOO 

10O.OOO 

150.000 

200.000 

9 

29 

23 

3 

1 à 7 

1 à 7 

1 à 5 

1 à 5 

Nature des espèces Valeur nominale 

Jugements 
- - 

Dates N é  

5 francs 

2 

I 

50 centimes 

550,000 

200.000 

150,000 

100.000 

1,000.000 
- 

Fins effectifs 

Kil. gr. mgr. 

2. 

4,997k868 4,35 1,823,006 

Poids, Titres et Fins aroits 
- - - 

Poids 1 T i t r p n r  

1 à 7 

1 à 7 

1 à 5 

Mai 1 9 2,750 k. 

1,000 

750 

500 

Mai 

Mai 

29 

23 

JYin 

900 

835 

835 

835 I 1 à 5 

2.475L000 

835.000 

t 26.250 

417,500 -- 
4,353k750 



Prévoyant cru: der Eurcpécns Feu rcrupuleux pourraient offrir 
aux indigèr_cs des imprimés présentant de !a ressembiance avec 
les billets, l'instruction du Gouverneur général frappai: d'une 
punition de huit jcurs à trcis mois de servitude pénale et de 25 
à 1,000 francs d'amende, la fabrication, le colportage ou la 
distribution de tels imprimés. 

Nickel. - Un autre décret, du 27 août 1906, décida la frappe 
d'une nouvelle série de monnaie d'appoint, en métal composé 
de nickel et de cuivre, l'alliage devant contenir au moins 25 X 
de nickel. 

Ces pièces, de (( 5 centimes ,), de (( 10 centimes )) et de (( 20 cen- 
times n, sont comme les monnaies de cuivre percées d'un trou 
circulaire ayant 3 ',': millimètres de diamètre pour les pièces de 
(( 5 centimes ),, 4 millimètres de diamètre pcur les pièces de 
(( 20 centimes n. Elles portent également, à l'avers, un double 
(( Ln, surmonté de la couronne royale, se répétan: cinq fois 
autour du centre de la pièce et la légende * LEOP. II R. D. 
BELGES SOUV. DE L'ETAT INDEP. DU CONGO ; au 
revers, l'étoile à cinq rais des armes de I'Etat, - le trou de la 
pièce formant le centre le l'étoile, - accostée de six petites 
étoiles, avec I'indicaticn de la valeur et du millésime. 

Ces pièc,es, frappées en virole lisse, doivent peser : les pièces 
de (( 5 centimes )i, 2gr50; les pièces de (( 10 centimes)), 4 grammes; 
les pièces de (( 20 centimes )), 6 grammes. 

Leur diamètre cst fixé à 19 millimètres pour les pièces de 
(( 5 centimes n, à 22 millimètres pour les pièces de .(( 10 cen- 
times n, à 25 millimètres pour les pièces de (( 20 centimes )). 
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Les coins de ces pièces furent utilisés en 1906 et en 1908. 
Il existe des essais des pièces de (( 5 centimes )), de (( 10 cen- 

times )) et de (( 20 centimes n, avec champ brillant, au millésime 
de 1906 (1). 

Les monnaies de 1'Etat Indépendant furent confectionnées 
à l'Hôtel des Monnaies de Belgique. 

Les tableaux suivants renseignent les années au cours des- 
quelles les frappes furent décidées, ainsi que le nombre de 
pièces fabriquées. 

ARGENT 

Totaux pieces . . 
ou fr. . . 

Total . 1,900,000 francs. 

. - 
5 francs 1 2 francs 

CUIVRE 

I 1 franc 
(nombre) (nombre) (nombre) 

1 '  

50 centimes 
(nombre) 

Total . . fr. 49.300.70 (2) 

(1) Collection Dupriez. 

(2) Une somme d e  15,485 fr. 70 c. fut refondue en 1906 et 1908. Le  métal fut 
employé par la frappe des monnaies d'alliage de  nickel. 

ÉPOQUE 

Juillet 1887 . . . . 
DCcembre 1867 . . . . 

Juin 1889 . . . . 
Novembre 1894 . . . . 

Totaux pièces . . 
OU fr. . . 

REV. RKI.GE DE NU31.. 1923, 3. 

PIECES DE 
- 

IO centimes 1 :centimes 1 ;centimes 1 I centime 
(nombre) nombre) nombre) (nombre) 

40,000 
II 

100,000 
148,870 

1 00,OOO 
II 

75,000 
I 

100.000 l 25.; 

175,000 
- 

75,000 
148.274 

323,274 
- 

100.000 
I 

125,000 
-- 

288p7* 28,887 I 17.163.70 
- - 

2 ,  j I.750 
-- - - - -- - 



A. MAHIEU 

NICKEL 

Total . . 235,000 francs. 

ÉPOQUE 

Aoüt 1906 . . . . 
Mai 1908 . . . . 

Dkembre 1908 . . . . 
Totaux pièces . . 

ou fr. . . 

Un rapport du Conseil colonial en date du 13 mars 1909 nous 
apprend qu'il a été frappé par 1'Etat Indépendant: 

288,870 pièces de 10 centimes en cuivre, 
323,274 - - 5 - - 
125,000 - - 2 - - 
175,000 - - 1  - - 

PIÈCES DE .. 

et que toutes ces pièces ont été mises en circulation. 

500,000 pièces de 20 centimes en nickel. 
900,000 - - 10 - - 
900,000 - - 5 - 

5 centimes 
(nombre) 

100,000 

1 50.000 

650,000 

~ , o o o  
45.000 

-~ 

20 centimes l 10 centimes 
(nombre) (nombre) 

dont 439 pièces de 20 centimes, 625,000 pièces de 10 centimes 
et 650,000 pièces de 5 centimes n'ont jamais circulé et sont 
restées en dépôt à l'Hôtel des Monnaies et rue de Namur, 10. 

100,000 

50,000 

350,000 

500.OOO 

100.000 

D'après ce rapport, l'introduction de la monnaie de billon ne 
semble pas avoir eu un grand succès auprès de la population 
nègre, qui réserve ses préférence pour la monnaie d'argent et 
pour les pièces d'or, de quelque nationalité qu'elles soient. 

100.000 

175.000 

625,000 

900.OOo 

%Oc@ 

(( La monnaie d'appoint n'a pas d'usage pour le nègre : il n'y 
a pas pour lui d'objet de valeur aussi minime que 5 et I O  cen- 
times ou, tout au moins, dans son esprit comme dans ses usages, 
des objets aussi infimes sont soumis au troc, et leur valeur ne 
s'apprécie pas en espèces. ,) 
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(( L'estimation des objets ou des services rendus ne descend 
pas, chez les nègres du Congo, au-dessous de la pièce d'argent 
de (( 50 centimes 1 1 ,  qui est pour eux l'équivalent de 20 centimes. 
Pour toutes les populations primitives, la valeur de la pièce de 
monnaie ne dépend pas de l'inscription qu'elle porte, mais bien 
de sa valeur intrinsèque résultant surtout de son poids et si. 
possible, de son alliage. )) 

(( Les peuples asiatiques, de civilisation si ancienne, ne rai- 
sonnent pas autrement. )) 

Nous avons vu, dans la première partie, que l'emploi des 
cauris chez les indigènes du Congo et ailleurs montre que de 
petites valeurs y trouvent leur usage. Si nos Congolais n'atta- 
chaient aucun prix aux monnaies d'appoint, c'est parce que les 
factoriens ne leur donnaient rien en échange. 

La situation s'est un peu modifiée, tout au moins en ce qui 
concerne les plus grpsses de ces monnaies d'appoint avec les- 
quelles on se procure actuellement divers objets tels que des 
allumettes, du sel, etc. 

Les instructions en vigueur en ce moment au sujet des impats 
en argent auxquels sont astreints les indigènes, prescrivent que 
les taxes comprennent toujours une fraction de franc, ce qui 
oblige les contribuables à se procurer des monnaies d'appoint 
pour se libérer. 

Un décret du 15 mars 1909 apporta quelques changements 
aux monnaies d'appoint; les monnaies de 1 et 2 centimes con- 
tinuèrent à être en cuivre pur, mais on n'employa plus que 
l'alliage de nickel et de cuivre pour les pièces de 5 et de 10 cen- 
times comme pour celles de 20 centimes. Le décret prévoit que 
toutes ces pièces seront percées au centre d'un trou circulaire 
ayant PO038 de diamètre pour les pièces de (( 1 centime )) ; 
On0046 pour les pièces de (( 2 centimes )) ; Om0035 pour les pièces 
de (( 5 centimes )) ; Om004 pour les pièces de (( 10 centimes )) ; 
Om0045 pour les pièces de (( 20 centimes )). Elles porteront, dit 
le décret, à l'avers, un double (( L )) surmonté de la couronne 
royale, se répétant cinq fois autour du centre de la pièce. et la 
légende : CONGO BELGE - BELGISCH-CONGO - . . : au 
revers, l'étoile à cinq rais des armes de la Colonie, - le trou 
de la pièce formant le centre de l'étoile, - avec indication de 
la valeur et du millésime. 



Comme pour les émissions antérieures, les pièces de cuivre 
devaient être frappées en virole cannelée et les pièces de nickel 
en virole lisse. 

Les poids et les diamètres de ces pièces sont les mêmes que 
ceux des pièces de mêmes valeurs frappées précédemment. 

En suite de ce décret, l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles 
frappa 300,000 pièces de nickel de 20 centimes, 1,500,000 pièces 
de 10 centimes et 1,800,000 pièces de 5 centimes. 

La reprise du Congo par la Belgique amena le retrait des 
pièces d'argent de 5 francs, 2 francs, I franc et 50 centimes 
frappées par 1'Etat 1ndépendant.Un arrêté royal du 14 avril 1909 
décida qu'elles cesseraient d'avoir cours légal à partir du 
1 "  octobre de la même année. 

Une circulaire du Gouverneur général du 15 juillet 1909 auto- 
risa les comptables de la Colcnie à accepter provisoirement les 
billets de la Banque Nationale de Belgique en acquit des taxes, 
impôts et droits payables au Congo. 

Par un décret du 17 mars 1910, le roi Albert modifia le type des 
pièces qui font l'objet du décret du 15 mars 1909, en remplaçant 
le double (( L H surmonté de la couronne royale par un (( A >> 
également surmonté d'une couronne. 

Par application du décret du 17 mars 1909, il fut frappé : 

Mcjnnaies d e  nickel. 

ANN'' 

1910 

191 1 

Totaux . . 
Total fr. . . 

VALEUR 
FRANCS 

1 ,000.m 

1 

. Z000,OOO 

. PIÈCES DE 
-- -- - -. 

20 centimes I 10 centimes 5 centimes 
(nombre) (nombre) - - Ï  (nombre) - 

1,000.000 

1.250.000 

2,250,000 

450,000 

5 . ~ . 0 0 0  

5.000.000 

1 0.O00,OOO 

1.000,ooo 

6,000.000 

5.000.000 

1 1 ,OOO,000 

5S0,OOO 



NUMISMATIQUE DU CONGO 

Monnaies de cuivre. 

De nouvelles monnaies en nickel de (( 1 franc ), et de 50 cen- 
times )) ont été émises en vertu d'un arrêté royal du 28 décem- 
bre 1920. Elles ont été gravées par J .  Lagae (1). 

Le mita1 de ces pièces est également composé de cuivre 
et de 25 % de nickel. Elles portent une inscription en français 
ou en flamand et sont frappées en virole cannelée. 

Les pièces à texte français portent, à l'avers, 1'efKgie laurée 
du roi, en profil à gauche, ainsi que la légende : ALBERT ROI 
DES BELGES, et, au revers, un palmier, l'indication de la 
valeur, le millésime et la légende : CONGO BELGE. 

Les pièces à texte flamand portent les légendes : ALBERT 
KONING DER BELGEN et BELCISCH CONGO. 

-- 

VALEUR 

FRANCS 

w.000 

- - A  

PIÈCES DE 
-- - 

ANNEE 
- 

2 centimes I centime 
(nombre) (nombre) 

Le poids est fixé, pour la pièce de 1 franc, à 10 grammes; 
pour la pièce de 50 centimes, à 6gr5. La tolérance du poids, 
tant en dedans qu'en dehors sera : pour la pièce de 1 franc, de 
7 millièmes; pour la pièce de 50 centimes, de 10 millièmes. 

Le diamètre est fixé : pour la pièce de 1 franc, à 29 milli- 
mètres; pour la pièce de 50 centimes, à 24 millimètres. 

1910 

Totaux . . 
Total fi. . . 

Le montant total des mcnnaies éniises pour colonie, de 1909 
à fin 1921, y compris les frappes exécutées à Birmingham, 
s'élève à 18,404,800 francs (2). 

(1) Elles ont été reproduites dans la Reoue, 1921. p. 93. 
(2) Renseignements dus. ainsi que ceux qui suivant, concernant les quantités de 

monnaies frappées pour la Colonie, à l'obligeance de M. Dehez, de l'Administration 
des Monnaies. à qui nous adressons ici nos remerciements. 

1 ,500,000 

30,000 

2,000,000 

20,000 

50,000 



Monnaies fabriquées pour la Colonie du Congo de 1909 à 1921. 

(1) Frappes ex6cut6es P Birmingham. 

ANNEES 

1 

1909 

1910 ' 1911 

1918-1919(1) 

1919 

1920 

1921 

(2) Y compris les frappes ex6cutCes $ Birmingham : 300.000 francs en piéces de 10 centimes; 
150.000 francs en pieces de 5 centimes. 

Totaux 1 s.oooaa 4.000000 1 5 i o . m  13,497.300 12.332.500 / is.339.m 1 40.000 1 2 5 . m  1 65.000 1 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- 1 

- - 

NICKEL (Valeur nominale) 

I Franc 50 cent. 

In. 1 fn. 

l 
n  

R w  

-- - 
1 

CUIVRE (Valeur nominale) 
-- - 

2 cent. 1 cent. Total 

1 
frs. frs. trs. 

n  n ' I I  

30.000 20.000 50.000 

n  n  w  

w 

10.000 5.000 

n  n  

n  n 

- 

20 cent. 

frs. 

60.000 

200.000 

250.000 

1 5 W 0  I 
/ 

~ 
I 

: / :  n 

n  fi n  

4.475 O00 w  I 

3.525.000 1 4.000.003 n  

l 

200.000 (1) , 200.000 (1) 400.000 
1 

342.500 342.500 ' 685.000 

150.603 137.000 4.762.600 
l 

1 h54.200 (2) 1.01 3.000 (2) IO. 192.200 
l 

1 l 

- - - 

0 cent. 1 5 cent. 1 Total 

fn. 

150.000 

500.000 

500.000 

in. I frs. 

90.000 

300 000 

250.000 

300.000 

1000.000 

1 .000.000 
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Monnaies du Congo belge. - - -  Données numériques. 

(1) II faut déduire de ce chiffre la surface du trou (15.90 mill. carrés) pour avoir la superficie métal. réelle. soit 4.7497 cent. carrés. 

(2) R R ri " ( 1 2 . 5 6  ) II II n 3.6757 

(3) II II II (9.62 " )  R R R 2.7391 " 
(4) II n R (16.62 " )  n R R 3.9885 " 
(5) R R R (10.18 " )  II II -2.428 Q 

(6) Le volume indiqu6 esi le volume rkl ,  diducation faite du trou. 

- 

1 1 

1 Valeur Epaireur ( Superficie 1 
Composition Diamètre Circonférence 

I 1 moyenne d'une face 

l 
I Grammes MiIlimétres MillimZires 

I franc. . . . 1 10.000 29 
I 

6.500 24 

25 

4 O00 22 

2.500 19 

4.000 23 

2.000 18 
I - - - - 

CentimCtiei cubes 

1.1 16071 

0.725446 

0.669642 (6) 

0.446428 (6) 

0.279017 (6) 

0.449438 (6) 

0.2247 19 (6) ' 
-- 

Ceniiméires 

9.1 1 

7.54 

7.85 

6.9 1 

5.97 

7.22 

5.65 

1-69 

1.60 

1.41 

1.21 

1 .O2 

1.13 

0.92 
- - 

Centim. c a n é s  

6.6052 

4.5240 

4.9097 (1) 

3.801 3 (2) 

2.8353 (3) 

4.1547 (4) 

2.5446 (5) 
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VALEURS FiDUCIAlRES 

Nous avons vu qu'une des premières préoccupations de 1'Etat 
Indépendant du Congo avait été de faciliter les transactions 
commerciales et de donner de la stabilité à la valeur des pro- 
duits échangés, par la création d'une monnaie métallique ana- 
logue à celle qui est en usage chez tous les civilisés,. 
et par l'émission des billets d'Etat au porteur. 

Le décret du 27 juillet 1887, fixant le système monétaire légal, 
avait autorisé le Gouverneur général à accepter, à titre tempo- 
raire et pour la facilité du commerce, des monnaies étrangères 
dans les caisses publiques. En conséquence, le chef du Gouver- 
nement local permit, le 3 janvier 1891, l'usage de la livre ster- 
ling en or au taux de 25 fr. 50 c., qui fut ramené à 25 francs 
par une ordonnance du 9 novembre 1909. Cette même ordon- 
nance autorisa l'acceptation, à titre exceptionnel et temporaire, 
des pièces d'or de 20 et de 10 marcs aux taux respectifs de 
24 fr. 40 c. et de 12 fr. 20c. 

D'autres ordonnances permirent l'usage momentané du tala- 
ris de Marie-Thérèse au taux de 3 francs et celui de la roupie 
au taux de 1 fr. 30 c. 

La reprise de la colonie par la Belsique fit autoriser une 
circulation temporaire de billets de la Banque Nationale de 
Belgique qu'on envoya au Congo, à concurrence de 2 millions 
175,000 francs,   en da nt les années 1909, 191 0, 191 1 .  Les envois, 
faits en vue de remédier à l'insuffisance des monnaies fidu- 
ciaires de la colonie, prirent fin lors de la signature de la Con- 
vention du 7 juillet 191 1 par laquelle la colonie accordait à la 
Banque du Congo belge 1'au:orisation d'émettre des billets dans 
divers centres congolais. 

BANQUE DU CONGO BELGE. 

Créée le 1 1 janvier 1909, cette banque, constituée en vue du 
développement économique du Congo belse, a pour objet de 
faire, entre autres opérations, l'émission dans la colonie de bil- 
lets au porteur payables à vue, la réception, avec l'autorisation 



du ministre des Colonies, du produit des émissions et des sou- 
scriptions publiques soit dans la Colonie, soit dans la Métre 
pole; toutes opérations dont la Banque serait chargée par la 
Colonie du Congo belge et, notamment, le service de caisse 
coloniale et de trésorerie de la Colonie. 

Ses opérations sont contrôlées, au siège social, par un Com- 
missaire du Gouvernement, nommé par le Roi, qui veille à 
l'exécution des conventions conclues avec la Colonie, ainsi que 
des statuts et règlements de la Banque. 

Le Gouvernement colonial s'est réservé 50 76 des bénéfices 
réalisés par la Banque après prélèvement de 5 % pour la réserve 
légale et d'une somme suffisante pour payer un dividende de 
6 O/, l'an aux actions. 

Comme nous l'avons dit précédemment, la Banque du Congo 
belge est autorisée à émettre ses billets au Congo belge en vertu 
d'une convention passée par elle avec la Colonie le 7 juillet 191 1 
et qui fut approuvée par décret du 18 du même mois. 

La première émission eut lieu en septembre 191 2. Elle com- 
prenait des billets de 20 francs pour 1,900,000 francs; 

- 100 - -- 4,700,000 - 
1,000 - - 3,400,000 - 
Tota! ........ fr. 10,000,000 francs. 

qui furent répartis de la manière suivante entre les agences 
d'émission : 

................. Agence de Matadi.. .fr. 3,500,000 
- Kinshasa. .................. 2,000,000 
- Stanleyville. ................ 1,500,000 
- Ebisabethville.. .............. 3,000,000 

. Total. ....... fr 10,000,000 

Les billets sont émis en coupures de 1,000 francs, 100 francs, 
20 francs, 5 francs et 1 franc. 

Les centres d'émission sont, comme nous venons de le voir: 
Matadi, Kinshasa, Stanleyville, Elisabethville. 

Les billets sont imprimés dans nos deux langues nationales: 
en français d'un côté, en flamand de l'autre. Les dessins .ont 
été enregistrés conformément à l'art. 1 1 de la loi du 22 mars 1886 
e t  à l'arrêté royal du 27 mars 1886 sur les droits d'auteur. I 
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Les billets de 1,000, 100 et 20 francs émis jusqu'à ce jour 
ont été imprimés par le service des billets de la Banque Natio- 
nale de Belgique, à l'exception des billets de 100 francs et de 
20 francs émis pendant la guerre, dont l'impression a été con- 
fiée à la firme Waterlow, SO"h t  Co de Londres. Cette firme a 
également imprimé les billets de 5 francs et de 1 franc dont 
elle avait établi les dessins et les clichés. 

Les émissions autorisées par le Ministre des Colonies s'élè- 
vent à la somme de 102,000,000 de francs décomposés comme 
suit : 

........... Coupures de 1,000 francs. fr. 32,900,000 
- 100 - .............. 25,500,000 
- - 20 - 22,100,000 . . . . . . . . . . . . . .  
.- - 5 - .............. 17,500,000 
- - 1 - ................ 4,000,000 

. . . . .  Ensemble. fr . 102,00~,000 

A la date du 330 juin 1922, la Banque du Congo belge avait 
émis, à valoir sur ces autorisations, pour 89,950,000 francs de 
billets se décomposant comme suit : 

........... Coupures de 1,000 francs. fr. 2 1,150,000 
- ................ IO0 - 25,200,000 

- - .... . . . . . . . . .  20 -,,. 22,100,000 
- 5 - ................ 17,500,000 
- - ................ 1 - 4,000,000 

Total ........ fr. 89,950,000 

A l'exception d'un montant de 80,000 francs que 1'Adminis- 
tration Centrale s'est réservé, tous ces billets ont été expediés 
en Afrique par envois échelonnés du 14 septembre 1912 au 
6 août 192 1 : 

............................ A Boma fr. 1,225,000 
............................ Matadi. 4,070,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kinsh.asa rS,470,000 

........................ Stanleyville. 6,295,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elisabethville 35,085,000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kigoma. 2,550,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kilo. , 1 75,000 
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Ces sièges ont approvisionné directement les autres agences 
de telle manière que les besoins de tout le Congo ont pu être 
rapidement satisfaits. 

Les billets de la Banque du Congo belge ont eu cours légal 
au Congo jusqu'en octobre 1914, époque à laquelle le Gouver- 
nement de la Colonie, voulant parer à la fuite du numéraire 
argent, a pris une ordonnance-loi (19 octobre 191 4). confirmée 
le 6 septembre 1915, décrétant le cours forcé de ces billets. 

L'ordonnance a été d'application dans toutes les provinces 
du Congo, sauf dans celle du Katanga où le cours forcé n'a 
été décrété que par l'ordonnance-loi du 13 février 1920. 

Ce cours forcé a eu pour effet de suspendre les restrictions 
apportées à la circulation des billets de la Banque du Congo 
belge par les art. 9 et 1 1 de la Convention du 7 juillet 191 1 
rappelée plus haut. Les dispositions de ces articles ont été 
remplacées par des stipulations limitant le chiffre maximum de 
la circulation autorisée. 

La limite de circulation, fixée d'abord à 12,000,000 francs, a 
été successivement relevée à 

15,000,000 francs par autorisation ministérielle du 14 mai 1919; 

20,000,000 francs par autorisation ministérielle du 24 mars 1920; 
35,000,000 francs par autorisation ministérielle du 12 juillet 1920, 

Le tableau statistique ci-joint montre que la circulation accuse 
une progression constante jusqu'au 30 juin 1921. A partir de 
cette date, le montant de la circulation subit un fléchissement 
provenant de la crise commerciale et du ralentissement des 
affaires. Actuellement le chiffre de la circulation paraît se sta- 
biliser aux environs de 31 à 32 millions de francs (1). 

(1) Les indications concernant les opérations de la Banque du Congo belge nous 
ont été fournies par M. Petitjean. que nous remercions pour sa complaisance. 
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Dans le courant du deuxième semestre 1919, un dévelop- 
pement brusque et intense des affaires s'est manifesté au Congo 
qui éinécessité un besoin considérable de billets et de monnaies 
métalliques. 

La Banque du Congo belge a pu faire face aux nécessités 
de ce moment grâce aux réserves importantes d,e billets de 
1,000 francs, 100 francs et 20 francs qu'elle s'était constituées 
au Congo, mais ses stocks en petites coupures de 5 et de 1 franc 
ont été rapidement absorbées. D'autre part, les monnaies d'ar- 
gent, en raison du prix élevé atteint par ce métal, avaient tota- 
lement disparu de la circulation, par suite de thésaurisation, 
fonte ou drainage hors des frontières. Des mesures énergiques 
furent prises par le Gouvernement pour arrêter l'exode du numé- 
raire. 11 fut strictement interdit d'exporter ou de fondre et une 
surveillance. active fut organisée aux frontières. 

La Banque, de son côté, prit des dispositions immédiates pour 
faire imprimer de nouvelles coupures de 5 francs et de 1 franc 
qui servirent à constituer d'importantes réserves en Afrique. 

Il fui expédié 

2,500,000 francs de billets de 5 francs en 1919; 
7,500,000 - - - - - 1920; 
5,000,000 - - -- - - 1921; 
2,550,000 - - - 1 franc en 1920. 

De plus, le Ministre des Colonies fit frapper des jetons de 
1 franc et 50 centimes en métal inférieur dont les envois com- 
mencèrent le 19 juillet 1920 et se continuent encore actuellement. 

On envoya également des pièces de nickel de 5 et de 10 cen- 
times dans toute la colonie, ainsi que des pièces de cuivre pour 
l'Urundi et le Ruanda. 

Ces diverses mesures conjurèrent rapidement la crise moné- 
taire. Seule, la Régie industrielle des Mines d'or de Kilo dut 
recourir à l'émission de bons de paiement de 25 et 10 centimes 
pour un montant du reste peu important, une vingtaine de mille 
francs environ. 
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MONNAIES OBSIDIONALES 

Les monnaies obsidionales, ou de nécessité, émises pendant 
le cours de certains événements, lorsque les espèces ordinaires 
font défaut, sont généralement en métal, mais on trouve aussi 
des pièces en cuir, en carton ou en papier. Ces monnaies étaient 
mises en circulation avec promesse de remboursement, lorsque 
la situation serait redevenue normale. 

A. de Witte a signalé, dans la Revue belge de Numismatique, 
1893, p. 251, que (( le capitaine Jacques, dans son rapport du 
10 août 1892 au Comité directeur de la Société antiesclavagiste 
de Belgique, dit que, bloqué dans Albertville par les Wangwa- 
nas du chef arabe Rumaiiza, il s'est vu dans la nécessité, pour 
subvenir à ses besoins, de créer une monnaie divisionnaire de 
papier )). 

L'ex-combattant des rives du Tanganika, devenu lieutenant 
général, dont on connaît les brillants faits d'armes durant la 
guerre, nous a dit que ces monnaies obsidionales consistaient 
en de simples bons manuscrits (barua en kiswahili et n$anda 
en kikongo) sur lesquels était indiquée une valeur à payer. 

Des reconnaissances de ce genre furent souvent remises aux 
indigènes congolais, au début de 1'Etat Indépendant, par les 
blancs qui se trouvaient dépourvus de marchandises. Le mon- 
tant en était payable à l'établissement européen le plus rap- 
proché. On peut lire dans l'intéressant ouvrage d'Alexandre 
DELCOMMUNE (Vingt années de oie africaine au Congo belge) 
que, vers 1874, ce mode de paiement était généralement em- 
~ l o y é  par tous les factoriens qui trafiquaient au Congo ( 1 ) .  

((L'usage de ces bons, dit-il, remonte à des temps lointains. 
J'en ai vu un portant la date de 1806, par conséquent en pleine 
époque de la traite. 

)) Ils émanent incontestablement de l'initiative portugaise. Ce 
sont de véritables billets de banque que chaque maison crée 
et auxquels elle fait toujours honneur. )) 



Delcommune a vu chez Né Longo, un des rois de Noki, des 
bons' datant de 181 1 et de 1825 ; ils provenaient des négriers 
portugais et avaient été donnés en cadeau à l'oncle de Né 
longo, en ce temps roi lui-même (1). 

Les noirs acceptaient sans dificulté ces monnaies, véritable- 
ment fiduciaires, car elles trcuvaient leur valeur dans la con- 
fiance en la bonne foi des ~e lges .  

Il est arrivé à l'auteur de ces lignes, au cours de voyages faits 
dans le Mayombe, il y a plus d'un quart de siècle, de retrouver 
de semblables billets entre les mains d'indigènes qui les déte- 
naient depuis plusieurs années. Inutile de dire que nous fîmes 
chaque fois honneur à la signature de ces billets, bien qu'ils 
eussent été créés le plus souvent par des inconnus, pour ne pas 
ébranler la confiance des indigènes dans la valeur de cette mon- 
naie de nécessité. 

On peut ranger dans la même catégorie les bons de paiement 
de 10 et de 25 centimes de la Régie industrielle des Mines de 
Kilo-Moto, dans 1'Uele. 

Les bons de 10 centimes son: établis sur papier blanc et ceux 
de 25 centimes sur papier vert, afin de permettre aux travailleurs 
noirs indigènes de les distinguer l'un de l'autre. 

Ces valeurs pourraient être également comprises parmi les 
méreaux dont nous occuperons plus loin. 

(A suivre.) A. MAHIEU, 
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Planches VI1 à XII, 
- 

VI1 

MÉREAUX ET INSIGNES 

On sait que les indigènes congolais sont soumis à un impôt 
annuel de capitation dont l'importance varie suivant la richesse 
de la région. 

Le décret du 2 mai 1910 relatif à cet impôt indigène le fixe 
de la manière suivante: 

1. - Tout indigène du sexe masculin, adulte et valide, qui n'acquitte pas d'autre impôt 
personnel est soumis à I'impôt indigène. 

2. - L'impôt indigène comprend un impôt principal dû par tous les contribuables et un impôt 
supplémentaire dû par les contribuables polygames. 

3. - Le Gouverneur Genéral fixe pour chaque région le  taux de  I'impôt principal dans les 
limites de  5 à 12 francs par contribuable. 

4. - Le taux de  I'impôt supplémentaire est fixé à 2 francs par femme valide du contribuable, 
moins une. 11 ne peut être supérieur à 60 francs par contribuable. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . .  

8. - Le paiement d e  l'impôt est constate par un acquit dont le  Ministre des Colonies arrête 
le modéle. 

Sauf l'exception qui sera signalée plus loin, les acquits remis 
aux contribuables consistent en méreaux, ou pièces métalliques, 
dont le type varie chaque année. 

Le nombre de méreaux distribués est considérable. Les indi- 
gènes soumis à l'impôt de capitation et à l'impôt supplémen- 
taire en 1920 se sont élevés respectivement à 2,094,392 et 
61 1,323. En 9121, ils ont atteint les chiffres de 2,146,484 et 
607,577 (1). 

(1) Rapport annuel sür I'activith d e  la Colonie du Congo belge   en da nt l'année 1921, 
présent6 aux Chambra législatives par le Ministre des Colonies, p. 44. 



Les VI1 àXII reproduisent les méreaux émis pour 
les années 19 10 à 1924. Ceux des premières et ceux des derniè- 
res années sont en aluminium; ils ont été cohfectionnés en 
Belgique (1); ceux qui furent mis en usage pendant la guerre 
proviennent d'Angleterre; ils sont faits en déchets de fer-blanc 
parce que le gouvernement anglais réservait les métaux, surtout 
l'aluminium, pour ses munitions ou pour des travaux à l'usage 
des armées. 

Les difficultés des communications occasionnèrent en 1915 
une pénurie d'acquits d'impôts à laquelle cn remédia en en 
créant sur place en papier ou en cuivre. 

Toutes les pièces portent un trou pour y passer une ficelle 
permettant au contribuable de se les attacher au cou. 

' 

Il a été employé généralement, pour chaque exercice, un 
méreau pour l'impôt principal et un autre pour l'impôt sup- 
plémentaire; exceptionnellement, pour des raisons financières, 
une troisième pièce a été utilisée pour la perception d'acomptes 
sur l'impôt, pendant les années 1915 à 1918. 

A partir de 192 1, on a créé une série spéciale d'acquits pour ' 
les contribuables des régions du Ruanda et de l'Urundi placées 
sous le contrôle de la Belgique. 

COLONIE. 

1.  Méreau pour impôt principal.- Etoile à cinq rais du Congo. 
Au-dessous, les lettres C. B (Congo belge). 

Revers. Millésime 191 0. 
Flan carré de 30 sur 30 millimètres. aux angles émoussés. Aluminium. PI. VII. 

2. Méreau pour impôt supplémentaire. - Etoile à cinq $ais. 
Au-dessus, les lettres C. B. 

Reoers. 1910. 
Rectangle. de 25 sur 20 millimètres. surmonté d'un triangle. Aluminium. PI. VII. 

3. Mércau pour impôt principal. - Etoile à cinq rais. 

Revers. 191 1 . 
Flan octogonal, de 13 millimètres de c8té. Aluminium. PI. VII. 

(1)  Par la Maison Jules Fonson qui a eu l'amabilité de nous donner les spécimens reproduits 
qui manquaient à notre collection. 
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4. Méreau pour impôt supplémentaire. - Etoile à cinq rais. 

Revers. 191 1. 
Flan triangulaire, de  29  sur 26 millimètres, aux angles arrondis. Aluminium. PI. VII. 

5 .  Méreau pour impôt principal. - Palmier à six branches, 
chargé de l'étoile à cinq rais. 

Revers. 1912. 
Flan rectangulaire, de  30 sur 25 millimètres, cintré à la partie supérieur-. Aluminium. 

PI. VlI. 

6.  Méreau pour impôt supplémentaire. - Palmier à deux 
branches, chargé de l'étoile à cinq rais. 

Revers. 191 2. 
Flan rectangulaire, de  18 sur 28 millimètres, cintré à la partie supérieure. Aluminium. 

PI. VII. 

7 .  Méreau pour impôt principal. - Palmier à six branches, 
chargé de l'étoile à cinq rais. 

Revers. 1913. 
Flan triangulaire, de  27 sur 3 1 millimètres, avec sommet arrondi et coins de base coupés. 

Aluminium. PI. V11. 

8.  Méreau pour impôt supplémentaire. - Palmier à quatre 
branch,es, chargé de l'étoile à cinq rais. 

Revers. 1913. 
Flan en forme d e  trapèze renversé, de  30 sur 20 millim+tres, cintré à la grande base. 

Aluminium. PI. VII. 

9. Méreau pour impôt principal. - Palmier à six branches, 
accosté de deux étoiles à cinq rais. 

Revers. 191 4 .  
Flan hexa30nal allongé. de  32 sur 27 millimètre;. Aluminium. Pl. VI!. 

10. Méreau pour impôt supplémentaire. - Palmier à quatre 
branches, accosté de deux étoiles à cinq rais. 

Revers. 1914. 
Flan losangé de  21 millimètres de  caté. Aluminium. PI. VII. 

1 1. Méreau porrr impôt principal. - Etoile à cinq rais, sur deux 
palmes portant chacune un régime de fruits. 

Revers. 1915. 
Flan en forme de trapéze renversé. de  30 sur 30 millimètres, trilobé à la grande base. 

Aluminium. PI. VI11. 



12. Méreau pour acornpte d'impôt. 
Droit. 1. C. ACOMPTE. 
Revers. 1915. 
Flan en hexagone allongé, de 17 sur 25 millimètres, cintré a la base. Aluminium. 

PI. VIII. 

13. Méreau pour impôt supplémentaire. - Etoile à cinq rais, 
sur deux palmes, portant chacune un régime de fruits. 

Revers. 1915. 
Flan en octogone allongé. de 27 sur 23 millimètres. Aluminium. PI. VI11. 

14. Méreau pour impôt 
Droit. Lion assis, tenant l'écusson congolais. 
Reoers. Millésime 191 5. En dessous, la lettre A du district 

et le numéro du contribuable. 

Flan circulaire de 35 millimètres de diamètre. PiZce coul6e et estampillée au Katanga. 
Cuivre indigène non raffiné. PI. VIII. 

15. Méreau pour impôt principal. 
Droit.   ion assis, tenant l'écusson congolais. En dessous, le 

millésime 1915, la lettre D et A 1201. 
Revers. Anépigraphe. 
Flan rectangulaire de 32 sur 48 millimètres avec coins abattus. Pièce confectionn6e dans 

le Bas-Congo, au moyen de tale prise dans la ateliers. Laiton. PI. VIII. 

15 bis. On fit également usage, au cours de l'année 1915, d'ac- 
quits en papier pouvant servir, suivant le besoin, pour 
l'impôt principal, pour l'impôt supplémentaire ou pour 
les acomptes. Ces acquits, imprimés aux presses de la 
Colonie à Boma, portent les inscriptions: IMPOT INDI- 
GENE, Capitation. (1) Supplémentaire. (1) Acompte, (1) 
avec le millésime dans un losange, et, en dessous, la 
valeur de la perception ainsi que l'acquit du collecteur 
des impôts. Ils mesurent 110 sur 65 millimètres et sont 
établis sur papier brun. 

A partir de 1916, on emploie des méreaux unifaces 
estampés en Angleterre. 

16. Méreau pour impôt principal. IMPOT PRINCIPAL. 
C. 1916. 

Rondelle de 29 millimètres de diamètre. Fer blanc. PI. VIII. 

(1) Deux de ces trois indications sont ' biffer, selon le cas ". 
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17. Méreau pour impôt  supplémentaire. IMPOT SUPPLEMEN- 
TAIRE. - En dessous, 1916. Dans le champ, la lettre B 
du district. 

Plaque carrée de 29 millimètres de c8té. Fer blanc. PI. V111, 

18. Méreau pour impôt  principal. - Millésime 1917 et lettre- 
repère G. 

Plaque rectangulaire de 46 sur 28 millimètres, limitée latéralement par deux arcs de cercle 
Fer blanc. PI. VIII. 

19. Méreau pour acompte .  - Millésime 191 7. 
Plaque rectangulaire de 27 sur 35 millimètres, cintrée à la partie suHrieure. Fer blanc. 

Pl. VIII. 

20. Méreau pour impô t  supplémentaire. - Millésime 1917 et 
une lettre-repère. 

Plaque demi-circulaire de 38 millimètres de diamètre. Fer blanc. Pl. VIII. 

21. Méreau pour impôt  principal. - Millésime 19 18 et une 
1ettr.e-repère. 

Plaque en hexagone allongé de 27 sur 37 millimètres. Fer blanc. PI. VI11. 

22. Méreau pour acompte  d'impôt.  - Millésime 1918. 
Plaque triangulaire de 37 sur 22 millimètres. Fer blanc. PI. VIII. 

23. Méreau pour impô t  supplémentaire. - Millésime 191 8 et 
une lettre-repère. 

Plaque en forme de trapèze de 36 sur 20 millimètres. Fer blanc. Pl. VI11. 

24. Méreau pour impôt  principal. - Millésime 1919 avec lettre- 
repère. 

Plaque circulaire de 36 millimètres de diamètre, ornée de quatre chevrons. Fer blanc. 
PI. lx. 

25. Méreau pour impôt  supplémentaire.  - Millésime 1919 et 
lettre-repère. 

Plaque triangulaire de 40 sur 24 millimètres avec sommets arrondis. Fer blanc. Pl. IX. 

26. Méreau pour impôt  principal. - Millésime 1920 et lettre- 
repère. 

Plaque circulaire de 37 millimètres de diamètre, ornée de quatre arcs de cercle raccord& 
. au listel par des lignes droites. Fer blanc. Pl. l x .  



27. Méreau pour impôt supplémentaire.  millésime 1920 et 
lettre-repère. 

Plaque circulaire de  37 millimètres de  diamètre, ornée d'un recianrle si.rmonté d'une 
figure trilobée. Fer blanc. PI. lx. 

Avec l'année 1921, la fabrication anglaise cesse et les mé- 
reaux en aluminium de provenance belge réapparaissent. 

28. Méreau pour impôt principal. 
Droit. Quatre palmes disposées en sautoir et chargées d'une 

étoile à cinq rais. 
Revers. Millésime 192 1 . 
Flan pentagonal d e  17 millimètres d e  c8té. Aluminium. PI. lx. 

29. Méreau pour impôt supplémentaire. 

Droit. Quatre disposées en sautoir et chargées d'une 
étoile à cinq rais. 

Revers. Millésime 1921. 

Flan de  24 sur 22 millimètres, en forme de rectangle, surmont6 d'un angle. Aluminium. 

PI. lx. 

30. Méreau pour imp6t principai. 

Droit. Léopard à l'affût sur un rocher. 
Revers. Millésime 1922. 
Flan d e  27 sur 27  millimètres, en carré, cintré à la partie sup6rieure. Aluminium. 

PI. lx. 
3 1 .  Méreau pour impôt supplémentaire. 

Droit. Léopard à l'affût sur un rocher. 
Reoers. Millésime 1922. 

Flan de  23 sur 20 millimètres, en rectangle, cintré à la partie supérieure. Aluminium. 
PI. lx. 

32. Méreau pour impôt principal. 

Droit. Antilope debout. 
Revers. Millésime 1923. 
Flan de 26 sur 27 millimètres, en rectangle, cintré la partie supérieure. Aluminium. 

PI. lx. 
33. Méreau pour impôt supp!émentaire. 

Droit. Antilope debout. 
Reoers. Millésime 1923. 

Flan de  23 sur 21 millimètres. en rectangle, cintré à la partie supérieure. Aluminium. 
PI. lx. 
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34. Méreau pour impôt principal. 
Droit. Buffle passant 
Revers. Millésime 1924. 
Flan de  26 sur 30 millimètres. de  forme triangulaire. avec coins coupés à la base et 

. . sommet arrondi. Aluminium. PI. lx. 

35. Méreau pour impôt supplémentaire. 
Droit. Buffle passant. 
Revers. Millésime 1924. . 
Flan de  30 sur 21 millimètres. en forme de trapèze renversé, cintré à la grande base. 

Aluminium. PI. l x .  

Les premiers acquits employés pour le Ruanda et l'Urundi 
étant à .cheval sur deux exercices portent comme millésime 
1921 122. 

36. Méreau pour impôt principal. 
Droit. Buffle passant. 
Revers. Millésime 1 92 1 /22. 
Flan de  26 sur 26 millimètres, en forme d c  carré. cintré à la partie supérieure. 

Aluminium. Pl X. 

37. Méreau pour impôt supplémentaire. 
Droit. Bume passant. ' 

Revers. Millésime 1921 122. 
Flan de  24 sur 19 millimètres, en forme de rectangle. cintr6 à la partie supérieure. 

Aluminium. PI. X. 
38. Méreau pour impôt principal. 

Droit. RUANDA-URUNDI sur deux lignes. 
. Revers. Millésime 1923. 

Flan de  29 sur 25 millimètres, en forme d e  rectangle, cintré à la partie supérieure. 
Aluminium. PI. X. 

39. Méreau pour impôt supp!érnentaire. 
Droit. RUANDA-URUNDI sur deux lignes. 
Revers. Millésime 1923. 
Flan de  18 sur 27 millimètres. en forme de rectangle. cintré à la partie supérieure. 
Aluminium. PI. X. 

40. Méreau pour impôt principal. 
Droit. RUANDA-URUNDI sur deux lignes. 
Reoers. Millésime 1924. 
Flan d e  29 sur 25 millimètres, en forme de rectangle. cintré à la partie supérieure. 

Aluminium. PI. X. 



41. Méreau pour impôt suppldmentaire. 
Droit. RUANDA-URUNDI-sur deux lignes. 

Reoers. Millésime 1924. 
Flan de 18 sur 27 millimétru, en forme de rectangle, cintr6 la partie supérieure. 

Aluminium. PI. Xe 

Il a été décidé qu'à partir de 1923 les types de méreaux res- 
teraient les mêmes. 11s porteront d'un côté RUANDA-URUND1 
et de l'autre le millésime; on n'y mettra plus de figures. 

Les chiens sont également frappés d'une taxe annuelle au 
Congo; ils portent de ce chef un acquit sous forme d'une petite 
médaille en cuivre. 

42. Médaille pour chien. 

Droit. CONGO BELGE - BELGISCH CONGO. . 

Reuers. Numéro matricule. 

Flan de 20 millimètres de  diamètre avec anneau. Cuivre. PI. X. 

INSIGNES DU PERSONNEL CHARCÉ DE LA RENTRÉE DES IMPÔTS. 

Pour faciliter la perception des impôts et la fourniture des 
prestations, redevances, corvées, travailleurs ou soldats, les vil- 
lages indigènes ont été répartis en chefferies et sous-chefferies, 
dont les chefs reconnus assurent l'exécution des dispositions 
fiscales ccnjointement avec les agents européens chargés spé- 
cialement de ce service. 

Leur intervention est rémunérée par l'abandon qui leur est 
fait d'une .partie de l'impôt perçu auprès de leurs administrés. 

Ils sont aidés dans leurs opérations par des messagers indi- 
gènes qui ont pour mission principale de servir d'intermédiaire 
entre eux et l'autorité administrative de la région, en transmet- 
tant les messages de celle-ci aux chefs indigènes et, réciproque- 
ment, les messages de ceux-ci aux agents du district. 

Dans l'exercice de leurs fonctions. les chefs et les messagers 
sont porteurs d'une médaille avec chaînette, attestant leur qua- 
lité. 

Divers décrets, arrêtés et ordonnances du Roi-Souverain ou 
du Gouverneur Général de la Colonie ont réglementé la recon- 
naissance des autorités indigènes, leur intervention dans l'admi- 
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nistration fiscale et la forme des insignes marquant leur inves- 
titure gouvernementale (1). 

Médaille de chef. - Un arrêté du Gouverneur Général en date 
du 2 janvier 1892 a établi que l'insigne remis au chef indigène 
au moment où il reçoit l'investiture gouvernementale, consistera 
en une médaille avec chaînette du même métal que l'insigne. 
Elle porte : 

43. A u  droit. Dans le champ, l'étoile à cinq rais; autour: la 
devise (( TRAVAIL ET PKOGRES )) et deux branches 
de chêne disposées en sautoir, 

A u  revers, la mention (( ETAT INDEPENDANT DU 
CONGO N, entourant l'inscription (( CHEFFERIE INDI- 
GENE RECONNUE ), distribuée en trois lignes, entre 
deux tirets. 

La  mdaille mesure 60 millimètres de  diamètre. Nickel. PI. X. 
> 

Mé.riaille de messager. - L'art. 16 de l'arrêté du 16 août 1896, 
du Gouverneur Général, réglant les mesures sur l'application 
du décret du 3 juin de la même année, prévoit que, dans l'exer- 
cicce de leurs fonctions, les messagers porteront, suspendu au 
cou par une chaînette, un insigne en aluminium. 

(1) Décret du 6 octobre 1891. - L'investiture gouvernementale. confirmant les chefs dans 
l'autorité qui leur est attribuée par les coutumes, sera constatée dans un procès-verbal dressé en 
double original et par la remise d'un insigne. 

Arrêt& du 2 janvier 1892. - L'insigne du chef reconnu consiitera 'en une médaille en 
nickel de  60 miltimètres de  diamètre. 

Demet du 3 juin 1896. - II sera établi des messagers indigènes en vue de coopérer à 
l'administration et de servir d'intermaiaires. 

An€fé du 16 aoltt 1896. - Le messager portera un insigne en aluminium de 45 sur 
35 miliimètres. 

Ordonnance du 12 mai 1905. - Les chefs intervenant dans la ~ e r c e ~ t i o n  des prestations 
seront spCcialement rémunérés. 

Decret du 2 mai 191 0. - Les indigenes seront répartis en chefferies. 

Ordonnance du  23 aodt 191 0. - Modifiant les inscriptions des insignes pour chefs, sous- 
chefs ei messagers indigènes. 



44. Médaille uniface, de forme rectangulaire, mesurant 35 sur 
45 millimètres. Inscription : (( ETAT INDEPENDANT 
DU CONGO. MESSAGER N. 

Aluminium. PI. XI. 

Médaille du Service des impôts. - Le règlement du service 
de des droits d'entrée, arrêté le 10 avril 1892 par le 
Secrétaire d'Etat en exécution du décret du Roi-Souverain 
du 9 ditc, fait ccrnaître (art. 55 renvoi) que (( tout agent du 
Service des Impôts est porteur d'un insigne que les intéressés 
ont le droit de lui faire exhiber 1). Cet insigne est une médaille 
d'un module un peu plus petit que la pièce de cinq francs de 
1'Etat. 

45. Cette médaille porte d'un côté les armes de 1'Etat du Congo, 
avec les supports et la devise : (( TRAVAIL ET PRO- 
GRES )), telles cqu'elles figurent sur les écus en argent; 
elles sont entourées de la légende : (( ETAT INDEPEN- 
DANT DU CONGO )). 

Revers, Autour du champ : (<*SERVICE DES IMPOTS* 
et au milieu un numéro-repère. 

Diamètre : 35 millimètres. Argent. PI. XI. 

lnsigne du service des douanes. - Les employés de couleur 
du service des dcuanes portent sur leur coiffure un insigne 
pourvu de deux œillets d'attache. 
46. En cuivre doré, émaillé de bleu, orné de l'inscription : 

(( DOUANES )); au-dessus, le nombre 79. PI. XI. 

Une décision du Secrétaire Général du Département de l'ln- 
térieur, prise le 30 juin 1903, au nom du Secrétaire dBEtat, 
prescrivit que chaque homme immatriculé au service de 1'Etat 
serait nuni, d'une façcn permanente, d'une médaille d'iden- 
tité attachée au cou par une ficelle. 

47. Force Publique. - Les médailles des soldats portent d'un 
côté un numéro matricule, et de !'autre les lettres F. P. 
(Force Publique), avec l'indication M pour les miliciens 
et V pour les volontaires. 

Diamétre : 32 millimètres. Aluminium. Pl. XI. 
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, 11 en existe des variétés avec lettres plus grandes. 
L'Etat Indépendant a créé des écoles destinées à former des 

sergents comptables et des armuriers de race noire. Les élèves 
de ces écoles sont soumis au règlement de discipline militaire. 

48. Leurs médailles portent d'un côté les lettres F. P. (Force 
Publique) et de l'autre les lettres E. F. P. (Ecole Force 
Publique). 

Diamètre : 35 millimètres. Aluminium. PI. XI. 

49. Travailleurs de I'Etat. - Les médailles des travailleurs 
portent leur numéro matricule et les lettres E. 1. C. (Etat 

Indépendant du Congo). 
Diamètre : 35 millimètres. Aluminium. PI. X I ,  

Travailleurs des socidtés. - Les travailleurs de certaines 
sociétés prtaient également des médailles en aluminium ou en 
bronze. Nous en signalerons trois : 

50. Personnel de la distribution d'eau de Borna. 
Au droit. L'écu congolais, couronné, accosté de deux lions. 
Revers. Inscription ((DISTRIBUTION D'EAU DE BOMA)) 

dans un cartouche renaissance, entouré de deux branches 
de chêne. 

Médaille octogonale de  14 millimètres de  coté avec bélière. Bronze. PI. XI. 

51. Personnel du chemin de fer de Matadi. 
Au droit. Roue ailée surmontée de l'étoile à cinq rais qu'en- 

toure la légende : ((ETAT INDEPENDANT DU CONGO- 
Cie DU CHEMIN DE FER. )> 

. Au revers. Cartouche renaissance sur deux branches de 
chêne. 

Médaille octogonale à bélière. de  14 millimètres de  c8té. Bronze. PI. XI. 

52. Personnel du chemin de fer du Mayombe. 

Au droit. Locomotive sur rails, ornée sur le devant de 
l'étoile à cinq rais. Autour: (( CHEMIN DE FER 
DU MAYUMBE ETAT INDEPENDANT DU 
CONGO Jr . )) 

Revers. Numéro matricule dans un entourage d'herbes et 
de feuillage 

Flan ovale. Bronze. Pl. XI. 



CONGO BELGE. 

Après la reprise de la Colonie par la Belgique, le 15 novem- 
bre 1908, l'indication (( ETAT INDEPENDANT DU CONGO)) 
disparut des insignes pour faire place à l'inscription (( CONGO 
BELGE n. Celle-ci fut, à son tour, remplacée, le 23 août 1910, 
par la mention bilingue (( CONGO BELGE - BELGISCH 
CONGO 1). 

53. Médaille de chej. - Type de 1908. 
Droit. Dans le champ, l'étoile à cinq rais. Autour : (( TRA- 

VAIL ET PROGRES 1) et deux branches de chêne pla- 
cées en sautoir. 

Revers. Dans le champ: (( CHEFFERIE INDIGENE ,); 

autour : (( CONGO BELGE )) et cinq étoiles. 
Diamètre : 60 millimètres. Médaille avec chaînette. Nickel. PI. XI. 

54. Type de 191 0. Droit. Dans le champ : l'étoile à cinq rais. 
Autour : (( TRAVAIL ET PROGRES )), avec les deux 
branches de chêne. 

Revers. Dans le champ : « * CHEFFERIE INDIGENE 
INLANDSCHE HOOFDIJ N' en quatre lignes. Autour: 
(( A CONGO BELGE * BELGISCH - CONGO )). 

Diamètre : 70 millimètres. Médaille avec chaînette. Nickel. 

La création des sous-chefferies remonte à l'ordonnance du 
Gouverneur Général du 23 août 19 1 0. 

55. Médaille de sous-chef. - Au droit : l'étoile à cinq rais sur- 
montée de la devise (( TRAVAIL ET PROGRES )); en 
dessous : deux branches de chêne 

Revers. Dans le champ: - (( SOUS-CHEFFERIE INDI- 
GENE )) et (( INLANDSCHE ONDERHOOFDIJ P. 

Autour : L6 *CONGO BELGE* *BELGISCH CONGO*,,. 
Diamètre : 60 millimètres. Médaille avec chaînette. Nickel. 

56. Médaille de messager. - Type de 1908 : (( CONGO BELGE 
- MESSAGER. )) 

Médaille uniface. avec chaînette. de  35 sur 45 millimètres. Aluminium. 

56bis. - Type de 1910: (( CONGO BELGE - MESSAGER 
- BELGISCH GONG0 - BOODSCHAPPER 1) en qua- 
tre lignes, dans un cadre artistique. 

Medaille uniface, avec chaînette. de 35 sur 45 millimètres. Aluminium. PI. XII. 
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Mkdaille du service des impôts. - Modifiée en 1908, mais non. 
en 1910. 

.57. Type de 1908. A u  droit: Ecusson couronné aux armes de 
1'Etat du Congo, supporté par deux lions, avec la devise : 
(( TRAVAIL ET PROGRES )). Au dessus: (( CONGO 
BELGE 1). 

Revers. Autour du champ (( *SERVICE DES IMPOTS* . U  

Diamètre : 35 millimètres. Argent. Pl .  XII. 

Médaille des travailIeurs de  I'Etat. 

58. Type de 1908. Lettres C. B. (Congo belge) et numéro matri- 
cule. 

Diamhtre : 3 5  millimètres. Aluminium. Pl. XII. 

58bis. Variété avec lettres C. B. plus grandes. 
Diamètre : 3 5  millimètres. Aluminium. PI. XII. 

La guerre de 1914-1918 amena la création d'une catégorie 
' 

spéciale de travailleurs pour la Force Publique, dont les 
médailles du type crdinaire ont été complétées par une 
inscription poinçonnée au Congo. Elles portent : 

59. Azz droit:  les lettres C. B. (Congo belge) et au revers, l'indi- 
cation (( PORTEUR MILITAIRE poinçonnée et un 
numéro matricule. 

Diamètre : 35 millimètres. Aluminium. PI. XII. 

Médailles du personnel des sociétés, postérieures à 1908. 

60. Chemin de  fer de Matadi. - A u  droit: une roue ailée sur- 
montée d'une étoile différente de celle du no 51 ; autour: 
(( CONGO BELGE - C'WU CHEMIN DE FER )).  

Revers. Couronne de chêne dans un cartouche renais- 
. sance. 
Flan en forme d'hexagone, d e  14 millimètrss de  cati. Bronze. Pl. XII. 

61. Marine du Haut-Congo. Dans le champ, une ancre et 
autoiir l'inscription (( CONGO BELGE - MARINE DU 
HAUT-CONGO )). 

Diamètre : 35 millimètres. Aluminium. PI. XII. 

REV. BELGE DR NUM., 1923, 13. 



62. Chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs Afri- 
cains. - Lettres C. F. G. L. (Chemin de fer Grands Lacs). 

Diamètre : 35 millimètres. Aluminium. PI. XII. 

62bis. Variété avec C. F. L., sans listel, diam. 43 millim. 

62ter. Variété avec f CHEMINS DE FER f CONGO SUPÉ- 
RIEUR. 

63. Mcission cartographique. - Dans le champ, un cartouche 
oblong et autour l'inscription : (( MISSION CARTOGRA- 
PHIQUE - CONGO BELGE 1) dans un cercle double. 

Diamétre : 35 millimètres. Alumininm. Pl.  XII. 

64. Société Gommerciale et minière: lettres S. C. M. entourées 
de la légende: (( SOCIETE COMMERCIALE ET MI- 
NlERE DU CONGO (SOCIETE ANONYME).. )) 

Diamètre : 35 millimétres. Aluminium. PI. XII. 

Depuis la rédaction de la Numismatique du Congo, nous 
avons recueilli quelques notes nouvelles que nous reproduisons 
ci-après : 

Liganda. - On paye actuellement, chez les (( Lokele ), voisins 
du chemin de fer de Stanleyville à Ponthierville, la somme de 
cinq francs pour une liganda qui mesure Im60 de longueur totale 
et P 3 3  de largeur au panneau près de la poignée (p. 30, année 
1922) (1). 

Gamba Bete. - Dans le Lomami, dit Chaltin (2). l'étalon 
monétaire est représenté par une grande pièce de fer, de la 
valeur de 80 mitakos, que les indigènes désignent sous le nom 
de Gamba Bete (p. 44, année 1922). 

Dundu. - Le dundu, masse de fer que les Azande, les Man- 
gbetu, les Mamuu utilisent pour leurs échanges et qu'ils reçoi- 
vent des environs de Dungu, vaut actuellement de 2 fr. 50 à 
5 francs, ce qui correspond à la valeur d'un bouc. 

(1) Les indications mises entie paranthèses désignent les pages de la Revue belge de 
Numismatique oh les notes nouvelles auraient dû se trouver. 

(2) L'Aruwimi. - Conga illustré. ann6e 1895, p. 1 15. 
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Ces objets mesurent environ 10 centimètres de longueur, 
8 centimètres de largeur et 5 centimètres d'épaisseur, 

Leur poids varie de 5 à 8 kilogrammes. 

Bundu di nkweso. - D'après le lieutenant Corin ( l ) ,  la seule 
monnaie courante dans la région de Tumba-Mani, il y a trente 
ans, était un petit cube de caoutchouc. 

Pour se procurer de la nourriture auprès des femmes indi- 
gènes, ses travailleurs avaient d'abord à se rendre chez un 
changeur de l'endroit où, contre leurs étoffes, ils recevaient la 
monnaie précitée pour faire leurs achats (p. 57, annee 1922). 

Coquillages-monnaies. - Le cône (conus papilionaceus), 
l'olive (olioa nana) et le cauris (cyproea moneta) sont les trois 
espèces de coquillages qui, de tout temps, ont été employés 
à la côte occidentale de l'Afrique comme articles d'échange, 
à titre de monnaie ou d'ornement, et cela depuis Sierra Leone 
jusqu'à Mossamédès, à la côte, et depuis le lac Tchad jusqu'au 
Zambèze, à l'intérieur, en y comprenant la région des lacs. 

La valeur de ce genre de monnaie à la côte est complètement 
tombée et elle n'a conservé une certaine importance que dans 
quelques parties de l'intérieur. 

Par-ci par-là cn rencontre encore des cônes et des olives, 
mais ce doivent être des restes de l'importation ancienne, et, 
comme ils sont devenus fort rares, on en fait des joyaux très 
recherchés par les noirs. 

Il (1)  Kwango et Lunda. - Congo illustré, a n d e  1894, p. 3. 
I 

Les cônes importés au Congo viennent surtout des Moluques; 
une espèce a pu se trouver à l'île San Thomé (golfe de Guinée); 
le conus papilionaceus est dans ce cas. 

Un autre spécimen plus grand, plus épais et de spirale dif- 

'; 

N 

i 

férente que. l'on rencontre dans l'hinterland de Mossamédès, 
vient des Moluques; c'est le conus imperialis et, d'après une 
gravure de Livingstone, c'est cette espèce qui était connue des 
Balunda lars du passage de l'explorateur dans le pays de ces 
indigènes. Ce dernier coquillage est le plus précieux de tous; 
il est comme ornement, mais seulement par les rois et leurs 
femmes. 



On découpe, chez les Baluba et dans le pays de ~at iamvo:  
la base de ce coquillage et on en fait des colliers ou des orne- 
ments extrêmement précieux (p. 172, année 1922) ( 1 ) .  

Cône. - Les grands chefs de la tribu Kundu, région de la 
Lukenie, au lac Léopold II, portent à leur ceinture, comme objet 
de gande valeur, un cône, percé vers la pointe pour y passer 
une cordelette, dont ils garnissent les lèvres de trois cauris (p. 172, 
(p. 183, année 1922). 

Tshiburnba. - L'étalon monétaire, chez les Bakuba, est le 
cauris, petit coquillage marin de 10 à 15 millimètres de dia- 
mètre. Dix mille cauris font un tshibumba, unité de prix qui se 
subdivise en dixièmes. La demande est généralement formulée 
au moyen de petites baguettes de longueurs différentes, suivant 
la fraction du tshibumba qu'elles représentent. C'est au moyen 
de ces mêmes baguettes, secticnnées au besoin, que l'on fait 
ses offres au vendeur. Le nombre de 100, lukurna, s'énonce ora- 
lement. La baguette qui correspond au tshiburnba a de 4 à 
5 centimètres de longueur. Celle qui représente les dixièmes 
mesure de 2 à 3 centimètres. 

Chez nous, les maquignons se frappent dans la main pour 
marquer la conclusion d'un marché; chez les Bakuba, chacun 
des contractants tient, entre le pouce et l'index, l'extrémité 
d'une branchette sèche qu'ils brisent par le milieu d'un mouve- 
ment simultané. 

Cette opération terminée, l'affaire est conclue et l'acheteur 
peut tarder de payer le prix convenu, le vendeur peut retenir la 
marchandise par devers lui, le marché n'en subsiste pas moins 
Par contre, si l'on a omis la formalité, le vendeur, même après 
livraison, peut, en restituant la somme payée, rentrer en pos- 
session de la marchandise. 

La prescription existe comme chez nous, mais elle n'opère 
qu'après un très grand nombre de lunes et demeure sans effet 
si des arrhes ont été données (p. 176, année 1922) (3). 

(1) Congo illuslrd, annee 1893, p. 160. 
(2) Communication du Musée de Tervueten. 

.(3) Chez les Bakuba. par C. DE MACAR. - Congo illusire, ann6e 1895, p. 174. 
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Kefe. - Les riverains oriehaux du lac Tanganyika emploient 
également comme monnaie des colliers de perles communes : 
bleues, rouges, jaunes, noires CU vertes, dont un simple rang 
porte aussi le nom de Kete, et dont la valeur correspond à un 
sou, pesa mosi, celle de sou, pesa, étant de cinq centimes. 

Deux fils réunis se nomment timba. 
Dix fils mis en botte forment un fundo. 
On donne trois fundo pour un shuka ou upande (4 coudées 

= 1 brasse) d'étoffe blanche marekani (américani). 
Avant la guerre, la brasse d'américani (In'83) se vendait un 

franc, et la brasse d'indigo drills, Kaniki des indigènes, valait 
le double; on échangeait une brasse de marekani contre deux 
fundo, vingt fils de perles, comptés pour vingt pesa. 

Les mesurages d'étoffes se comptent par : 

Mkono ou coudée d'un pied et demi de longueur, soit un quart 
de brasse ; 

Shu$a ou upande, d'une brasse de longueur (Im83); 
Doti, de deux brasses de longueur (3"65) ; 
Jora ou pièce de huit brasses de longueur (14m63) ; 
Korja ou ballot de vingt pièces. 

Le capitaine Stairs, qui traversa les régions voisines du Tan- 
ganyika, lors de.son voyage au Katanga, raconte qu'au cours 
d'une visite au m.arché de Tabora, il constata que les objets 
mis en vente étaient réduits à des quantités qui permettaient de 
les évaluer faci!ement en )jete. 

II y nota les prix suivants: 

Kuni, bois à brûler, 5 petits morceaux, 
Manioc sec, 7 petits morceaux, 
Manioc vert, 10 petits morceaux, 
Bhang, chanvre, environ 1 once, 
Patates douces, 3 grandes, 
Arachides, le contenu d'une petite tasse, 
Canne à sucre, I tige, 
Sel indigène, 2 cuillers, 
Houe indigène, 1 pièce, 
Beurre (rare), 1 dé à coudre, 
Fèves, 1 tasse, 

1 kete de 
1 - 
1 - 
1 
1 - 
1 - 

4 - 
I - 
1 upande d'étoffe. 
1 kete. 
1 - 



Farine de mtarna, sorgho, 50 liv(res, 1 doti d'étoffe. 
Oignon, un oignon, 1 kete. 
Eufs, une douzaine, 1 upande d'étoffe. 
Tabac, deux gâteaux d'un pouce carré, 1 kete. 
Huile d'arachides, 1 cuillerée, 1 - 
Savon indigène, 1 petite boule, 1 - 
Riz, 1 pishe (pichet), 1 upande d'étoffe. 

Dès qu'un vendeur avait réuni un certain nombre de kete de 
perles, il s'empressait de les convertir en étoffes. 

Les étoffes étaient d'ailleurs en hausse dans la région à cette 
époque, car quelqueq jours plus tard, s'étant rapproché de 
Karéma, on obtenait quatre bonnes poules pour un shuka 
d'étoffe et un grand panier d'arachides ou deux grandes por- 
tions de patates pour un empan de longueur de la même étoffe. 

Des renseignements reçus récemment de Stanleyville nous 
permettent d'augmenter les indications supplémentaires qui pré- 
cèdent. 

Liganda. - La .Ziganda ou loganda est encore très en usage 
chez les populations situées en aval des Stanley-Falls : 
Turumbu, Lokele, Bambole, Wagenia, Topoke, ainsi que chez 
les Bakumu. On l'y emploie principalement pour les dots et 
pour les achats de pirogues. C'est une fabrication des Turumbu 
qu'on imite chez les Lokele et les Bambole. 

Dans leurs opérations, les indigènes l'évaluaient à 25 shokas. 
Elle vaut actuellement 5 francs (p. 40, année 1922). 

Limbala. - La Iim bala est une sorte de fer de lance allongé, 
en fer battu, analogue à la liganda, mais de dimensions moin- 
dres et avec la pointe arrondie au lieu d'être eglée. Elle mesure 
35 centimètres de longueur, 8 céntimètres de largeur et 2 milli- 
mètres d'épaisseur. 

Ses lieux de fabrication sont les mêmes que ceux de la 
liganda; é11e est en usage chez les mêmes~populations qui l'uti- 
lisent pour les mêmes opérations. S .  , 

Elle valait autrefois 5 shokas; on la payé aituellement deux 
, >.{, , : . , 

francs (p. 40): 
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Shoka. - La shoka, dont nous avons donné la figure et la 
description à la p. 40 de la Revue de 1922, constituait un véri- 
table étalon monétaire auquel on rapportait les autres objets 
pour en fixer la valeur. 

Fabriquée par les Rakusu, elle mesurait 16 centimètres de lon- 
gueur, 5 centimètres de largeur, 2 millimètres d'épaisseur, et 
valait avant la guerre de 25 à 90 centimes. Pour le moment, 
on la paie 1 fr. 50 cent. 

C'est la vraie monnaie courante entre indigènes, surtout des 
régions comprises entre le fleuve et le Lomami. Elle entre dans 
les apports de dot, les achats de filets de chasse ou de pêche, 
de pirogues, etc. 

L'Etat du Ccngo importa beaucoup de shokas de fabrication 
européenne, dont les dimensions étaient plus fortes que celles 
de la shoka indigène (p. 40). 

On connaît sous le même nom une hache indigène faite d'une 
lame en fer battu, en forme de coin, ayant 16 à 20 centimètres 
de longueur, 5 à 8 centimètres de largeur et 4 à 6 millimètres 
d'épaisseur. Elle est très en usage dans toute la province orien- 
tale. Son centre de fabrication se trouvait autrefois à Bina- 
mambu, près de Kasongo. Elle est actuellement forgée chez les 
Bakumu et les Turumbu. Sa valeur était anciennement de 2 
shokas-monnaies; elle vaut aujourd'hui de 2 fr. 50 à 3 francs, 
(p. 40). 

Kwamo mundu. - Les Turumbu et les Lokele fabriquent des 
hachettes en fer appelées Swamo mundu qu'ils utilisent pour 

*leur commerce entre eux et avec les Bakumu. Le fer mesure 
15 centimètres de longueur, 10 centimètres de largeur et 5 milli- 
mètres d'épaisseur. La longueur du manche est de 10 centi- 
mètres. 

Cet objet qui valait 2'shokas. coûte actuellement cinq francs. 
(p. 40). 

Falo. - Le falo, ou herminette indigène, est une pièce de 
fer recourbé de 15 millimètres d'épaisseur avec tranchant, pour- 
vue d'un manche en bois de 20 centimètres de longueur. 

Tous les fcrgerons indigènes la fabriquent. Utilisée partout 
pour le travail du bois, e!le sert pour les achats et pour les 
apports de dot. Sa va!kur, qui était de 2 shokas, est estimée à 
3 francs (p. 43). . 



Toholia,. - Ceinture indigène formée de perles en - cuivre 
rouge, de 5 à 6 millimètres de diamètre, fabriquée par les 
Bambole et les Monsandu. Estimée autrefois à. 2 shokas, elle 
vaut pour le mohent 2 fr. 50 c. 

Les populations situées en aval des Falls s'en servent pour 
la parure des femmes CD. 45). 

Perles en bois. - Sorte de grains de chapelet d'un centimètre 
de diamètre; fabriquées par des vieillards indigènes, elles ser- 
vaient d'ornements dans les cérémonies. 

On obtenait 50 de ces grains ou perles pour I shoka. 
L'usage s'en est ccnservé dans quelques familles, mais on 

ne les utilise plus pour les transactions commerciales (p. 57). 

Ngelo. - On désignait SGUS ce nom la brasse de fil de laiton 
(Im83) de 4 à 6 millimètres de grosseur dont on faisait des 
espèces de bracelets pour poignets et chevilles. 

Evalué antérieurement de 1 fr. 50 c. à 2 francs la-brasse, le 
fil de laiton se vend actuellement au poids, prix du jour. 

Découpé en mitakos de 25 à 30 centimètres de longueur; il 
a servi pendant longtemps pour le paiement des salaires aux 
travailleurs et de la solde aux soldats, ainsi que pour les achats 
dans les magasins de 1'Etat ou des factoreries (p. 179). 

Coltiers de perles. - Ornements de femmes autrefois très 
appréciés pour les transactions : 

Kahuzini. - Grosses perles blanches en verre, de 20 milli- 
mètres de longueur et 10 millimètres de grcsseur qu'on estimait 
à raison de 10 ~ i è c e s  pour un mitako valant 15 centimes. De 
nos jours, on les vend par six pour 30 centimes. 

Petites perles blanches de 10 millimètres de longueur et 6 mil- 
limètres de diamètre. Le collier de 61 perles valait 5 shokas. 
Conservé dans les familles. C 

Perles rouges. - Longueur : 4 millimètres; épaisseur : 1,5 mi t  
jirnètre. Le coHier de 155 perles était coté 5 mitakos. On les 
utilisait principalement pour l'achat de vivres pour Européens. 
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Per!es bleues. - Longueur : 4 millimètres; épaisseur : 1,5 mil- 
limètre. Valeur du ccilier de 44 perles : 2 mitakos. Ces perles 
sont toujours employées pobr les achats (1). 

Objets en fer. - Dans le territoire de Banalia (Aruwimi), les 
indigènes utilisent beaucoup le fer pour leurs monnaies 
d'échange. Ce fer provient en majeure partie des environs de 
Kole, régicr, de Y~tokwe, où il se rencontre en gisements très 
importants, que les indigènes exploitent par des procédés rudi- 
mentaires. 

Il existe de petites valeurs pour l'achat des quantités minimes 
de vivres telles que : un régime de bananes, une ration de 
manioc, quelques épis de maïs ou quelques poignées d'ara- 
chides, etc. 

Les plus courantes sont : 

Nakwaka. - Sorte de rasoir indigène en forme de spatule 
aiguisée sur l'un des côtés, dent la valeur correspond à 10 cen- 
times. 

Nakangwa. - Petit couteau utilisé pour les soins de la che- 
velure et pour enlever les cils. Vaut 5 centimes. 

Kitibo. - Petit couteau servant au nettoyage des ongles. II 
représente une valeur de 10 centimes. 

Marnbuambu. - Morceaux de fer brut dont 4 représentent 
10 centimes. 

Nekwo. - Espèce de peigne qui se porte dans la chevelure. 
Sa valeur équivaut à 5 centimes. 

Nonda. - Piquant de porc épic; se porte ficEé dans la che- 
velure qu'il sert à démêler. Valeur : 10 centimes. 

Neko. - Baguette en bois d'ébène; se porte également dans 
les cheveux et sert à les nettoyer. Vaut 10 centimes (p. 57). 

Kalakafa. - Ccquillage impcrté par les Arabes et qui sert 
à faire des colliers, des brazelets. Réunis par 10, i!s représentent 

1 une valeur de 10 centimes. 
l 
-- 

. (1) Renseignements reïueillii par M. Laurent. administrateur territorial. 



Parmi les objets que nous venons d'indiquer, le nakwaka et le 
nakangwa sont surtout prisés ; puis viennent successivement 
le kitibo, le nekwo, le nonda et le neko. 

Les valeurs plus importantes telles que les couteaux et les 
lances de diverses dimensions servaient surtout pour constituer 
la dot nécessaire pour prendre femme. 

Suivant leurs dimensions, les couteaux avaient une valeur de 
1 à 5 francs et les lances, de 2 à 15 francs. 

Concurremment avec les couteaux et les lances, on utilise les 
sabres, les filets de chasse ou de pêche, les chiens, les moutons 
et les chèvres pour les achats de viande et de poisson fumés, 
l'huile de palme, les pirogues, le sel, les étoffes, les bracelets 
en fer ou en cuivre, les ceintures en cuir d'hippopotame, les 
défenses d'éléphant, de même que pour les dots de mariage (1). 

Les armes ont en général une valeur très grande chez les indi- 
-gènes ; les fusils à silex se payent 100 francs la pièce. 

Main-d'rzuore. - Les indigènes attachent peu d'importance 
au temps qu'ils consacrent à leurs tra$aux. 

C'est ainsi qu'ils ne demandent que 5 ou 10 francs pour des. 
filets de chasse ou de pêche dont la confection leur a pris deux 
mois de travail. . 

Les étoffes en fibres de raphia, dont la façon a nécessité plu- 
sieurs jours, ne se vendent que 2 francs la pièce. 

Les pirogues, pour lesquelles il faut de trois à cjuaire mois 
de travail, coûtent en moyenne 30 francs. 

Mesures. - Les indigènes igncrent la balance et les poids. 
Leurs mesurages de longueur se font au pied, au pas ou à la 
brasse, avec une grande imprécision et sans étalon. c 

Pour la vente des graines, des fruits ou de certains liquides, 
ils employent comme mesures des paniers ou des vases dont les 
dimensions n'ont rien de fixe et qui n'ont aucun rapport entre 
eux. 

Dans la région de Stanleyville, les villageois se servent d'un 
panier plat, en forme de van, appelé longe, dont la capacité est 
de 6 litres, et d'un petit panier rond à 'fond ajouré, kihongilo, . . 
qui mesure la moitié du longo. 

I i  
-5, 

( 1 )  Renseignements recueillis par M. D e  Clerck; administrateur ienitorial. i. ? ,  
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Pour l'huile de palme, ils employent le shungu, vase à eau 
indigène qui contient 1 litre ou l,5 litre, et de grands pots d'une 
capacité de 8 à 10 litres. 

Numéraire. - Après avoir rechigné pendant longtemps contre 
l'emp!oi des monnaies de l'Etat, les indigènes commencent à 
en apprécier les avantages: la fixité de leur valeur, le peu de 
place qu'elles occupent, la facilité de leur transport, leur inal- 
térabilité, leur division qui correspond à l'importance des opé- 
rations usuelles entre naturels. 

Ces diverses raisons ne leur sont cependant apparues que Iors- 
qu'ils ont été obligés de se procurer de la monnaie légale pour 
acquitter leurs impositions 

Les pièces de 5 francs et de 1 franc sont les mieux accueillies, 
comme représentant le plus exactement l'importance de leurs 
achats habituels. Ils font moins de cas des pièces de 2 francs, 
de celles de 50 centimes et des nickels de 20 centimes. 

Les cuivres de 1 et 2 centimes ne sont acceptés par eux que 
dans la mesure où ils en ont besoin pour 19appdint à leur impo- 
sition qui comprend toujours quelques centimes pour forcer 
l'indigène à utiliser ces petites valeurs. Le surplus est refondu 
par eux et transformé en ornements pour leurs lances, leurs 
pirogues et leurs ceintures. Cela tient à ce que l'indigène aime 
les ccmptes ronds et répugne au change qui lui laisse toujours 
l'impression de ne pas y trouver son compte. 

Le billet de banque est mal vu des naturels; ils ne montrent 
aucun empressement à l'accepter des Européens et le refusent 
absolument quand il leur est présenté par un de leurs com- 
patrictes. Cela se conçoit aisément : le Congolais, illettré, recon- 
naît difficilement la valeur du billet; celui-ci s'égare et se 
détériore facilement: il s'en perd beaucoup par suite des attaques 
des rongeurs et des insectes qui ies rendent inutilisables. 

Nous avons déjà fait remarquer la défaveur dont sont frap- 
pées les pièces françaises au type de la (( Semeuse », dites 
pièces à makulu (1 )  par les indigènes, bien qu'elles aient cours 
légal. On explique cette antipathie par le fait qu'ayant reçu des 

(1) L'expression makulu signifie ' des jambes en Kikongo ; c'est par cette partie du 
corps que la Semeuse se distingue le mieux des autres monnaies qui ne portent généralement 

, qu'un buste. C'est ce qui a le plus frappé l'indigène qui a baptid la ~ i è c e  en conséquence. 



Portugais des pièces de deux cents reis que les comptables de 
la Colcnie ne vculaient pas accepter, ils se sont plaints d'être 
lésés. Pour éviter cet inconvénient, on leur a conseillé de s'en 
tenir aux pièces du roi Léopold ou à celles du roi Albert, qu'ils 
connaissent, pour le paiement de leurs ventes. 

Acquits d'imposition. - Contrairement à ce qu'on avait 
craint, l'impôt en numéraire est en faveur auprès des indigènes 
à cause de sa simplicité et de sa modération. 

L'acquit métallique est d'un usage très commode et plaît à 
nos noirs simplistes. Comme sa forme varie chaque année, un 
seul coup d'œil permet de reconnaître ceux de l'année cou- 
rante. La figure qui orne le méreau sert à qualifier l'année à 
laquelle la pièce se rapporte. Par exemple, l'année 1922 est 
l'année du léopard, celle de 1923 est l'année de l'antilope, etc. 

Chaque acquit porte une lettre indiquant le district dans lequel 
il est utilisé (V pour le district de StanJeyville, P pour l'ancien 
district de la Lowa, etc., etc.). On y ajoute un numéro de série 
par district, Les deux indications permettent de s'assurer immé- 
diatement qu'un indigène a payé son impôt en même temps' 
qu'elles renseignent la région où le paiement a été fait. L'acquit 
métallique constitue donc une sorte de médaille d'identité pour 
les contribuables. Certains d'entre eux en font un objet de déco- 
ration. Après avoir cousu les méreaux de diverses anpées %ür 
des morceaux d'indigo drills, ils les portent fièrement et osten- 
siblement attachés à leur veston. 
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APPENDICE 

VALEURS OBSIDIONALES DE TABORA 

émises en 1915 et en 1916. 

Bien que ces émissions aient eu lieu dans l'Afrique orientale 
allemande, en dehors de notre colonie, la part que nos troupes 
congolaises ont prise aux événements qui les ont provoquées, 
leurs conquêtes dans cette région, leur occupation de sa capitale 
et le fait que les valeurs émises ont eu cours dans les provinces 
du Ruanda et de l'Urundi que nous occupons actuellement, ces 
raisons réunies, nous paraissent créer une relation suffisante 
avec la numismatique du Congo pour que nous en fassions 
l'objet d'une annexe à cette numismatique. 

On sait que les Allemands, qui occupaient les contrées situées 
à l'est des lacs Kivu et Tanganyika, après avoir pénétré dans 
notre Cclonie et nous y avoir attaqués tout aussi injustement 
qu'ils l'avaient fait en Belgique, se virent bientôt repoussés, 
isolés de l'Europe et finalement réduits à merci par les efforts 
combinés des troupes coloniales anglaises et belges. Ces der- 
nières occupèrent Tabora, la capitale de l'Afrique orientale 
allemande, le 19 septembre 1916; elles y trouvèrent un assez 
grand nombre d'Européens alliés qui y avaient été internés par 
les Allemands. Parmi eux se trouvait l'ingénieur Ckiandi, un 
de nos plus anciens congolais, à qui nous devons les rensei- 
gnements qui vont suivre sur les valeurs métalliques frappées 
à Tabora (1). 

N'ayant plus de relations avec l'Europe et se voyant par suite 
dans l'im.possibilité de renouveler leur stock monétaire indis- 
pensable pour payer les vivres achetés aux indigènes, les Alle- 

( 1 )  M. Ckiandi. qui avait quitté le Katanga pour se rendre en Europe. se trouvait A Dar es 
Salam, lors de la déclaration de la guerre. Fait prisonnier par l a  Allèmands, il fut conduit A 
Tabora où il resta interné jusqu'au moment de la prise de cette ville par nos troupes 
coloniales 
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mands de l'Est africain décidèrent, vers la fin de 1915, de créer 
sur place du numéraire de circonstance, en or, en bronze et en 
papier, échangeable contre des valeurs légales après la cessation 
des hostilités. 

Ils possédaient environ 200 kilogrammes d'or provenant des 
mines de Sekenke (N.-E. de Tabora) et de Kasama (S.-E. de 
Nasa, près du lac Tanganyika). 

Des coins furent fabriqués à l'atelier du chemin de fer de 
Kilimatinde, sur les dessins d'un jeune employé de la ligne. 

Un décret du Gouverneur de la région autorisa la frappe de 
500,000 pièces d'or de 15 roupies de 1 fr. 66 (1)  équivalant à 
20 marks ou à une livre sterling. 

Le métal de ces pièces est d'un titre assez faible : 'enviroh 
800 millièmes d'or et 200 millièmes d'argent. 

La frappe des pièces en bronze fut sans doute illimitée. 
Les Allemands trouvèrent la matière première de ces mon- 

naies dans les déchets des ateliers du chemin de fer. 
Le 20 mars 1915, la Deutsch Ost Afrikanrsche Zeifung avait 

annoncé l'impression de billets de banque provisoires de vingt 
roupies, pouvant être échangés contre des billets de banque 
ordinaires après la guerre. Le journal faisait connaître que la 
couverture de ces billets était déposée entre les mains du Cou- 
vernement. 

Un nouvel avis du 30 juin 191 5 signala l'émission de billets 
de 200 roupies, imprimés sur papier blanc au lieu de papier 
vert qui faisalt c'étai;t. 

Nous possédons un billet d'une roupie, sur papier bleu pfle, 
dont la description donnera une idée des dites valeurs. Ce 
billet a été imprimé le le' septembre 1915 dans l'atelier de la 
(( Deutsch-Ostafrikanische Zeitung D, à Daressalam. On y voit 
au revers une inscription en allemand, reproduite en kiswahili, 
qui apprend que la contrevaleur de la banknote est déposée au 
Gouvernement impérial de l'Afrique Orientale Allemande. 

(1) La roupie allemande. en argent, a 30 millimetres de diamette. 

Elle porte. au droit, le buste de l'empereur à !gauche, en habit militaire. coiff6 du casque 
colonial. surmonté d'un aigle couronne, avec la légende GUILLELMUS I M E R A T O R .  ., 

Au revers : deux branches de palmier en sautoir; au-dessus : DEUTSCH OSTAFRIKA : 
dans le champ : I RUPIE, le millésime el l'initiale de I'atélier mon61aire. 
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Ce billet porte: (( lnterims Banknote )) dans la partie supé- 
rieure d'un encadrement, okné de losanges et de croisettes, qui 
entoure les inscriptions suivantes : 

(( DIE DEUTSCH-OSTAFRIKANISCHE BANK )) 

(( Zahlt bei ihren Kassen im Deutch-Ostafrikanischen Schutz 
gebiet dem Einlieferer dieser Banknote ohne Legitimations 
prüfung. )) 

1 EINE RUPlE 1 , 

(( Deutsch-Ostafrikanische Bank - Zweigniederlassung 
Daressalam - In Vollmacht )) - Signature. 

(( Daressalam/Tabora, 1 , Septembre 19 1 5. >) 

De l'autre côté on lit dans un cadre formé d'un simple trait: 

(( Der Gegenwert dieser Banknote ist bei dem Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika vol1 hinter!egt. )) 

(( Kadri ya noti hü imevok sahihi katika Kaiserliches Cou- 
vernement von Deusch-Ostafrika. » 

(( Wer Banknoten nachmacht oder verfalscht oder nachge- 
macht oder verfalschte zich verschafft und in Verkehr bringt, 
wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. )) 

Dans l'angle gauche supérieur d i  cadke s i  trouve le numéro : 
(( 11566 )), qui est répété dans l'angle inférieur de droite. 

L'inscription en kiswahili est placée entre deux (( A n. 
Un rectangle double situé au bas, à gauche, renferm;: 

(( DEUTSCH-OSTAFRIKANIXHE ZEITUNG - C .M.B.H. DARESSALAM >> 

Monnaie d'or. - Il est probab'e qu'il y a eu plusieurs 
happes de la pièce en or de 15 roupies, car le Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque royale de Bruxelles en possède 
deux variétés. L'une est en or jaune; elle mesure un peu plus 
de 22 millimètres de diamètre et pèse 7gr360. L'autre, en or 
rougeâtre, mesure un peu plus de 22,5 millimètres; elle pèse 
7 grammes, 10 milligrammes. 

La pièce de 15 roupies porte : 
Au droit: Dans le champ, l'aigle impérial couronné : autour : 

(( .:. DEUTSCH OSTAFR1KA .:. 15 RUPIEN. )) dans un 
cordon grènetis et un liste1 saillant. 



A u  revers: Dans le champ, un éléphant barrissant dans 'les 
herbes ; à l'arrière-plan, le Kilimandjaro et d'autres montawes. 

Au bas, le millésime 1916 et la lettre T (Tabora). 

Monnaie de bronze. - Les monnaies d'appoint en bronze 
sont de composition variable; leur couleur passe du jaune laiton 
au rouge foncé. 

On en a émis de 5 et de 20 hellers. On voit, par les différences 
existant dans les lettres et les couronnes qui ornent ces pièces, 
qu'on s'est servi de plusieurs coins pour les frapper. 

La pièce de 5 hellers porte, d'un côté, la couronne imp&riale, 
le millésime 1916 entre deux crcisettes ; au bas, les lettres 
D. O. A. (Deutsch Ost Afrika); et de l'autre, l'indication de la 
valeur dans une couronne de laurier, avec la marque T de 
l'atelier de Tabora. Son diamètre est de 22 millimètres. 

Celle de 20 hellers présente au droit: la couronne impériale, 
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le millésime 1916 entre deux croisettes, l'inscription D. O. A 
(Deutsch Ost Afrika) entre deux petits rectangles chargés de 
trois ~o in t s ;  au-dessous, la lettre T (Tabora). 

Au revers : 20 HELLER dans une couronne de feuillage. 

La courcnne impériale qui figure sur cette pièce est un peu 
différente de celle de la pièce de 5 hellers. 

Un autre exemplaire de la pièce de 20 hellers montre, au 
droit, une couronne perlée avec ruban orné de dessins, plus 
grande et plus riche que celle de la pièce précédente; le champ 
porte également le millésime 1916 entre deux croisettes et les 
lettres D. O. A. entre deux rectangles chargés de quatre points; 
en dessous, figure la marque T de l'atelier. 

L'inscription 20 HELLER et les branches de laurier du revers 
sont aussi d'un modèle plus élégant que sur l'autre monnaie. 

La pièce de 20 heller mesure 27 millimètres de diamètre. 

ERRATA 
REVUE, 1922. 

Page 20, ligne 31 :lire les bâtiments, au lieu de bâtiments. 

. - 28 - 14 : - ntsengo, au lieu de untsengo. 
, 32 - 8 : - Bateke, au lieu de Butekex. 
- 36 - 36 : - Hache Kasuyu, au lieu de Karl'ugx. 
- 46 - 4 : - nkanu ya biombo, au lieu de nkami ya 

, biombo. 

21 : - un kilogramme, au lieu de un demi 
&jIogramme. 

23 : - 500 grammes, au lieu de 950 grammes. 
- 47 - 5 : - nsambu, au lieu de nsambo. 
- - dernière : Torday, au lieu de Tordmy . 

4 - 4 -  5 : - Boloko des Bankushu ou Cankutu, au 

! lieu de Coloko, Bankushuek. 

1 - 54 - 28 : - mambili, au lieu de membili. 
- 57 - 32 : - Busira, au lieu de Bunira. 

' REV. BEUiE DE NUM., 1923,  13 

l 
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- 182 - 8 à 23 : lire Une vache équivaut à 2 taureaux Y 
valant chacun 500 fundu, ou 
6 grandes chèvres, ou 8 chèvres 
moyennes ; 

Un taurillon vaut '300 fundu, ou 
4 grandes chèvres, ou 6 chèvres 
moyennes ; 

Un veau mâle vaut 200 fundu, ou 
3 grandes chèvres; 

Un veau femelle vaut 500 fundu, 
OU 10 grandes chèvres ou douze . 
chèvres moyennes ; 

Une grande chèvre ou.un grand 
mouton vaut 8 à 10 fundu ou 
2 brasses d'étoffe ; 

Une petite chèvre ou un petit 
mouton vaut 6 fundu ou une 
brasse d'étoffe ; 

Trois quartiers de chèvre, avec la 
patte, valent 1 brasse B55 (in- 

digo drills) ; 
Deux quartiers de cLèvre avec la 

patte valent 1 brasse BI6 (amé- 
ricani) . 



ERRATA 
REWE, 1922. 

Page 20, ligne 31 :lire les bâtiments, au lieu de  bâtinicnis. 
, - 28 - 14 : - ntsengo, au  lieu de untsengo, 
,- 32 - 8 : - Bateke, au lieu de Butekex. 
- 36 - 36 : - Hache Kasuyu, au lieu de Kaii'ugn. 
- 46 - 4 : - nkanu ya biombo, au lieu de nkami yu 

, biombo. 
21 : - un kilogramme, au lieu de un demi 

f2i:ogramme. 
23 : - 500 grammes, au lieu de 950 grammes. 

- 47 - 5 :- nsambu, au lieu de nsambo. 
- - dernière : Torday, au lieu de Tordmy. 

'1 - 49 - 5 : - Boloko des Bankushu ou Eankutu, au 

1 l lieu de Coloko, Bankyshuele. 

1 - 54 - 28 : - mambili, au lieu de membili. 
- 57 - 32 : - Busira, au lieu de Bunira. 

' REV. BELGE DE NUM., 1923, 13 
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