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NUMISMATIQUE DU CONGO
TROISIÈME SUPPLÉMENT
CHAPITRE PREMIER (1)
§ 3. -

OBJETS EN FER

Les populations du Haut-Uele comptent chez elles de nombreux forgerons dont l 'habileté a déjà été proclamée par le
docteur Schweinfurth (2) et par Casati (3).
Parmi eux se distinguent surtout les artisans l\1AMBUTU ou
l\[ANGBETU, dont la technique est comparable, sinon supérieure,
à celle des forgerons Benelii, de Zapozap, à Luluabourg.
Cornrne le fer abonde dans la région, il n'est pas étonnant qu'on
en ait tiré de nombreuses valeurs d'échange sous forme d'armes,
d'instruments aratoires. d'outils et d'autres objets n'ayant
aucun usage autre que de servir pour les transactions.
Les AZANDE utilisent surtout la lance, le sabre, le couteau,
la houe et une arme de jet appelée trumbash, dont il a été
question au chap. l", § 3, litt. A du présent ouvrage (4). Les
, 1L\NGBETU emploient la serpe, la m a-p uha (5), des couteaux, des
haches, des lances, des herminettes, des arcs, des flèches, etc.
(1) Afin de permettre le rapprochement des objets qui sont décrits dans
le présent supplément avec ceux de même espèce qui ont été cités dans la
première partie de la Numismatique du Congo, nous reproduisons les
indications des chapitres et paragraphes où ils ont été cités..
(2) Voyage au cœur de l'Afrique. 1868-1871.
(3) Dix armées en Equatoria, 1886.
(4·) Par suite d'une erreur fort regrettable, on y a confondu, sous la
rjibrique trumbasch., l'arme de jet des Azande (pinga) avec la serpe nationale des Mangbetu (zobia zobia), et les deux dessins ont été mill étiquetés:
celui de gauche représente la monnaie oshele des populations voisines du
SANKURU et celui de droite un des multiples modèles du pinga. Les lignes
4 à t9 de la rubrique s'appliquent au couteau de jet et le reste à la serpe,
(5) Vor figure au chap. Ter, § 3. litt, A.
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Le trumbash est une arme composée d'une sorte de lame de
sabre sur laquelle se greffent, de droite et de gauche, une ou
plusieurs lames adventices (1). D'après Schweinfurth, nos
Nubiens de l'Vele auraient reçu le trumbash. du Sennaar, où
ce nom est employé pour désigner toutes les armes de jet dont
se servent les nègres. Ce serait, à proprement parler, le nom
d'un projectile en bois, de forme plate, ayant les extrémités
en pointe, avec lequel on tue les oiseaux, les lièvres, et autre
menu gibier. Quand il est en métal au lieu d'être en bois, on
J'appelle kubeda. Des projectiles de même nature et d'une
forme presque pareille se rencontrent dans les environs du lac
Tchad et chez les Touaregs. Le négociant italien Angelo-Cartel
Bolognesi t'a rencontré chez tes noirs du Bahr-el-Gazai tors
d'un voyage qu'il fit chez eux en 1856-57 (2).
La valeur du trumbash pinga ou pinga msnira est estimée
à 5 francs dans le territoire de Dungu.
L'un des échantillons que nous possédons a une longueur
totale de 45 centimètres. Il se compose d'une lame de 33 centimètres de .longueur et de 25 millimètres de largeur à deux
tranchants, surmontée cl 'un croissant de 10 centimètres de largeur. La partie inférieure de la lame est garnie, sur 10 centimètres de hauteur, d'un filet en cordelette indigène qui facilite
la prise. Au-dessus du filet se trouve, à droite, un éperon de
21 centimètres de longueur et de 4,5 centimètres de largeur,
oblique, muni à la base d'un appendice circulaire. Au sommet
de la lame, à gauche, sous le croissant, prend naissance un
aileron de 19 centimètres de longueur et de 4 cenr irr ètres de
largeur.
L'unité monétaire, chez 'les AMADIS, est la map-ul:a, sorte
d'écusson allongé de 20 centimètres de longueur, prolongé par
deux pointes ayant respectivement 12 cm. et 20 cm. de longueur (3); sa valeur varie de 10 à 20 centimes. Ses multiples
sont:
(1) Le docteur Maes en a décrit

\"jn~t

types différents dans ta revue

Congo de février 1922, p. 182.
(2) Tour du Monde, Hachette "et Cie, année 1862, premier semestre,

p. 385 et suivantes.
(3) Voir chap. 1er , § 3, litt. A.
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Valeur

5 mapuk a :
»
Abobo
5
li
Wurasape 5
»
Bubasabe 10
1)
Akibaki
JO
Il
Yasefe
10
li
Anzaga
13
Madada
15
)1
.4maba
15
Akombi
15
»
Agita

Valeur

houe,
sagaie,
couteau,
sagaie,
) javelines,
fharpons,
lance,
serpe,
serpe,
hache.

Bagbuza
AiJao
Hambil uia

Amambele
Angongo
Embimbo
A buturubo
M'bôru
Mereteombe

20 rnapuka : lance
li
20
herminette
20
li
harpon
25
»
serpe
II
25
dseau
)J
25
sagaie
1)
. sagaie
25
Il
23
la Tice
II
30
pour dots

Agita ou gita (zande), fer de houe circulaire de Il cm. de
diamètre, pourvu dur e douille de 7 cm. de longueur dans
laquelle on enfonce un manche coudé. Sert aux cultures.
Pl.

x,

Fr:. 3.

A bao , herminette composée d'un fer plat de 8 cm. de longueur et de 3 cm. de largeur, terminé par une douIle de 7 cm.
de longueur, et d'un manche coudé dont les branches ont rFS
pectivèment 41 et 18 cm. de longueur.
Le bout du fer est biseauté et disposé en arc de cercle. Le
plat est orné de bandes polies alternant avec d'autres bandes
où le fer est noirci.
Le manche est orné sur toute sa longueur de sillons circulaires tracés avec une pointe rougie au feu.
Instrument de parade.
Pl. X, fig. 1-

Angongo. -:- Lame decouteau pointue, de 110 mm. de 10"
gueur et 35 mm. de largeur au milieu, disposée obliquement
sur la soie, avec gouttière large, adoucie depuis le talon jusquà la pointe. Soie large fixée dans un manche en bois de
32 cm. de longueur, aplati près du fer et arrondi à l'autre
extrémité où il est orné d'un renflement sphérique. La partie
qui contient la soie est garnie d'un enroulement de fil de cuivre
aplati.
t
Ciseau de sculpteur et instrument de parade. Schweinfurth
dit n'avoir rencontré cet instrument que chez les Mangbetu;
comme la lame ne présente qu'un tranchant, l'ouvrier peut
appuyer le doigt sur l'outil et le diriger avec sûreté. Partout
ailleurs, la lame est à double tranchant.
PL X, fig. 6.

1',8
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rVurasape ou sape. - Couteau
à lame en feuille de sauge de
10 cm. de longueur, avec tranchant double.Talon orné de stries
et muni d'une dent.
Soie traversant le manche et
refoulée à I'extrérnité.
Manche en bois, cylindrique,
de 9 cm. de longueur, garni de
deux ailerons et de deux bagues
faisant corps avec le cylindre,
terminé par un embasement destiné à maintenir le couteau debout. Cet instrument est généralement pourvu d'une gaine.
Auombi, - Fer de hache en
forme de coin; longueur 225 milIim.; largeur au taillant 43 mm.,
épaisseur 15 mm. Instrument
pour charpentier, bûcheron.
Pl. X, fig. 7.

111erehombe . Fer plat de
51cm .de longueur, pourvu d'une
soie en tire-bouchon de 18 cm.
de longueur. La Lame, qui a une
iargeur de 55 mm. au talon, est
elargie à l'autre extrémité où elle
se termine par un arc de cercle
dont la corde mesure 145 mm.
N'a pas d'usage autre que de
servir de monnaie pour les payements nuptiaux.

Lance. - Les indigènes congolais n'emploient pas la lance
proprement dite, c'est - à - dire
l'arme d'hast à long manche j ils
n'ont que des espèces de javelot

MEREKOl\ŒE
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(sagaies en kiswahili), armes de jet, qu'ils lancent contre l'ennem i ou le gibier.
Le fer de la lance comprend une lame, ou dard, monté sur
un pédoncule, pied ou col, qui se prolonge en une partie rétrécie, qu'on appelle soie ou en une tubulure appelée douille, servant à fixer le fer sur un manche en bois,
Vu son usage répandu, la lance forme une valeur d'échange
.fort courante.
Abobo ou Bubu; - Dard de 22 cm. de longueur, en forme
de feuille de sauge, à nervure médiane; douille de 10 cm, de
longueur.
Pl. X, fig. 2.

Bub asap e, - Dard de 20 cm. de longueur, en feuille de
sauge allongée : col à douille de 15 centimètres de longueur.
A nzaga ou Zaka. - Lame de 30 cm. de longueur, forme
feuille d'iris, à quatre pans, avec talon curviligne concave et
col à douille de 15 cm. de longueur.
Arme de chasse. .
Bagbuea, - Lame de 33 cm. de longueur, en ovale très
allongé, à nervure médiane, avec douille de 13 cm.
Valeur pour dots.
.
Embirnbo . - Lame triangulaire à pointe retaillée en tierspoint, ayant 20 cm. de hauteur s'ur 4 cm. de base et présentant
lin ressaut le long du côté gauche, sur chacune des deux faces.
Pied rectangulaire, long de 4 cm" légèrement dentelé sur les
arêtes. Douille de 6,5 cm. de longueur. Valeur pOUT dots.
PI. X, fig. 5.

Mbiirù ou Miiru: - Lame en forme de triangle curviligne
de 24 cm. de hauteur, sur 6 cm. de base, dont les longs côtés
sont infléchis à la partie inférieure. Les angles de la base sont
abattus pour la raccorder à un pied rectangulaire, de 18 mm.
de largeur sur 10 mm. d'épaisseur, ayant 40 mm. de longueur,
dont les arêtes sont légèrement dentelées. Douille 'de 6 cm. de
longueur. Arme de chasse,
Pl. XI, fig. 3.

Abutu·rubo. - Lame en feuille de s;luge de 30cm. de hauteur
avec pied rectangulaire de 6 cm. de longueur, 17 x 10 mm. de
section, dont les arêtes sont légèrement dentées i douille de
6 cm. de longueur. Arme de chasse.
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Akibaké. -

Dard triangulaire de 19 cm. de hauteur sur

10 cm. de base, à pointe en tiers-point et arrête médiane j ressaut

le long du côté gauche sur chacune des deux faces j échancrures à la base pour former deux ailerons pointus de 6 cm.
de longueur dans le prolongement des lon!;s côtés. Pied trapézoïdal de 35 mm. de longueur et douille de 50 mm. de longueur. Arme de guerre, de chasse. de pêche.
PI. XI,

fi~.

2.

Yase]e . - Dard triangulaire de 8 en. de haut sur 4 cm. de
base, à pointe en tiers-point et arête médiane j échancrures à la
base pour former deux petits ailerons de 15 mm. de longueur.
Pied trapézoïdal sur 3 cm. de longueur et rectangulaire sur
11 cm. Cette dernière partie est garnie de six barbillons. trois
de chaque côté. Douille tronconique (Je 6 cm. de longueur.
Arme de guerre, de chasse, de pêche.
PI. XI,

Ii~.

4.

Bambiliwa. - Dard triangulaire de 9 cm. de hauteur sur
5 cm. de base, renforcé par une nervure médiane sur les deux
faces j échan.crures à la base pour former deux petits ailerons
de 15 mm. de longueur. Douille tronconique de 105 mm. de
longueur. Arme de chasse et de pêche.
Zobia-Zobia, - La serpe, l'instrument national des Mangberu est généralement désignée par le nom de Zobia-Zobia; il
en existe plusieurs variétés qui portent des noms spéciaux.
Instrument de parade et instrument de labeur. il est, dans le
premier cas, travaillé avec beaucoup de soin. Certains spécimens ont la lame en cuivre et le manche en ivoire. Les chefs
le tiennent en main, en guise de sceptre, lorsqu'ils haranguent
leurs sujets (1).
Madada. - Lame à base serni-circulaire, fortement incurvée
au tranchant et légèrement au dos, mesurant 19 cm. de hauteur
et 24 cm. de largeur de la pointe au dos. Les bords sont taillés
en glacis sur tout le pourtour de la lame qui est percée de quatre
ouvertures circulaires. Le pied, méplat, est garni de deux dents
et de deux ailerons; la soie qui le prolonge traverse le manche
sur toute sa longueur. Manche en bois de 14 cm. de longueur,
(1)

SCHWEINFURTH,

Voyage au cœur de l'A trique, passim.
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à section elliptique près de la lame et cylindrique à l'autre
extrémité i les deux parties sont séparées par une gorge annulaire.
La madada est un objet de parade employé pour la formation des dots.
Moba ou Amaba. - Lame incurvée en forme de faucille et
percée de trois ouvertures circulaires, les deux courbes extérieures étant terminées à la base, chacune par une dent plate.
Arête légère allant du manche à la pointe suivant la partie
médiane du pied et de la lame.
Hauteur de la lame: 18 centimètres i largeur du dos à la '
pointe: 20 cm.
Pied méplat dont la soie traverse un manche en bois de
20 cm. de longueur.
Le manche est renforcé du côté de la lame par un enroulement ~n fer méplat, mince, et par deux enroulements en fil
de cuivre tors; il est terminé à l'autre bout par un emb asernent
cylindrique de 50 mm. de hauteur et 65 mm. de diamètre.
Mêmes usages que la madada,
PI. XI, fig. 1.

Miimbele ou Amanbele.
Lame incurvée au tranchant,
mesurant 18 cm. de hauteur et 19 cm. de largeur de la pointe
au dos, légèrement amincie le long de la partie extérieure et
percée de deux ouvertures circulaires. Le dos est garni de deux
dents et la base du tranchant d'une troisième dent.
Pied méplat, cannelé sur une face, dont la surépaisseur se
continue des deux côtés de la lame par une nervure de 110 mm.
de longueur. La soie du pied traverse le manche sur toute sa
longueur.
Manche en bois de 18 cm. de longueur, à section elliptique
près de, la lame et cylindrique à l'autre extrémité, les deux
(parties étant séparées par une gorge annulaire.

Mêmes usages que la maba.
PI. XI, fig. S.

On emploie dans le territoire, de Dungu (dénominations
MANGBETU) :
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Valeur

N ap aturu,

fr. 0.50
Nangito,
1.00
N enaebi,
1.00
Sape
1à2
Nant,
1à 2
Adoru,
2
Negongo,
2
Bamangwa,
2 à 4
Nekombi,
2 à 5
Neba,
2à 5
'Pahpa,
2 à 5
N aganda,
4à5
Afadada,
4
Serengi,
4à5
N ehito ;
5
1\1aba ou N aeaia,
5
Basa,
5
Pinga,
5
Nekangi
5à 6
Roli,
5à 6
AIJambele,
8
N embangu, la pièce 0.10
N en.gin.gi, suiv. le poids,

petit fer de lance barbelé MAf\GBETU.
bracelet en fer MANGBETU.
ceinture ZA~DE.
couteau MANGBETU.
fer de lance ZANDE.
fers de lance (3 modèles) ZANDE.
ciseau de sculpteur MANGBETU.
fer de lance MANGBETU pour dots.
hache MANGBETU.
herminette M ~NGBETU.
machete MANGBETU.
id.
MANGBETU.
serpe MANGBETU.
houe ZANDE.
mach ete l\fAMVU.
serpe MANGBETU.
lance de combat M.-\MVU.
cout~au de jet ZANDE pour parade.
houe BANGHA.
coutelas MAMVU.
serpe MANGBETU.
flèches MAMVU.
enclumes en fer indigène.

Noru . - Fer de lance à lame en losange allongé, aux angles
arrondis. de 22 cm. de longueur", avec pied rectangulaire de
10 cm. de longueur et douille tronconique de 8 cm. de longueur.
Bamangwa. - Fer de lance à lame de 26 cm., en feuille de
sauge allongée, avec pied de 4 cm. et douille de 7 cm. Valeur
pour dots.
Moru ou B1I,bu (zande). - Fer de lance à lame de 25 cm. de
longueur, rétrécie à la base. avec pied de 7 cm. et douille de
7,5 cm. de longueur.

Mont, ou Tengwa (zande). - Fer de lance à lame de 44 cm.
de longueur, rétrécie à la base, avec arête médiane j douil1e
tronconique de 12 cm. de longueur.
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1\1oru ou N aboroleondi, - Fer de lance avec lame de 32 cm.
de longueur, à base rectiligne; pied de 16 cm. ct douille de
6.5 cm. de longueur.

cm.

Baso . - Lance avec dard de 23
de longueur, à base rectiligne; pied de
28 CI11. avec dentelure légère double;
douille de 7,5 cm. de longueur.

Les serpes en usage dans le territoire de DUNGU diffèrent peu de c-elles
que nous avons décrites au territoire
des AMADIS.
JIadada, - Lame non perforée, incurvée au tranchant, avec une dent au
bas du dos. Hauteur lB cm., largeur
du dos à la pointe 18 cm.
Le pied, cannelé près du manche,
n'a ni dent ni aileron.
Manche de 16'cm. pareil à celui que
nous avons décrit.

Moba, - Lame analogue à celle de
l'A maba, mais sans dent à la base de
la lame qui n'est percée que d'une seule
ouverture. Hauteur de la lame 15 cm.,
largeur du dos à la pointe 18 cm.
Manche en bois de 19 cm. de longueur à, section elliptique près de la
lame, puis cylindrique et terminé par
un embasement en forme de tambour
de 50 mm. de hauteur et de 55 mm. de
diamètre.
. Huit douilles de capsule sont enfon'cées dans la base.
Mumb ele, - Ne diffère de l'Al1ta~
mbele que par les dimensions. Hauteur
BAsa
de la lame 22 cm., largeur du dos à la
pointe 22 centimètres. Longueur du manche 15 centimètres.
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Neba. - Herminette moins élégante que l'Abao. Se compose d'un fer de 75 mm. de longueur et 35 mm. de largeur,
à bout tranchant, avec douille de 60 mm. de longueur, fixé
sur un manche en bois coudé dont les branches ont respectivement 39 cm. et 14 cm. de longueur. Outil servant à sculpter
le bois.
Les instruments d'échange des BAKA sont peu nombreux; ils
consistent en
flèches
: Kerre,
valant 10 à 20 centimes la pièce;
carquois
Il
70 centimes;
Mobnoa,
arc
Zama,
»
1 franc;
FœraJ
lances
»)
1 à 2 francs (dont il existe trois
anneaux
espèces) j
en fer rond: 1\,[ aranga,
Il
30 centimes (pour le bas de la
collier
jambes. 4 espèces);
en fer plat: Mambada
)) 30 centimes.
La dot de la femme BAKA varie de 20 à 40 lances. Elle se
compose parfois d'un carquois contenant 200 flèches, mais le
plus ordinairement de 15 lances, d'un collier et de 4 anneaux
de jambe.
Des compléments sont payés à la famille de la femme à
mesure que le nombre de ses enfants s'accroît. L'indemnité
peut ainsi atteindre 60 à 80 lances pour un indigène ordinaire
et 500 flèches ou 100 lances pour un notable ou un chef.
Dans le territoire d'A rcbi, on se sert, pour les transactions
de flèches dont dix valent un franc, de lances estimées à 5 fr"
de blocs de fer de première fusion nommés bika ou kaluimbw.
valant 1 à 3 francs suivant le poids, et de longs clous nommés
tulu en MANGBETU, comptés pour 50 centimes: C'est exactement
. la monnaie djangu , dont nous avons donné la description et la
figure (pl. V, fig. 2) dans le deuxième suppl-ément.
Ces valeurs trouvent surtout leur utilisation pour la formation des indemnités nuptiales.
L'unique valeur indigène qui subsiste dans le territoire d' Aru
est la houe, dite à aiguille. fabriquée par les forgerons N'Do.
Sa valeur conventionnelle est de 5 francs.
Il ne reste non plus qu'une valeur indigène en usage dans
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le territoire de Poko, c'est la lance Babwasa, de 2 à 3 francs
suivant la grandeur; elle sert surtout dans les payements qui
consacrent le mariage coutumier.
Les MAMVU; les -:rviANGBELE et les BARI du territoire de Gornbari utilisent encore les instruments d'échange suivants pour
les dots:
les flèches,

cotées à 10 ou 20 cent. suivant la grandeur
du fer;

le petit couteau, coté à 50 centimes;
»
le djangu,
50 centimes; utilisé également à
Arebi;
)l
le bilta,
2 fr. 50; id. id. id.;
)l
la lance,
2 francs;
Il
la hache,
1 fr. 50;
»
la halle,
1 fr. 50.
On- trouve encore chez les
le bilia, bloc de fer

BANGBA

la gita, houe,
le zobia-zobia. serpe mangbetu
le fer de lance ordinaire
la
le
la
le
le
le

babwasa, grosse lance
bamanguia, sorte d'écusson en fer
hache
sape, petit couteau en gaine
guba, bouclier
pinda. bracelet et collier en cuivre

du territoire de Rungu:
valant l à 2 fr. suivant le
poids;
valant 2, francs;
Il
5
Il
Il
2 à 3 fr. suivant
la dimension;
)) 3 francs;
II
2
II
Il
1.50 à 2 fr;
» 0.50 à 1 fr. j
II
5 francs;
II

4

Il

(1)

(1) M.. le Général De Meulemeester, Vice-Gouverneur général de la Province Orientale, a eu l'extrême obligeance de me transmettre des valeurs
monétaires de l 'Hele et des notes y relatives, réunies à mon intention par
M. Gilson, commissaire de district du Haut-Uele, ct ses administrateurs
territoriaux, MM. Thielrnan, Van Erdewegh, Bleuzé, Eldh, Sarler, Van
Zuylen, Férot, Grégoire et Stocker. Ces documents m'ont permis de
.rédiger les lignes qui précèdent.
Je prie ces aimables correspondants de vouloir bien agréer mes vifs
remerciements.
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OBJETS EN CUIVRE

Nous avons fait connaître quelques objets en cuivre employés
comme valeurs d'échange au Katanga. Une intéressante 'conférence de Mgr de Hemptinne, dont nous devons la connaissance à l'amabilité de 1\1. Guebels, conseiller à la Cour d'appel
d'Elisabethville, nous a fourni de nouveaux détails sur les '.
, productions des forgerons indigènes (1).
L'industrie de ces forgerons s'est exercée dans' trois grou:pements situés respectivement dans l'est, la partie centrale et
l'ouest de la région minéralisée.
Les artisans du groupe est étiraient principalement de longues barres appelées niuse ya servant à faire des bracelets
nommés luhamo . Leurs établissements, qui alirnenta'ent surtout
le commerce des Arabes du Tanganyika, prirent fin vers 1~50,
lors de l'invasion du Katanga par les BAYEKE.
Avant l'arriv.~~e de ceux-ci, les autochtones BASANGA cou':'
laient des lingots d'environ 90 cm. de longueur, larges de 6
à 7 cm., terminés aux extrémités par deux traverses formant
quatre oreilles, d'où leur nom muhubo wa matwi, cuivre à
oreilles. Le poids de la pièce était ccnsidérable : environ cin...
quante kilos j deux hommes en portaient une fixée à une perche.
Ils coulaient également deux lingots plus petits, ctê même
modèle, pesant l'un 25 et l'autre 12 kilos. Celui de poids moyen
formait la' charge d'un porteur; deux de petit poids' n·'exi~
geaient qu'un porteur.
\
Les Bayeke, qui reprirent les exploitations des Basanga,
s'adonnèrent principalement à la fabrication du fil de cuivre;
ils y ajoutèrent accessoirement celle des balles de fusil • Quant
~ux Baluba du groupement ouest, ils se sont spécialisés dans
la confection de la croix de Saint-André, ou croisette, objet
sans usage en lui-même, constituant une véritable mon-naie
pour les populations du Kasaï et du Lomami.
1 Le grand lingot des Basanga que Livingstone appelle ham'diple mahandi, représentait le prix d'une femme; on y ajoutait
A.

(1) Voir Exploitation. du cuivre par les indigènes au Katanga, par
MAHIEU, dans le Matériel Colonial, ISe année, nO 1 t, juillet 192.5.
REV. BELGE DE NUM., lC)::lS.
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'un petit iingot quand la femme présentait des qualités exceptionnelles. L'homme coûtait un peu moins cher.
Le cuivre des Bayeke est étiré en barres de diverses grosseurs.
Les balles de fusil sont tirées dunebarre d'un centimètre dé
diamètre qu'on sectionne en petits morceaux réchauffés pour
les forger en petites boules peu régulières.'
La même barre sert encore '~ faire le lu/wno, bracelet que
fabriquaient déjà les anciens fondeurs Basanga. mais que les
Bayeke ont enjolivé en le tordant.
Le kiuma est un fil deS à 4 mm. de diamètre que l'industrie
européenne a reproduit et que les négresses achètent pour s'en
faire de lourds bracelets à nombreuses' spires'.
Celui de 2 mm. porte le nom de Ksoebele ..
Au dernier stade de l'étirage, le fil devient le nsambe ou le
nsambu et ne mesure plus qu'un demi-millimètre de diamètre.
Mais ce fil ne se vend pas tel qu'il a été étiré. On ne le met
sur le marché qu'après l'avoir façonné en m:utuga (pl ur. mituga), bracelet obtenu en enroulant le fil de cuivre sur une
âme de fibres mêlées à des poils de chèvre et d'antilope.
La mesure originale du miüu.ga se prenait sur le tour du
pied, du talon jusque sur le devant de la cheville, et l'acheteur
a toujours le droit de réclamer cette mesure étalon. Actuellement, les mituga se font le plus souvent en série sur mesure
moyenne.. Le bracelet est fourni ouvert ou est fermé par une
épissure invisible que seuls leshommes de métier savent faire
convenablement.
En 1910, le cuivre en lingot s'ach-etait à l'indigène au prix
de 5 fr. 50 le kilo.
'Avant l'arrivée de
sous trois formes: le
pesant 12 à 15 kilos;
3,5 kg., et le bracelet

l'Européen. les fondeurs le vendaient
culot de première fusion ou kipampe,
te lingot ou milopole, pesant environ
miiuga, On obtenait alors:

un doti ou deux brasses d'étoffe pour 50 mituga,
un fusil pour 500 à 700 miiuga ou 2 milo-pole,
un jeune garçon pour 500 mituga ou 2 milo-pole,
une jeune femme pour 1,000 mituga.
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Un milo-pole représentait donc la valeur de 250 mituga,
quoique son poids de cuivre soit bien supérieur à celui du bracelet.
'
Le cuivre en cc masse », ou culot, avait encore moins de
v~l~ur, proportionnellement au poids, car on payait 2 kipampe,
de 12 à 15 kilos, pour une femme etl kipampe pour un homme.
.Mais S01,18 forme de balles de fusil, le métal avait une gra,.nde
valeur : une femme ne, coûtait que 100 balles et un homme que
80 balles de fusil.

Si l'on compare la puissance d'achat du cuivre à celle de
l'ivoire, on constate une légère infériorité en ce qui concerne
le métal.
Une dent d'éléphant, d'un porteur, soit environ 35 kilos, se
vendait 5 fusils et 7 à 8 kilos de poudre.
Le même achat en cuivre demandait 10 milo-pole de 3,5 kilos
pour les fusils plus un milo-pole pour la poudre, soit environ
10 % de poids en plus.
NIodjito, motono, - On fait u~age dans .\a Ngiri de monnaies en cuivre rouge qui ont cours chez les gens de terre et
let:: gens d'eau.
Ce cuivre est acheté aux l\10GWANDI sous forme de bracelets
et refondu chez les ~fAKENGO, les DJANDU et les LIMPOKO en
barres que les forgerons polissent, arrondissent, et dont ils
retournent les extrémités.

La 'modjito a une longueur de 55 cm. et la motaw une longueur de 45 cm. seulement, mais elles ont toutes deux la même
section en arc de cercle dont la corde.mesure 15 mm.
Il y a vingt-cinq ans, ces deux monnaies valaienf respecuvr-rnr nr 30 et 20 mitakos.
Les BOBANGI employaient, avant l'introduction du mitako,
des baguettes de cuivre indigène qu'Ils appelaient ngêtêtê (1).
NOliS apprenons par' le R. P. Gillard (2) que les' BOLIA du lac
Léopold II ont conservé cette monnaie, sous le même nom,
et qu'elle vaut actuellement 50 centimes.
.

.

.

(1) Voir chap, 1er , § 3, Les mitaho;

(2) Revue Congo, 1925, p. 232.
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CHAPITRE II
§ 4. -

OBJETS PIVERS

Les' .perles (1) enfilées en colliers ou chapelets ont conservé,
chez les populations du Kivu, comme parmi celles du Ruanda
et du Tanganyika, une vogue que notre numéraire n'est pas
parvenu à-entamer. L'indigène de ces régions achète le franc
pour payer ses impositions; il thésaurise les perles et non notre
monnaie.
D''unemanière générale, la perle est désignée par le nom de
ludete (plur .ndete) en langue Bafulero et ush.an.ga (plur. shanga)
en Kiswahili; 'mais elle porte une désignation spéciale sui~ant
sa grosseur, son éclat, sa longueur. C'est ainsi que la petite
.' rougeordinaire s'appele bushanga ; la ronde et 'bleue, gangab'uka; la ronde et blanche, kinyangarika; la cylindrique, bleue
ou blanche, est dite kikwangali, etc.
.
Le luramb o (plur , marambo) est II~Inité de valeur ; -on en
compte trois différentesi
La première est une longueur de fil de perles mesurée de la
.saignée- du bras à I'Intersectiqn du pouce et de l'index;
La deuxième s'applique une longueur du même fil comprise
entre le poignet et I'extrérnité du médius j
La troisième indique la longueur de fil contournant quatre
fois les quatre doigts de la main à hauteur de la phalangine.
. Les deux premières unités sont distinguées par les noms de
luh.embe lu wy'œngohoro (angokoro: coude) et de luhembe lu
ny' aminwe (aminwe: doigt).
La troisième se nomme mulnoen go (plur. mikwengo) en
dialecte indigène et mulambwe (plur. milambwe) en kiswahili,
Le quart du muhsaengo porte le nom de lurambo également.
Deux marambo forment un luh embe (plur , buhembe): keie
en kiswah il i .
Le chapelet fundo (plur. mafll,ndo) comprend dix buhembe ;
à

(1) Voir chap. 11 et Fr suppl, : Les perles. Renseignements dus
M. Bradfer, administrateur du territoire dUvira.

!~
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.
il a pour multiple le rugoye (plur. ngoye) (1), qui vaut cent
buhernbe.
Le luhembe sans autre spécification indique qu'il s'agit de
perles bushamga; d'où l'habitude de désigner aussi le luhembe
sous le nom de bushanga, Ce sont de loin les perles les plus
courantes.
Les prix à l'importation dictent la valeur du luhembe des
différentes espèces de perles; cette valeur subit ensuite les fluctuations du marché.
En novembre 1924, on achetait un franc avec dix buhembe de
la plus grande longueur j le mois suivant, le cours était de
sept buh.embe, La hausse continuant, on remplace les buhembe
lu ny' .anhoro par des buhembe lu ny' aminwe, et ainsi de
suite.
Lorsque le luh.embe valait dix centimes, le lurambo quart
du mukwengo intervenait dans les transactions pour la valeurde 8/10~ de centime.
Flèches. - Le faible prix de l'unité ~t la multiplicité des
valeurs qu'on peut en tirer par leur réunion en paquets plus'
ou moins volumineux font des flèches un instrument favorable
pour les opérations commerciafes.Le goût des artisans indigènes s'est exercé dans la fabrication de ces petites armes, tant par la, variété des pointes métalliques que par la décoration des tiges sur lesquelles sont fixées
ces pointes.
Schweinfurth et Casati avaient déjà constaté l'incroyable
diversité da~s les fers de flèches fabriqués dans la région de
I'Uele, où les barbillons, les dents, les épines, les oreillettes
qui les accompagnent sont d'une ordonnance parfaitement
symétrique et d'une exécution -irréprochabte.
Actuellement, les flèches se composent d'une tige de bois
ou d'herbe, plus ou rnoins longue, pourvue d'une encoche à
lune extrémité et garnie à l'autre d'une pointe parfois en bois
dur, plus souvent en fer de forme changeante: carrée, 'à un
ou .pl usieurs dards, plat et triangulaire, en croissant, eh feuille:
de sauge, cordiforme, pyramidale, etc., .etc., auquel on à. parfois ajouté des ailerons et des barbelures, .
,

-

-.

(1) n)'a, invariable en kiswahili, sous-entendu buhembe.
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Les flèches sont fréquemment désignées par leur nom ZANDE
de Gwanza; elles sont aussi appelées: N embongu chez les
MANGBETU, Ebi chez les MOMVll, Kerre chez les BANGBA.
Les flèches mangbetu sont ernpennées : un morceau de feuille
de bananier ou de peau de genette ~n constitue les ailes. Celles
des tribus voisines le sont rarement.
G'lt1anza-kerre. - Seize Aèches d'origine lVIAMvu provenant
du. territoire de Dungu, population BARA, sont intéressantes
à décrire pour donner une idée de l'ingéniosité des artisans
qui les ont fabriquées. Ces flèches se composent d'une tige
d'herbe dure de 550 mm. de longueur et de 8 mm. de diamètre.
Dépourvue d'empennage, la tige, encochée à un bout, est garnie à l'autre d'une pointe ou dard en bois durci au feu ou,
en ler.
Pl. X"II.
Les deux parties extrêmes de la tige sont consolidées par un
tranche-fil, cordelette' mince, collé avec un latex tiré d'une
plante indigène.
Des dessins géométriques variés, tracés à la pointe, sur le
pourtour de la tige, la décorent fréquemment dans le voisinage
des tranche-fils.

CHAPITRE III
LA PRATIQu'E DES ECHANGES

NIercuriale . - Nous avons rapporté dans le premier supplément les payements en perles faits, il y a trente..:cinq ans,
par le capitaine Stairs pour l'achat de denrées diverses au '
marché de Tabora.
Il est intéressant d'en rapprocher les prix des vivres pour
indigènes relevés, par le lieutenant Louis Habran, au marché
de Stanleyville, le 6 décembre 1924, prix payés en monnaie
belge:
Bois à brûler: 8 petites bûches, 10 centimes.
Petits gâteaux de farine de manioc et de bananes, cuits dans
I'huile de palme: 2 pour 10 cent. Grand gâteau: 1 franc.
Riz cuit à sec, puis 'Pilé: un bon creux de main, 10 cent.
Carottes de maïs (crues), 5 pour 10' cent.
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, 'Manioc cru: 4 petites racines pour 10 cent. Manioc séché et
pelé: 3 petites racines pour 10 cent.
Feuilles de manioc: la petite botte, 10 cent.
'Cigarettes roulées à la main (fabrication indigène): 2 pour
10 cent.
Limboké (potiron indigène): 50 cent. pièce.
Petits fèves (kundé): plein les deux mains, 2q cent.
_. Petits gâteaux de farine de riz arrosés d'une cuillerée de
miel: 2 pour 10 cent.
Pepeta (avocatier): 1 fruit, 10 cent.
Noix palmistes: une assiettée, 10 cent.
Ar-achides: une poignée, 10 cent.
Riz: une mesure d'un demi-litre environ, 50 cent.
Tabac à priser: un creux de main, 10 cent.
Tabac à fumer: la petite botte de feuilles séchées, 1 franc.
Niania (genre de petites courges indigènes): 8 ou 9 pour
Iû.cent,'
Chikwangues: 3 petites pour 10 cent.
Banane (kitikavbanane pour Européens): 3 pour 10 cent.
Oignons:' 2 pour 10 cent .
. Œufs:' 50 cent. pièce.
-Cachou indigène en graines: 4 petites grappes pour 10 cent.
'Cocoliko (fève plate et blanche) : un creux de main, 10 cent.
Banane indigène {ndizi}: 2 mains (portions de régime) pour
30 cent.
.Hupe de palme: le litre, 2 francs j le contenu de 2 cendrrersréclames de cigarettes Capstan, 10 cent.
;"lJrie petite poule: 5 francs.
: .:Ufll' petite échalote souffreteuse: 10 cent.
, .Gros fruits, de pili-pili (piment): 6· pour 10 cent.
:..Farine de riz : contenu d'une feuille de magongo (feuille
larg-e à couvrir les toits), 50 cent.
.
.
1
. Jupons de dessous (lifunga tumbu) à plusieurs étoffes -issor
~1f'S, l'un garni d'une bordure en toile moustiquaire: 8 francs
pièce.
:' Canne à sucre ; 10 cent. pièce.
Chenilles vertes séchées et fumées: 50' pour 1 franc.

'
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Tururu, légume indigène à cuire à l'eau puis à J'huile de
palme: la botte, 5 cent.
Tomates: 7 petites pour 10 cent.
Petits" poissons « ngonde n montés sur broches en bois et
fumés: 1 franc les 10.
Carottes minuscules: la petite botte, 50 cent.
Salade: botte rn in uscule: 40 cent.
Cœur de bœuf (fruit) : 30 cent.
Mbiti (légume, même préparation que le tururu) : 2 bottes
pour 10 cent.
PiIi-Pili (en grains): 2 fois le creux de la main, 10 cent.
Petits poissons fumés: 20 cent pièce.
Maïs en grai ns: 3 francs une mesure de cuvette de toilette
de dimension moyenne.
Patates douces: Iüpour 10 cent.
Grosses fèves blanches: une assiettée pour 1 franc.
Sel: la mesure d'environ 200 grammes, 30 cent.
Savon (cendre de bananes liée à l'huile de palme): 10 cent.
la boule.
Ananas: 20 ou 30 cent. selon grosseur.
Amidon de manioc: 2 cuillerées et demie pour 10 cent.
Droits d'épousailles (1). - La question de la - dot, droit
d'épousailles, cautionnement, indemnité ou contribution que
(1) Il est curieux de constater combien l~s coutumes des anciens Germains relatives au mariage ressemblaient à celles de nos Congolais. Comme
ceux-ci, les Germains avaient des épouses de rang libre et des concubines
esclaves dont le nombre n 'était limité que par la fortune de leur possesseur.
De même que la femme nè~ret la femme germaine était dans une tutelle
perpétuelle de son père ou de ses frères ou de proches parents. Celui qui
voulait l'obtenir en mariage était pour ainsi dire obligé de l'acheter de ses
tuteurs. En concluant les fiançailles, le futur époux donnait une somme
d'argent, ou livrait certains objets, à titre de présent nuptial de la femme,
au profit du tuteur ou des parents de la femme que la coutume autorisait
à les recevoir. Lorsqu'une veuve convolait en secondes noces, les héritiers
de son premier mari parta~eaient le prix nuptial avec les parents de la
femme.
En se mariant, la femme ~ermaine recevait de son époux un douaire dont
elle jouissait à son ~rê de son vivant, mais lequel revenait après sa mort
au 'donateur, à ses fils ou à ses agnats. (Voir Les Pays-Bas avant et ',p'~tldant la domination Tomaine, par SCHAYES,passim".)
.
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tout indigène doit remettre à la famille d'une femme qu'il désire
épouser suivant la coutume indigène, de même que le payement
qui' doit êtreréuni 'pour L'achar d'une. concubine de condition
servile, jouent- un g.rand rôle' .dans .les préoccupations de tout
adulte indigène qui veut se procurer une compagne. Si la chose
est assez' facile pour les chefs de famille qui ont acquis de l'aisance ou pour les jeunes gens dont les parents sont riches en
mbongo ; mosolo, mali (1);' il n'en est pas de même pour.de
nombreux pauvres diables qui n'y arrivent que si une bonne
âme leur vient en aide en indemnisant pour eux la famille bu
le propriétaire de la femme qu'ils convoitent.
Cette nécessité de se pourvoir d'un pécule pour-obtenir une
femme a amené les jeunes gens peu fortunés à former des associations pour réunir le capital exigé par la coutume.
II ne association de ce gen re" connue sous le nom de kitemo J
... existait de mon temps dans les environs de l éopoldville, _Les
jeunes g.ens qui en faisaient partie se réunissaient à la fin de
la semaine indigène (2) au lever du soleil et versaient un certain nombre de mitakos. Dès qu'on avait réuni le nécessaire,
on achetait une femme et celle-ci était jouée au (1 jeu des neuf
cauries n , L'association durait jusqu'à ce que tous les membres
fussent lotis, les mariés continuant à, y participer (3).
(1) Biens, richesses en langages Bakongo, Ban~ala Swahili.
(2) La semaine indigène se compose de quatre jours: Konso, Nkenge,
Nsona, Nkandu, chez les, Bakongo, 0\1 elle porte le nom denlungi zandu ;
nlungi : période de temps, retour de jour, zandu : marché. Makonso mole .
2 konso, huit jours.
. .
(3) Le tema, chez les Bakongo, s'applique à d'autres opérations qu'au
mariage. Il constitue une sorte de société coopérative ayant pour but de
créer un capital en vue de certaines affaires commerciales et même pour
exploiter des cultures. Certains économisent en commun pour l'achat d'une
belle pointe d'ivoire, d'un lot de caoutchouc, de sel, de poudre, pour faire
le négoce, etc.
"Les gens faisant partie du iemo le proclament au marché. Celui qui
rJat:tque à ses engagements doit, comme première pénalité, payer une
chèvre qui est mangée par les associés. Au second manquement, il est
impitoyablement vendu comme esclave. Ces exigences rendent impossible
l'en~agemen.t des gens faisant partie d'un iemo, En leur absence, on ven t:
drait tous leurs biens, leurs femmes et leurs enfants.
Le partage des bénéfices se fait d'une manière orî~inale et simpliste,.
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Certaines valeurs monétaires servent presque exclusivement
à la constitution des payements nuptiaux. Un choix analogue
existe dans les régions où notre système monétaire est devenu
prépondérant. C'est ainsi que, dans la région de Faradje, les'
écus de cinq francs y sont réservés et les indigènes s'en défont
difficilement pour acquitter leur impôt,
En région dite MANGBETU, nous apprend le missionnaire
L. Lotar (1), le père qui désire marier son fils se rend dans
la 'famille de celle que celui-ci a honorée de son choix. Sa
demande agréée, il réunit ses frères et ses fils mariés pour
constituer la dot, mba, à remettre aux parents de -la fiancée.
Ut1e femme mangbetu vaut 100, 200, 300 grands couteaux
(e-dukpwa).

Le père de la fiancée, invité à venir s'assurer de la suffisance
de l'indemnité offerte, s'y rend accompagné d'un de ses frères;
après avoir vu, il agrée et emporte le mba,
Rentré chez lui, il réunit ses frères consanguins à qui il
remet 5, 10 ou un autre nombre de couteaux, suivant la coutume.
Chacun mis en possession de son dû et ainsi intéressé au
mariage, le père demande à sa fille si elle accepte l'union
demandée. En cas de refus, la dot est restituée. La fille ayant,
au contraire, accepté, le père fixe la date de son départ, trois
à cinq jours après le consentement, et fait préparer les cadeaux
destinés au fiancé: 20 poules, peaux de bêtes, calots de vannerie à plumets rouges, queues de perroquets, tissus végétaux,
couteaux de ceinture, e-codo : calebasses remplies de parfum,
casseroles en kaolin moulées et cuites par la mère, et quatre
paniers de vivres.

pour les opérations de Quelque durée' qui chez nous nécessiteraient une
comptabilité que nos Bakongos sont incapables de tenir. Chacun des sociétaires, à son tour, devient ~e chef de la société, ngudi-kitemo, et ce ngudi.
garde tous les bé~éfices réalisés pendant sa direction. Un nouveau capital,
kidila, est refait a chaque changement de directeur de la société. S'associer
se dit : ta kitemo ; donner sa quete-part : dika kitemo ; retirer son argent:
gala kitemo ; rendre l'argent: tnüula kitemo; recevoir et réunir le capital:
dia kitemo,
'
(1) Revue Congo,' 1925, z- livraison", p. 216.
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Le père, la mère et quatre demoiselles d'honneur .acompagnent la jeune fille au viJlage de son fiancé où la mère et les
sœurs de cel~i-~i ont préparé un abondant repas. La noce
terminée, le jeune homme offre à son beau-père 20 nouveaux
couteaux, une ou deux chèvres.
II y a trente ans, le payement nuptial, au Stanley Pool, était
de 20 tonnelets de poudre ou ~,000 à 4,000 mitakos.
L'accord entre les familles étant établi et le prix convenu
payé, le futur gendre achète un demi-cochon et l'offre à sa
fiancée qui le découpe et le distribue à ses amis. Les parents
de la jeune fille se procurent à leur tour des poulets, deux
houes et du poisson pendant que la future prépare de ses mains
vingt corbeilles de shikwange (1) j puis se rendent ensemble
chez le fiancé dans la case de qui ils déposent leur présent.
Le jeune homme offre en retour un cadeau d'environ 500 mita-- kos et il fait une ample distribution de vin de palme, malafu,
à tous 1es_ assistants. Les parents se retirent alors, laissant leur
fille à son mari.
_.
.
En cas de désaccord, les époux se séparent, la dot est restituée et la femme rentre dans sa famille, accompagnée de ses
enfants.
Chez les BENA LUSAMBO, les fiançailles durent vingt jours,
au bout desquels le fiancé, moyennant le payement de 5 croisettes de cuivre, 20 chèvres et 5 paquets dè sel, entre en possession de sa femme. En cas d'adultère, le mari trompé a droit
au remboursement de ce que lui a coûté l'infidèle (2).
On donne, chez les BASONGE-BANKUTU, 50 à 60 pains de sel
indigène pour une jeune femme et 10 pains de sel pour une
chèvre (3).
Lors d'une demande en mariage, dans la région U poto, les
parents de la fille réclament un payement de 8 esclaves, dont
4 mâles, 1 chien, 1 chèvre, 10 lances, 10 couteaux. Mais après
discussion, ce prix se réduit toujours à 5 esclaves dont 3 mâles,
1 (chien, 1 chèvre, 5 lances, 5 couteaux ~4).
(0 Pain de farine de manioc.
(2) Tribus du Kasai, par GU_AIN. (Belgique Coloniale, 1897, p. 91.)
(3) Belgique Coloniale, 1899, :,. 138. VANLAER.
(4) Les Upotos, par \VILVERTH. (Relgique Coloniale, p. 128.)

19l

, A. MAHIEU

A Bumba, la femme vau(-2,OOO- mitakos, soit 120 francs (1).

Chez les Wahorohoros, le mariage entraîne le- don -aux
parents de la fille convoitée d'un m-ali ordinaire de 100 tnuimba
et 2 esclaves auxquels s'ajoutent souvent des chèvres, du sel
et des croisettes en cuivre du Katanga.
Le futur se rend d-'abord chez la mère de la jeune fille, porteur d'un mali d'une valeur de trois brasses d'étoffe, et expose
sa demande que la mère soumet à lintéressée en lui disant
d'accepter le mali si le prétendant lui convient. Ce premier
cadeau, nommé luisomo, ayant été accepté, re futur réunit un
nouveau mali de la valeur de dix brasses d'étoffe et le porte
aux parents, qui autorisent alors leur fille à suivre le fiancé
chez lui. Celui-ci envoie encore, quelque temps après, une
valeurde quatre brasses d'étoffe, puis enfin il doit alors fournir
le gros mali qui consiste en une valeur de 20 brasses d'étoffe (2).
Il est curieux de remarquer que, chez les WAGENIA, les LoKELE, les TUMuMBu,on compte par quintes ou par demi-dizaines.
Une main représente 4 fois 5 ou 20 (le pouce ne compte pas);
les deux mains que l'indigène énonce: l'homme complet, indiquent 40. Lorsqu'un indigène. lors d'un payement, dit: ci
40 mali, la valeur pOUT nous sera de 200 malis.
CHAPITRE VI
MONNAIES DE NECESSITE

On a vu, au chapitre V, que, par suite du développement
brusque et intense des affaires en 1919, il s'était produit une
insuffisance de numéraire qui avait obligé la Régie industrielle
des mines d'or de Kilo à recourir à l'émission de bons de
payement en papier de 25 et de 10 centimes.
Les Pères blancs du Tanganyika souffrirent beaucoup de la
pénurie de numéraire et ils furent amenés à créer des valeurs
en métal dont ils ont fait un assez long usage dans leurs
missions.
(1) Rumba, par L, lIAp.

itus; p. 235.)

(2) Mœurs des peuplades du Tanganyika, par le Ct Dm.axtss. (Ibid .•
1905, p. 245.)
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Ces monnaies, véritablement de nécessité, comprenaient quatre valeurs: le kipande de 2,5 centimes, le pesa (1) de 5 centimes,
le ,kipasanga de 25 centimes et une pièce de 50 centimes.
Découpées dans des plaques de fer-blanc ou des bandes de
fer d'emballage, elles étaient de formes.différentes et portaient
des lettres poinçonnées rappelant les, initiales des noms des
missions où elles étaient mises en cours.-
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CHAPITRE VII
MEREAUX ET INSIGNES

Continuant 1ft série des acquits - métalliques pour impositions (2) des indigènes, le Ministère des Colonies a émis les
pièces suivantes:

111 éreau pour itnpfJt principal.
Droit. Eléphant debout, tourné vers la gauche.
Revers. Millésime 1925. Au-dessus, la lettre V du district.
'Flan en octogone irrégulier de 33 sur 27 mrn., percé de deux ouvertures allongées. Aluminium.
PI.' XIII, fig. '1.

!rI éretni pour impôt principal.
D1'oÎI. Singe à droite, sur une branche d'arbre.
Reoers, Millésime 1926.'
Flan rectangulaire de 32 sur 33 mm., avec les angles abattus, percé
, de deux ouvertures allongées. Aluminium, Pl. XIII, fig. 2, 3.

Variété sans ouvertures allongées.
Aluminium.

Pl. XIII, fig. 4, 5.

M éreau. P01t1' impôt supplémenlai1'e.
Droit. Singe à droite sur une branche d'arbre.
(1) Voir premier supplément, art. Keie,
(2) Voir première partie, (( Méreaux ».
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Revers. Millésime 1926.
Flan en forme de rectangle trilobé àla partie supérieure, dimensions
30 sur 30 mm. Aluminium.
Pl. XII I, fig. 6, 7.

M éreaù pour impôt principal.
Droit. Palmeraie. Elaeis guineensis à l'avant-plan.
Revers. Millésime 1927.
Flan rectangulaire dont les deux côtés longs sont trilobés, percé de
Pl. XIII, fig. 8,9.
deux ouvertures allongées. Aluminium.

M éreaù pour impôt p1in-cipal.
Droit. RUANDA-URUNDI sur deux lignes.
Revers.. Millésime 1925.
Flan de 30 sur 25 mm., cintré à la partie supérieure. Aluminium.
Pl. XIII, fig. 10,11.

Pl. XII r, fig. 15.

M éreaù pour impM su,pplêmentai-re.
Pareil au précédent, millésime 1926.
Pl. XIII, fig. 14..

Aluminium.

APPENDICE l
VALEURS OBSIDIONALES DE TABORA

Nous avons décrit sous ce titre, parmi diverses valeurs émises
par les Allemands en 1915 et 1916, un billet de banque d'une
roupie, sur papier bleu pâle, imprimé le ter septembre 1915
dans l'atelier de la (( Deutsch-Ostafrikanische Zeitung)l à
Daressalam .
Un nouvel exemplaire, de même provenance, que nous avons
pu nous procurer a été imprimé, le [er novembre 1915, sur
papier blanc.
Il diffère du précédent en ce qu'il présente, du côté droit,
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l'aigle impériale couronnée, dans l'angle gauche de l'encadrement, et l'inscription « Kraft besonderer Ermachtigung l) sous
la date d'émission. On y voit également deux signatures au '"
lieu d'une.
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Les seuls changements apportés au revers consistent dans le
remplacement de la lettre de série A par la lettre G et une rnodification dans le numéro.

A.

MAHIEU.

