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NUMISMATiQUE DU CONGO

Le titre que nous donnons à la présente étude paraîtra sans
doute peu adéquat aux matières qui vont en faire l'objet.

Si l'expression: numismatique. dérivée du latin «numisma »,
pièce de monnaie, qui n'envisageait d'abord que l'étude des
médailles antiques. a englobé la description des monnaies et
médailles de toutes 'kes époques, voire même celle des jetons et
des méreaux, n'est-il pas hasardé de r étendre aux objets fon
gibles qui servent pour le troc. le trafic et la traite?

Ces instruments d'échange pnmitifs seraient, semble-t-il;
mieux désignés en les appelant « valeurs commerciales », indi
cation qui peut s'appliquer également aux métaux monnayés.

En effet. le commerce qui, dans son acception générale. dési
gne une opération ayant pour but de procurer à ceux qui y
participent, des avantages réciproques: matériels, moraux, in
tellectuels ou sensuels. comprend, evidemment, l'emploi de la
monnaie.

Celle-ci n'est qu'une marchandise que, dans les sociétés civi
lisées, on échange contre toutes les autres; elle offre 1 avantage
de représenter, sous un petit volume, la valeur dont le commerce
a besoin pour la facilité de ses échanges.

La marchandise-monnaie n'est pas destinée à une consom
mation réelle, mais seulement à servir d instrument pour les
opérations commerciales : elle doit donc être susceptible de con
server longtemps sa valeur sans altération; de là le choix qui a'
été fait de métaux précieux, l'or et l'argent, pour sa fabrication.
Sa valeur est garantie par une empreinte qu'y applique une
autorité souveraine et responsable.

Dans le langage ordinaire. les vocables monnaie et argent
sont aussi employés pour désigner des instruments d'échange
dépourvus de valeur intrinsèque. tels que les billets d'Etat ou:
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de banque; on donne à ces instruments le nom de « monnaie
fiduciaire ». c'est-à-dire dépendant de la confiance, par oppo
sition à la monnaie métallique dont la valeur dépend en géné
raI, du métal dont elle est faite.

Partout, l'usage de la monnaie métallique a été précédé de
l'emploi d'instruments d'échange. Ceux-ci ne se rencontrent
plus guère aujourd'hui que chez les populations sauvages.

Sous ce rapport, l'étude du Congo est particulièrement
féconde. Au cours des longues années pendant lesquelles nous
y avons séjourné, nous avens recueilli sur ce sujet de multiples
notes, et ce sont celles-ci qui ont servi de base à r élaboration
de ce travail.

Nous étudierons, dans les pages qui vont suivre, d'abord les
instruments d'échange qui y sont ou qui y ont été utilisés,
ensuite les monnaies, les jetons et les méreaux dont l'usage y a
été introduit par les rapports commerciaux et la colonisation.

Avant d'aborder la matière même de notre travail, nous
devons remercier notre collègue et ami, M. N. Arnold, secré
taire général du Ministère des Colonies, qui, avec une extrême
obligeance, nous a beaucoup aidé à réunir une documentation
aussi riche que possible. Dans une matière aussi neuve que celle
que nous traitons, bien des choses peuvent nous avoir échappé.
Il n'a pas dépendu de 1\11. Arnold que notre travail ne fût plus
complet.

VALEURS OU INSTRUMENTS D'ECHANGE

On entend par échange, d'une manière générale, la cession
de produits contre d'autres valeurs.

Le troc désigne spécialement l'échange commercial brut de
produits chez les sauvages qui ne connaissent pas la monnaie.

Le mot traite s'appliquait au trafic que faisaient bâtiments
de commerce sur la côte d

Y

Afrique et principalement à la vente
et à l'achat d'esclaves noirs.

Le troc est de tous les temps et de tous les lieux, pouvant se
produire entre les objets les plus divers, de valeur variable,
d'après le caprice de ceux qui le font.

Au contraire l'échange,tel qu"on le comprend habituellement,
.a pour objet la remise de produits quelconques contre d'autres
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dont la valeur possède une certaine fixité qui les rend suscepti
bles de servir d'étalons pour comparer la valeur relative des
marchandises entre elles.

La nécessité de ces étalons s'imposa dès que les opérations
commerciales s'étendirent à d'autres objets qu'à ceux de con
sommation immédiate et dès qu'elles se produisirent entre des
populations non Immédiatement voisines.

Ces instruments, précurseurs des valeurs monnayées, furent
de natures très diverses suivant les ressources de ceux qui les
utilisaient.

Certains coquillages, dont remploi est encore si répandu de
nos jours chez les populations africaines et asiatiques, furent
utilisés dès les temps préhistoriques; on a recueilli des cyproea
moneta ou cauris dans le fameux cimetière de l'âge du bronze
de Hallstatt ainsi que dans des tombeaux de la même époque
en Poméranie et même en Suède.

Lors des fouilles faites dans le cimetière de \Vancennes par
la Société archéologique de Namur. en 1883-84, au lieu dit Sali
mont, on trouva chez les Francs Saliens du IVe siècle qui y

étaient enterrés, deux grands coquillages de la famille des cy
prées, munis d'un anneau pour aider à les suspendre. Une des
cyprées fut trouvée dans la main d'une femme. On sait qu'en
ltalie les jeunes filles de la campagne portent encore au cou des
petits coquillages de cette espèce en guise d'amulettes.

Le cimetière franc d'Eprave a également fourni une amulette
du même genre.

Les esclaves et les animaux domestiques durent être employés
de bonne heure comme termes dévaluation.

C'est ce que l'on constate par exemple en Grèce à r époque
homérique. Dans l'Iliade, le bœuf sert d'étalon de valeur: il y

est question d'un chaudron valant un bœuf. d'un grand trépied
de bronze évalué douze bœufs. Les armes de Diomède ne va
laient que neuf bœufs, tandis que eelles de Glaueos sont esti
mées cent bœufs par le poète.

II en fut de même pour des produits qui formaient la richesse
principale de certains pays.

Les monnaies de cuivre en forme de poisson de la ville
d'Olbia peuvent être considérées comme des restes de l'usage
primitif d'employer en guise de monnaie le produit principal



du pays, celui qUI y servait antérieurement comme étalon
d'échange.

En Islande où la principale richesse des insulaires consiste en
poissons séchés, ce produit a été employé comme unité moné
taire. Un édit rendu entre 1413 et 1426 et qui a été en vigueur
pendant plusieurs siècles, fixe ainsi la valeur de certains pro
duits:

Dans le règlement officiel des pêcheurs à Terre-Neuve, publié
le 18 août 1825. le poisson sert aussi comme monnaie pour
payer les salaires et pour acheter les vivres des pêcheurs.

Certains produits végétaux servirent parfois de monnaie. Les
anciens Mexicains employèrent les fèves de cacaoyer à cet
usage.

Le tabac fut longtemps la seule production et la seule expor
tation de la Virginie et, comme l'argent y était rare, ainsi qu'il
arrive toujours dans les pays nouveaux, le tabac devint la
monnaie courante, la mesure commune des valeurs de la colo
nie. Les ministres des cultes, les fonctionnaires publics, étaient
payés en tabac. C'est avec ces valeurs qu'on payait la plupart
des taxes publiques; et comme le prix variait suivant r abon..
dance des récoltes, le conseil colonial fixait chaque année le
prix courant du tabac pour qu'on put payer en cette monnaie
le grain, la viande et les autres articles de consommation géné
rale (2).

Parmi les instruments d'échange d'une nature un peu spéciale
on peut citer !es « bottes monnaies )) dont William W oodville
Rockhill nous a signalé l'usage (3):

« Au Koukou-Nor et dans le Ts'aïdan, les bottes sont de la

Valeur de 20 fers à cheval
1 paire de chaussures de femme
1 paire de souliers de cuir
1 barrique de beurre pur
1/2 litre de suif
1 tonneau de vin (1)

séchés20 poissons
3
4

120
5

100

A. MAHIEU22

(1) RIDGEWEY, Origin of metal"ic currency and lJ)eight~standarts. p. 9.
(2) Ed. LABOULAYE, Histoire des Etats.Unis, p. 41.
(3) W. W. ROCKHILL. The land of the Lamas. notes of a Joumey through Chirja.

Mongolia and Thibet, p. 67.
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monnaie courante; les moutons, les peaux, le seigle. les paru
res valent tant ou tant de paires de bottes; quand il n'y a pas
demande de celles-ci, c'est le thé. le katay, le poulo ou le coton
qui les remplace. Au Tsaïdan pour une paire de bottes achetées
à Tankar fr. 1.75, on a deux brebis. une peau d'yak, quatre
peaux d'onagre (âne sauvage) et huit boisseaux (72 litres) de
seigle. »

L'une des plus singulières monnaies est certes la monnaie de
pierre employée encore aujourd'hui par les Indiens Pomes, tribu
actuellement en voie de disparition et qui habite le lac Counly
en Califomie.

Cette monnaîe de pierre se fabrique avec la dolomite ordinaire
qui est assez commune dans la région. A certains endroits des
roches de dolomite, on prélève de petits fragments absolument
purs et sans défauts.au moyen d Înstruments très durs et bien
aiguisés. On coupe d'abord les blocs en petites barres allongées,
puis on les expose à la chaleur de manière à leur donner une
teinte brun rougeâtre.

Les barres refroidies et durcies sont ensuite soigneusement
polies et percées de manière à pouvoir être portées en colliers.
La valeur de cette monnaie varie suivant la beauté de chaque
pièce quant au poli et à l'aspect. Les plus belles pièces attei
gnent, toutes proportions gardées. ra valeur de nos pièces d'or.

Nous ne rappellerons que pour mémoire les haches de pierre
et les haches de bronze des temps préhistoriques que tous les
archéologues connaissent. Leur abondance et leur diffusion leur
donnent un véritable caractère de monnaie internationale.

Les historiens qui ont décrit l'histoire de la conquête de
l'Amérique par les Espagnols (1) rapportent que les Indiens de
cette époque se servaient beaucoup de monnaies de cuivre en
forme de « tau» ou de hache. Ces objets dont l'épaisseur ne
dépassait pas 3 à 4 millimètres avaient une longueur qui variait
de 3 à 4 doigts.

Le bracelet, ornement répandu chez tous les peuples, fut con
sidéré très tôt comme un moyen d'échange parce qu' il repré
sentait un capital facilement négociable.

(1) Torquemada, Clavigero, Ixtlilxochitl. 1.
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L'âge du bronze comme le premier âge du ter nous en ont
laissé de nombreux spécimens. Les lacs suisses en ont fourni
une grande quantité de la première époque, provenant des cités
lacustres disparues. Ces bracelets généralement d .une seule
pièce, sont ornés de dessins annulaires ou en chevrons; on en a
trouvé à triple cordon dans la palafitte d'Auvemier, lac de Neu
châtel (1).

Un bracelet d'or celtique du musée de Saint-Germain est
considéré comme n'ayant pas été fondu pour être porté mais
pour servir de moyen de transaction (2).

César nous dit que les Bretons se servaient cl 3 anneaux en
guise de monnaies (3).

On a signalé une notice irlandaise antérieure au IX6 siècle
dans laquelle il est question d'un paiement effectué au moyen
de bijoux et de bestiaux. Parmi les bijoux figure un collier
pesant 3 onces (4).

La forme du bracelet le rendant aisément transportable en a
amené l'emploi universel pour les échanges.

Les Egyptiens employaient comme signe conventionnel
d'échange l' ouien de bronze qui était un fil replié sur lui-même
en forme de cf) dont le poids était de 9J grammes. On pour
rait supposer que le mitako congolais dont nous parlerons plus
loin, n'est qu'une imitation de Fouten.

Parmi les objets qui tinrent lieu de notre numéraire on peut
citer, comme les plus célèbres, le pelanos lacédémonien et
l' (( obole)) qui fut en usage dans toute la Grèce.

Ces valeurs tirèrent leur nom d'objets dont ils avaient pris la
forme.

Le pelanos était une masse de fer ainsi appëlée parce qu'elle
avait la forme d'un gâteau de sacrifice.

De même on désignait sous le nom d'obole une barre de fer
appointée, à cause de sa ressemblance avec une broche de cui-

(1) DESOR, Palafittes, fig. 61.
(2) Alex. BERTRAND, Bull. Soc. des Antiquaires de France, 1878, p. 69.
G. et A. DE MORTILLET en font figurer plusieurs spécimens en or et en argent trouvés

en France dans leur ouvrage: Le Musée préhistorique.

(3) De Bello Gallico, liv. V. chap. XII: Utuntur aut aere. aut annulis ferreis, ad
certum pundus examinatis, pro nummo. II

(4) Revue archéologique, 1888, t, II, pp. 129~ t31.
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sine (obeliskos) ou suivant d'autres, avec un javelot. arme de jet,
d'un mot grec qui signifie jeter. .

L'obole ou broche (obélisque) présentait une certaine ana
logie avec la grande « liganda » du Haut Congo, dont nous
parlerons plus loin.

Une trouvaille faite en 1895 dans les ruines du temple de Héra
à Argos a fait connaître la fOlTne exacte de cette broche. C'était
une barre de fer carrée de 1 m. 20 de longueur dont l'un des
bouts était martelé pour lui donner la forme d'un fer de lance;
son poids était d'environ 400 grammes.

Tous les instruments d'échange que nous venons de décrire,
et beaucoup d'autres que nous jugeons inutile de rappeler, trou
vent leurs analogues chez les populations congolaises.

Les uns sont d'origine indigène; les autres ont été mtroduits
soit par les grandes voies commerciales de l'extérieur. soit par
la colonisation.

Nous décrirons donc les moyens d'échange congolais en les
groupant sous deux rubriques: JO Instruments d'échange indi
gènes; 2 0 instruments d'échange Importés.

Les Allemands divisent les monnaies ou mesures de valeurs
indigènes en deux grandes catégories: les valeurs intérieures ou
Binnengeld qui n'ont qu'un cours local, très limité (1), et les
valeurs extérieures ou A ussengeld, qui sont acceptées générale
ment dans une région étendue.

Nous pourrions classer parmi les premières les instruments
aratoires congolais qui ne servent aux échanges que chez une
peuplade et parmi les autres les coquillages, le mitako, le
sel. etc.. qu'on utilise dans tout le Congo.

L'ethnologue Schurtz désigne les étoffes, coquilles, disques de
coquille, dents d'animaux et anneaux sous le nom de mormaie
de parure Schmuckgeld, le bétail, les esclaves et les objets
usuels comme monnaie d'utilité NutzgeLd. Entre ces deux
catégories il place celle de la monnaie de vêtements, Kleidler~

geld.

(1) H. SCHURTZ. Grundriss einer Enstehungsgeschichte des Gcldes. Weimar, 1898.
p.8'l_
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r

INSTRUMENTS D'ÉCHANGE INDIGÈNES

Pour faciliter le classement des instruments d'échanges indi-
gènes, nous les examinerons dans l'ordre suivant:

1. Les coquillages.
2. Les tissus.
3. Les objets en métal.
4. Les autres objets.

I. - COQUILLAGES

Le coquillage est un objet qui, par sa solidité et sa forme sou
vent étrange, dut attirer l'attention de l 'homme, dès qu'un sen
timent de coquetterie, le goût de la parure. s'éveillèrent chez lui.

Son usage est antérieur à toute industrie humame et il con
serva une certaine vogue quand cette industrie fut parvenue à
confectionner des bijoux métalliques ou autres, ainsi qu'on a
pu le constater dans les tombes antiques comme dans les cime
tières francs d'une époque plus récente.

Cet objet de luxe, dont le nègre s'orna comme tous les repré..
sentants des autres races humaines, était naturellement désigné
pour faciliter les petites transactions. On ra rencontré chez toutes
les peuplades africaines. Tous nos indigènes congolais en con..
nurent remploi, soit qu'ils le trouvassent chez eux, soit qu'ils le
reçussent par voie d'importation par suite d'échanges inter
nationaux qui les amenèrent des bords de l'Océan au plus pro
fond de l'intérieur du continent noir (1).

N'eimbu'mbudi. - On lit dans Philippe Pigafetta qu'à
]' époque du voyage cl 'Edouard Lopez dans rAngola en 1598,

(1) Il n' est pas sans intérêt de signaler que, lors des fouilles du cimetière franc de
Wancenne. province de Namur. en 1883. on trouva au cou de plusieurs femmes des
colliers formés de rondelles en os et en coquilles découpées. analogues aux colliers de
Musanga dont il sera question plus loin. Dans le cimetière franc du Wey~de~Chine

(Surice), fouillé à la même époque, une femme portait également un collier fait de
rondelles en nacre.
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les indigènes ne se servaient pour leurs transactions ni d'argent,
ni d'or, ni d'aucun autre métal; ils achetaient toutes les choses
nécessaires à la vie et même r or et l'argent, au moyen de petits
coquillages tirés de l'île de Loanda. Cette île était la mine d'où
le roi du Congo tirait ses revenus.

On y réunissait des femmes qui, entrant quelque peu dans la
mer, lavaient le sable dans les corbeilles et en retiraient de
petits coquillages 'de l'un et l'autre sexe; elles triaient ceux-ci,
séparaient les mâles des femelles qui sont plus précieuses que
les mâles parce qu'elles sont plus brillantes et plus agréables à
l'œil, et portaient le tout au trésor du roi.

D'autres coquilles existaient également en grande quantité
sur ces rivages. mais celles-là seules dont la couleur était grise
étaient estimées. Un représentant du roi surveillait I. exploita
tion (1).

N'ZIMBU 'MBUD!

en usage chez le; BawYaka, les

Bacongo, les Bateke les Ba

mlunu et les Baboma.

Cette coquille. qui porte le nom d'oliva nana, se recueillait un
peu sur toute !a côte de l'Angola; on la trouve aussi au Gabon
et à Madagascar, mais elle y est moins belle que dans l'île de
Loanda.

(1) Ph. PIGAFETIA, Le Congo, la véridique description du royaume africain appelé,

tant par les indigènes que par les Portugais, le Congo. Trad. de Léon CAHUN. Bruxelles,
J883.
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Cet instrument d'échange joue encore un grand rôle dans les
transactione commerciales des Ba-"yaka du Kwango qui l'ap
pellent n'zimbu'mbudi, c'est-à-dire monnaie fétiche (2).

Ce nom a passé à la petite perle bleue importée, qui, en beau
coup d'endroits, a remplacé cette coquille; actuellement, il est
donné à la monnaie européenne que les indigènes appellent
n'zimbu tout court.

Le n' zimbu est petit comme une fève de café; les Ba- Yak.a le
portent comme fétiche soit dans leur chevelure, soit en collier.

Ce collier est appelé nsanga n' zimbu. Sa longueur est d'envi
ron 120 perIes; dix colliers forment un k-ulazi.

Les Ba- Yaka donnent 100 n'zîmbu pour une poule, 300 pour
un fer de houe (untsengo), 2,000 peur une chèvre, 20,000 pour
une esclave et 30,000 pour un esclave mâle.

L'ancienneté de son emploi est attestée par le fait que l'es
clave, l'homme acheté, est encore désigné par l'expression
muntu a n' zimbu.

L'usage du n'zimbu fut surtout répandu dans les régions voi
sines du Kwango; ailleurs on s'est plutôt servi des cauris ou des
cônes venus de l'extérieur. Les Bambala donnent le nom de
djimi aux oliva nana; Ils les considèrent comme les enfants des
cyproea moneta (cauris).

La musanga. - Les Warega (1), les Warundis, les Bakuzu et
le~; Wazimba possèdent "une monnaie propre et originale: ce
sont des rondelles découpées dans la coquille d'un gros escargot.

Il y en a de deux dimensions, les unes d un diamètre de
5 millimètres, les autres de 12 millimètres environ. Toutes sont
perforées d'un trou central permettant de les enfiler. On en
forme des colliers pour les femmes. On s'en sert également pour
1~ jeu de hasard appelé dimbale.

Ces monnaies sont fabriquées au couteau par les vieillards
dont certains, très adroits, leur donnent une régularité parfaite.

Dix colliers de musanga mesurés de l'extrémité du gros orteil
au talon valent l doti (2 brasses ou 3 m. 63) d'étoffe bleue, in-

(2) N'zimbu, signifie biens. richesse en tant que monnaie courante; "mbudi, fétiche.
Pour désigner les biens en général, on emploie le mot mbonge.

(1) Les Warega habitent au cœur de la grande forêt équatoriale, à l'est du Lualaba.
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-digodrills : dix colliers mesurés du petît orteil au talon, valent
J doti de toute autre étoffe.

MUSANGA
Rondelles de coquilles d'escargot en usage chez les Warega,

.Ies Warumbi, les Baku5u, les Wazimba.

Petit formaI.

Grand format.

Feu le Docteur Briart nous a fait don de spécimens de mon
naies analogues, rondelles découpées également dans des co
quilles d'escargot, utilisées comme monnaie d'appoint par les
riverains du Lomani.
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Nous en avons rencontré aussi dans la Lukénié, sous le nom
de sona, qu'on tire de coquilles d'escargots ou de carapaces de
tortues (1).

MUSANGA (Coquillages d'escargots).

Musanga des WBregB. Warumbî. Bakusu et Wazîmba. Warega et WBzîmba.

(1) Les écailles en usage dans [a région des Grands Lacs et au Lomami se retrouvent:
dans la colonie allemande, Nouveau Mecklembourg. sous le nom de topsoka.

Les topsoka se composent de petites plaques de coquillages roses et blancs, de 3 1/2
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JI. - TISSUS
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Le tissu est certainement l'un des premiers produits de l'in..
dustrîe humaine qui a pu servir d'instrument pour les échanges
commerciaux.

L'usage des tissus indigènes comme monnaie était presque
général lors de l'arrivée des Belges au Congo il y a une qua
rantaine d'années. On les rencontrait [iOUS forme de petits
pagnes pour femmes. de longs pagnes pour hommes et de
pièces de grandes longueur, fournis enroulés ou en bottes, qui
servaient spécialement pour envelopper les cadavres. Cette [abri
cation n'a pas disparu, mais les indigènes emploient actuelle
ment beaucoup d'étoffes européennes pour se vêtir et ils utilisent
surtout la saved list pour les funérailles.

Les fils employés pour la confection des tissus indigènes sont
tirés pour la plupart du raphia, du pandanus et de l'ananas.

Entre Matadi et Léopoldville, on emploie trois unités pour les
étoffe: la brasse. ouata, la double brasse. nlele, et la pièce
mbundi.

Les tissus à franges en fibre de raphia, enroulés en gerbe ou
botte, sont appelés mbari ou mbadi.

Dans le Mayom'5e les fibres de raphia se nomment unisu ct
les fibres d'ananas majubu comme la plante elle-même.

La valeur la plus commune dans ce genre de tissu est le
pagne employé dans le voisinage du T shiloango où il porte le
nom de bongo; cette étoffe sert surtout au paiement des Féti
cheurs.

L'unité d'échange est la cortade, valeur d'origine portugaise,
qui mesure environ trois pieds de longueur. On trouve des pièces
de 5, 10. 20, 40, 50 et 100 cortades.

Le nom de coriade continue à être appliqué à la plus petite
subdivision des pièces d'étoffe européennes qui ont générale-

à 4 millimètres de diamètre et de 1/2 à 3/4 de millimètre d'épaisseur, enfilées de telle
manière qu'à une série de coquilles blanches succède une série de coquilles roses. La
valeur d'une bande de om75 de longueur, 125 plaques environ, correspond à 6 ou
7 francs de notre monnaie.
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nient un yard de largeur (90 centimètres) et une longueur de
B yards (7m30) ou de )6 yards (J4m60). Ces étoffes ne sont
pas enroulées mais plies en )2 ou 24 plis suivant leur longueur.

Les Mayombe appellent nlabu une pièce d'étoffe de 4 brasses
(8 yards) ; deux nlaba valent un babu. La pièce de 10 brasses se
nomme k,imbundi. La grande pièce se nomme mbuba (ballot).

Chez les Batekes on emploie comme étalon d'échange le nia,
grande pièce formée de 30 pagnes cousus ensemble. Ces pa
gnes, ntulu, ont les dimensions du métier à tisser 40 x 40 centi
mètres. Les pagnes sont réunis par 3 rangs de JO; le nia a donc
une longueur de 4 mètres et une largeur de 1 m. 20. sa valeur
est d'environ 1 franc.

20 nia font un luni.
Le tissu employé pour les nia est fait de fibres de raphia.

C'est un tissu commun que presque tous les indigènes savent
tisser.

Il en est un autre, de qualité supérieure, appelé ik,o olun, qui
est confectionné par des artisans véritables sur des métiers
spéciaux; il coûte cinq fois aussi cher.

Un habile artisan peut arriver à faire 10 pagnes nia par jour,
mais il lui faut une semaine pour tisser le même nombre de
iko olun. Ces derniers sont d'ailleurs estimés à régal des bons
tissus européens.

On sait que pour le Congolais l'homme qui ne meurt pas des
suites dtun accident est la victime cl'un envoûtement. En cas de
décès sans cause apparente on ouvre le cadavre et s'il renferme
un kyste, un abcès ou une excroissance quelconque, c'est qu'il
est possédé d'un mauvais esprit. Dans ce cas le Bateke défunt
n'est honoré d' aucunes funérailles, mals il est abandonné dans
la brousse enveloppé d'un ou deux ntas seulement.

Toute femme qui meurt en couches est soumise à une autop
sie. Si l'intérieur du corps présente une grosseur anormale, le
cadavre est frappé par les assistants, puis jeté dans les herbes,
entouré d'un seul nia. L'enfant est enfermé dans la même étoffe
dont les coins sont enfoncés dans le corps de la mère.

Si au contraire le mort est jugé digne d'un enterrement hono
rable on l'entoure d'une quantité de nia qui varie avec la
richesse du défunt ou le nombre de ses parents, car ceux-ci lui
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marquent leur attachement en lui faisant cadeau d'un nia. Quel
ques richards arrivent ainsi à réunir jusque 300 nia, soit 9.000
pagnes autour de leur dépouille. Nous en avons vu un au
Stanley Pool qu'on n'a pu sortir de sa demeure qu'après en
avoir enlevé le pignon. Le bal'ot qui mesurait 6 pieds de hau
teur dut être poussé au moyen de bâtons formant levier pour
le rouler jusqu'à la fosse où on le planta debout.

L'enterrement d'une femme ne comporte jamais autant de
frais; le corps ne peut être enveloppé que de 20 nia au maxi
mum. On se fera une idée de la valeur de ce tissu par les indi
cations suivantes:

Un homme qui en tue un autre dans une bagarre paie à sa
famille 10 luni (200 nta) et 1 fusil, plus les frais du jugement
(1 ou 2 chèvres et quelques poules). L'amende est la même en
cas d'assassinat.

Le mari qui surprend l'amant de sa femme auprès d'elle, a le
droit de le vendre ou d'exiger un dédommagement de 100 nia.
Si la faute établie n'a pas eu de témoin, ramant paie 40 nia.

La dot exigée pour une femme est de 100 nia,

En cas de mort de }'épouse les parents en doivent une autre
au mari ou une indemnité de 80 nia.

lvIopa ou besace. - Le sac de voyage, besace à une poche.
en usage chez les Bateke et les Bamfunu, constitue également
une valeur d'échange appréciée. L'objet se porte suspendu a
r épaule et ne quitte jamais l'indigène qui y met tous les petits
objets que nous avons l'habitude de glisser dans nos poches.
Le sac, mopti, est tissé avec de la cordelette faite au moyen
de la fibre d'une liane épineuse appelée lukora ou de la fibre
de l'ananas, kana.

Le motsii, précieux pour l'indigène. se paie parfois la nia. 11
nécessite d'ailleurs un travail très long, plusieurs semaines pour
sa confection.

Mbadi. - A notre arrivée au Congo les indigènes de la ré
gion des cataractes utilisaient une unité de valeur absolument
indigène. C'était une gerbe ou botte de tissus en fibres de pal
miers raphias ou d'ananas qu'on appelait mbari ou mbadi. Cet
instrument d'échange qu'on rencontre également chez les Ba-

REV. BELGE DE xtrx.. '9 2 2 , 3.



sanga et les Batetela a généralement été remplacé par le fil de
laiton ou mitako et par des tissus européens.

Mateya. - Les Bakongo emploient pour leurs échanges de
jolies nattes appelées mateya qu'ils fabriquent au moyen d'une
sorte de pandanus qu'on trouve le long des cours d'eau.

Efongolo. - Les Mongo utilisent pour leurs transactions une
natte grossière. ejongolo, dont la valeur correspond à 5 rnitako,
et une autre plus fine. nleonzo], qui vaut 50 centimes.

Mouchoirs ou petits pagnes. - Le palmier textile ou palmier
bambou (raphia) fournit des feuilles qui, découpées en petites
lamelles. sont employées dans de nombreuses régions du Congo
à la fabrication de petites pièces de tissus que les indigènes
emploient pour leurs échanges.

MBADI ou MBARl.

Botte d'étoffes en fibres

de palmier raphia.

A. MAHIEU34
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Cette plante, appelée mpusu dans la région voisine de 11nkisi.
y sert à la fabrication du mbari ou pagne indigène.

Dans les régions de l'est et du sud, le palmier textile appelé
dibondo fournit des tissus appelés didiba (pluriel madiba) qui
forment la base des échanges.

Chez les Basonge (1), le pagne madiba qui sert d'unité moné
taire mesure environ 60 x 40 centimètres. On en réunit plusieurs.
pour confectionner les vêtements.

L'impôt aux arabes se payait autrefois en madiha réunis paf
paquets de 100.

Le milambo, impôt dû par les petits chefs aux grands chefs,
comprenait des vivres, des chèvres, des poules, des esclaves,
des croisettes de cuivre et, toujours. une certaine quantité de
madiba.

Le madiba est le principal produit de l'industne des Wanga
qui ont beaucoup de palmiers raphias dans leur région. Cet:
objet y est employé pour les échanges mais surtout pour l'achat.
du fer dans la région voisine.

Les pagnes en fibres de raphia (ipek,o) des Wangata mesu
rent 1 mètre à i-zo de longueur sur 40 centimètres de largeur.

Ceux de la région de la Basse Lukenié mesurent de 50 x 40
centimètres à 50 x 70 centimètres. On en coud plusieurs ensem-.
hIe pour en faire un pagne. Ils ont la valeur d'un meleanga en:
laiton, soit 30 à 35 centimes.

On pourrait citer de nombreux ouvrages de vannerie fabri
qués au moyen de fibres de raphia et qui servent occasionnelle
ment d'instruments d'échange mals leur valeur est trop instable.
pour y voir des étalons de transactions.

Nous nous bornerons à mentionner le mabondo, bracelet en
fibres de raphia que les Wanande du Haut lturi fabriquent à
leurs moments perdus et dont il faut 50 pour faire la valeur
d'une poule qui est l'unité monetaire de la région. Le prix de
50 mabondo correspond à 40 centimes environ de notre mon~·

naie.

(1) Peuplade de la brousse située entre le Lubilash et le Lualaba.
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Ill. - OBJETS l:.N METAL

Les indigènes congolais se servent du fer, du cuivre rouge et
du laiton pour la confection de nombreux instruments
d'échange.

Ils trouvent le fer sur place presque partout et le cuivre dans
beaucoup de régions. Quant au laiton, il est importé.

Le laiton était connu avant l'arrivée de Stanley et représen
tait aux yeux des natifs une sorte de métal précieux correspon
dant à notre or qu'ils n'employaient pas.

A. OBJETS EN FER

Bien que ne disposant que d'outils rudimentaires les forgerons
congolais parviennent cependant à confectionner certains objets.
tels que les haches dites de Zapozap. du Kasaï, qui dénotent
chez eux une grande habileté. Ce n'est que laborieusement, en
ajoutant lopin par lopin. comme nos artisans du Moyen Age.
qu'ils parviennent à forger des pièces un peu volumineuses,
mais ils montrent souvent beaucoup d'adresse dans leurs tra
vaux. Nous avons eu l'occasion de leur faire réparer des batte
ries de fusil et des pièces peu importantes de machinerie; ils
s'en sont tiré à notre satisfaction.

Lors d'un voyage au lac Léopold Il un forgeron de Bongo
nous a forgé en quelques minutes trois aiguilles à réparer les bas,
pour lesquelles il nous a fait payer 3 mitakos.

Un autre forgeron de Luluabourg, à qui nous avons donné
quelques déchets de bandes provenant de cercles à ballots, nous
en a confectionné. d'après un croquis, une grande machete qui
a vivement intéressé des couteliers namurois à qui nous }'avons
montrée.

Leur industrie comprend des fers de lances, de sagaies, de
flèches, de houes, de haches, de couteaux, etc., ainsi que des
cloches. des bracelets, voire même des perles. de toutes formes
et dimensions. qu'il serait fastidieux de dénombrer. Nous nous
bornerons à mentionner quelques types dont l'emploi est le plus
répandu comme instruments d'échange.

Hache~Kas·uyu. - Les forgerons de Luluabourg (Zapozap)
confectionnent des instruments de travail et des instruments de
parade. Les premiers ont une valeur de quelques mitakos, mais
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Hache en cuivre avec manche terminé par une tête.
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Hache en fer ornée de têtes humaines.
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celle des autres atteint le prix de plusieurs croisettes suivant le
travail qu'on y a consacré.

Ces haches se composent d'un manche en bois et cl'un tran
chant en quart de cercle terminé par une soie qui traverse le
manche sur lequel elle est rabattue pour la fixer. Le bois est
nu et le fer plein pour les haches de fatigue; le manche est
garni d'une enveloppe de cuivre et le fer est ajouré pour les
haches de cérémonie.

Les artisans congolais savent donner une grande variété à la
forme des fers de hache. D'aucuns sont découpés en croissant,
d'autres évidés, présentent des rayons droits ou tors, même
noués, généralement garnis de dessins représentant le plus sou
vent des têtes humaines. Quelques-unes de ces haches sont de
vraies œuvres d'art qui provoquent r admiration et l'étonne
ment quand on voit 1'outillage employé par le nserule, forgeron
indigène (1).

La Liganda. - La liganda est un énorme fer de lance de

",~

:~-

(1 ) Forgeron: nsende en Juba1 ngangula en kikongo,
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plus de IruSO de hauteur qui servait d'étalon monétaire dans
le Lomani et que l'on peut comparer aux broches du temple
d'Héra. Son usage a presque entièrement cessé depuis rintro·
duction des marchandises européennes.

La liganda vaut dix fois la shoka, soit 100 mitako environ.

Shoka. - Hache en kiswahili. Est une sorte de fer de lance
ébauché ayant une longueur de 25 centimètres et mesurant

Shah.

68 millimètres dans sa plus grande largeur. Elle pèse un peu
moins d'un quart de kilogramme et vaut 10 mitako. Elle est
en usage dans la région des Stanley Falls.

Likonga. - Grand fer de lance. Dans un article sur les mon
naies des Mobenge (2), le docteur J. Maes nous apprend que
cette peuplade employait anciennement pour ses transactions
un fer de lance, servant à la guerre et à la chasse.

Une femme se payait, suivant ses qualités physiques, de
50 à 100 de ces likonga, et un esclave mâle de 20 à 30.

Kundja. - On trouve chez les Bohindu voisins de Kole,
dans la région de la Lukenié, une sorte de shoka qu'ils se pro
curent chez les Bankutu où elle est connue sous le nom

(2) Revue congolaise, '910. pp. 501 et 502.
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Les premiers l'appellent pinga mvura et les autres respective
ment bo et oshele.

Il existe de nombreuses variétés de irumbash ou couteaux de
jet qui constituaient autrefois I'arrne principale de guerre des
populations de I'Ue.e, de l'Ubangi et des environs du lac Léo
pold Il, en même temps qu'un instrument d'échange.

Les Mangbetu possèdent deux espèces de irnmbash : rune,

T rumbash oshele.Trumbash.

d'iwenga. C'est un objet de fer en forme de poignard ou de
truelle. qui sert de monnaie courante. Il yen a de deux dimen
sions,

La grande ~undja vaut 2 petites.
Dix grandes kundja valent l boloko, monnaie en suivre dont

nous parlerons plus loin et dont la valeur est égale à celle d'un
bouc, soit la moitié de celle d'une chèvre ou d'un esclave mâle.

Trumbash. - Une sorte de couteau en forme de serpe est
employée pour les échanges par les Mangbetu, qui habitent
l'immense savane qui s'étend de rUele au Bomokandi, ainsi
,que par les indigènes de l'Ubangi et du Sankuru.
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qui a la lame la plus longue, est plutôt un instrument de travail,
l'autre, plus coquette, est plutôt une arme de parade ou de luxe,

Le manche est en bois; il. a environ 18 centimètres de lon
geur; ce manche est souvent orné de fil tressé ou enroulé.

La lame de r outil a 23 centimètres de hauteur, tandis que
celle du couteau de cérémonie n'a que 21 centimètres de hau
teur.

Avec son couteau pinga moura le Mangbetu découpe les
branches d'arbre qui obstruent les chemins. défriche les brous..
sailles qui se trouvent sur ses terres de culture. dégrossit le bois
de construction, etc.

Au besoin le trumbash peut devenir une arme redoutable
entre les mains des indig-ènes, ainsi qu'on a pu le constater dans
les combats contre les Mangbetu et les Azande. De nos jours,
c'est devenu une arme paisible de travail ou un simple insigne
de dignité.

Mapuk,a. - Le fer de lance appelé mapuka est également
utilisé pour les échanges chez les Mangbetu.

Mapuka.

L'ituma. chez les \Xlanande, correspond au prix cl une poule,
40 centimes.

Makonga. - Pour les échanges importants les Bapopoiê de
rAruwimi emploient des lances appelées makonga qui valent
de 3 à 8 mba (6 à 16 brasses d'étoffe) SUIvant que la hampe est
plus ou moins garnie de métal.

Les fers de houe (I). - Le fer de houe est runique instru
ment aratoire des indigènes. Il est la propriété de la femme. La

(1) Kikongo : ntsengo ou lumboma. Kitcke : temo. Luba : lukasu. Bangala : kongo,

Swahili: jembe, Bobangi: lokongo. Wanande: isuka; chez les Wanande, "herminette,
appelée batsa, a la valeur d'une ou deux poules, suivant la grandeur. soit 60 centimes
en moyenne.
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grandeur, le modèle et le prix varient suivant la région. C'est
une valeur d'un usage très courant.

Le nisengo des Ba~Yaka vaut 300 nzimbu-rnbudi.
L'Îsuka des Wanande vaut 4 poules en moyenne.

Nisengo. Houe
du Bas et du Moyen Congo.

Lukasu, Houe
du Kasaï et du Katanga.

Libako.

Kwer. - Les Alulus du lac Albert se servent d'une houe,
kwer, composée d'un manche coudé dont les branches ont une
longueur de 35 à 40 centimètres et d'un fer à douille de 10 cen
timètres de largeur.

1 k,wer vaut 2 poules.
5 kwer valent 1 chèvre.

Libako. - Sorte de fer de houe employé comme herminette
pour la fabrication des pirogues dans le Haut Congo; il a 8 cen
timètres de longueur et 4 centimètres de largeur et équivaut à
9 mitako.

Pics. - Nous tenons de feu le docteur Briart des spécimens
d'une curieuse monnaie d'appoint utilisée par les riverains du
Lomani.
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Ce sont de petits morceaux de fer de 4 à 5 centimètres de
longueur, et d'un millimètre d'épaisseur qui affectent la forme
d'un pic à deux pointes.

Nous ignorons le nom vernaculaire et la valeur exacte de ces
pICS.

Gunga. - Cloche simple. Elunza, elunja, cloche double,
sans battant, aplatie, dont la longueur varie de 30 à 50 centi..
mètres, en usage dans diverses réglons. Donne des sons rau
ques, peu harmonieux, en la frappant de la main droite avec
une sorte de mailloche de grosse caisse (éb"étéli chez les Bangala)
à pomme en caoutchouc. et de la main gauche avec une bague
en fer. passée à l'annulaire. qui sert à porter des coups préci
pités. D'après le docteur j. Maes, la double cloche avait chez
les Mobenge, la valeur d'une femme ou de deux esclaves
mâles (1).

Barres de fer. - Les Bapende emploient pour leurs achats de
vivres chez les Bakongo de la Loange, des lingots ou barres de
fer pesant environ 1 kilogramme.

Chaque barre de fer équivaut à 2 poules ou à 10 petits
pagnes indigènes (madiba).

Les Bapopoïe de 1'Aruwimi ont pour monnaie un petit lingot
de fer qu'ils se procurent chez les Ababua et qu'ils nomment
mambili. Le mambili vaut 2 mba, valeur de compte dont l'unité
correspond à 2 brasses d'étoffe. On l'utilise pour en faire des
houes. des couteaux. des Iances, des haches, etc.

L'instrument d'échange le plus employé chez les Lesa (Lu
kenie) est le moleanga, bâtonnet de fer de 15 centimètres de
longueur, renflé en son milieu, qUI vaut de 15 à 18 centimes de
notre monnaie.

Pour 2 mokanga, on a 1 litre d'huile de palme ou 1 tige de
canne à sucre.

Pour 14 rnokanga, on a 1 paquet de sel indigène d'environ
un kilogr.

Pour 45 mokanga, on a 1 canard ou 4 brasses d'indigo drills.
Pour 90 mokanga, on a 1 cane ou 8 brasses d'indigo drills.

(1) Revue congolaise, 1910. pp. 501 et 502.
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Perles de fer et de cuivre. - Avant 1 arrivée des Belges. les
forgerons de rUele fabriquaient des perles en cuivre et en fer
qui. réunies en colliers, servaient à pratiquer les échanges.

Dans la moyenne Lukenie on rabriquait également des col
liers formés de boules de fer de '0 à 15 millimètres de diamètre.

Bien qu'on rencontre encore parfois ces colliers. leur usage,
comme valeur monétaire a cessé d'exister.

B. - OBJETS EN CUIVRE

L'abondance du cuivre (sing. tshimbo, plur. biombo) dans le
Katanga. amena tout naturellement les habitants de la région à

utiliser ce métal comme instrument de transaction.

NKANU (1{5' de la grandeur naturelle).

Croisettes en usage chez les Bakuba, les Basongo
et toutes les tribus du Katanga.

Ils le transforment pour cet usage en bracelets. anneaux ou
croisettes, auxquels ils donnent indifféremment le nom de
« lukanu ou lukano J) [plur. nkanu ou nkano).

Ces objets leur servirent pour leurs opérations commerciales
avec leurs voisins. notamment avec les Baluba du Kasaï où
l"usage en fut très répandu.
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La croisette est appelée par les B~luba lukanu (bracelet) ou
ishiombo (cuivre). Ils disent souvent pour désigner des croi
settes: cc nkami ya biombo », littéralement des anneaux de
CUIvre, et qui semble indiquer que c'est sous forme d'anneau
que ce métal fut introduit d'abord chez eux.

La croisette est une sorte de lingot plat en forme 'de croix de
Saint-André, dont les extrémités oes quatre branches sont Iêgè
rement élargies.

Découpées en morceaux et refondues, elles servent aux for
gerons pour la fabrication d'armes, d'outils et d'omements.

n y eut autrefois des croisettes pesant plusieurs kilogrammes
et nous en avons vu qui ne dépassaient pas les dimensions des'
chevalets des supports à couvert qui garnissent les tables de
nos salles à manger.

Le milambo, impôt payé par les chefs vassaux à leur suzerain
comprenait toujours un certain nombre de croisettes. Sous l'Etat
indépendant celles-ci servaient _également aux indigènes pour
acquitter l'impôt auquel ils étaient tenus.

11 y avait alors deux types de croisettes : la grande qui pesait
environ un demi-kilogramme et dont ;Ies branches mesuraient
environ 28 centimètres de longueur; la petite qui pesait
950 grammes et dont les branches ne mesuraient que 23 centi
mètres de longueur.

M. Victor Tourneur \ 1) mentionne une croisette, qu'il appelle
miambo (milambo?) du poids de 600 grammes environ, dont
les branches n'avaient que 21 centimètres de longueur.

D'après M. Tourneur, on obtenait au Katanga:

pour 1 miambo: ]0 kilogrammes de farine indigène (bukula)
pour 5 miambo: 1 brasse (1 m. 53) d'étoffe ou 4 poules
pour 10 rniambo: ] fusil à piston.

n y a une quinzaine d'années, dans le bassin du Kasai, on
estimait la valeur

de croisette à 5 ou 6 poules,
de croisette à 2 brasses de bonne étoffe,
de croisette à 3 ou 4 kilogrammes de caoutchouc,
de 1 croisette à 6 hachettes,
de 4 à 6 croisettes à 1 chèvre.

(1) Gazette numismatique, 1910. pp. 66 et suivantes.
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Nsambu. - L'anneau en fil de cuivre ( nsambu » était em..
ployé comme unité monétaire par les Bayeke. D'après M. Tour..
neur, on comptait que:

5 nsambo valaient une poule,
10 10 kilogrammes de farine indigène,
50 2 brasses (3 m. 66) de bonne étoffe.

100 1 chèvre,
400 1 fusil à piston ou l esclave mâle.
800 1 jeune femme.

Lu'kasu. - La houe en cuivre, luk.asu, plur. tukasu, corres
pondait, chez les Bayeke, à 50 anneaux de fil de cuivre.
nsambu (1).

Pour J lukasu, on obtenait 15 kilogrammes de farine indigène.
ou 1brasse (1 IU83) d'étoffe, ou 4 poules.

Pour 5 tukasu, on achetait 1 chèvre.
Pour JO tukasu, on achetait l fusil à piston.
A r époque de la traite, la valeur d'un homme ordinaire était

estimée à 40 tukasu, environ.

Boloko. - Les Bankutu vendent aux Bohindu voisins de la
Lukenie un gros fil de cuivre courbé en U, qurls appellent
k-unga et auquel les Bohindu donnent le nom de bolok,o (2)

La valeur de cet instrument d'échange correspond au 1/10
de celle du fer k-undja.

1 boloko permet d'acheter 1 bouc.
Z valent 1 chèvre.
Z valent 1 esclave mâle.
3 valent 1 esclave femelle.

10 forment la dot ordinaire d'une épouse.

Les nlitako. - Le lutako, pluriel mitak.o, dont le rôle au
point de vue commercial est devenu prépondérant au Congo,
est originaire du Moyen Congo.

Les Ba-teke du Stanley Pool se le procuraient aux mines du
Boko-Songo (Congo français) par l'intermédiaire des Manyanga,

(1) V. TOURNEUR, Gazette numismatique. 1910, p. 70.
(2) TORDMY, Les Bushongo, op. cii.
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et le revendaient aux Ba-Yanzi de Holobo qui r écoulaient sur le
haut-fleuve. C'était du cuivre rouge fourni en cylindres de la
grosseur du petit doigt et longs de 2 à 3 centimètres.

Les Bobangi ou Ba-Y anzi appelaient muzanga ces pièces de
cuivre employées comme instrument d'échange et dont ils fai
saient des chevrotines.

.~.::=§

MITAKû (cuivre et laiton).

Transformations successives.

Ils se servaient également d'une baguette de cuivre, ng~t~lè,

d'un demi pouce de diamètre et de trois pouces de longueur,
ordinairement recourbée aux extremités. Ces baguettes étaient
coulées à Manyanga. E~les ont été remplacées en tant que mon
naie. par le longele (mitako), fil de cuivre de 10 à 12 pouces de
longueur.
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Les mitako ont servi non seulement comme instruments
d'échange. mais ils ont été refondus par les indigènes pour en
faire des colliers, des bracelets, etc.

Boloko, Bankushu ou Bankutu.

On les déposait aussi dans les tombes lors des enterrements.
Nous en avons vu jeter plusieurs grands panïers dans la fosse
d'un chef à l'Equateur, mais lors de la mise en terre d'un soldat
à Léopoldville, sa pauvre veuve qui assistait seule à la céré
monie ne put mettre sur le cadavre que six mitako et son petit
collier dont elle cassa le 61 pour en éparpiller les perles sur le
défunt.

Chez les Mongo, comme chez beaucoup d'autres peuplades,
les forgerons utilisent les mitako pour fabriquer des colliers et
des anneaux de jambe.

D'après le Père Gutersohn (1) la valeur actuelle du mitako
y serait de 30 pour 1 franc. Les indigènes en confectionneraient
des colliers: bongombwa, dont le poids atteindrait 10 kilogr.
et plus et la valeur 1,000 mitako J ainsi que des anneaux de
jambe: lok.olo, pesant de 4 à 6 kilogr. et estimés 400 à 600
mitako.

(1) Het economisch leven van den Congo neger, (Revue Congo, 1920, pp. 97 et suiv.

REV. BELGE DR -NUM., 192 2 , 4.
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Colliers. - Les femmes Wangata portent de ces colliers en
laiton pesant de 7 à 8 kilogrammes et des jambières de 3
à 4 kilogrammes.

Il y a un quart de siècle. les Bateke du vinage de N Galiema,
près de Léopoldville, étaient réputés pour les lances, les cou
teaux, les bracelets et surtout les colliers en laiton ou en cuivre,

. qu'ils fondaient et décoraient assez artistement. Ces colliers,

Collier du roi Makoko.

dont celui dit du roi Makoko a propagé le modèle, sont fine
ment ciselés et présentent un travail d'un réel intérêt, quand on
songe qu'ils sont le produit de l'art d'une population primitive.
La gravure en creux des dessins en est faite par les Ba-teke
au moyen d'un burin, pointe de fer très acérée, qu'ils ont trouvé
le moyen de rendre résistante en la chauffant à blanc, puis en la
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trempant dans l'huile. Les chefs Ba-teke portent ce collier au
cou. C'est l'emblème de leur dignité.

Femme UpotQ

ornée d'un collier en faitam...
Le poidsde ces colli:ers..;

dépasse parfois 15 kilogrammes;

Likonga, plur. maleonga. - Les Wangata avaient autrefois:
pour monnaie principale le lik,onga, lourd bracelet de cuivre,
qui représente actuellement 50 mitako (fr. 2.50) (1).

Mink,ala. - Us portaient aux poignets et aux chevilles des
bracelets de cuivre formés d'un gros fil de 4 à 5 millimètres de ..
diamètre enroulés en 6 ou 7 spires.

Minkata.

On trouve chez les Dekese et les Yaelima des bracelets à

1"8 spires et des jambières, bolo, à 5 spires. Ces ornements réser
vés aux chefs et à leurs femmes sont généralement en fer pour
les premiers et en laiton pour les autres.

(1) ENGELS, Les Wangata. Congo. 1910, p. lJ~j.
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IV. - OBJETS DIVERS

L~esclave en tant que monnaie, comme parfois le bétail d'ail
leurs, est plutôt une monnaie de compte qu'un instrument
d'échange.

Chez les Bangala cette valeur correspondait autrefois à celle
de 200 mitako, Mais depuis que la valeur des mitako a fort
diminue, on y payait un esclave 1,000 mitako, le même prix
qu'une pirogue à quatre rameurs, soit 70 à 100 francs.

Quand l'esch:we faisait l'objet d'une transaction, c'est à titre
de marchandise qu'il y intervenait. Les Basongo menos du nord
du Sankuru cédaient 2 esclaves pour 1 pointe d'ivoire de gran
deur moyenne.

Nous avons vu qu'à part chez les Bayaka où la femme repré
sentait 20,000 et l'homme 30,000 /zimbu-m'budi, la valeur de
}'esclave masculin est généralement inférieure à celle de l'es
clave féminin.

C'est ainsi que chez les Mobenge,
la femme vaut 10 et rhomme 9 karnba-barakuta (1),

2 et l'homme 1 gunga,
50~100 et l'homme 20-30 likonga.

pièces d'américanl,7
9
6

18

et chez les populations du nord du Sankuru la femme se paie
8 boucs, tandis que l'homme n'en vaut que 2.

Dans les transactions, cette valeur est naturellement influencée
par l'âge et la vigueur du sujet. Les qualités physiques de la
femme jouent un grand rôle dans cette évaluation. de même
que les qualités intellectuelles ou manuelles de l'homme. L'arti
san représente toujours une valeur supérieure à celle du simple
manœuvre.

En mai 1907, Lupaku, chef d'un village voisin de Lusambo,
se faisait payer:

pour un adolescent,
un homme fait,
une femme vieille,
une jeune fille,

(1) Ceinture couverte de cauris.
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Dans le Katanga, la valeur de l'homme était estimée à quatre
cents nsambo ou à 40 tuk.asu et cene d'une jeune femme à huit
cents nsambo.

A cette question de la valeur humaine se rattache celle des
droits d'épousailles ou d'acquisition d'une épouse suivant la
coutume. Mais ici des influences politiques peuvent entrer en
ligne de compte, et la prise en mariage de la fille d'un « sul..
tani H, comme on dit dans les régions de l'Est, est autrement
onéreuse que celle de la fille d'un simple villageois.

Comme exemple typique de ce qu'il en coûte pour se pro
curer (1eusela) une femme, chez les Basonge. en vue de l'épouser
(kubak,a) , nous citerons le cas d'Un indigène, Tumba Shalu
samba, qui avait payé pour sa femme (muk.ashi) Ndaya Badi.
banga (Badibanga. nom du père),

14 grandes croisettes,
1 grande chèvre.
1 brasse d'indigo drills.
1 fusil à pierre.
1 esclave femelle adulte,

Le tout estimé représenter une centaine de croisettes d'une
valeur locale de 350 à 400 francs.

Généralement cependant la dot payée par le simple mortel
Basonge ne dépasse pas la valeur de deux esclaves ou de six
chèvres, ou de deux pièces d'étoffes.

Mais pour une fille de grand chef, le fiancé n'en est pas quitte
à si bon compte.

On a cité le cas de Lupungu qui. voulant épouser la fille de
Pania Mutombo, dut donner

200 chèvres,
100 esclaves,
300 croisettes,

10 tonnelets de poudre.
, caisse de capsules.

Mais ce sont là des prix pour grands de la terre.
Nous savons par le' Père Philippart, missionnaire rédempto

riste (1), que dans le pays de Kimpese (district des Cataractes),

(1) Congo, avril-mai 1920, L'organisation sociale dans le Bas-Congo.
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'le « longo II (2) varie de 20 à 50 francs. Il cite, à titre d'exemple
-de contrat matrimonial, qu'un jeune homme dut payer 15 francs
-en espèces et une chemise à r oncle (3), un veston au frère. une
couverture à la mère et deux épaules de buffle à la famille de
sa femme, ce qui représente environ 50 francs. Il est vrai qu'il
s'agit ici d'une épouse légitime (nkasa) empruntée (sompa) (4)
et non d'une « bizumba n , femme achetée, considérée comme
une concubine.

Le prix de celle-ci varie conformément à la règle de l'offre
et de la demande. Les jeunes atteignent parfois un prix très
élevé. tandis que les femmes âgées sont cédées pour une valeur
infime.

La dot est peu élevée chez les Wanande par suite du grand
nombre de femmes qui s'y trouvent.

On paie habituellement 4 ou 5 moutons ou 10 à J2 houes.
Cette dot s'élève à 400 ou 500 utego (bracelets de jonc) chez

les Warundi ou plus suivant l'importance des parties en cause.
Chez les Bahima. elle est de 4 ou 5 têtes de gros bétail.
Chez les Bapopoïe, la dot ordinaire est de J00 mba; pour une

fille de chef, on exige jusque 400 mba dont 120en mambili (60) 1

petits lingots de fer qui valent 2 mba.
Pour les échanges importants, ils emploient les makonga, fers

de lance.
Le mba est une sorte de valeur de compte qui correspond à

2 brasses d'étoffe,
J bouteille vide.
2 mba valent 1 membili.

2 à 6 mha valent 1 couteau travaillé,
6 à 7 mba valent 1 bouc,

3 à 8 mha valent 1 makonga,
10 mba valent 1 chèvre.

(2) « Longo )1 signifie dot et mariage en kikongo.
(3) On sait qu'en beaucoup de régions du Congo les enfants de la femme mariée

suivant la coutume appartiennent à la famille de la femme qui a seule le droit d'en
-disposer. Le mari n'a ce droit que pour ce qui concerne les enfants quïl obtient de
ses concubines.

Les premiers sont appelés ({ bana ba longo», enfants de mariage. et les autres,
«bana ba nzo », enfants de la maison.

(4) Prendre femme suivant la coutume se dit e sompa Iongo », emprunter une femme;
celle-ci lui est prêtée par ses possesseurs, Il sompisa longa»; «sompana» pour les
deux époux signifie être prêtés l'un à l'autre.
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Chez les Bateke, la valeur moyenne de la dot est de 100 nia,
soit 100 francs.

Le prix d'une épouse chez les Lesa est de 150 mabonga, bra
celet de cuivre évalué à 30 ou 3) centimes. Si la femme con
voitée est déjà en puissance de mari, on paie pour l'obtenir de
celui-ci un nombre de makonga trois ou quatre fois aussi élevé.

Chez les Bohindu, la dot est en moyenne de la valeur de
10 boloko, grand fil de cuivre en U (voy. fig. p. 49), qui corres
pond à celle de 5 chèvres et à celle de 5 esclaves mâles.

La hausse commerciale que nous traversons a sa répercus
sion sur le prix de la femme congolaise. Nous lisons dans le
journal Le Soir du 22 juin 1922: ( Le prix d'une femme. 
Un curieux passage d'une lettre du Père Louis de Brandt, de
Termonde, missionnaire de Scheut, au Kasai: le prix d'une
femme est devenu exorbitant; seuls les riches peuvent encore se
payer ce luxe; nos jeunes chrétiens ne parviennent plus à se
marier en temps opportun et ne trouvent plus la femme qui leur
convienne.

J) Voici des faits:

» Notre cuisinier de la mission devait payer pour sa femme
cent pièces d'étoffe. Celui qui sait ce que vaut ici une pièce
d'étoffe peut seul comprendre ce que cela représente. ))

Bétail. - Dans les régions où le bétail est répandu, il constitue
un instrument d'échange commode par sa valeur cl'importance
moyenne.

En 1893, à Lusambo, le prix de la chèvre était estimé à

10 verres de perles blanches,
celui de la poule à 2 verres de perles blanches,
celui de 5 œufs à 1 verre de perles blanches.

A la même époque. J bœuf valait 1 fusil ou 2 couvertures de
laine.

Dix ans plus tard, il valait 4 à 6 croisettes ou 8 à 12 brasses
de bonne étoffe.

Chez les Wanande de l'Ituri, la poule vaut environ 40 cen
times de notre monnaie.

La chèvre vaut 20 poules ou 5 fers de houe, isuk.a.
Dans la région d'Umangi (Bangala), une poule se payait il

y a quinze ans de 100 à 150 mitakos.
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Le prix du bétail a toujours fortement varié de localité à
localité, suivant les ressources des indigènes. Certaines régions,
telles que le Kwango, les environs de Bolobo, étaient autrefois
fortement approvisionnées en petit bétail et en volaille. C'est
ainsi que le 20 décembre 1898. nous trouvant à bord du Bra
bant, nous avons pu, au cours d'une relâche de trois heures à
Boloho. nous y procurer. au marché. 2,000 shikwanges (1).
400 poules, 36 canards. 16 chèvres. aux prix respectifs de 5, 20
à 25, 80 à 100, 200 à 300 mitako par unité. Nous avons payé
ces achats par ]0.000 barettes de laiton (mitako) de 18 centi
mètres de longueur, 20 pièces d'américani BI, 15 pièces cheek
B 5, 40 pièces indigo drills B 55.

Le sel indigène, munguia, esingi, muleele, est fabriqué en
beaucoup d'endroits à l'aide d' herbes qui croissent dans des
endroits inondés. Les herbes arrachées, séchées au soleil, puis
brûlées, donnent des cendres qu'on met dans des paniers filtres
de forme spéciale. En arrosant les cendres, on dissout le sel
qu'elles contiennent et qu'on retire de l'eau en évaporant celle-ci
par le chauffage du récipient qui la contient,

Ce sel se vend en paquets ou en pots.
Dans le voisinage de la .Mfini et de la Basse Lukenie on

I'échange contre des konga, baguettes ou bracelets de cuivre
valant de 30 à 35 centimes. Pour un pot contenant environ
3 kilogrammes de sel, on demande de 50 à 60 konga.

Chez les Lesa, où il est précieux, on le vend habituellement
par petits paquets d'environ 2 onces pour 1 mekanga en fer
valant de 15 à 18 centimes.

Chez les Badjo du Nepoko on donne 3 pots de sel, cl'environ
2 kilogr., pour S pots d'huile de palme, d'une contenance de
4 litres. à peu près, ou contre 1 couteau recourbé ou 1 bouclier
neuf ou encore une vingtaine de petites lances ou sagaies.

Les Basonge donnaient une grande valeur au sel.
Ils en recevaient des salines du Malela et du Katanga. d'où

on 1"apportait dans de grossiers pots en terre dont 2 ou 3 repré
sentaient la valeur d'un esclave.

Les Basonge achetaient également chez les Batetela et les
Bena Lnlua, du sel végétal provenant de l'incinération de cer-

(1) Pains de casaave ou de manioc,
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taines herbes de marais. Ce sel est vendu sous forme de pains
rectangulaires, mbanda, de 30 à 40 centimètres de long sur
15 à 20 de largeur et 3 à 4 centimètres d'épaisseur.

Le mbanda est entouré de feuilles séchées dans lesquelles on
ménage une ouverture par où r acheteur peut passer la langue
pour goûter le produit.

Mabondo. - Bracelet en fibres de palmiers que les Wa~

nande fabriquent à leurs moments perdus; c'est une valeur
d'appoint dont 50 correspondent à la valeur d'une poule qui
est de 40 centimes de notre monnaie.

Utego. - Bracelet très fin, fabriqué par les Warundi; il est
formé d'une fibre de jonc autour de laquelle on en a enroulé
une autre en spirale très serrée. L'épaisseur de ce bracelet est
d'environ 2 millimètres et son diamètre 10 centimètres.

50 utego représentent la valeur de 1 chèvre ou 1 mouton,
60 utego représentent la valeur de 1 chèvre pleine.

400 à 500 utego correspondent à la valeur d'une femme.
1 taureau vaut 4 chèvres. ] vache en vaut 8.

La dot d'une femme est estimée à 400 ou 500 utego; elle est
beaucoup plus importante lorsqu'il s'agit de personnages im
portants.

La pirogue sert de monnaie de compte dans quelques régions
du Haut Congo où la navigation est active. Les évaluations
sont basées sur une pirogue de grandeur moyenne.

Chez les Monge, on attribue à cette embarcation, bwatu,
une valeur de 2.000 à 10,000 mitako suivant la grandeur et la
force de l'objet.

A Umangi. on paie une pirogue à 4 rameurs 1,000 mitako.
C'est le prix auquel on évalue un esclave valide.

Chapelets de baies séchées ou de noyaux de fruits. - On les
trouve dans la Haute Bunira.

Cette valeur n'est employée qu'entre indigènes comme mon
naie d'appoint pour les petites transactions.

Le ngula. - Nous terminerons notre énumération des instru
ments d'échange congolais par le « ngula » dont l'ùsage est
général et dont la fabrication se pratique dans toute la colonie.
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C'est une poudre d'un rouge vif qu'on obtient en râclant le
bois de ({ tukula ».

Comprimée en cônes, en boules, en tablettes rectangulaires,
eIle sert à de nombreuses transactions tant sur place qu'avec les
régions voisines.

L'indigène lemp'oie pour teindre des étoffes, des fétiches
et des objets en bois.

Il en fait des pommades pour fixer la coiffure et en chasser fa
vermme.

Mais il en fait surtout un grand usage comme enduit sur le
corps pour se défendre contre les piqûres des insectes et les
ardeurs du soleil.

On récolte beaucoup de bois de tukula au nord du lac Léa..
pold et dans les forêts comprises entre la Lukénié et le Sankuru.

L'Etat le cédait autrefois au prix de 40 centimes le kilogramme
aux commerçants contre des croisettes dont on avait fait un
objet d'imposition. et ces commerçants le revendaient aux indi
gènes du Sud et du Kwango qui prisent beaucoup ce produit
qu'ils ne possèdent pas chez eux.

(A suiore.} A. MAHIEU.
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Planche V

IL

INSTRUMENTS D'ÉCHANGE IMPORTÉS,

Les articles importés sont très nombreux. Le tarif de l'Etat
Indépendant ne comportait pas moins de 125 pages détaillant
plus de 2,000 articles de vente courante pour I'approvisionne
ment de ses magasins d'échanges. On y trouvait notamment:

Cinq variétés de coquillages: cauris, petits et grands, Mal"-
dives, petits et gros, Zimbu-buli;

Des capsules pour fusils, des allumettes (2 var.), des fusils.
(3 var.}:

Huit cent trente-six variétés de perles de toutes nuances et
grosseurs, rondes. cylindriques, en forme d'olives, turquoises, etc. ,
dont la grosseur est indiquée par un numéro de 000 à ... ou par
une lettre de A à '" et la couleur, la forme et la nuance par un
autre numéro. Ainsi la perle 20/6 est une perle de couleur
blanche de la neuvième grosseur;

Cinq variétés de couverts et cuillers;
Des couteaux à gaines, des peignes en nickel;
Quatorze variétés d'émaillés: assiettes, bols, cuvettes, gobe-

lets, plats, rinçoirs,' tasses, sous-tasses :
Dix variété d'hameçons;
Douze variétés de machetes;
Cinq variétés de malles;
Deux variétés de marmites;
Huit variétés de manilles en CUIvre ou laiton, creuses ou

pleines, pour bras et jambes;
Cinq variétés de sel, fin et gros, en sac ·et en caisse, ou com

primé en tablettes de 40 grammes, ou en blocs d'un demi~kilo

gramme, d'un kilogramme, de 4 kilogrammes;



168 A. MAHIEU

de l m02 x 7m32;

Il Onl69 x 14n163;

» O,u69 X 7m32 ;
Il O'tl96 X 7m30;

Il 'IDSO X 7m32;

n om795jOllJ81 x 15n100;
» om90 x 9mOO ;

Deux cent douze variétés de tissus, parmi lesquels on comnt>
93 étoffes en pièces de 3 pieds de largeur (om914) sur 8 brasses
(14 ID63) de longueur:

Americani, Check, Grey domestic, Guinée, Indigo MattIe,
Stripes. Limineas, Siamois-e, Toile à matelas, Indienne, Guinée
Kaniki, Check Listado, Indigo drills avec ou sans rayures,
Indiennes à fleur~ - à pois - à ancres - andrinople, Fancy
bandie clotho Ccrded check mexican, Blue striped drills, Andri
nople, Stripes Yoruba. Stripes croisés, Stripes Bornéo, Check
large, Rayures Bangala, Rayures bleues, Check Sultan, Croisé
fort bleu, Madapolam blanc, White. ground prints, Millet doth,
Check Waen:.choot, Vichy, Blue prints pointillé, Verandah
clotho Croisé fort rouge, Croisé bleu clair, Brillant stripes, Falls
check, Croisé à rayures, Drill bleu foncé, Coteline. Vichy à
dessins. Tcile excelsior, Bena Matadi, Crèpe cloth, Coutil mar
quise, White drills, Coutil jaune, Check Prima, Check lainé,
Stripes Makraka, Guinée ferte croisée, Rayures jupon coton
blanc. Reversible, Check écoscais, Carreaux brochés, Ging-·
harns, Ceutil, Check écureuil. Sripes Belgium, Check Hondu
ras, Check Hif.pania, Croisé imprimé, Panas da Costa, Blue
Prints, Kitckc, Nicanees, Shirting blanc, Bafta Sena Doria
Khanga. Doublure;

Six pièces de Olll9J x 71l\32 de longueur (3 pieds x 4 brasses) :

Américani, Siamoise. Indigo drills, Fancy bandie cloth,
Stripee Bornéo, Millet clotho qui sont les plus répandues.

Du Savedlist rouge ou bleu en pièces de 1/111102 x 55 mètres
principalement utilisé pour les enterrements des chefs.

De la flanelle rouge cu blanche de OmSS x )41"63 ;
Du SavedIist rcuge ou bleu en pièces de 8J/82hn x 18m30;

De la Guinée ZaÏda en pièces de om80 x 15 mètres;
De la cretonne militaire blanche ou écrue en pièces de 1m08

x 14m63 ;
Des ticks à bandes rouges en pièces
Du croisé flanelle à rayures Il

Du Hunderundi ))
Du Coutil lainé »

Du Check extra et du check lainé ))
De la Guip..ée Coran Il

Du Savedlist imprimé »
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De la Han.elle )1 II om74 x 14m63;
De la toile bleue l)) 1nt 12 x 14m63;
De la satinette imprimée l)}} om75 /O~1l76 x 32mOO ;
Du croisé diagonal )))) Om75 x 15mOO;

De la foulardine » )J om71 x 14m63;
De la croisette indigo ou claire l) » Onl74 x 14m63 ou 7m32;

De la cretonne série 1a Il Il 01ll8û x J5mOO;
D~s cl:ecks Kwilu, Balolo. Sokoto. des rayures Kano, des

flanelles à carreaux, du Washing check, Americani B 223, Cou
til plomb. Indigo drills B 227, de la Guinée forte et extra, fla
nelle 533 et 593, du shirting blanc 5292, en pièces ayant toutes
la même longueur de 16 yards (14m63) et des largeurs respectives
en pouces (om0254) de 24, 28,24,26.29,27.25,25.26.41,31,
26, 35.

Fancy prints en pièces de 30/32 pouces x 20 brasses (38m6).

American drills en pièces de Om75 x 20 brasses (38m60) ;
Dimi ~e jupon en pièces de O1ll95 x 73 mètres);

Cinq variétés de mouchoirs, par douzaines. mesurant respec
tivement, le rncuchoir : ordinaire 24 x 27 pouces, supérieur 29
x 30 p., satinette 29 x 30 p., Waerschot Om65 x Om65. D 1369.
29 x 28 p.

Quinze variétés de couvertures: à fleurs B 36, pn42 x 1m93. à
fleurs; B 37, 50 x 70 pouces. à rayures 1III75 x 2m4D, imprimées
Im70 x I m95, rouges; B 147, P1l55 x 211105, grises, laine et coton
I m40 x pn85. en bourre de soie, pn50 x 2J1100, rouges; B 161, 1m45

'-< ,m90, rouges, B 177, )m30 x pn75, rouges; B 205, 1m35 x 1m85,
grises; AR, 111140 x 10190, à rayures; B, lm50 x 2mOO. genre plaid,
60 x 80 p.; Austrian blanket, laine, ] lIi20 x )m70; Austrian
blanket coton, )m20 x 1III70 ;

Quarante-six variétés de pagnes: B 33 paires 40 x 88 pouces;
B 1JO/II 1 paire 39 x 76 p.; B 112 par dz. 52 x 72 pouces pièce;
Paul de Loanda IIllOO x j11184 plus une frange de 8 cm. de chaque
côté ; Châle nid d'abeilles, )m60 x 1m60 plus une frange de
8 cm. de chaque côté; Léopold, 1 50 x I rn 90 plus une frange de
Dm 15 de chaque côté; Luvituku, om93 x 1m88 plus une frange de
Qm 13 de chaque côté; Ecossais. Jmoo x 1m84 plus Om08 de frange
de chaque côté; Khanga rouge lisse par dz. 50 x 72 p. I.e pagne;
Amadis. om91 x 2m55; Kimpese, Om90 x 1m02 plus une frange de
9 centimètres de chaque côté; Zaïre. om83 x Jm77, plus une frange
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de oIII 15 de chaque côté; Zanzibarite. par dz., 40 x 68 p., plus
une frange de 5 centimètres de chaque côté; Ue]e, par paire,
36 x 78 p.; Bissao, om95 x l m70 plus une frange de 10 cm.. de
chaque côté; Diamant, ImaO x l m84 avec franges de 8 cm.; Elsa,
]mao x Im86 avec franges de 7 cm.; Façonné, ImaD x pn84 avec
franges de 8 cm. ; Excelsior, 1moO x 1m80 avec franges de 10 cm. ;
Antwerpia, ImOO x Im74 avec franges de 13 cm.; Sultan, lliDO
x l m74 avec franges de 13 cm.; Bena Sapa, Im40 x 2mOO; Zan~

zibarite fond bleu, par dz., 40 x 72 pouces le pagne; Punchos.
Im23 x Im68 avec franges de Il cm.; Colored noven scarf, Om90
/91 x 1m77; Fancy noven scarf Om89 x 1m75; Debwani Masca.i
n° l, Im28 x 2m72, franges de Om18; Manyema n° 2, 11H20

X 1ln95,

avec franges de Om16; Manyema n° 3, lmlO x l'n46, franges de
-8 cm.; Debwani n° 3, 1m28 x 2m72, avec franges de 18 cm.;
Manyema n° 4, pu25 x Im775, avec franges de DmD8S; Kikoi
Mascati, r-ro x z-n. avec franges de 8 cm.; Kikoi Bendera,
40 x 68 p., avec franges de 5 cm.; Assortis n° 8, par paire, 40
x 80 p. le 'pagne; Bleu et blanc n° Il, 50 x 72 p.; Bleu et jaune,
50 x 72.; Fancy noven scarf 4803, 36 x 65 p., avec franges de
9 cm. ; Bleu et blanc, bordé de rouge 4804, 60 x 80 p. ; Bleu uni
bordé rouge 4805, 64 x 86 p.; Muscat, 1mOO x 2mOO; Khanga
5950 par dz., 50 x 72 p. le pagne; Blanc et noir, 48x 72 p .. ;
Khanga A, par dz., ]m30 x 1m70 par pagne, Khanga Rupee par
dz., 1-so x 1mBO, le pagne; Khanga Stella D, par dz., 1m40 x 1Jn60
par pagne; Khanga Diamant F. par dz., 1w70 x 1m70 par pagne.

Tapis de table 1m37 x Im37;

Tulle blanc bobin pour moustiquaire, 1m80 x 14!1l40, plus de
nombreux objets de bimbeloterie : manilles, grelots, sonnettes,
clous dorés, serrures, miroirs. pipes;

de ferblanterie: plats, assiettes, fourchettes, cuillers, gobe
lets;

de coutellerie; couteaux, machetes, daggerknives, canifs,. .
erseaux, rasoirs ;

de chapellerie: fez. chapeaux, casquettes de jockey;
de mercerÎe: fil, boutons, dés à coudre, aiguilles;
des instruments de musique: harmonicas, boîtes à musique,

flûtes en fer-blanc, accordéons, trompettes, clairons;
des armes: fusils démodés, à silex,à piston.capsules.amorces,

poudre de traite;
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des faïences: plats, assiettes, bols;

des objets divers: camisoles, chaussures, parasols, parapluies,
allumettes, bougies. savons, parfums, vêtements, vieilles défro
ques: livrées, uniformes; chemises. chaussettes, pantoufles. bon
nets grecs, ceintures de lawn-tennis, fausse bijouterie. etc., etc.

Tous ces articles 'portent des numéros de classement qui en
facilitent la commande et l'inventaire.

Les unités employées pour les transactions étaient la brasse
(I/llB3) et la pièce de 4 brasses (7mB2) ou de t6 brasses (J 411164).

Les tissus les plus répandus étaient I'américani B 16 et l' in
digo drills B 55.

Les objets que nous venons d'énumérer ne jouissaient pas
. partout d'une égale faveur. On accueillait en beaucoup d'endroits

les manilles, bracelets ou anneaux, en cuivre et en laiton, pour
ornements; les machetes, instruments d'origine espagnole, sorte
de grand coutelas de qualité commune qui sert aux indigènes
pour couper le bois, débrousser, désherber; les fers de houe
utilisés pour le jardinage; les fusils à piston; la poudre, les
capsules, etc.

Dans la région des cataractes, on appréciait beaucoup, autre
fois, le collier de perles bleues hexagonales (nzimbu) et les
mouchoirs de cotonnette à fond rouge, avec impression noire
ou blanche, dont la pièce de J2 se payait en Europe 5 fr. 50.

Dans le Moyen Congo, ce furent surtout les étoffes et le fil
de laiton coupé en barrettes qui servirent pour les transactions.
Le long du fleuve, -en amont de Coquilhatville, les longs cou
teaux et le fil de cuivre roulé en spirale (minleala) eurent de la
vogue.

Dans la Province Orientale, ce fut la pièce de mouchoirs ou
le doti (double brasse) d'américani.

Dans le bassin du Kasai, on acceptait volontiers les clous
dorés, les croisettes en cuivre, des instruments en fer pour la
confection des pirogues. des perles et des cauris.

Dans la région du Sankuru, les paiements se faisaient géné
ralement moitié en croisettes et moitié en tissus ou autres objets.

Les indigènes de l'Uele avaient une préférence pour le mitako,
les petites perles blanches et le fusil de traite.
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Ceux de l'Ubangi ' et du Bomu pour les houes et les machetes
en fer. les perles, les rubans de cuivre enroulés autour de petits
bâtons, les bracelets de cuivre et les demi-cercles de même
métal. tandis que les habitants du Nord-Est recevaient de préfé
rence les perles, rouges ou bleues, 1'américani, l'indigo drills
et les bracelets.

Dans .Je voisinage du lac Léopold II. les objets importés
cl 'Europe les mieux accueillis étaient les cauris, kesa; les mita
kas, lufulei; les petites perles. mayeyc; les perles 1708, kasa
kengele; les grosses perles, ta/eele: les perles cylindriques,
tambu; les perles noires J70] et 1706; les bleues J706 et les
bleu-blanc, 4693; laméricani et la guinée.

Pour faciliter notre exposé, nous classerons tous ces objscs
sous quatre rubriques :

10 Les coquillages;

20 Les tissus;

3 0 Les objets en métal;

4 0 Autres obje:s.

1. - COQUILLAGES

Le cône et le cauris, - Ce sont des coquillages origiriaires
de l'océan Indien qui ont pénétré au Congo par les grandes voies
commerciales internes et grâce à l'intermédiaire des Arabes.

Le cône (conus papilionaceus) se rencontre principalement
aux îles Moluques.
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Le cauris ou cyprée (çyprea moneta) , dont le nom désigne
tous les coquillages utilisés comme monnaie. provient surtout
des îles Maldives. On en récolte également le long de la côte
orientale de l'Afrique, de Zanzibar à Mozambique, mais ils
sont moins estimés que les blueshells et que les Maldives.

La cyprée est surtout utilisée pour les échanges dans le Haut
Kasaï et ses affluents ainsi que dans la région des sources de
ru-us.

Les indigènes s'en servent aussi pour le jeu de « lobese » où
il remplace les dés ou les osselets; pour orner leurs coiffures,
leurs boucliers, leurs ceintures, etc., ainsi que pour en faÎre des
colliers. Junker nous dit qu'il était usité chez les WanioTo et les
Uganda, où un œuf s.e payait 5 cauris, et à la côte occidentale
du lac Victoria où le régime des bananes se vendait 30 cauris.

Emin pacha a constaté que les populations voisines du lac
Albert employaient des cauris en guise de monnaie. Les Arabes
de Zanzibar à Unyoro, dit-il, comptent le thaler de Medjidié,
de 20 piastres turques (4 fr. 25) à 250 cauris.

La valeur de ce coquillage sur le marché -européen était, il
ya trente ans, de 510 francs la tonne (1). Il y a quinze ans, les
Il bIue shells Il se payaient de 520 à 580 francs suivant la gros
seur et les cr Maldives » de 620 à 870, tandis que les
« Nzimbu-mbudi )) atteignaient le prix de 4,350 francs. Les cau
ris ont encore cours dans plusieurs endroits des Indes Orientales
où le pie, la plus petite monnaie divisionnaire de cuivre, n'est
pas connu. Leur valeur varie, suivant les localités, de 64 à

(1) Les efforts faits pour l'introduction du numeraire dans la colonie, depuis sa
reprise par la Belgique. ayant apporté des modifications importantes dans les rapports

des valeurs monétaires entre elles, nous allons conservé les évaluations de l'Etat Indé
pendant.
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96 pour Un paisa. Il faut 4 paisas pour un anna qui vaut .12 pies,
environ 12 centimes. Pour payer 1 centime, on compte de 21
à 32 cauris; les marchands les rangent au bord de leurs échoppes
en petits tas de forme pyramidale représentant un pie ou un
paisa.

Bombay est le grand marché de l'Inde pour les cauris; il
approvisionne la région voisine, le Decean, où cette monnaie
est le plus répandue. Chose curieuse, la plus grande partie de
ces coquillages vient de Zanzibar ou de Mozambique.

Les cauris furent introduits dans les régions voisines du Kasaï
et du Sankuru par les commerçants ~iol~o venant du Sud.

Les Bambala les connaissent sous le nom de mabele et les
Bangongo sous le nom de pasi. Antérieurement les indigènes de
ces régions se servaient de tissus de raphia pour leurs échanges;
actuellement les étoffes européennes se substituent petit à petit
aux cauns.

D'après Torday (1), -la valeur des cauris a beaucoup baissé
pendant oes dernières années. Ils valaient, il y a cinquante ans,
100 fois ce qu'ils valent actuellement. Pour le moment, leur
valeur s'établit comme suit:

1 fer de houe
1 coq

,1 poule
4 brasses d'étoffe européenne pour com-

merce
1 couteau ikula
1 bouc
1 chèvre
1esclave mâle
1 esclave féminin

Chez les
Bambala

5,000
5,000

10,000
15,000
60,000
80,000

Chez les
Bangongo

300
40~

500

1.200
3,000

13,OOU
15,000
30,000
40,000

Jadis, chez les Bangongo, alors que les cauris éaient rares,
on payait pour une épouse 300 ou 400pasi ; le prix s'élève actuel
lement à 3,000.

Les Bus.hengo punissent une tentative de meurtre par une
amende variant de 20,000 à 30,000 cauris.

(1) Les Bushongo, par E. TORDAY et T.-A. JOYCE. Publications du Musée de Ter
vueren, Bruxelles, 19' O.
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Le suicide, considéré par eux comme un crime, entraîne, en
cas de non-réussite, une amende de 20,000 cauris à payer au
chef par le coupable.

S'il y a mort, l'héritier du suicidé doit payer une amende de
5,000 à 6,000 cauris au chef.

L'adultère amène le paiement d'une indemnité de 7,000 cau
ris à I'époux offensé.

Le cauris est également en usage dans les pays voisins de
notre colonie. Dans le Togo, sa valeur est estimée à 1,000 pour
un mark dans la région côtière; elle diminue dans le nord où
l'on en obtient 1,600 pour la même somme.

Le peu de valeur de cette monnaie, indispensable à cause
du faible prix de certains objets d'échange, rend difficile le
transport des fortes sommes. Un homme ne peut guère en trans
porter que 5,000. Dans l'Afrique Orientale.on fixe à 150,000 cau
ris la charge d'un chameau, dont la valeur avant la guerre était
d'environ 30 thalers.

Kamba-Barak-uta. - Valeur d'échange en usage chez les
Mobenge (1). C'est une ceinture en feuille de maïs tressée et

couverte de cauris cousus au moyen de fibres. Cette ceinture,
qui a omB7 de longueur et Om05 de largeur, porte le nom de

(1) Docteur J. Maes, Revue Congolaise 1910. pp. 50' ~502.
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Kamba barak.uta. Dix de ces ceintures valent une femme; cinq
à sept, un esclave mâle.

Dans lee régions de r est, on compte encore par ceintures
de cauris, formées d'un ruban sur lequel sont attachés 500
à 600 cauris.

Leur valeur est assez variable.

II. - T1SSUS

Par suite de leur solidité, de l'utilité qu'ils présentent pour
tous, et de la facilité de leur transport. les tissus européens
constituent aux colonies un instrument d' échange fort impor
tant. Ceux qui sont particulièrement en faveur au Congo belge
sont le ceton écru, le coton teint, le coton imprimé, le coton
blanchi. laine et coton. la toile teinte.

On y apprécie surtout:

L'Américani, calicot écru. que les Américains exportèrent les
premiers à Zanzibar;

L'Indigo drills, tissu croisé. une face; la Guinée forte et la
Guinée Kaniki, tissus unis.

Teints à l'indigo, ces trois tissus, de couleur uniforme, doi
vent leurs noms, le premier à sa couleur et les autres à leur
usage, autrefois fort répandu à la côte de Guinée.

Un autre tissu de couleur uniforme, l'Andrinople, tire son
nom de la garance autrefois très cultivée dans les environs de
cette localité.

Parmi les cotonnades multicolores, on trouve 1er. tissus à car
reaux appelés checks par les Anglais et ginghams par les Ecos
sars.

Parmi les tissus à rayures, les pagnes Luoitulni, Amadis,
Zaïre, tirent leurs noms des régions où ils sont prisés ~ la Sia
moise est une imitation cl'une étoffe fabriquée au Siam; le
Millet Cloth prend son nom de la disposition de la trame dont
le dessin représente des grains de millet.

En coton imprimé, il y a des tissus à carreaux, à rayures, à
fleurs et à dessins divers.

Ces tissus de coton, généralement appelés Indiennes, don
naient lieu autrefois à une fabrication très intense dans les
Flandres, qui disparut après la séparation de '830; actuellement
on se les procure à l'étranger.
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Les mouchoirs les plus demandés au Congo sont de qualité
commune avec dessins noirs et blancs; ils mesurent üm675 x Om60.
Au début de notre occupation. ces mouchoirs constituaient la
monnaie courante dans la plupart des régions du Congo.

Les pagnes sont d'une grande variété. Le pagne Khanga tire
son nom d'un mot arabe employé par les indigènes pour dési
gner les étoffes imprimées,

Les tissus de coton blanchi ne sont employés que dans la
région de l'Est ou par les Européens qui s'en font des chemises.

En ~aine et coton, on fournit surtout du Savedilist, bleu ou
rouge, qui joue un grand rôle à l'occasion des enterrements des
notables congolais. Expédié en pièces qui ateignent jusque
1 mètre de largeur et 54 mètres de longueur, il est utilisé pour
enrouler les cadavres des indigènes cossus. avant leur mise en
terre.

En toile teinte. on expédie de la toile bleue à sarraux dont
les indigènes se font des pagnes ou qui sert à faire des costumes
pour les soldats ou les travailleurs noirs de la colonie.

Quelques pagnes en coton et soie sont demandés par les ara
bisés. Leur nom Mascati est dû à ce que ces pagnes se tiraient
autrefois de Mascate.

Les couvertures de coton imprimé. de coton écru et teint. de
laine et jute, de laine imprimée et en bourre de soie, multi
colores ou couvertes de fleurs forment également un bon article
d'échange en quelques régions.

Les tissus en pièce sont mesurés en brasses (1 1tl83).

Les mouchoirs sont comptés par unités ou par pièces de 12.
Il en est de même des pagnes, mais pour ces derniers, il existe
également des pièces de 2 unités.

On trouvera des renseignements sur la valeur des tissus les
plus employés dans le chapitre que nous consacrerons à la cir
culation des instruments d'échange.

Avant la guerre, raméricani B 16 valait en Belgique, non
emballé, 5 fr. 25 cent. la pièce de 8 brasses (14m63) de longueur
et de 36 pouces (om91) de largeur. La pièce d'indigo drills B 55,
de mêmes dimensions, se payait 6 fr. 30 cent.

L:::s indigènes considéraient généraLement le B 16 comme
valant les trois quarts du B 55. La première étoffe se prenait
pour 180 à 200 mitakos la pièce et l'autre pour 220 à 250 mitakos,
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Chez les Wania-Bungu (1).
Une brasse (P'83) de B 5S valait 4 fundu (800 grammes) de

perles rouges 60/5; on y payait:

pour 1 taurillon, 4 à 6 brasses de B 55.
l gros mouton, 2
1 grosse chèvre, 2
1 petit mouton, 1 brasse
1 petit chèvre, 1

" 6 grosses poules
ou 8 moyennes, 1 "

)) l kilogramme de tabac, en moyenne, J brasse de B 16
ou 190 grammes de perles bleues Hahn.

III.

III. - OBJETS EN METAL

Le fer. - Les objets en fer qui devraient être décrits sous
cette rubrique ont été énumérés ci-dessus parmi les articles du
tarif de l'Etat Indépendant du Congo.

Le laiton. - Dans une grande partie du Congo, la colonisa
tion a fait supplanter le cuivre rouge local par le laiton importé.

(I) J. MAE5, Reouc Congolaise de 1911) p. 64.
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Le laiton est plus résistant et plus commode à travailler que le
cuivre rouge. Mais la cause principale de son succès auprès
des indigènes, c'est incontestablement son éclat et sa ressem
blance avec l'or.

Le laiton en usage au Congo est composé de 65 %de cuivre
et de 35 % de zinc. II est expédié en fil, de grosseur variable,
enroulé sous forme de paquets ronds ou oblongs allongés. pesant
16,30 ou 45 kilogrammes. Le fil a d'ordinaire 3 à 4 millimètres
de diamètre. On le découpa d'abord en morceaux d'environ
50 centimètres qu'on appelle « mitakos ». Comme les proprié
taires successifs du fil en réduisaient tour à tour la longueur,
on finit par le découper en barrettes de 8 à 25 centimètres,
suivant la localité, et le « mitako » a conservé ces dimensions.
Les indigènes font une grande consommation des « mitakos »
qu'ils refondent pour faire des colliers, des bracelets, etc., et qu'ils
déposent dans les tombes lors des enterrements.

En règle générale. la longueur des miialeos est déterminée
par la coutume locale; ainsi le paquet de 16 kilogrammes, mesu
rant t85 mètres, fournissait dans le district des Bangala 450 mita
kas, de 40 centimètres de longueur, 580, à l'Equateur, de 32 centi
mètres et 900, de 20 centimètres, dans le Stanley Pool. Le paquet
de 45 kilogrammes dont le fil était plus gros donnait moins de
mitakos proportionnellement.

Le rôle joué par cette valeur d'échange dans les transactions
fut à un moment de telle importance que le Gouvernement jugea
nécessaire de le réglementer, ainsi qu'on le verra lorsque nous
étudierons la circulation des instruments d'échange.

Le mitako devint alors une sorte de monnaie de compte à
longueur variable à laquelle les indigènes et même les européens
ramenaient la valeur des marchandises, même celles importées.
Ainsi, par exemple. la brasse d'indigo drills était cotée 36 mita
kos à certain moment. Ce prix pouvait subir des fluctuations
suivant les besoins locaux. mais la valeur de l'étalon restait la
même, 5 centimes.

IV. - OBJETS DIVERS

Les perles. - Dès le XVl" siècle, la verroterie de Venise
pénétra au Congo en concurrence avec les cauris. Elle n'a cessé
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jusqu'à nes jours d'y être en faveur. La perle avec sa ccloration
multicolore plaît naturellement aux âmes enfantines des Afri
cams.

Nous avons vu que les petites perles bleues avaient rapide
ment supplanté les coquillages de Loanda dont elles ont hni
par prendre le nom de « Nzimbu n,

Les Congolais les ont employées pour remplacer les dents,
les graines, les cauris, etc., dont ils se servaient autrefois pour
se faire des colliers.

Avant l'arrivée des Belges, on en trouvait, de provenance
orientale. dans le nord du Congo.

Très variées dans leurs formes, couleurs et qualités. on les
importe d'Italie, de Bohême, de Bavière et de France.

Les plus communes sont les rocailles dites d'Italie, de cou
leurs unies ou rayées en deux ou trois teintes au plus. Les perles
« Charlotte» ressemblent à celles qui précèdent, mais sont
mieux soignées comme forme et couleur.

Les perles orientales ressemblent aux deux précédentes.
Les « pipiottis » sont faites de tubes brisés; les perles « maca

pipi» ont une section polygonale dont les angles sont arrondis.
En dehors des perles que nous venons d'énumérer et qui sui

vent toute une échelle de grosseurs déterminées, on envoie au
Congo des perles plus grosses, de formes et de couleurs variées,
de teintes uniformes ou bariolées.

Ce sont: des perles olivettes blanches et blanches recouvertes
de fleurs roses ou bleues (ngalatas dans la région des cataractes);

des olivettes rouges-rubis (buissolas dans la même région);
de grosses rouges avec intérieur jaune, en forme de cerise

(madunga dunga) ;
des olives corail;
des rectangles bleu clair avec intérieur blanc;
de gros tubes bleu cu bleu foncé (aughésis).

Généralement faites à ( la lampe ». beaucoup de ces perles
sont artistement ornées à la main de dessins divers. -

Certaines, appelées olmandrilles, de forme ronde ou olive,
à fond noir ou bleu, ont des dessins dorés produits au moyen
d'aventurine (verre mêlé de limailles de cuivre).

Il existe une immense variété de perles dites de Bohême, de
Bavière et de France. Elles sont en verre, en albâtre ou en
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métal, couleur d'opale, d'ambre, bleues, blanches ou rouges,
de formes extrêmement variables: cubiques, sphériques, olives,
tubulaires, hexagonales, etc., etc. Les plus importantes sont de
grosses boules blanches et bleues de 20 à 25 millimètres de
diamètre.

Les perles sent plus rarement emplcyées dans le Mayombe
et le Bas-Congo où elles sent remplacées par des tubes de corail
de diverses dimensions.

Nous savons par Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien,
qui visita l'Extrême~Orient au commencement du XIIIe siècle,
que les Thihétaîns de l'époque employaient également le corail
en guise de monnaie.

Chez les Wania-Bungu, l'unité de monnaie en perles est un
collier composé de perles rouges 60/5 à 4 Fr. BD cent. le kilo
gramme ou de perles bleues Hahn à 4 francs le kilogramme,
enfilées sur une ficelle indigène faite à 1'aide de fibres tordues
de bananiers. La longueur est celle de I'avant-bras. l'un des
bouts étant tenu entre le pouce et l'index et l'autre atteignant la
saignée du bras (1).

~~g:~{ 'Î .•

';.~>~".:,~~:~~~~~~~~~-

Le collier se nomme ( kete )J, pluriel ( makete n ,

Dix makete= J fundu, 10 fundu= 1 lugole, 10 lugo}.e= 1 kinono,
10 kinc-no= 1 kikumbi= 10,000 makete. Le kete de perles rouges
pèse en moyenne 20 grammes valant 9,6 centimes. Le kete de
perles bleues pèse en moyenne 180 grammes et coûte 72 cen
times. Aux yeux des indigènes, le kete en perles bleues vaut
6 fois le kee en perles rouges. Ce dernier est le plus employé
dans les transactions.

(1) La RerJue Congolaise. 191l , p. 64. Les monnaies des Wania-Bungu. par Je
Dr J. MAES, Conservateur au Musée du Congo.

REV. BELGE: DE NIDL. 1922, 13.



182 A. MAHIEU

Dans les transactions entre indigènes W.ania~Bungu, une
brasse de B 55 vaut 4 fundu ou 40 makete de perles rouges, une
brasse de B 16 (américani) vaut les trois quarts de la brasse
B 55 (indigo drills).

Entre indigènes, les marchandises sont estimées comme suit
(en perles rouges):

Une vache vaut SOO Iundu. ou 6 grandes chèvres, ou 8 chèvres
moyennes;

Un taurillon vaut 30 fundu, ou 4 grandes chèvres, ou 6 chèvres
moyennes;

Un veau mâle vaut 20 fundu. ou 3 grandes chèvres;
Un veau femelle vaut 500 fundu, ou 10 grandes chèvres; ou

1 grande chèvre et 10 chèvres moyennes; ou 1 grande chèvre
et 1 chèvre moyenne.

Un grand mouton vaut 8 à 10 fundu ou 2 brasses indigo drills.
ou 1 petite chèvre et 2 brasses américani,

Un petit mouton vaut 6 fundu ou 1 brasse d'étoffe;
Trois quartiers de chèvres, avec la patte. valent 1 brasse B 55

(américani) ;
Deux quartiers de chèvre, avec la patte, valent J brasse B 16

(indigo drills);
Un gros morceau de viande vaut J fundu ;
Une poule vaut 3 makete;
Cinq œufs valent 2 makete;
Un panier. 20 à 25 kilogrammes, de haricots, vaut 1 fundu;
Un panier, 20 à 25 kilogrammes. de manioc, vaut 4 à 5 fundu;
Un panier, 20 à 25 kilogrammes, de patates douces, vaut

6 makete;
Un musiko (brasse) de bois à brûler vaut 2 makete :
Un ndjebe (fond d'une assiette à soupe) de beurre vaut trois

makete) ;
Un kata (pot indigène) de lait (1 litre et demi) vaut 1 kete;
Un régime de bananes vaut 4 makete :
Deux lances indigènes valent 3 fundu;
Un pot indigène vaut 1 kete;
Un sambu (petit bracelet en laiton) vaut 1 kete;
Un kekomo (gros bracelet en cuivre) vaut 5 makete;
T rois plants de tabac valent 1 kete;
Une houe indigène vaut 1 fundu;
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Une peau de bête vaut une chèvre ou 6 à 7 fundu;
Un mikolo, couteau indigène, vaut 5 à 6 fundu;
Un pot de pombe (bière de banane), petit, vaut] kete;
Un pot de pombe (bière de banane), grand, vaut 1 fundu.

Transactions entre indigènes et européens:

Huit ceufs valent 100 grammes de perles bleues;
Huit muziko de bois à brûler valent 200 grammes de perles

bleues;
Vingt à 25 kilogrammes de haricots valent 500 grammes de

perles bleues;
Vingt à 25 kilogrammes de farine de sorgho valent 500 gr.

de perles bleues;
Cent kilogrammes de patates douces valent 625 grammes de

perles bleues;
Dix régîmes de bananes valent 380 grammes de perles bleues.

Le sel. - Le sel, fin ou gros, importé. jouit chez les Congolais
d'une grande faveur. Comprimé en petites tablettes carrées
pesant 40 grammes, ayant à peu près les dimensions de nos
morceaux de sucre sciés, il constitue une véritable monnaie. Les
indigènes en sont tellement friands que les possesseurs succes
sifs de cette monnaie résistent rarement au désir d'y passer la
langue. Aussi, après avoir servi à quelques transactions, arrive
t-elle au consommateur final engluée de salive et couverte d'une
couche de crasse dont l'estomac d'un noir n' est heureusement
pas affecté.

Le kilogramme de sel ordinaire expédié de Belgique avait sur
place la valeur de 40 mitakos.

La tablette correspondait à un mitako.

III.

LA PRATIQUE DES ÉCHANGES

Les transactions avec les indigènes sont parfois laborieuses.
Le voyageur Henri Barth rapporte que, voulant acheter du blé
à un habitant du Bornou, celui-ce ne voulut à aucun prix accep
ter une monnaie de coquillage en paiement. L'acheteur fut forcé
d'échanger son thaler de Marie-Thérèse contre des cauris et
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ceux-ci contre une chemise avec laquelle il put payer le paysan.

Les causes pour lesquelles la conclusion des marchés est tou
jours précédée de véritables palabres gant à la fois d'ordre psy
chologique et matériel. D'abord les indigènes sont extrêmement
méfiants; ensuite les divers instruments d'échange que nous
avens étudiés ci-dessus varient souvent de valeur et n'ont entre
eux aucun rappcr: logique.

Avant d'engager des transactions, on rapporte tous les objets
qui vont y servir à une même valeur prise comme étalon. Ces
étalons varient de région à région et sont choisis à l'arbitraire
des parties suivant la couturne (1).

En général, les ventes se font à l'unité pour les objets con
fec·:ionnés, à la brasse (vuata) pour les tissus, au panier (kil~etu)

pour les légumes. à la calebasse (nk,alu) pour l'huile de palme
et le vin indigène (ma/aju) (2).

Dans la plus grande partie du Congo et particulièrement dans
le Moyen-Congo, c'est le fil de laiton coupé en morceaux de
longueur variable. comme nous l'avons exposé ci-dessus. auquel
on rapporte les instruments d'échange pour les évaluer. Le prix
global de toute opération s'énonce d'abord en miiabos, pour
partie desquels le noir accepte la contre-valeur en quincaillerie,
poudre, étoffe. etc. Il importe donc que le blanc connaisse exac
tement la valeur en miiabos de oes diverses marchandises
d'échange.

Les achats de peu d'importance se règlent directement en
rnitabos .

Le rôle du miiabo fut prépondérant à ce point dans les trans
actions entre européens et indigènes que l'Etat indépendant du
Congo jugea nécessaire d'en réglementer la valeur. Une instruc
tion de l'Administrateur Général du Congo du 30 juillet 1886
fait connaître que le mitaleo, devant être considéré plutôt comme
monnaie que comme marchandise d'échange, ne sera pas, pour
les agents de l'Etat, sc-umis à la majoration de prix et leur sera

(I) Au Kamerun. dans le voisinage de la côte, les prix sont généralement lixés en
Kru. unité par laquelle on désigne une quantité déterminée de marchandises quÎ varie

'suivant l'engrott et suivant la nature des marchandises. Le Kru correspondait à 25 francs

il y a dix ans: il était égal à 80 litresd'huile de palme et à 160 litres de noix palmistes.

(2) Noms kikongo.
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porté en compte dans toutes les stations au prix uniforme de
lS centimes par mr.tako.

Une circulaire du Gouv-erneur général du 15 décembre 1893
décide qu'en vue de faciliter les relations avec les indigènes
et d'amener la substitution de nos monnaies à cette monnaie
de laiton, il importe que dans chaque district la. valeur du
mitako soit arrêtée à bref délai par rapport à celle des autres
marchandises: « Vous établirez combien la pièce des différentes
espèces de tissus vaut de mitakcs auprès des indigènes et vous
en déduirez la valeur moyenne en monnaie congolaise qu'il
faudra attribuer au mitako. ) -

Une autre circulaire du Vice-Gouverneur général en date du
28 novembre 1901 dit:

« Le rnitako doit conserver le caractère d'un article d'échange.
L'article 9 du règlement sur r administration et la comptabilité
en prescrivant que la valeur du mitako ne doit jamais être infé
rieure à 8 centimes, a pris pour type le laiton n" 9A dont le
paquet de 45 kilos mesure 478 mètres.

Le calcul des frais divers fixés par l'article précité donne très
sensiblement la valeur de 9,5 centimes au mitako en comptant
1,707 unités de 28 centimères par paquet.

Les laitons n 08 IOA et 12A de 28 centimètres donnent respec
tivement les prix de 8 centimes et de 6 centimes par unité.
Lorsque d'autres longueurs serent mises en usage, le prix de
revient s'établira par une simple proportion. Ce sont ces prix
réels qui doivent entrer en ligne de compte quand on échange
des mitakos contre de l',argent ou lorsqu'on les donne en paie
ment aux soldats ou aux travailleurs. Ces échanges ne peuvent
être tolérés que vis-à-vis des serviteurs de couleur seuls. Les
échanges de mitakos contre des étoffes ou d'autres articles que
les natifs viennent se procurer dans DOS magasins se font à des
taux conventionnels où le marché es: réglé par une question.
d'offre et de demande. ))

Conformément à ces instructions. chaque chef de station ou
de service se guidait sur l'évaluation, par les indigènes, de ses
étoffes, en mitakos, pour déduire la valeur moyenne de cet
étalon et régler en conséquence le montant de ses paiements
et de ses réquisitions annuelles auprès du Gouvernemen':. (Voir
les états ci-joints.]
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Equivalence des marchandises en mitaieos pour le paiement

des hommes à la ligne télégraphique en 1900:

Américani B 1 équivalait à 180 mitakos en gros fil de om 18 de

longueur valant 5 centimes.

Check B 5 équivalait à 180 mitakos.

Couverture B 150 équivalait à 140 mitakos (réservée pour les
achats d'œufs).

Indigo drills B 55 équivalait à 250 mitakos.

Pagne luvituku B142 équivalait à 32 mitakos.

Andrinople rouge B 96 équivalait à 125 mitakos.

Calcul de la valeur du mitako:

.- ----

Valeur locale 1

_..- ---

Tissus servant aux échanges.
Plix par piéce

Observations.
pour la station. en mitakos.

1

Américani B 1 Frs. 8.85 1i0 Le mitako a donc

Savedlisl rouge B 20 72.25 1500
une valeur moyenne de

132.25 == 5 cent.Mouchoirs B 27 2.20 30 2620

Couvertures à Heurs B 36 6.45 100

id. à rayures B 41 6.15 100

Blue prints B 175 7.05 IBO

Stripes B 12 9.70 180

Indigo Moule B 9 g.sS 200

Pagnes B 33 6.25 100

Indienne B 35 3.88 60

132.25

1
2620
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Etat de besoinspourl'année 1908. - Equivalence des marchandises en mUakos

.~
1

Détail des articles Dimensions Equivalence

êi ~

1

en Observations.
CG '8

1

Lettre L!lTlleur il::s :> Désignation. ou
:>

mitakos.0 OU ~
chiffre. diamêtre. -1

270 kilos Perles bleues rondes 903/4 d=611\/m 13750 échO}) annexé

50.000 pièces Libakos 4cm. 8em 450000 voir croquis

176 kilos Tabac Harlebeke 12979

10 roul,

de 45k. Laiton 9A 17000
100 pièces Satinette BI83 75/76cm. sz- 27840
976 kilos Sel A.N.D. 19538
60 pièces Couvertures B 41 6000

15 id. Indigo drills B 55 3300

Tolal. 550407

Nous empruntons à un travail de M. Borgerhoff sur les indus
tries des Wanande (1), peuplade du Haut-Ituri. quelques indi
cations sur leurs valeurs commerciales:

L'unité monétaire pour les transactions entre Wanande est la
poule (environ 40 centimes de notre monnaie).

La monnaie divisionnaire est le maborulo, bracelet en fibres
de palmier ou en fil indigène que tous les natifs fabriquent à
leurs moments perdus: une poule vaut 50 mabondo.

Les autres monnaies d'échange sont la houe, isulea, qui vaut
4 poules en moyenne, et la chèvre, qui correspond à 5 houes.

Les outils des artisans sont évalués comme suit:
La houe, isuka, 2 à 5 poules suivant sa grandeur.
La faucille, muusu, 1 ou 2 poules.
La hache, mbasa, 3 à 5 poules.
L'herminette. mbatso, 1 ou 2 poules.
La gouge. kiatsa~ 2 poules.
La tarière, muiuiero, 1 poule.
Les fers de lance, iiuma, 1 poule.
Les fers de flèche, iko1o, 5 pour 1 poule.
Le soufflet de forge, rmiuba, 10 poules.
Le marteau de forgeron, niondo, 1 grosse chèvre.

(1) Revue Congolaise, année 19J3. pp. 279·284.
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Valeurs des produits d'échange et de la main-d'œuvre indi
gènes en 1921 (1):

K Îvu. Cordes indigènes pour fabriquer des filets de chasse
et de pêche. de 50 centimes à 1 franc la brasse.

Une houe vaut 2 francs; J chèvre = 4 houes; 1 lance = 1 franc.
Aruwimi. Une pirogue d'une tonne de capacité vaut 100 fr.

valeur marchande; une pirogue de 3 à 4 tonnes vaut 500 francs.
Lomami. A Bena Kamba, de jolies nattes en raphia se ven

dent 2 à 4 francs suivant grandeur. dessin et coloris.
Stanleyville. Les houes de Bamili valent 1 franc pièce.
Manyéma. Les haches, lances et houes fabriquées chez les

Benia Vonda, au nord-est de Kasongo, coûtent de 1 franc à
, fr. 50 cent. pièce, les couteaux de 0 fr. 40 à 1 franc selon les
dimensions.

Les paniers pour emballage des noix palmistes se fabriquent
en forêt et se paient 50 centimes la pièce.

A Vieux-Kasongo. Les nattes coloriées dites mak.eka sont
vendues de 3 à 6 francs l'une.

Louia. Les couteaux valent de 2 à 4 francs, les lances de 3
à 10.

A Lokandu, les paniers pour emballage des noix palmistes se
vendent 1 fr. 50 cent.

On paie:

lturi, artisans, 3 à 5 francs par semaine; ouvriers agricoles,
2 fr. 50 à 3 fr. 50; terrassiers et scieurs de long, 3 à 4 francs.

Kivu, ouvrier ordinaire, 6 à 12 francs par mois; domestique,
15 à 30 francs.

Àruuiimi, portage d'une charge de 20 à 25 kilogrammes:
ofr. 50 par journée de 4 heures, soit 20 kilomètres en moyenne.

Haut-Vele. TravaiUeur ordinaire, 8 à 9 francs par mois.
Capita, 15 à 30 francs. Artisan, 30 à 50 francs. Cuisinier, 15
à 25 francs. Boy d'intérieur. 10 à ]5 francs plus une ration heb
domadaire de 0 fr. 70 à 2 francs.

Bas-Vele. Manœuvres et pagayeurs. 13 fr. 50 à 20 francs par
mois; ouvriers spécialisés, 25 à 30 francs.

(I) Renseignements de l'Office colonial du Minîs~ère des Colonies, mars 1922. Revue
Cons», p. 453.
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Basoko. Travailleurs, 10 à 12 francs par mois plus 2 francs de
ration par semaine.

Stanleyville. Porteurs, 0 fr. 50 par jour.
Manyéma. Porteurs, 1 franc à 1 h. 50 par jour. Travailleurs,

15 à 25 francs par mois. Charpentiers et maçons, 85 à 100 francs
par mois.

Louia. Travailleurs. à Ponthierville et Lokandu, 22 à 30 francs
par mois. Ailleurs, 12 francs par mois.

Situation économique du district du Haut-Luapula (Katanga)
pendant -le deuxième semestre 1921 :

Les tissus qui, pendant le cours du premier semestre, avaient
subi une baisse de 40 à 45 %, ont vu leurs prix relevés de 25
à 30 % pendant le deuxième trimestre (J).

Le tissu « Kitenga » se vend de 38 à 40 francs la pièce de
7 yards J/2 (6m82).

Les tissus imprimés se vendent de 20 à 30 francs la pièce de
6m85 x o-zs.

L'indigo drills est vendu au prix de 4 à 8 francs le yard (0/D91).
Les prix des tissus kakis varient de 8 à 13 francs le mètre en

simple largeur.
Les pagnes se vendent de 10 à 45 francs suivant le bariolage

et la qualité.
Les couvertures de coton 1m70 x 1m50 sont vendues à raison de

20 francs.
Les couvertures belges, laine et coton, valent de 25 à 30 francs.
L •americani se vend à 45 francs les 8 yards.
Les assiettes émaillées, de 4 à 10 francs.
Les casseroles en émaillé, de JO à 90 francs suivant les dimen

sions,
En J920, le sac de maïs ou de sorgho de 90 kilogrammes était

vendu 90 francs; en 1921. le prix n'est plus que de 30 francs
pour la même quantité.

Dans les centres miniers éloignés du chemin de fer, comme
Masenoie, Busanga, les farines importées, par suite du haut
prix des transports, coûtent encore environ 100 francs par cent
kilogrammes.

(1) Renseigneménts de l'Office colonial du Ministère des Colonies, avril 1922.
(Congo, avril 1922. p. 635 et suiv.]
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Les prix des vivres sont extrêmement variables suivant la
région. Ils sont au meilleur marché à Sampwé et au plus cher
à Luishia. On paie:

Sorgho en graines, le kilo. de 0 fr. 30 à 1 fr. 25.
Sorgho, ou manioc, farine, le kilo, 0.35 à 1.50.
Maïs en grains, le kilo, 0.10 à 0.50.
Maïs en farine, le kilo, 0.20 à 1.25.
Haricots, le kilo. 0.25 à 1.00.
Arachides décortiquées, le kilo. DAO à 4.00.
Patates douces. le kilo, 0.25 à 0.75.
Huile de palme, le kilo, 2.00.
Riz, le kilo, 2.60.
Poule indigène, la pièce, 1.00 à 5.00.
Œufs, la pièce, 0.17 à 0.50.
Chèvres. la pièce, 20.00 à 60.00.
Boucs, la pièce, 15.00 à 30.00.

Main-d' œuvre indigène:

Les domestiques sont payés à raison de 25 à 50 francs par
mois plus la ration dont la contre-valeur varie de 7 à 10 francs
par sernarne,

Les ouvriers agricoles gagnent de 0 fr. 70 à 1 fr. 20 par jour.
Les coupeurs de bois, de 1.00 à 1.50.
Les briquetiers, de 1.00 à 1.66.
Les artisans, menuisiers. maçons, etc., 5.00 à 15.00.
A titre de comparaison, nous signalerons que l'artisan blanc

gagne de 80 à 100 francs par jour.
Le portage par homme se paie à raison de 5 francs par charge

de 25 kilogrammes sur un parcours de 30 à 40 kilomètres.
Le transport par traction animale coûte. à Elisabethville, huit

rrancs par tonne kilométrique.
Dans la région de Musonoie où l'on emploie la traction par

chariots à bœufs, on paie 150 francs par jour pour un chariot
attelé de '6 bœufs et son conducteur.

Les paiements aux indigènes sont parfois assez compliqués;
on en jugera par celui d'une opération commerciale faite par
Coquilhat à Nouvelle-Anvers en 1885. Il avait acheté une pointe
d-ivoire pesant 63 livres en échange de laquelle il donna:
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1 brasse de drap bleu valant sur place 5 mitakos.
2 brasses de coton bleu (Guinée), valant sur place 8 lJ

2 brasses de coton blanc » )) 8 )

1 bouteille vide » )) 10 ))

2 bracelets en laiton ) )) lU li

1 sonnette )) » 7 »
1 peti t miroir » » 3 »
1 bande de drap rouge » 1) 1 »

1 fourchette en fer-blanc » )) 2 »
1 cuiller )) )) 2 li

J assiette )) ) 8 ))

300 cauris )) )) 30 )l

6 colliers de perles roses )) )) 6 »

20 colliers de perles blanches » ) 20 ))

120 barrettes de laiton Il ) 120 »

TotaL 250 mitakos.

dont on estimait alors la valeur locale à 2S centimes la pièce.

Le commerce constitue pour le Congolais. et pour le noir en
général d'ailleurs, une sorte de jeu auquel il se livre avec pas
sion. Il y trouve l'occasion de s'adonner à son goût excessif de
parler et de gesticuler. C'est dans les foires régionales surtout
qu'il faut le voir s'e démener et « faire l'article» avec une volu
bilité qu'aucune de nos camelots ne pourrait atteindre. Aussi nos
oreilles et notre odorat souffrent-ils cruellement d'un séjour
quelque peu prolongé dans ces réunions. L'indigèn,e s'y excite
au point qu'il en perd son intérêt de vue; il n'est pas rare d'en
rencontrer qui après avoir, au cours d'une journée de marché.
troqué et revendu vingt fois une marchandise et la valeur qu'ils
tirent de chaque opération, se retrouvent avec un capital amoin
dri lorsqu'ils rentrent chez eux. Le troc ou l'échange de mar
chandises que l'cflrant s 'dforce à surévaluer, alors que le
demandant veut les déprécier. sent naturellement plus favora
bles aux discussions interminables. que le noir affectionne, que
rachat au moyen d'espèces à valeur .fixe qui permettent de
réaliser rapidement la transaction dès que le vendeur a fait con
naître son prix. On conçoit que c'est malgré lui qu'il accepte
le nickel et l'argent monnayé qu'on l'oblige à recevoir. Aussi
le cours de nos monnaies subit-il souvent d'étranges fluctuations
dans ces foires.
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Lorsque je me trouvais à Kanda~Kanda en 1908, j'utilisais pour
mes achats au marché local du sel, des capsules qui étaient fort
recherchées et de petites perles en verre bleu. Or M. Sylvain
Danse. qui a traversé la même localité en 1920, nous fait con
naître dans son carnet de route que rien n'a pu détrôner la petite
miiunda de verre bleu qui reste, quoique l'on fasse. l'unité
d'échange. Bien qu'il offrît de beaux Alibés tout neufs aux indi
gènes, il ne pouvait les décider à se défaire de leurs mitundas.
Chose curieuse. le franc d'Albert t-. l'A.fibé, était coté à cent
mitundas, tandis que le franc à l'effigie de Léopold II ne valait
que 80 mitundas, pour la raison, paraît-il, que la monnaie d'un
roi mort ne peut valoir celle d'un Boula Matari (1) encore en
vie. Plus bizarre encore et ce qui montre que les indigènes sont
peu au courant des conditions du change en Europe. ils n'esti
maient le franc français. la Semeuse, qu'à 60 mitundas!

(A suivre.) A. MAHIEU.

(1) Boula-Matarî. casseur de pierres, nom de Stanley qui est donné par les indigènes
à tout haut fonctionnaire de la Colonie.




