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J. A. SCHOONHEYT

LA COLLECTION DE TISSUS DU CABINET

DES MÉDAILLES DE BRUXELLES

En 1878, Léopold II crée, avec Stanley, le Comité d'Étude du
Haut Congo. A la Conférence de Berlin, le 26 février 1885, Léopold
II voit l'État Indépendant du Congo reconnu officiellement par la
Communauté internationale. II en devient le souverain. Cette
reconnaissance est actée dans le premier numéro du Bulletin Officiel
de l'Élal Indépendant du Congo dès 1885 (').

Dans le numéro du même Bulletin Officiel de 1887 e) paraît un
décret du Roi souverain mettant en place le système monétaire.
« La monnaie de comple, pour l'Élal Indépendant du Congo, esl le
franc divisé en cent centimes ». Les 13 articles de ce décret définis
sent, dans les détails, la frappe des monnaies. Il date du 27 juillet
1887. N'allons pas imaginer que les Noirs ont accepté cette « mon
naie unique ) dès le 28 juillet; loin s'en faut ! Chaque ethnie avait
son échelle de valeurs et ses propres moyens d'échange en place
depuis des siècles. Pourquoi changer? Du côté belge, les représen
tants de l'autorité du nouvel état se sont rendus compte de cette
situation de fait. Il fallait trouver une solution dite « transitoire )
permettant de payer les Noirs avec des moyens d'échange appréciés
et acceptés. Nous voyons alors l'administration mettre en place un
système assez sophistiqué pour faire parvenir dans les différents
magasins une panoplie de matière et d'objets permettant de rému
nérer les autochtones. Il fallait que cela soit organisé avec ordre et
méthode, ce qui explique qu'une série de documents officiels vien
dront compléter et expliciter les textes du Bulletin Officiel. On
trouve ainsi les Recueils usuels, les Recueils administratifs, les
Recueils usuels de la législation des conventions internationales et
des documents administratifs avec les notes de concordance, les
Recueils mensuels, des arrêtés, circulaires, instructions et ordres de

(1) Bulletin Officiel de l'Élal Indépendant du Congo, 1885.
(2) Bulletin Officiel de l'Élat lndépendanl du Congo, 1887. 118-123.
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Fig. 1. Mouchoir B27

* Le mouchoir B27 fait partie des documents conservés au Cabinet des
Médailles de Bruxelles.
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Fig. 2. Échantillon de fil de cuivre

service et même un Tarif de l'État Indépendant du Congo. Il s'agit
d'un document de 125 pages détaillant plus de 2000 articles réservés
aux échanges. Il est introuvable à ce jour mais on sait qu'il con
tient, outre les prix, une codification alphanumérique de tous les
moyens d'échange exportés par la Belgique. Ces codes sont repris
dans tous les documents officiels cités plus haut.

Alfred Mahieu (1) cite ce tarif et donne bon nombre d'explications
sur son contenu. Mahieu joua un rôle important pour la sauvegarde
de témoins de cette tranche de l'histoire de la Belgique. Né en 1853
et décédé en 1929, il devint membre correspondant de notre Société
en 1909 et membre titulaire en 1920. C'était un numismate che
vronné. Il nous a laissé des articles intéressants dans la Revue Belge
de Numismatique de 1922. Issu du Génie de l'Armée belge. il partît
pour l'Afrique en 1894 comme capitaine de la Force Publique. Il
accomplit cinq séjours consécutifs. Il devint inspecteur d'état en
1904 et Directeur du Ministère des Colonies en 1908. C'est en 1928
qu'il fit don au Cabinet des Médailles d'un très bel ensemble d'arti
cles ayant servi de moyens d'échange à partir de 1887 et jusqu'aux
environs de 1912. Tous ces objets n'ont manifestement pas capté
l'attention des conservateurs de l'époque et cette collection s'est
retrouvée dans des tiroirs peu ou jamais ouverts juqu'au jour où, en

(3) A. MAHIEtJ, Numismatique du Congo. Bruxelles, 1924, p.41.
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1995, le conservateur actuel, Fr. de Callatay, nous a montré ce « tré
sor» de tissus (Fig. 1), de fil de cuivre et de laiton, de coquillages, de
perles de verre, de machettes et de croisettes du Katanga. C'est
grâce aux étiquettes attachées aux documents que l'on a pu recon
naître la magnifique écriture de Mahieu. Ce fut, somme toute, une
redécouverte!

Le Recueil administratif de 1890 (4) donne les indications pour la
gestion détaillée des magasins de l'État Indépendant du Congo avec
des exemples de tenue du livre d'entrées-sorties. On y trouve que le
salaire des Noirs était assuré en mouchoirs B27 et en mitako pour
une valeur totale de 179,15 francs. Si les Noirs appéciaient d'être
payés avec 4 mouchoirs, on constate une part fort importante de
mitako: un fil de cuivre ou de laiton (Fig. 2) d'une longueur au
départ bien définie et valant 15 centimes dans les comptes de
J'Administration. L'usage du mitako comme moyen d'échange
appartenait de longue date à plusieurs ethnies de l'État Indépen
dant du Congo. L'Administration blanche a dû s'adapter. Dans le
Recueil administratif n° 10 de 1890, p. 15 ('), on peut lire: « Le
mitako devant plutôt être considéré comme monnaie que comme mar
chandise d'échange, ne sera pas, pour les agents de l'état, soumis à la
majoration de prix et leur sera porté en compte dans toutes les stations
au prix uniforme de 15 centimes par mitako ». Dans Le Congo Illus
tré (6) de 1892, Wauters précise que le mitako de laiton a 2,5 mm de
diamètre et une longueur de 52 à 55 cm; il avait une valeur de 8
centimes en 1880. « Aujourd'hui (en 1882) il est pour ainsi dire
devenu la seule unité monétaire dans une région immense, de Léopold
ville à Bangala et sur le Kasai jusque Mouchié s. Dans le même
article, Wauters reconnaît que la monnaie ayant cours légal dans
l'État Indépendant du Congo voit son usage limité à la seule région
de Matadi!

En 1892, Van Eetvelde est secrétaire d'État (à Bruxelles) tandis
que Wahis est Gouverneur Général et Fuchs Directeur Général avec
rang d'Inspecteur d'État. Dans les « papiers Fuchs) on retrouve le
brouillon d'une lettre (RG 765/113/81) C) adressée au secrétaire
d'État. Il s'agit d'une proposition de transformer le mitako en

(4) Recueil Administratif - deuxième volume n° 10 à 156. Bruxelles, 1890.
(5) Recueil Administratif - premier volume n" 1 il 109, Bruxelles, 1890.
(6) A. J. WAUTERS, La monnaie, dans Le Congo Illustré: Voyages et trauaux des

Belges dans l'Étal Indépendant du Congo, 1, Bruxelles, 1892, p. 35.
(7) « Papiers Fuchs 1) conservés à la section Histoire du Musée d'Afrique de

Tervuren, Répertoire général 765/113/81.
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usage dans le Haut Fleuve en une monnaie officielle à étalon déter
miné et à cours légal. Pour préparer cette lettre. Fuchs a demandé
l'avis de Tobback, président de Stanley Falls, de Lemaire, commis
saire de l'Équateur, de Vanderlinden, commissaire de district à Nou
velle Anvers et de Dryepont, commissaire de district ff. à Léopold
ville (ces lettres se trouvent dans les « Papiers Wahis : 70/20) (8). II
Y a lieu de ne pas discréditer la monnaie que l'autorité blanche
essaye de mettre en place. Le gouverneur général Wahis s'en rend
compte et réagit de manière ferme. On en trouve la trace dans une
circulaire de Borna du 15 décembre 1893CI). « En présence des diffé
rents anis qui ont été émis jusqu'ici au sujet de la valeur à attribuer au
mitako, le Gouvernement estime que, loin de se décider à lui donner le
caractère de la monnaie, il y a lieu de le considérer à l'avenir comme
une simple marchandise ».

Voilà qui est dit mais cela n'arrange pas les choses pour autant.
La valeur du mitako est loin d'être la même partout. Wahis propose
alors un mode de calcul de la valeur du mitako en centimes en
passant par la valeur attribuée par les Noirs en mîtako pour dix
types de tissus dont on connaît la valeur en francs. Ce tableau a été
publié par A. Mahieu et provient de la Circulaire du 15 décembre
1893.

le mitako a donc une valeur moyenne 132.25
2620

Américain B 1
Savedlist rouge B 20

*Mouchoirs B 27
Couvertures à fleurs B 36
Couvertures à rayures B 41
Blues prints B 175
Stripes B 12
Indigo mottle B 9
Pagnes B 33
Indienne B 95

Tissus servant aux échanges Valeur par pièce
suivant les prix
déterminés par
la station

8.85
72.25
2.20
6.45
6.15
7.05
9.70
9.55
6.25
3.80

132.25

Valeur indigène
de chaque pièce
en mitako

170
1500

30
100
100
180
180
200
100
60

2620

0.05 francs

(8) (1 Papiers Wahis » conservés à la section Histoire du Musée de Tervueren
sous le n" 70-20.

(9) Recueil Mensuel des Arrêtés, Circulaires, Instructions et Ordres de service, de
janvier 1899. p. 245 sous le n" A VI 90 - Borna le 15 décembre 1893; A. MAHTEU,

op. cii., p. 60. .
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Le fil de laiton est expédié de Belgique au diamètre de 4 mm en
rouleau pesant 16 kilos, soit une longueur de 185 fi permettant de
faire environ 580 mitako (dans le district du Stanley-Pool: 900, dans
le district du Bangala: 450) ('0). Par la Circulaire 115/a du 28
novembre 1901 ('1), Wangermée, alors vice gouverneur général, con
firme que le mitako conserve le caractère d'un article d'échange. La
valeur ne doit jamais être inférieure à 8 centimes sur base du laiton
n° 9 A dont le paquet mesure 478 fi et pèse 45 kilos, ce qui conduit à
1707 mitako de 28 cm. Wangermée évoque le laiton n° 10 A et 12
A. 9 A, 10 A et 12 A correspondent au code adopté dans le tarif de
l'État Indépendant du Congo probablement pour différencier trois
diamètres: 4 mm, 3,5 mm et 3 mm.

On peut comprendre, au départ de cette Circulaire, que les agents
de l'État peuvent vendre des articles d'origine belge en échange de
mitako (!). Ce n'est pas tout: par la Circulaire n" 44/a du 23 mai
1902 ('2), Wangermée impose que les états des besoins soient
exprimés en mitako. «Le {ranc ne peut jamais être adopté comme unité
lors de l'établissement des étals de besoins ». Les formulaires ad hoc
sont repris dans le Recueil usuel du 30 juin 1903 ('3) et leur usage est
rappelé dans la Circulaire n° 83/a du 30 novembre 1903 (Recueil
mensuel de novembre 1903, p. 181) ('4). Les fonctionnaires de l'État
Indépendant du Congo sont sensés introduire le plus rapidement
possible le numéraire basé sur le franc, or on constate que l'organisa
tion mise en place par les gouverneurs généraux fait plus que jamais
état du mitako comme unité. Lors de la campagne anticongolaise,
Léopold II est contraint de mettre en place une Commission
d'enquête par le décret du 23 juillet 1904. Dans le dossier 718 n° 143
aux Archives Africaines du Ministère des Affaires Étrangères C5

) , on
retrouve les critiques émises par la Commission. Il est clairement
recommandé à l'État de généraliser, dans la mesure du possible, le

(10) Lt KOLLER, Marchandises d'échange, dans L'Étal Indépendant du Congo a
l'Exposition Bruxelles Tervuren, Bruxelles. 1897, p.473.

(11) Recueil Mensuel des Arrêtés, Circulaires, Instruclions el Ordres de service de
novembre 1901, circulaire pour l'Intérieur n" 115a, Borna le 28 novembre 1901.

(12) Recueil Mensuel des Arrêtés, Circulaires, Instructions el Ordres de service de
mai 1902 - circulaire pour l'Intérieur n° 44/a - Borna le 23 mai 1902.

(13) Recueil Usuel pour le 30 juin 1903.
(14) Recueil Mensuel des Arrêtés, Circulaires, Instructions el Ordres de service de

novembre 1903 - circulaire pour l'Intérieur n'' 83a. Borna le 30 novembre 1903,
p. 1Bl.

(15) Aux Archives Africaines - dossier IRCB n" 718 n"43 (5).
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paiement en espèces qui donne toute satisfaction dans le Bas
Congo. Le département des finances est critiqué: il est fait mention
de l'impôt payé en croisettes... !

A. Mahieu, alors inspecteur d'état, est également entendu par la
Commission d'enquête. Son intervention touche principalement
l'approvisionnement en chickwangue de Léopoldville. Cette nourri
ture est payée en étoffes et le paiement est calculé à raison de 10
mitako par chickwangue. Le vice gouverneur général Costermans se
justifie devant la Commission d'enquête le 13 octobre 1904: « ••• Le

gouvernement cherche à adopter dans les diverses régions le mode de

paiement ou de rémunération qui semble répondre le plus aux désirs des

indigènes. Le souci eL l'intérêt du Gouvernement de stimuler le travail
des indigènes par l'appût d'un gain ou d'une rémunération qui satisfas

sent leurs besoins a été la ligne de conduite générale du gouvernemnl. ))
Les critiques émises en 1904 n'empêchent nullement les autorités de
continuer à légiférer. Dans le Recueil administratif du 15 juillet
1907C6

) , Liebrechts préconise toujours la tenue d'un journal où on
retrouve les tissus, les mitako, les cauris et les perles.

Dans une annexe à une lettre du 7 août 1907 C7
) , A. Mahieu

reprend un extrait du Tarif des prix de revient dans le district de
Stanley Pool avec des prix de Léopoldville - la majorité des arti
cles sont des tissus.

La création, début 1909. de la banque du Congo Belge fut l'événe
ment décisif pour l'introduction du numéraire. Il faut se souvenir
que c'est le 18 octobre 1908 que Léopold II signe la loi approuvant
le traité du 28 novembre 1907 par lequel la souveraineté des terri
toires composant l'État Indépendant du Congo était cédée à la Bel
gique. On peut estimer que c'est vers l'année 1912 que l'utilisation
du numéraire basé sur le franc fut généralisée grâce surtout au pou
voir de conviction des employés de la Banque du Congo Belge (voir
l'ouvrage anonyme publié en 1959 par la Banque pour son 50e anni
versaire) ( 8

) . On peut se faire une idée de la part prise par les
moyens d'échange dans le budget des dépenses de l'État Indèpen-

(16) Recueil Administratif de l'Élal Indépendant du Congo (département de
l'Intérieur) mis en vigueur à partir du 1er septembre 1907 mais daté du 15 juillet
1907.

(17) Cette lettre de A. Mahieu date de Léopoldville le 26 mars 1907 en annexe
au documents SP 601 du 07.08.1907 et se trouve dans les Archives Étrangères.

(18) Banque du Congo 190911959. Bruxelles, 1959. Mémorial publié à l'occa
sion du SOc anniversaire de la fondation de la Banque du Congo Belge.
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dant du Congo pour la période 1887-1912. Les Archives Africaines
du Ministère des Affaires Étrangères conservent le texte du traité de
cession de 1895. L'état des comptes fait apparaître au total, pour
l'année 1893, 982.189 francs payés en marchandises contre 791.673
francs payés en numéraire. Dans «( L'État Indépendant du Congo »

de A. J. Wauters C9
) , on lit, pour l'année 1897, que les exportations

de la Belgique pour les magasins africains se montent à 4.988.649,28
francs de tissus, 707.356,81 francs de cuivre et laiton et 496.903,67
francs de perles de verre!

Il est intéressant de constater que la Belgique, pendant près de 25
ans, a acheté des perles à Venise et en Bohème à Gablonz, des cauris
de deux types en Inde. Le cuivre en fil ainsi que le laiton prove
naient de l'usine Cuivre et Zinc à Liège, les tissus d'usines à Gand,
Saint-Nicolas, Bruxelles, Termonde, Manchester. En résumant très
fort, le Tarif de l'État Indépendant du Congo faisait état, entre
autres, de 5 variétés de coquillages, 836 variétés de perles codées par
couleur et grosseur, 12 variétés de machettes, 8 variétés de manilles
en cuivre ou laiton, 5 variétés de sel, 212 variétés de tissus, 5
variétés de mouchoirs ...

La collection du Cabinet des Médailles contient bon nombre
d'échantillons de ces moyens d'échange. Beaucoup sont dans un
état neuf et proviennent, sans doute, d'un prélèvement avant expé
dition. Sans entrer dans un détail fastidieux, voici les familles de
moyens d'échange présents dans la collection.

Tiroir A

Tiroir B
Tiroir C

Tiroir D

bracelets et colliers, petites croix en tôle minces
Bakangi
une croisette type HH eU)
bracelets de raphia
échantillon de fil de cuivre (8 mm de diam.)
3 échantillons de fil de laiton (4, 3,5 et 3 mm de
diam.)
manilles en laiton et cuivre
2 croisettes type X (dont une contremarquée)
ensemble de cartons d'échantillons de perles (18
types)

(19) A. J. W AUTERS, Élal Indépendant du Congo Belge, Bruxelles, 1897, p. 409.
(20) J. A. SCHOONHEYT, Les croisetles du Katanga. dans RBN. 137. 1991,

p. 141-157.
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Tiroir E

Tiroir F

Tiroir G

machette avec contremarque de l'État
3 shokas poinçonnés en Belgique avec contremar
que
cauris de type « Maldive » et « blue shell »
ensemble d'échantillons de velours et de tissus
Palm. Congo Borna sans code du Tarif
échantillons pour la plupart avec indication du
code du Tarif

tissus de coton teint (5 types)
tissus de coton imprimé (8 types)
tissus de coton blanchi (1 type)
tissus de coton et soie (3 types)
tissus de laine et coton (1 type)

3 échantillons sans code du Tarif.

Il est évidemment très heureux qu'A. Mahieu ait eu le réflexe de
confier au Cabinet des Médailles de Bruxelles un assortiment signifi
catif des moyens d'échange que l'Administration belge a été con
trainte d'utiliser en attendant que la « monnaie unique » soit effecti
vement acceptée par les autochtones de l'État Indépendant du
Congo qui allait devenir le Congo Belge et par la suite temporaire
ment le Zaïre. La RBN de 1922 reprend des articles écrits par notre
confrère, l'ensemble a été réédité sous le nom « Numismatique du

Congo) voir (note 3) et publié en 1924. Une autre source riche
d'informations est le Guide de la Section de l'État Indépendant du

Congo à l'Exposition de Bruxelles-Tervuren en 1897, publié sous la
direction du Commandant Liebrechts par le Lieutenant Masui. Il
est question de fêter le lOOe anniversaire de cet événement en 1997.




