
Type Description Poids Datation Noms locaux et lieux de fabrication Dessin
Longueur Largeur Epaisseur

Ia barre plane 250 à 300 mm 50 mm 8 mm 575 g
fin VI° - mi 
VII°

Copperbelt, Lubumbashi, Kumadzulo 
(Zambie), Kamusongolwa (Zambie)

HI branches confondues sur plus de 2/3 de la longueur 255 mm 43 mm 6 mm 300 g inconnue Kundelungu (nord de Lubumbashi)

HIH branches confondues sur moins de 2/3 de la longueur 68 à 210 mm 30 à 105 mm 5 à 14 mm 50 g à 200 g IX° - XIII°
Copperbelt (Lubumbashi, Kipushi = moules en 
terre cuite) Upemba (tombes), Grand 
Zimbabwé

HIH branches confondues sur moins de 2/3 de la longueur 68 à 210 mm 30 à 105 mm 5 à 14 mm 50 g à 200 g XIV° - XVI°
Copperbelt (Lubumbashi, Kipushi = moules en 
terre cuite) Upemba (tombes), Grand 
Zimbabwé

HX branches réunies sur une longueur inférieure au double de 
la largeur d'une branche

36 à 70 mm 10 à 80 g
fin XIV° - 
début XV°

Nord de Copperbelt (Upemba)

HH branches non tangentes, section pont égale à la section 
d'une branche

centrée sur 10 
mm

0,1 à 2 g XVI° - XVIII°
Nord de Copperbelt, Upemba, Kamoa 
(Kolwezi)

HH branches non tangentes, section pont égale à la section 
d'une branche

15 à 35 mm 3 à 17 g XIV° - XVI°
Nord de Copperbelt, Upemba, Kamoa 
(Kolwezi)

HXR branches avec rebord 340 mm 47 mm 7 à 10 mm 2,3 à 2,5 kg XV° 
Zimbabwe, Zambie, Malawi, moules à l'Est de 
Copperbelt et Lubumbashi

HXR branches avec rebord 340 mm 47 mm 17 à 30 mm 4 à 4,5 kg XVI°  
Zimbabwe, Zambie, Malawi, moules à l'Est de 
Copperbelt et Lubumbashi

Ib profil triangulaire
1100 à 1200 
mm

80 à 100 mm 30 kg
XVII° - XVIII° - 
XIX° - 1903

Zambie ; Est de Copperbelt, Chisamba (lac 
Nyassa, info Livingstone), Sud de Copperbelt 
(Zambèze), lac Malawi, royaume Kazembe, 
circulation vers Tanzanie et vers Angola 
(source portugaise XVII°s)

Ic profil triangulaire avec 4 dépassants 1500 mm 12 à 50 kg
début XIX° - 
1903

"Mukuba wa matwi" (swahili = "cuivre à 
oreilles") ou "fishinkiro" au Copperbelt central 
(fondeurs Sanga royaume Kasembe), 
circulation vers Tanzanie et Angola

X branches sécantes
branches 170 à 
300 mm

100 à 1500 g
début X° - 
1920

"Handa" (swahili = "bifurcation"), "asas de 
cobre" (portugais), "tschrombo", "mwambo" - 
plur. "myambo" (tsiluba), "mitambo mpaku" 
(kikongo) région de Kolwezi, circulation au 
royaume Monomotapa (source portugaise 
XVI°s), lac Bangwenlu, Malawi, Zambie 
(Kafue), Zimbabwe (Grand-Zimbabwe)

UMHK diverses fabriquées et laquées rouge par l'Union Minière du 
Haut Katanga (dont un millésime 1956)

diverses diverses diverses divers 1906-1956

L'Union Minière du Haut Katanga a fabriqué et 
imité pour le commerce local divers modèles 
de croisettes ci-avant avec des dimensions 
parfois différentes. La dernière millésimée 
1906-1956 fête les 50 ans de la société

Dimensions


