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J. A. SCHOONHEYT

LES CRüISETTES DU KATANGA

Le Katanga a défrayé la chronique internationale entre 1960 et
1963. Après l'accès du Congo Belge à l'indépendance en 1960, Moïse
Tschombe décréta la sécession du Katanga. Drapeau et monnaie
furent distincts de ceux de l'État congolais. Nous nous intéressons,
dans la présente étude, au symbole adopté par Tschombe tant sur
son drapeau que sur la monnaie: une croix en cuivre, la « croisette
du Katanga 1).

Depuis le début du siècle, cette « croisette» est considérée comme
une monnaie, elle mesure en moyenne une bonne vingtaine de centi
mètres et pèse de 600 g à 1 kg.

En 1924, Alfred Mahieu a consacré un livre à la Numismatique du
Congo qui reproduit textuellement des articles publiés par lui dans
la RBN (1). Il évoque les croisettes utilisées pour les opérations
commerciales par les habitants du Katanga. Une croisette permet
tait l'achat de 5 à 6 poules ou d'une chèvre. Il illustre, sans explica
tion et sans échelle précise, trois formes de croisettes.

Par la suite, certains ouvrages parleront de croisettes ayant la
forme de croix de St-André ou de lettre H mais sans donner d'autres
explications (2).

Le Katanga est devenu le Shaba avec l'instauration de la
deuxième République du Zaïre. Cette région est située entièrement

(1) Alfred MAHIEU a poursuivi la publication annuelle d'articles dans la RBN,
sous le titre Numismatique du Congo jusqu'en 1928 (1922, p. 19-58, 167-192;
1923, p. 18-48 et 173-202; 1924, p. 127-143; 1925, p. 163-197; 1926, p. 159-169;
1927, p. 65-78; 1928, p.37-45). L'auteur a republié les premiers articles dans
Numismatique du Congo, Bruxelles, 1924. Voir spécialement RBN, 1922, p.27
29.

(2) Anonyme, Mémorial publié à l'occasion du 50' anniuetsaire de la fondation
de la Banque du Congo Belge, Bruxelles, 1959, p. 20-29; Rebella DE SOUSA, Moe
das de Angola (Banco de Angola), 1966; Brita MALMER, Pengar fran Angola,
Stockholm, 1975, p. 3; René SEDlLLOT, Histoire morale et immorale de La mon
naie, Paris, 1989, p. 32 et 33. Victor TOURNEUR faisait déjà mention des croiset
tes dans Monnaies indigènes du Katanga, dans Gazelle Numismatique, 1910, p. 66.
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dans l'hémisphère sud, en plein centre de l'Afrique, et a une super
ficie d'environ 500.000 km''. Pays magnifique, difficile d'accès, il se
situe à 1500-2000 km à l'intérieur des terres.

Le Shaba était déjà peuplé à l'époque néolithique. Le peuple
Bantu est apparu à l'époque de l'âge du fer selon les dernières hypo
thèses (3).

Des fouilles archéologiques dans la dépression de l'Upemba ont
mis en évidence des nécropoles qui livrèrent un matériel abondant.
La datation au carbone 14 a permis de mieux situer différentes
périodes (4).

Le Kamilambien se situe entre le milieu du 5e siècle et le début du
9~ siècle. On n'a pas trouvé d'objet en cuivre mais bien en fer,
notamment une houe.

Le Kisalien ancien commence entre la seconde moitié du ge siècle
et le début du gc siècle. On voit apparaître les premiers anneaux en
cuivre dans cet horizon culturel.

C'est au cours du Kisalien classique (gc_14c siècle) que l'on
découvre les cauris (qui viennent de l'Océan Indien) et une abon
dance plus marquée de cuivre.

La période du Kisalien classique final annonce la période suivante
que le Professeur de Maret appellera le Kabambien. Les tombes de
cette période recèlent presque toutes des croisettes. M. de Maret
distingue le Kabambien A allant jusqu'au 16c siècle du Kabambien
B qui se prolonge jusqu'au 19c siècle.

Le Shaba doit sa prospérité première au travail du fer apporté,
semble-t-il, par les peuples ou le peuple Bantu au milieu du se
siècle. Parallèlement, l'essor agricole permet la création de royau
mes dans la vallée du Lualaba (5).

Le premier empire Luba, créé avant 1490, s'étend au cours du 16e

siècle vers la frontière de l'actuelle Zambie et atteint son apogée au
cours du Igc siècle.

L'empire LUNDA, à cheval entre le Katanga et l'Angola, fut, lui, à

son apogée aux 17e et 18c siècles. Le royaume Bayeke s'établit par

(3) Joseph-Aurélien CORNET, Zaïre, Wetteren, 1989, p.17-87.
(4) Pierre DE MARET. L'évolution monélaire du Shaba central entre le 7' elle 18'

siècle, dans A(rican Economie Hislory, n° 10, University of Wisconsin System,
1981.

(5) CORNET, op. ciL.
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la suite vers 1850. Nettement plus au sud, l'empire Monomotapa
était établi dans la région du Zambèze.

Sur le plateau rhodésien, on a retrouvé les ruines d'ouvrages en
pierre construits à partir du 11e siècle parmi lesquels, notamment,
les murailles de la ville de Zimbabwe. Au milieu de cette vaste
région se trouve le pays du cuivre qui se partage en trois zones: est,
centre et ouest (6). La zone est va jusqu'à la Lufira. La zone du
centre s'étend entre la Lufira et le Lualaba où commence la zone
ouest.

Pour la zone est, ce sont les Bayeke qui se taillèrent une réputa
tion de fondeurs (mangeurs de cuivre) mais aussi d'habiles commer
çants. Les Bayeke sont originaires de la côte Est du Tanganyka et
étaient au courant de la manière de commercer des Arabes, mais
ignoraient le travail du cuivre. Ce sont les maîtres Basanga de la
zone du centre qui initièrent les Bayeke à l'art de fondre le cuivre.
Les fondeurs étaient en nombre restreint et ont amélioré les techni
ques anciennes, probablement en utilisant des procédés connus dans
le domaine de la métallurgie du fer.

Quand les Bayeke sont arrivés, vers 1850, il existait déjà dans les
trois zones des mines de cuivre exploitées, ou qui avaient été exploi
tées.

Dans la zone ouest, les Baluba ont, semble-t-il, continué leur pro
duction de croisettes à destination du Kasai,

Au centre, les fondeurs Basanga ont passé la main aux Bayeke.
À l'Est, les mines étaient abandonnées depuis longtemps. Ici

aussi, ce sont les Bayeke qui ont relancé l'activité pendant un cer
tain temps. Les Bayeke fondaient encore au début de ce siècle et
c'est par eux que nous connaissons certains procédés anciens de
production du cuivre. La fabrication a été filmée et photographiée
dès 1911 et surtout en 1924, lorsq ue Mgr de Hemptinne proposa aux
indigènes de refaire une campagne ("). La capacité d'un haut-four
neau a été estimée en moyenne à 35 kg par masse. C'est une indica
tion mais nous n'avons aucune information quant aux règles et cri
tères suivis par le maître fondeur au moment de la coulée.

(6) Alfred MAHIEU, L'exploitation du cuivre par les indigènes au Katanga, dans
Congo JI, 1. 1925, p. 107-125 (communication faite à la séance du 19 mai 1925 de
la Commission pour la Protection des Arts et Métiers indigènes).

(7) Mgr DE HEMPTINNE, Les mangeurs de cuivre du Katanga, dans Congo, I,
1926, p.371-403. Plusieurs passages sont la reproduction de textes de Mahieu.
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Sans entrer dans le détail de l'évolution historique de cette
immense région, on constate l'existence de plusieurs empires qui
encerclent les zones de production des croisettes. Chacun d'entre
eux avait sa propre organisation et acceptait l'usage, entre autres,
de croisettes comme moyen d'échange ou de payement de l'impôt.

Lors des fouilles dans l'Upernha, on a constaté que, pour les pério
des Kabambien A et H, les croisettes n'avaient pas la même dimen
sion. Ceci est une indication de première importance.

La découverte de quelque 1215 croisettes éclaire d'un jour nou
veau nos connaissances sur le sujet. La datation au carbone 14
d'objets trouvés dans l'entourage immédiat des croisettes permet de
mieux cerner la date d'enfouissement.

La première réaction a été de classer les documents trouvés par
taille: très petites, petites, moyennes, grandes et très grandes.

Les petites et moyennes appartiennent au Kabambien A, les très
petites au Kabambien B.

Les grandes et les très grandes sont trouvées dans les tombes du
Kisalien classique.

Voilà une indication chronologique liée aux dimensions. Il était
logique de succomber à la « tentation 1) de faire un classement chro
nologique et évolutif de la forme des croisettes.

Il est peu vraisemblable que les réalisateurs des croisettes du Ige
siècle aient vraiment voulu figurer une croix de St-André. La forme
d'une croix pourrait représenter un symbole ancien comme, par
exemple, le ciel et la terre représentés par 2 V tête bèche séparés par
une ligne horizontale (8). Au centre des croisettes récentes, on voit
souvent un bourrelet horizontal en relief.

Les découvertes de l'Upemba nous mettent sur une autre piste
crédible quant à l'évolution de la forme au travers des siècles. Ces
conclusions datent de 1978, sur base du matériel trouvé lors des
fouilles des différents sites de l'Upemba en 1974 et 1975 (9).

A l'origine, on peut parler d'un lingot de cuivre du genre de celui
trouvé à Luano qui mesure 25 cm de long, 5 cm de large et d'en
viron 8 mm d'épaisseur. Il pèse 575 g (Musée Royal de l'Afrique

(8) Marcel GRIAULE et Germain DIETERLEM, Le Renard pâle, l, Le Mythe
cosmologique, Fasc, I, La Création du monde (Institut d'Ethnologie, Musée de
l'Homme), Paris. 1965, p. 129.

(9) DE MAHET, op. cil.
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Centrale à Tervuren, n° 25.07.81). Par la suite, les extrémités de la
barre se sont échancrées pour former une espèce de queue d'oiseau
ou de poisson. En tenant ce lingot verticalement, on peut imaginer
la préfiguration de la croisette en forme de lettre H. La partie cen
trale confondue fait plus des 2/3 de la longueur totale du lîngot.

Le type suivant montre une partie centrale confondue inférieure
aux 2/3 de la longueur. La longueur est supérieure à 70 mm et peut
dépasser 200 mm, les poids vont de 50 à 200 g. Ce sont les grandes
et les très grandes croisettes trouvées dans l'Upemba.

Pour le type suivant, la partie centrale a encore diminué d'impor
tance et les deux branches sont plus écartées. On trouve une lettre
H bien proportionnée. La hauteur va de 35-40 mm à 70 mm et les
poids oscillent entre 10 et 50 g. Ce sont les croisettes dites moyennes
(Fig. n° 1), Viennent ensuite les (i petites» et « très petites 1).

Les petites ont une hauteur de 15 à 35 mm et pèsent entre 3 et
17 g, tandis que les très petites font environ 10 mm de hauteur et
pèsent entre 0, l g et 2 g (Fig. n° 2)" La partie centrale a une section
à peu près égale à celle des branches.

Chronologiquement, il faut placer ici un autre type de croisette
d'une tout autre facture (10). Il s'agit toujours d'une forme en lettre
H mais le pourtour des quatre branches est agrémenté d'un rebord,
les bras s'évasent et la fabrication est très soignée. La longueur est
d'environ 340 mm et la largeur de 47 mm. On a trouvé deux types
différents se caractérisant par des épaisseurs distinctes: un groupe
de 7 à 10 mm, l'autre de 17 à 30 mm, ce qui donne deux familles de
poids: l'une d'environ 2,6 kg, l'autre pouvant aller jusque 4,5 kg.

Il existe, associé au système de croisettes, un autre type de lingot
de profil triangulaire avec, dans certains cas, deux dépassants aux
extrémités (Fig. n° 3). II semble que ces dépassants étaient destinés
à faciliter le transport. Le nom vernaculaire est « cuivre à oreilles»
(Mukuba wa matwi). Les poids de ces lingots vont de 12 à 50 kg.

La dernière famille comprend les croisettes aux branches sécan
tes: c'est le document le plus connu des numismates. Les dimen
sions vont de 170 à 300 mm et les poids de 100 g à 1500 g (Fig. n° 4).

M. de Maret a codifié les différents types qu'il a pu ainsi définir, ce
qui permet d'établir un tableau récapitulatif de l'évolution de forme
de manière chronologique (Tableau 1).

(10) ID.• p.144.
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TABLEAU 1

Évolution des Formes

TVPE DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS DATATION NOM

VERNACULAIRE

la barre plane L: 250 à 300mm 575g fin 6e s.
1: SOmm mi 7es.

èp.: 8mm

HI branches conlon- L: 255mm 300g
dues sur plus de 1: 43mm ?

2/3 de L ép.: 6 mm

HIH branches con- L: 68 a 210mm 50g 9cs.

fondues sur moins 1: 30 à lOS mm à 13cs.

de 2/3 de L ép.: 5 à 14mm 200g 14e au
16"s.

HX branches L: 36 à 70mm lOà fin 14·s.
réunies sur une 80g début 15e s.
longueur inf. au
double de la larg.
d'une branche

HH branches L: centrée 0,1 à 16e_18c s.
non tangentes, sec- sur 10mm 2g
tian pont égale
à la section d'l L: 15 à 35 mm 3à 14c-16e s.
branche 17g

HXR branches L: 340mm 15· et
avec rebord 1: 47mm 16e

S.

ép.: 7 à 10mm 2.3 à

2,5kg
17 à 30 mm 4 à

4.Skg

lb profil L: 1100 à 30kg 18e et
triangul. 1200 mm 19"s.

le profil L: lS00mm 12 à début 1ge s. MUKUBA WA MATWI

triangul. avec 4 environ SOkg
dépassants

X branches sècan- L des 100 début lOc
HANDA (Shaba) ASAS

tes branches: à jusque 1920 DE COBRE (PORTU-

170 à 300mm 1500g GAIS) TSCHROMBO

(BALUBA) MITAMBO

MPAKU (BAKONGO)
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* Collection Institu t
des Musêes Natio
naux de Zaïre

o Collection privée

1 cm

Fig. 1: Croisettes ~ moyennes»
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Fig. 2: « Trés petites 1) croisettes (collection privée)

Fig. 3: Cuivre à oreilles (Collections Royales Laeken)

25 cm
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5em

Fig. 4: Croisettes Il sécantes» (collection privée)

Ce classement met en évidence une évolution de forme et on peut
croire que la taille a joué un rôle plus important que le poids dans
l'organisation de ce moyen d' échange.

Puisque nous disposons de documents trouvés dans la dépression
de l'Upemba sous forme de (1 lots i) au niveau de plusieurs tombes,
pourquoi ne pas les traiter statistiquement comme on le ferait à
propos d'une trouvaille monétaire.

Au premier coup d'œil, le nombre de croisettes semblait suffisant
pour obtenir un ou plusieurs échantillons valables. Statistiquement,
il fallait des lots d'au moins 30 documents. Il n'y a pas eu de
problème pour les «( très petites) n = 116 ainsi que pour les
«( petites» n = 292.

Pour les « moyennes », l'échantillon était de n = 22. Un premier
classement statistique montre que nous avons affaire à un système
organisé et il importe de voir si les croisettes {( sécantes », plus
récentes, s'inscrivent dans la même logique que les croisettes du
type H trouvées dans l'Upemba.

En conséquence, nous avons fait peser les «( sécantes 1) se trouvant
dans les collections du Musée de Kinshasa ainsi que les « sécantes 1)
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du Musée de Tervuren (n = 139). Par la même occasion, nous
avons pu compléter l'échantillon de «moyennes » pour lequel n = 22
est passé à n = 36.

Il est resté un certain écart entre les {( moyennes » et les (<sécan
tes 1), la quantité intermédiaire étant trop faible.

Sans tenir compte des documents en nombre trop faible, l'en
semble donne n = 583. C'est sur cet échantillon que l'examen sta
tistique a été fait, en sachant que le groupe des «sécantes l} est issu
de collections de deux musées.

f 1 1 1 ! 1
1

! 1 ! 1

: 1 1
1

1 n = 58
1

i f--'-

I~ 1 1 1 1

! >--~
1 1

31 !
1 1

1
I--f- ;

1, i ,
11 1

;
1; i - -

;
11 :-..

i i 1--

!
,

,
1,
i

1

1 i
~- 1

0.5

20
15

10

0.1 0.2 0.4 0.60.& 1 2 3 4 5 678910 20 30 50 100 200

Graphique 1: Histogramme général

500 1000

Le graphique 1 montre l'histogramme de fréquence des 583 croi
settes pour les classes de poids allant de 0,1 g à 2000 g. Ce graphique
est multimodal et fait apparaître 4 niveaux de fréquence élevée:

le niveau 1 correspond aux «très petites »
le niveau 2 correspond aux ({ petites l}

le niveau 3 correspond aux « moyennes l)

le niveau 4 correspond aux «sécantes ».
Ce premier résultat indique que le classement par type de M. de

Maret est parfaitement justifié.
L'histogramme des {{ très petites l} montre un mode situé entre 0,4

et 0,6 g pour n = 116. Le poids moyen x est de 0,62 g et l'écart
type de ± 0,32 g (graphique 2).

Le poids moyen plus ou moins l'écart type couvre 75% de l'échan
tillon. Ceci est une indication que la réalisation des ({ très petites »
croisettes se rapproche d'une fabrication dite normale, c'est-à-dire
d'une répartition en courbe parfaitement symétrique.
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40

JO

20

10

x-cr 1· x 1 Ix+cr

10
n

.---

l-

I-- h

mm
= 116

0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2 g

Graphique 2: Histogramme des très petites croisettes

Il est, dès lors, tentant de mettre en évidence l'intervalle de con-
a

fiance x ± 1.96~ et de cerner ainsi de façon plus précise le
poids théorique de l'ensemble de la fabrication des «très petites)
croisettes, au départ de l'échantillon examiné (11). On constate une
précision de ± 9,3% de part et d'autre de ce poids moyen.

Le même raisonnement a été tenu pour les «( petites» avec un
échantillon de 292 documents (graphique 3) et pour les (t moyennes )
avec un échantillon de 36 documents (graphique 7). Al'intérieur du
lot des 292 «( petites », il a été possible d'isoler des échantillons cen
trés sur 15, 20, 25, 30 et 35 mm (graphiques 4 à 6).

Dans le tableau II, on trouvera les résultats en ayant l'attention
attirée sur la faiblesse des échantillons 15 mm et 35 mm.

Il était intéressant de vérifier si les croisettes sécantes, plus récen
tes, entraient dans la même logique. Les pesées faites à Kinshasa et
à Tervuren sur un échantillon de 139 documents permettent de
constater que l'on a affaire à une fabrication de précision similaire
pour les croisettes allant de 170 mm à 280 mm (graphique 8). L'in
tervalle de confiance est de ± 6,5% du poids moyen.

Bien que nous ayons exprimé nos mesures en mm et en g. ce qui
ne correspond sans aucun doute pas aux unités de mesure utilisées à
l'époque, il apparaît de plus en plus clairement que la réalisation des
croisettes entre le 14e siècle et le début du 20e siècle, répond à des
critères organisés et établis.

(11) Ch. CARCASSONNE, Quelques méthodes statistiques utilisées en numismati
que, dans PACT, 5, 1981, spécialement p.46-49.
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TABLEAU II

Résumé chiffré par type de croisette

INTERVALLE

DE CONFIANCE

-
mode (J % dans mi en %n x ms

x ± (J de x

TRÈS PETITES 116 0,62g 0,4 à O,32g 75% 0,678 g O,562g ± 9,3%

10mm O,6g

PETITES 292 8,7 g 7 à 2,97 g 73,9% 9,04g 8,36g ± 3,9%

15 à 35 mm 9g

dont 15 mm Il 3,36g 3 à 0,56g 81,8% 3,7g 3,02g ± 10,1%

5g

20mm 43 5,8g 5 à 1,17 g 72% 6,15g 5,45g ± 7,05%

7g

25 mm 152 8,09g 7 à 1,57 g 68,4% 8,34g 7,84g ±3%

9g

30mm 69 Il,4 g 9 à 2,38g 71% 11,96 g 10,84 g ± 7,2%

llg

35mm 17 14,16 g 13 à 1,6g 70,6% 14,94 g 13,38 g ±5,5%

15g

MOYENNES 36 26,5g 25 à 7,24g 72,2% 28,9g 24,1 g ±9%
40 à 70mm 30g

SÉCANTES 139 696,6 g 500 à 273,1 g 71,2% 742,1 g 651,1 g ± 6,5%
(Kin. + Terv.) 700g

170 à 280 mm
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x-cr xl 15 à 35 mm
n 292

20 -1--+---+-----'1-----

10+--+---+----\---j'===l--------

7 9 II 13 15 17 19 g

Graphique 3: Histogramme des (1 petites croisettes 1) - 15 à 35 mm

f
X-u 1 il. 1 Ix+u

25 mm- n = 152

'--

n

20
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30
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40

x-u Xi ,x+u
1 1 1
,....-

20 mm
n = 43

r---

t.

20

30

10

50

60

70

40

7 9 11 g

Graphique 4:
Détail de répartition des petites

croisettes de 20 mm

3 5 7 9 11 13 g

Graphique 5:
Détail de répartition des petites

croisettes de 25 mm

i/.-u xI 1 il.+cr
30 30 mm

n = 69

20

10

7 9 11 13 15 17 19 g

Graphique 6: Détail de répartition des petites croîsettes de 30 mm
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40

30

20

10

x-cr
1

IX 1 X cr
1 ~

f--------,

Il 1
1 1 1 1

40à70mm
n 36

10 15 20 25 30 35 40 45 50 g

Graphique 7: Histogramme des croisettes « moyennes 1\

x-cr j x+cr
30f----- +--_-+-__

20,t-----+---t----t-----

10,t---t-_-1-_-t-_-+-_--f. _

170 à 280 mm
n = 139

100 300 500 700 900 IlO0 1300 1500 1700 g

Graphique 8: Histogramme des croisettes « sécantes 1\

Le manque d'informations écrites nous laisse sans ressources pour
trouver la clé de cette organisation.

Certains disent qu'il est logique d'avoir une progression des poids
correspondant à la progression des dimensions. Vu en gros et à

distance, c'est vrai. Le graphique 9 montre une évolution des
dimensions avec, en ordonnée, le coefficient multiplicateur. L'ori
gine étant constituée par la croisette de 10 mm, pour une croisette
de 70 mm, le coefficient multiplicateur est 7. Si, sur le même gra
phique, on indique le coefficient multiplicateur s'appliquant aux
poids moyens des croisettes, on constate que pour la croisette de
70 mm, le poids de la croisette de 10 mm est multiplié par 65 alors
que la dimension est multipliée par 7. L'allure de ces courbes
évoque une logique de progression différente pour les poids.

A dimension double ne correspond pas un poids double. Il est à

présumer que c'est la quantité de cuivre et donc le poids qui prévaut
lors des transactions.
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Coefficient multiplicateur
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Graphique 9: Comparaison de l'évolution «dimensions 1) avec l'évolution «poids J)

Rien n'indique que les fondeurs ont suivi des règles qui auraient
guidé leur mode de fabrication et cela dès le ge siècle.

Nous avons parlé d'un lingot rectangulaire, c'est le plus ancien
document connu. Aurait-il servi d'étalon?

C'est au Kisalien classique (entre le ge et le 14c siècle) que l'on
trouve des cauris venus de l'Océan Indien. Il y avait donc des
contacts et probablement des échanges. Faut-il chercher une réfé
rence qui a prévalu à cette époque du côté des commerçants venus
de la mer? Qui étaient-ils?

Lorsqu'ils se sont implantés en Angola. les Portugais ont com
mercé avec les indigènes de l'intérieur des terres. Ils ont connu les
croisettes sécantes qu'ils dénommaient Asas de Cabre. Il est vrai
que la «sécante » peut évoquer les ailes d'un moulin à vent des cam
pagnes portugaises. Ce ne sont pas ces commerçants d li 16e siècle
qui ont pu influencer un système en place depuis longtemps.
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Les commerçants arabes sont venus également dans la region,
depuis le 7C siècle, mais par la côte est. Il ne semble pas que cela ait
eu un effet sur le système en vigueur.

Revenons aux fondeurs, aux «( mangeurs de cuivre ». Il est incon
testable que les fondeurs constituaient une sorte de corporation
d'initiés et que le maître fondeur avait une connaissance transmise
oralement par les anciens. On imagine sans peine les progrès tech
nologiques réalisés par les Bayeke entre 1850 et 1924. Les observa
teurs européens comme Mgr de Hemptinne n'ont pas mis en évi
dence le moindre indice quant à l'aspect pondéral.

Il y a eu, tout au plus, une petite réflexion concernant l'estima
tion de la capacité d'un haut-fourneau fixe qui est de l'ordre de
35 kg. Une campagne permettait de faire environ une cinquantaine
de croîsettes sécantes d'un poids moyen de 700 g environ. Pourquoi
50? Cette question reste sans réponse.

En examinant le tableau II, on constate que la famille des «peti
tes 1> a un poids moyen égal au 1/3 du poids moyen de la famille
« moyennes 1>. Les « moyennes» sont antérieures aux « petites », Est
ce que cela voudrait dire que l'on a refondu les moyennes pour faire
3 fois plus de petites?

Il Y a un changement de type qui aurait bien pu se produire sur
place, c'est-à-dire dans la région de l'Upemba et non chez les mai
tres fondeurs du Copperbelt. C'est peu probable car la qualité de la
fabrication des « petites 1) est excellente et de même facture que les
autres.

Est-ce pour des besoins de plus petites valeurs que l'opération
aurait été conduite? C'est plausible car l'échantillon des « petites »
est nettement plus important que celui des « moyennes 1>.

On possède des renseignements sur le pouvoir d'achat des «sécan
tes 1>. Ce sont des informations parcellaires relevées à la fin du siècle
dernier ou au début de ce siècle. Une croisette permettait l'achat de
5 à 6 poules nous dit Mahieu. Chez les Lundas, il fallait 100 croiset
tes pour une pointe d'ivoire tandis que chez les Kubas, 5 croisettes
suffisaient. Plus on s'éloigne du Copperbelt, plus le pouvoir d'achat
s'accroît (12).

(12) Nicole RAES, Les croiseiies de cuivre en Afrique Centrale, approche archeolo
gique, historique et ethnographique, mémoire inédit, Université Libre de Bruxelles,
Faculté de Philosophie et Lettres, année académique 1986-1987.
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Ce qui est plus significatif, c'est de voir l'immensité de la zone de
circulation des croisettes et la parité convenue avec d'autres moyens
d'échange reconnus dans la même région comme les mitako et les
n'zimbu.

L'étude statistique a permis de confirmer certaines conclusions du
Prof. de Maret quant à la répartition en différents types des croiset
tes examinées (histogramme général, graphique 1). La mise en évi
dence d'une fabrication assez précise nous laisse supposer une orga
nisation bien pensée qui couvre non seulement les croisettes trou
vées dans les tombes de l'Upemba mais aussi les croisettes sécantes.
L'ensemble donne l'impression d'un tout cohérent étalé sur près de
10 siècles.

Alors que l'évolution des dimensions est linéaire, l'évolution des
poids répond à une loi différente. dont on ne connaît pas les critè
res. On ne peut dire, aujourd'hui, si les critères suivis par les mal
tres fondeurs ont été dictés par des contingences d'échanges
commerciaux avec l'extérieur du Shaba ou si la décision du choix de
l'échelle pondérale est propre au Shaba.

Dans ce cas, existe-t-il un étalon qui aurait servi de point de
départ et à quel moment?

Quoi qu'il en soit, l'étude des croisettes du Shaba a réservé une
surprise quant à l'organisation d'un système en plein centre de l'A
frique avec, comme corollaire, un peu plus de questions sans ré
ponse.

Si on parle d'un système intervenant dans les échanges, cela n'ex
clut nullement toute l'évolution d'un document qui, au départ, a été
estimé pour la matière elle-même (marchandise qui deviendra éta
lon) puis considéré comme objet de richesse, de statut social, éven
tuellement de parure, de valeur de dot lors d'un mariage, de mode
de payement du prix du sang et aussi de moyen d'échange lors de
transactions à caractère économique, sans exclure le contenu
magique ou religieux.

La famille des croisettes peut être considérée comme moyen
d'échange accepté très largement, sans marque, mais entrant dans
un système pondéral.




