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Résumé	: Il existe plusieurs types de la transmission des connaissances. Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’une protection de ces connaissances contre les non-
initiés. Le chiffrement se produit à l'aide de symboles dont les personnes 
habilitées à savoir peuvent avoir la clé du décodage. Sur ces principes se basent 
les messages codés de La Kabbale ou du tirage des cartes Tarot etc. Les symboles 
des figurines des poids à peser l’or Akan (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo) font partie 
intégrante de ce système de communication et de protection. Ces poids n’ont pas 
été conservés qu’aux fins commerciales mais également afin que les générations 
des descendants puissent avoir des notions sur les croyances et l’environnement 
de leur prédécesseurs. Il n’est possible de décrypter des textes - messages 
provenant de ces systèmes communicatifs qu'avec leur clé de décodage. Si la clé 
est erronée ou perdue, le message protégé reste inaccessible.  
 
Mots-clés	: philologie, Akan, poids à peser l'or, symbolisme, décodage 
 
THE PHILOLOGICAL VIEWPOINT ON THE SYMBOLISM OF THE 
WEIGHTS AKAN GOLD WEIGHTS (CÔTE D’IVOIRE) 
 
Abstract	: There are several types of knowledge transmission. In most cases, it is 
a protection of this knowledge from the uninitiated. Encryption is carried out 
with the help of symbols, which can be decoded only by those who are entitled 
to know. This is the basis for the coded messages of the Kabbalah or the Tarot 
card reading / Fortune telling, etc. The symbols of the figurines of the Akan gold 
weights (Ivory Coast, Ghana, Togo) are an integral part of this communication 
and protection system. These weights were not only kept for commercial 
purposes but also so that the generations of descendants could have notions 
about the beliefs and environment of their predecessors. It is only possible to 
decode texts - messages from these communication systems with their decoding 
key. If the key is wrong or lost, the protected message remains inaccessible.  
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Introduction  

Chaque région du monde peut être associée à une culture dite 
«	emblématique	» qui la caractérise. Il est évident que cette association est arbitraire 
et ne signifie nullement que les autres cultures de la région en question ne sont pas 
dignes d’attention. Pour l’Afrique de l’Ouest un tel «	emblème	» est la culture du 

 
1 En Côte d’Ivoire, les poids Akan sont plus connus sous le nom de	«	Poids Baoulé	»	en référence au peuple qui les 
produit toujours de façon artisanale.	 Les Baoulé (qui font partie des peuples Akan) représentent environ 23 % de 
la population du pays.	Ils y sont installés depuis le XVIIIe siècle. 
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groupe ethnique Akan. Les peuples de ce groupe vivent sur le territoire du Ghana 
(Ashanti, Fanti, Sefwi, etc.), de la Côte d’Ivoire (Agni, Baoulé, etc.) et du Togo (Ewé). 
La migration des peuples Akan du territoire du Ghana actuel vers les territoires de la 
Côte d’Ivoire actuelle a été entamée en XVII siècle pour être achevée en XVIII siècle.  
Si la civilisation des Aztèques est souvent appelée «	le royaume du sang et de l’or	», 
nous aimerions appeler la civilisation des Akan «	le royaume du savoir, des terres 
royales et de l’or	», car de notre humble avis, les valeurs de ces peuples sont les 
traditions, le savoir, le pouvoir royal (la hiérarchie de la société établie), la terre et l’or. 
Ces valeurs sont liées étroitement car tout ce qui est relatif à la terre, devient sacré 
chez les Akan	: l’or se trouve dans la terre	; le pouvoir royal qui est assuré par la 
possession des grandes propriétés terraines	; wunmiεn - les ancêtres engloutis par la 
terre et «	germés	» tels des grains	; et le savoir afin de comprendre ces liens...  

Pour des raisons de la prépondérance du structuralisme et du 
poststructuralisme, en France (et malheureusement, en Côte d’Ivoire), la philologie a 
été démantelée et absorbée par des départements de langue et de littérature. Par 
conséquence, la science philologique a été «	tuée	» et même le terme a été oublié	: on 
ne parlait plus de la philologie, mais de l’« édition de texte ». Dans le meilleur des cas 
on la confond avec les lettres modernes et l’étude des langues mortes, telles que le 
latin, par exemple.  

 
Les prétentions scientifiques de ces disciplines ancillaires ont également favorisé 
son démembrement	: de la critique des textes se dégageaient la paléographie et 
la codicologie ; de leur interprétation est issue la stylistique. […] On comprend 
que, dans ces conditions, la notion de philologie se soit beaucoup appauvrie et 
que le mot lui-même ait eu tendance à tomber en défaveur. […]	Aucun manuel 
de la philologie française, n’est disponible sur le marché, à part celui de Reinach 
Salomon édité en... 1880. 

F. Duval (2011) 
 

Le philologue éminent russe du XX siècle, l’académicien Dimitri Likhatchov 
disait que «	La philologie est à la base de toute la culture humaine	» (D. S. Likhatchov, 
2017	: 117). Frédéric Duval, un philologue français de la nouvelle génération écrivait de 
son côté que «	l’étude philologique des textes aboutit à une histoire culturelle 
globale	» (F. Duval, 2011). La tâche primordiale de la science philologique et l’objectif 
principal du philologue - spécialiste, c’est de trouver le sens initial, de le séparer de 
tous les autres «	couches	» qui le «	couvrent	», d’expliquer la nature et le caractère de 
ces «	couches	» et d’établir des liens qui ont été tissés entre ces différents sens et 
«	couches	». La philologie ressemble, en quelque sort, dans ce sens à l’archéologie. 
L’archéologue tamise des centaines de kilogrammes de sable pour trouver des objets 
qui peuvent s’y cacher et les étudier. Un bon archéologue peut donner une brève 
description d’une culture d’après les fragments des objets. En se basant sur quelques 
phrases d’un texte, un bon philologue peut (et doit savoir le faire), caractériser 
brièvement la société dans laquelle un texte pareil a été créé et existé, et il peut 
également dire quels repères (priorités) idéologiques et culturels existent dans cette 
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société. Donc, on peut désigner la philologie comme «	l’art de comprendre ce qui est 
dit et ce qui est écrit	» (S. S. Averintsev, 1969	: 99).  

La	philologie est un ensemble des sciences qui étudient la culture d’un peuple 
exprimée à travers les textes produits par cette culture, dans la langue de ce peuple 
ou en traduction.  Le caractère de la langue, ni des textes ne sont pas précisés. Tout 
dépend de ce qu’on considère comme un texte et une langue. Des textes étudiés 
peuvent être, donc, écrits ou oraux, physiques ou virtuels, littéraires ou non. 
Egalement, la langue peut être de toute nature dont la seule exigence qu’elle soit un 
moyen de communication et de transmission. Dans ce contexte, il nous semble 
intéressant d’appliquer ces principes d’études philologiques à un phénomène 
culturel très significatif. Il s’agit du symbolisme des poids à peser l’or utilisés chez les 
peuples du groupe ethnique Akan. Nos recherches ont été basées sur les œuvres des 
savants qui ont étudié ce sujet, mais aussi sur les informations cueillies près des 
notables du village Baoulé - Diacohou de la sous-préfecture de Bouaflé de la Côte 
d’Ivoire. 
 
1. Représentation de l’or chez les Akans  

Selon les dires des notables du village de Diacohou (la sous-préfecture de 
Bouaflé de la Côte d’Ivoire), les Akans considèrent l’or comme un moyen de 
paiement et une marchandise ce qui est évident, mais également, l’or est un objet 
sacré. De nombreux rites, interdictions et traditions sont associés à son extraction et à 
sa possession. Par exemple, l'interdiction de le voler. Pour avoir enfreint cette 
interdiction, le voleur peut trouver une mort ignominieuse et porter malheur à ses 
descendants.     
 

 
2 https://www.pinterest.com/pin/393924298629162865/ 
3 https://www.pinterest.com/pin/393924298629161729/ 
4 La photo est de l’archive de l’auteur.  

   
Image 12 Image 23 Image 34  

Les images 1, 2 et 3: Les parures cérémoniales des jeunes mariées Akan. 
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Image 4: L’accoutrement d’un notable Akan5  

 
Selon les dires des notables du village de Diacohou (la sous-préfecture de 

Bouaflé de la Côte d’Ivoire), les bijoux en or et les pépites d’or transmis de génération 
en génération revêtent d’une importance particulière, et ils constituent le principal 
indicateur de la richesse de la famille. L’or conférait aux familles ou personnes qui le 
possédaient, richesse et pouvoir. Aucune cérémonie, qu’il s’agisse d’un enterrement, 
d’un mariage ou d’une fête de village, n’est dépourvue d’une «	exposition	» de bijoux 
en or : il est nécessaire qu’ils soient exposés pour prouver la force du clan	: le traité 
entre le peuple et la mère-terre, qui a donné l’or, existe tant que l’or existe. Un clan 
qui perd son or, devient vulnérable, surtout pour des esprits malveillants et sorciers. 
L’or extrait de la terre, continue de garder son pouvoir sacré, selon la magie 
sympathique. Il est donc un symbole et un signe matériel de l’alliance entre la terre et 
les personnes qui vivent sur cette terre, la cultivent et labourent. Donc, le profane et 
le sacré sont liés étroitement dans la vie quotidienne des Akans et cela se traduit par 
de nombreux tabous et règlementations	: depuis leur enfance les Akans ont 
l’habitude «	d’équilibrer	» entre le sacré et le profane. D’après notre opinion, ce 
respect envers les traditions, la hiérarchie et les savoirs, et le désir de tout 
comprendre et de tout systématiser et hiérarchiser, créent le partage de l’existence du 
peuple entre le monde naturel et le monde des symboles. 

  

 
Image 5	: Sa Majesté, Roi des Ashanti, Oseï Tutu II (Ghana)6 

 
5 https://i.pinimg.com/originals/27/b7/b9/27b7b947358e4484b1cfb7fc8615b4b8.jpg 
6https://www.afrikatech.com/fr/economie/ghana-le-roi-ashanti-osei-tutu-ii-lance-un-fonds-de-developpement-de-
plus-de-100-millions/ 
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Puisque l’or est sacré, tout ce qui y est lié à un caractère sacré. Il s’agit, entre 
autres, de balances et de poids à peser la poudre et les pépites d’or. Ces appareillages 
s’appellent «	dja	» en Côte d’Ivoire et «	sanaa	» ou «	foutouo	»  au Ghana.  

 
2. Formes et symboles des poids à peser l’or  

Les poids à peser l’or sont des petites figurines	: des humains, des animaux, 
des oiseaux, des fruits, des plantes, des outils de travail, des symboles géométriques... 
A première vue, il est évident que ces figurines sont utilitaires	: la culture des Akans 
est vernaculaire7 et cette panoplie d’effigies doit normalement servir à distinguer les 
différentes mesures du poids.  C’est bien cela, d’une part. Mais nous avons déjà 
souligné l’importance de savoir dans la culture des Akan et rien n’est simple car tout 
a un sens caché (ou des sens cachés). L’effigie d’un poids à peser l’or est toujours un 
message codé	: celui qui a la clé du code (l’initié) comprendra ce message	et le non-
initié ne verra qu’une figurine ethnique. Les formes géométriques (des rectangles, des 
triangles, des étoiles, des pyramides, des croix gammées (svastikas) et des croix 
d’autres configurations) peuvent «	coder	» une notion globale.  

  

 
Image 6  

 

 
        Image 7 

Les images 6 et 7: Les exemples des poids à peser l’or avec l’ornement géométrique8. 

       Par exemple, les croix gammées (svastikas) symbolisent la dualité de 
l’existence	: la vie - la mort, le bien - le mal, la femme - l’homme, le haut - le bas, le 
gauche - le droit...  

 

 
7 Ceci n’est pas tout à fait vrai. On en parlera dans cet article.  
8 Ici et ensuite: sauf les remarques spéciales, les images sont empruntées de l’Encyclopédie du Professeur 
Niangoran-Bouah Georges. «	L’Univers Akan. Des poids à peser l’or	». En 3 volumes. Les Nouvelles Éditions 
Africaines, Abidjan, 1984, [Niangoran-Bouah, 1984].  
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Les figurines zoomorphes et 

anthropomorphes, les effigies des 
outils de travail, des armes, des fruits, 
des fleurs peuvent «	coder	» des 
proverbes...  
 
 

 

Il en existe des figurines dont la signification est familière à tous ceux qui 
utilisent «	dja	». Par exemple, une compagnie d’oiseaux picorant illustre le proverbe 
«	Les oiseaux du même plumage s’assemblent	». Ce symbole signifie également 
l’union des peuples Akan. L’effigie d’un oiseau qui touche à sa queue avec son bec 
s’appelle «	sankôfa	» et signifie « pour mieux comprendre l’avenir il faut retourner au 
passé », « le retour aux sources pour y puiser des connaissances »9. La sankôfa a 
également été l’emblème de l’arrière-garde de l’armée royale des Ashanti.    

 
 

 

 
 
Sankôfa, un poids à peser l’or d’une collection 
privée10 

 

 
Sankôfa sur la pyramide, un poids à peser l’or. 
C’est le symbole d’un notable, accablé par la responsabilité, le 
pouvoir et les savoirs	: tel un oiseau qui balance au sommet 
d’une pyramide	; cet aristocrate doit être très prudent dans tous 
ces agissements et paroles.   

 
9 C’est le terme de la langue twi signifie «	retourne, cherche, fouille et prend	». 
10 https://www.pinterest.com/pin/434315957810415685/ 
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Une boîte pour la conservation de la poudre d’or. Le 
couvercle représente des dessins schématiques des 
oiseaux-sankôfas11 

Une autre effigie bien reconnue est «	une croix	» formée de deux crocodiles 
entrelacés. C’est le symbole de l’entente cordiale et de la solidarité entre des parents	: 
les crocodiles «	croisés	» ont deux têtes, huit pattes et deux queues mais un seul 
ventre.    
 

 

 
Ce symbole s’explique ainsi	: peu importe quelle 
bouche avale la nourriture tant que c’est le ventre 
commun qui en est rempli12. 
 
 
 
 

Cependant, il existe des poids dont la signification n’est connue qu’au 
propriétaire et à l'artisan qui les a fabriqués. Par exemple, la figure de la houe, qui ne 
symbolise pas du tout le travail ou l’agriculture comme on pourrait le penser, mais il 
signifie la perte du bien-être, l’orphelinat (la mort d’une mère), et un cimetière. Tout 
d'abord, cela est lié au fait que le bois dont on fait traditionnellement les manches de 
houe, ne poussait que dans les cimetières. Ensuite, ce symbole est lié au système 
matrilinéaire d’héritage accepté chez les Akan (les exceptions patrilinéaires existent). 
Outre la connotation symbolique, les figurines représentant des objets de la vie 
quotidienne, sont la preuve pour les générations suivantes qu’un tel objet existait 
déjà «	chez les anciens	». Ainsi, le propriétaire de ces poids possède non seulement 
des objets ménagers spécifiques et une indication du statut social, mais aussi une 
sorte de «	bibliothèque	» qui permet de mémoriser des connaissances et de les 
transmettre aux descendants.  
 
3. Discussion  

De ce qui précède, nous pouvons tirer la conclusion que la culture Akan n’est 
pas tout à fait aussi vernaculaire qu’on le croit généralement. S’il est possible de 
constituer un message à partir des figurines «	dja	», il s’agit dans ce cas d’un jeu 
d’hiéroglyphes13 portable	: dans tous les sens du terme «	portable	». Le scientifique 

 
11 https://savanedeco.com/produit/boite-a-poudre-dor-akan-double-sankofa/ 
12 Фотография из книги: Niangoran-Bouah Georges, 1984 
13 Les	hiéroglyphes	(du grec:	gravures sacrées) constituent un type d’écriture	figurative utilisé par plusieurs 
peuples	: égyptien (Egypte), hittite (Turquie actuelle), minoen (Crète), maya et olmèque (Mexique actuel), ojibwé 
(Québec actuel) etc.	 
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danois Carl Kjersmeier a écrit	: «	Les poids ne sont pas seulement utilisés dans le 
commerce pour peser la poudre d’or, ils sont également utilisés dans de nombreuses 
circonstances de la vie de tous les jours. Quand le roi désire imposer un décret, 
souvent, il fait couler un poids lourd ayant un sens symbolique. En outre, les poids 
étaient aussi utilisés par les conteurs professionnels pour illustrer des messages de 
leurs récits, et comme moyen de communication d’individu à individu...	» 
[Kjersmeier, 1948]. Puisque les poids sont utilisés afin de transmettre et conserver (ou 
préserver) les connaissances, ils sont appelés métaphoriquement «	nyanndra - 
yoboué	», « cailloux - proverbes ». Le scientifique français Henri Abel écrit	: «	Un jour, 
plusieurs anciens m’apprirent que jadis, à certaines occasions	; les ancêtres se 
défiaient à qui reconnaitraient les poids simplement en les regardant	» [Abel, 1952]. 
Nombreuses sont les sociétés où les connaissances et la richesse vont ensemble. 
Parfois cela s’explique par le droit du gouverner qui n’est accordé qu’aux riches qui 
doivent se distinguer des «	plèbes	». Il y a donc, une corrélation entre la richesse et 
l’accès aux connaissances. Pour donner plus de valeur aux connaissances, il a été de 
coutume de créer ses «	supports	» avec du matériel de valeur. Ainsi dans les sociétés à 
écriture, leurs «	supports	» de connaissances (c’est-à-dire des livres) ont été ornés de 
métaux précieux, de pierres précieuses et d’ivoire. Il est connu que certains livres du 
Moyen Age ont pu être considérés à la valeur d’un troupeau de bétail ou d’un 
château. Chez les Akan les connaissances et la richesse ont été également associé car 
l’utilisation de «	dja	» n’a été réservée qu’aux riches (qui peuvent se permettre 
d’utiliser la poudre d’or comme le moyen du payement) car il en existe trois types de 
«	dja	»	: 

1. celui utilisé uniquement par le roi	; 
2. celui utilisé uniquement par un chef du clan, un notable	; 
3. celui utilisé par toute personne assez riche pour avoir de l’or.  
 En 1889 le gouverneur des colonies française en l’Afrique de l’Ouest et le 

chercheur - explorateur Luis-Gustave Binger écrit	: «	Il n’est pas un notable qui ne 
sorte de chez lui sans emporter sa balance et ses poids à peser l’or	» [Binger, 1891]. 
xaLes poids à peser l’or sont fabriqués de bronze (9/10 parts du cuivre + 1/10 part de 
l’étain) ou du laiton (8/10 parts du cuivre + 2/10 parts du zinc). Les poids en fer ou du 
plomb existent mais ils sont rares. Généralement, pour la fabrication des poids il est 
utilisé la technique archaïque de la «	cire perdue	»14. Nous le mentionnons pour 
souligner un caractère très ancien, voir «	ancestral	» des modèles des poids à peser. 

 

 
14 La première œuvre fabriquée avec cette technique a été confectionnée il y a 6000 ans. C’est une amulette de 
Mehrgarh (au Pakistan actuel).   
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«	Dja	» dans une boîte en bois15 Le contenu d’un paquet de «	dja	» 16 
 

Les Akans n’utilisent pas de système décimal pour peser l'or. Il faut souligner 
que les pondérations ne correspondent pas à des valeurs fixes vérifiables. Tout 
d'abord, ils ont une valeur généralement acceptée, ou plutôt «	négociée	». Ensuite, il 
ne s’agit pas d’un système de poids, mais plutôt d’un système monétaire : 

- Les poids en question ont toujours été utilisés pour peser l’or (en poudre ou en 
pépites) et rien d’autre.   

- L’or était pesé afin d’estimer la valeur du stock d’or, de payer les 
marchandises ou de payer une amende pour avoir enfreint les règles de conduite de 
la communauté. Nous pouvons en conclure que la pondération des poids à peser l’or 
chez les Akans a un équivalent en monnaie. Toutefois, il convient de noter quelque 
chose, et la compréhension de ce principe est importante : malgré tout ce qu’on a dit 
précédemment, l’or n’est pas l’argent chez les Akans même si l’or et l’argent dans les 
langues Akan sont désignés par le même mot «	sika	».  Il s’agit simplement d’un métal 
précieux. Si l’on possède des pépites et du sable d’or, on ne peut pas dire qu’on a de 
l’argent. L’or ne devient la monnaie que lorsqu'il est divisé en morceaux qui sont 
pesés et auxquels on attribue l’équivalent du poids d’une figurine quelconque. Il 
s’avère que l’argent d’Akan est en fait le poids pour peser l'or lui-même. Mais ces 
poids ne participent pas directement dans l’échange «	la marchandise - la monnaie	» : 
l’acheteur et le vendeur ne s’échangent pas, pour ainsi dire, avec de la «	vraie	» 
monnaie sous forme de poids, mais avec leur équivalent en or sous forme de sable ou 
de pépites. La compréhension du système de poids se complique par le fait que 
chaque région des Akans a ses propres dénominations de poids et ses propres 
«	tolérances - écarts	» par rapport au poids de «	référence	». Lorsqu’on fait des 
recherches sur le système de poids des Akans, il est indispensable de savoir qu’il 
existe des poids «	femmes	» et des poids «	hommes	» : les premiers sont plus légers de 
quelques grammes que les seconds.  Il ne signifie nullement que les femmes utilisent 
ces poids «	femmes	» tandis que les hommes doivent utiliser les poids «	hommes	». 
Cela signifie seulement que, pour les Akan, tous ce qui est animé ou inanimé, tous les 

 
15 Niangoran-Bouah, 1984 
16 ibid 
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phénomènes et objets, sont divisés en «	masculin	» et «	féminin	».  Par exemple, les 
dieux - démiurges de la mythologie cosmogonique des Akan représentent deux 
paires de jumeaux mariés. Les poids «	hommes	» s’appellent «	yoboué yasoua	» 
(«	caillou - homme	»), les poids «	femmes	» s’appellent «	yoboué bla	»	(«	caillou - 
femme	»). Les poids « hommes » sont utilisés pour l’achat ou le remboursement d’un 
crédit. Les poids «	femmes	» sont utilisés pour la vente ou l’emprunt d’un crédit. Cette 
dualité des poids souligne la dichotomie du monde (homme - femme, gauche-droit 
etc). 

L’unité de base du poids s’appelle «	ba	». Elle est égale à peu près à 0,1474 
gramme [Abel, 1952]. Un autre avis dit que l’équivalence de «	ba	» est égale à 0,165 
gramme [Niangoran-Bouah, 1984]. Selon H. Abel, il existe 14 séries des poids	qu’il 
nomme «	forts et faibles	»: les 07 séries «	masculins	» et les 07 séries «	féminins	». Avec 
l’unité de «	ba	», il existe aussi une autre unité de base appelée «	taku	» qui correspond 
à 0,2211 grammes qui équivalent aux trois graines de l’Abrus precatorius [Abel, 1952]. 
Selon T. Garrard, le décodage des poids est lié au «	mitkal	/ mithqal» arabo-musulman 
comme la seule référence historique [Garrard, 1980]. Selon G. Niangoran-Bouah, « 
taku » a le même statut que «	ba	» mais dans sa version «	masculine	» et que les 
chercheurs européens ont confondu des notions car ils n’ont pas bien compris les 
réalités socio-culturelles du terrain [Niangoran-Bouah, 1984]. Il ne s’agissait pas d’un 
système pondéral au sens occidental du mot, mais d’un système monétaire qui 
fonctionnait avec des poids spéciaux, des «poids-monnaies». Les Akan appelaient la 
monnaie, l’or fractionné, « Sikama » et le prix « Sika-yoboè » ou « Sikaboè ». Les 
figurines étaient donc des « poids-monnaies » et la vraie monnaie, la poudre d’or...  

Tout ce qu’on peut constater avec certitude, c’est que le système destiné à la 
pesée de l’or, est très compliqué, voir chiffré, qui est capable d'induire en erreur par 
sa complexité. Une question juste et pertinente peut surgir à l’issue de l’analyse de ce 
système	: à quoi servent tous ces «	codes d’accès	» de plusieurs niveaux	? Car ils 
donnent l’impression de ne pas mettre de la lumière sur ce système mais de le rendre 
encore plus complexe. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de 
comprendre que dans la culture des Akan il y a quelque chose d’important dont on a 
déjà parlé. C'est l’accumulation des savoirs et leur protection quand il surgit une 
nécessité de parler devant des témoins indésirables (les étrangers et les non-initiés). 
«	Celui qui	détient	l'information, détient le pouvoir.	Celui qui	l'entretient, détient le monde	» 
(Nathan Mayer Rothschild, le banquier).  C’est pourquoi la capacité de parler en 
«	langue d’Esope	», en codant le message par l’utilisation abondante d’allégories et de 
métaphores, est très appréciée au milieu Akan. Ce discours «	symbolique	» est l’un 
des indicateurs d’un individu véritablement éduqué et compréhensif. Un concept 
culturel des Akans illustre bien ce qui est dit précédemment. Il s’agit de la notion «	les 
non-dits	» : tout ce qui n’est pas dit, mais dont l’interlocuteur peut et doit deviner et 
comprendre lui-même. S’il ne comprend pas «	le message non prononcé	», cela 
signifie que ce message ne lui était pas destiné.  

En revenant à la question sur la nature vernaculaire de la culture Akan	: 
l’africaniste russe Y.M. Kobishchanov, dans son article sur les systèmes d’écriture 
africains, a mentionné les chiffres du peuple Ashanti : «	Il y a des motifs étranges, par 
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exemple, "des peignes", des boucles... Avant ils ont été considérés comme des 
ornements décoratifs. Ce n’est que récemment qu’il a été prouvé qu’il s’agissait de 
chiffres indiquant les pondérations. Chaque tige indique une unité ; dans "le peigne" 
il y a autant d’unités qu’il y a de tiges. Une boucle en forme de spirale correspond au 
chiffre 5 ; une double boucle en forme d’oreille humaine correspond au chiffre 9 ; une 
autre boucle en forme d’un arc avec un rayon correspond au chiffre 3. <...> Le peuple 
Ashanti est le seul peuple d’Afrique Sub-saharienne qui a inventé ses propres chiffres 
! Cela s’est produit au plus tard en XVIIème siècle	» [Кобищанов, 1967]: 

 
Conclusion 

Il est évident que notre article ne peut pas embrasser toutes les significations 
associées au symbolisme des poids à peser l’or. Nous voulons l’achever par les paroles 
suivantes : « Les poids akan sont des miniatures en métal qui reproduisent l’image des 
principaux éléments d’une culture vivante » [Niangoran-Bouah, 1984]. Les figurines 
des poids à peser l’or n’ont pas été conservées qu’aux fins commerciales mais 
également afin que les générations des descendants puissent avoir des notions sur les 
croyances et l’environnement de leur prédécesseurs. En effet, ces figurines sont les 
«	livres	» des anciens Akans, leurs «	supports	» utilisés pour conserver et transmettre 
des connaissances. Ils ont joué le même rôle que celui réservé aux clés USB ou aux 
disques externes dans le monde contemporain. La culture humaine connait déjà 
plusieurs cas de la «	conservation	» des connaissances et de leur protection de non-
initiés par le codage avec des symboles et métaphores. Conformément à l’Evangile 
selon Philippe17, «	La vérité n’est pas venue dans le monde nue, mais à travers les 
images et les symboles	qu’elle est venue	» (verset 67).	 La Kabbale, l’exégèse des 
Evangiles, le «	Livre des morts	» des Anciens Egyptiens et d’autres textes sacrés ou de 
grands textes profanes («	l’Epopée de Gilgamesh	», «	l’Odyssée	» d’Homère, «	Enéide	» 
de Virgile etc.), le tirage des cartes Tarot ou d’autres systèmes de mantique (le marc 
de café, les cauris, la cire, le sable etc.) sont basés sur ces principes.  Il n’est pas 
possible de décrypter des textes - messages provenant de ces systèmes 
communicatifs, car pour pouvoir les déchiffrer il est indispensable d’avoir leur clé de 
décodage. Si la clé est erronée ou perdue, le message protégé reste inaccessible. Les 

 
17 L’Évangile selon Philippe est un évangile gnostique écrit probablement à la fin de IVᵉ siècle. Il a été trouvé dans 
la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. Il est considéré comme apocryphe par les chrétiens. 
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symboles des poids à peser l’or font partie de ce type de communication. Certains 
symboles ont pu être déchiffrés, mais il y en a des figurines dont leur seul propriétaire 
(ou l’artisan qui les a fabriqués) connaissait les significations. Avec la mort du 
propriétaire (et compte tenu la conservation jalouse des connaissances), ce sens a pu 
être totalement échappé aux descendants.  
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PS	: Toutes les photos, sauf une indication contraire, sont tirées de l’œuvre de G. 
Niangoran-Bouah Georges. « L’Univers Akan. Des poids à peser l’or	», 1984. 
 


