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Durant des siècles, 
la région d’Afrique de 
l’Ouest que l’on pourrait, 
grosso modo, aujourd’hui 
assimiler au Ghana, 
était un important point 
d’exploitation de l’or 
des rivières. Ce métal, 
réduit en poudre et 
donc aisément divisible 
a, d’ailleurs, un temps 
fait disparaître toute 
autre forme de monnaie 
d’échange. L’or était 
intimement lié au système 
de pesée utilisé, qui a 
donné naissance à une 
production artisanale de 
poids dont l’innombrable 
variété et l’esthétique, 
remarquable, ne cessent 
de surprendre.

[ DÉCOUVERTE NUMISMATIQUE ]

L’UNIVERS DES
POIDS AKAN A LA 
MONNAIE DE PARIS
Au pays de l’or
C’est au VIIe siècle qu’apparaît 
la première mention écrite 
de ce pays de l’or, dans un 
écrit de l’astronome Al Fazari, 
qu’il situe dans le delta du 
Niger, carrefour économique 
du commerce transsaharien. 
Viennent du nord les caravanes 
de dromadaires apportant 
sucre, tissus, armes ou sel et 
repartant avec des peaux, de 
l’ivoire et, surtout, de l’or et des 
esclaves. 

Mais c’est au XVe siècle, avec 
la création des caravelles, 
qui ouvrent l’ère des 
découvertes océaniques, que 
vont se dessiner avec plus 
de précision, les contours du 
continent africain, même si, 
durant des siècles, l’intérieur 
restera majoritairement Terra 
Incognita. Et c’est également 
le moment où le commerce 
transsaharien s’inverse en 
faveur du golf de Guinée où, 

en deux siècles, les Européens 
vont installer un grand nombre 
de comptoirs fortifiés tout au 
long du littoral. Cette Côte de 
l’or est le domaine des Akan, 
ensemble réunissant une 
quinzaine de peuples (Baoulé, 
Fantis, Ashantis, Agni…) 
apparentés par la langue et la 
culture, représentant environ 
20 millions d’habitants, vivant 
sur un territoire d’environ 
150.000 km2 entre le centre et 
le sud du Ghana et le sud-est 
de la Côte d’Ivoire. 

Cette zone est très riche en 
sables aurifères qu’exploitent 
les Akan en les extrayant 
des cours d’eau, grands ou 
petits, des graviers, des lits de 
rivières abandonnés ou même 
de leurs rives qu’ils creusent à 
la houe jusqu’à une profondeur 
qui peut atteindre 10 mètres. 
Ils en trouvent également 
sur les côtes, en particulier 
au débouché des fleuves. 
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Les femmes et les enfants y sont 
associés, chargés de nettoyer et trier 
le sable. Jean-Jacques Crappier, dans 
le catalogue de l’exposition ”L’or des 
Akan”(Musée d’Aquitaine, 2016), estime 
que cette production annuelle d’or 
était d’environ 2 tonnes. Ce qui semble 
assez peu. En revanche, cette collecte 
n’était qu’une activité secondaire pour 
ces populations qui, essentiellement 
tournées vers l’agriculture et l’élevage, 
n’y consacraient qu’environ 75 jours par 
an. C’est néanmoins cet or qui, quasi 
uniquement, soutiendra la frappe des 
monnaies européennes pendant des 
siècles. On peut d’ailleurs se demander 
pourquoi les Akan, qui connaissaient 
les monnaies, n’en ont pas frappé eux 
mêmes ? En fait, la pièce d’or est le 
sommet d’un système monétaire dont 
les ”étages” inférieurs sont l’argent et 
le cuivre, utilisés pour les transactions 
plus petites. Les Akan n’ont ni argent 
ni cuivre, et ne peuvent donc accéder à 
ce système. En revanche, ils ont de la 
poudre d’or qui peut être aussi aisément 
divisible grâce à la simple pesée.

L’apogée de la culture 
Akan
Au début du XVIIe siècle, les Ashantis 
deviennent le groupe dominant qui 
va contrôler les zones aurifères. Cet 
empire ne disparaîtra qu’en 1896, 
après une lutte acharnée contre les 
Britanniques. C’est donc à ce moment 
que la culture Akan atteint son apogée, 
et l’or y est omniprésent pour y affirmer 
sa position sociale. Au XVIIIe siècle, 
la poudre d’or devient même le seul 
moyen de paiement autorisé, et les 
autres monnaies comme le cauri ou 
les paléo-monnaies de fer, les guinzés, 
sont abandonnées. Cette civilisation 

ASSORTIMENT DE POIDS

BALANCE

BIJOUX D’UN DIGNITAIRE ASHANTI
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est aussi largement basée sur 
l’esclavage que les guerres 
alimentent sans cesse, lorsque 
ce ne sont pas l’application 
des lois, très dures, qui vont 
faire d’un mauvais payeur un 
esclave. Cette pratique a un 
double but. Tout d’abord la 
présence de forêts très denses 
ou de régions dans lesquelles 
les maladies menacent les 
animaux, nécessite le transport 
des marchandises à dos 
d’homme. Ce sont donc ces 
esclaves qui sont utilisés. Mais 
ils servent également aux rois 
Akan au commerce avec les 
Occidentaux qui vont alors les 
transporter vers les Antilles ou 
les Amériques. Ils les échangent 
contre les biens dont ils ont 
besoin et qui, à leurs yeux, 
ont autant de valeur que la 
poudre d’or qu’ils possèdent 
en quantité : sel, laiton, cuivre, 
armes, étoffes, perles de verre…

Une histoire de pesée
Compte tenu de ce 
fonctionnement économique, 
on comprend immédiatement 
que la maîtrise de la pesée 
de cet or est essentielle. 
Certains affirment que l’échelle 
de pesée des Akan a été, au 
XIVe siècle importées des 
Arabes par les Dioulas avec qui 
ils commerçaient. Le système 
avait pris la suite de celui des 
Romains. L’once, de 26.4 g, 
est devenue l’Uqiya, et son 
sixième, la Sextula de 4.4 g, 
le Mithqal. D’ailleurs, la forme 
des premiers poids Akan est 

LA COLLECTION DUMOULIN
Une partie de l’exposition de la Monnaie de Paris présente pour la première 
fois la donation de Jean-Claude DUMOULIN. Monnaie Magazine a voulu 
découvrir ce généreux et original collectionneur.

Monnaie Magazine : Dans le cadre de l’exposition ”Akan, les valeurs 
de l’échange”, la Monnaie de Paris expose une partie du legs des poids 
Akan que vous lui avez fait. Tout d’abord pourquoi ce legs au musée de 
la Monnaie plutôt que dans un autre comme le musée du Quai Branly ou 
le musée de l’Homme ? 

Jean-Claude Dumoulin : J’aurais en effet pu proposer ce legs à d’autres 
musées, ceux que vous citez ou d’autres encore en province qui, à en juger 
par les domaines couverts par leurs collections, auraient pu s’intéresser à 
ma proposition. Je me suis d’abord adressé au musée de la Monnaie parce 
que je connaissais la collection Abel et le catalogue qu’en avait en son 
temps établi Madame J. Rivallain. J’avais pu constater en visitant le musée 
l’excellente présentation de ses collections, notamment celle des poids 
Akan donnés par Madame Abel, et j’ai pensé que le regroupement des deux 
collections ne pourrait que bénéficier à la mise en valeur de leur ensemble. 
L’accueil favorable immédiat du musée m’a dispensé d’aller voir ailleurs ! 

Comment (acquisitions sur place, en ventes, en galerie…) et sur quelle 
durée avez vous constitué cette collection ? 

C’est en 1962 à Abidjan sur le marché du Plateau que j’ai découvert ces 
petits objets en bronze perdus entre masques et statuettes. J’en ai alors 
fait quelques achats au cours de cinq années passées en Côte d’Ivoire où, 
avec quelques amis, je travaillais pour le compte du Ministère du Plan. 
Ayant ensuite changé de continent, j’ai un peu oublié ”les poids Baoulé”, 
même s’il me souvient avec quelque émotion d’en avoir retrouvé au 
début des années 1970 dans la vitrine d’un galériste à Montréal où ils 
voisinaient avec des artefacts esquimaux. C’est ensuite en France dans 
les années 1975/1990 que j’ai fait l’essentiel de mes acquisitions, en 
ventes aux enchères et en galeries. Retenu par d’autres occupations, j’ai 
ensuite laissé de côté ce sujet et je regrette maintenant d’être passé au 
cours des années suivantes à côté de belles ventes, je pense notamment 
à celle de la collection Blandin. Ce n’est que récemment et en vue de sa 
dévolution que je décidais de classer ma collection et d’en établir l’esquisse 
d’un catalogue, ce qui me fut l’occasion de rencontrer une dernière fois 
Jean Roudillon, grand expert récemment disparu, qui fut quelques fois 
l’intermédiaire de mes achats. 

Pourquoi cette passion pour les poids Akan ? 

Comme le montre bien l’exposition, l’univers de ces poids est fascinant, 
tout particulièrement les poids figuratifs avec notamment leurs 
représentations des activités humaines et celles des artefacts. Les poids 
géométriques présentent eux une grande variété de formes et de décors. 
A la différence des poids figuratifs sans doute plus récents, leur étude 
et en particulier leur datation, constituent un champ de recherche qui, 
à cet égard,  les rapproche de la numismatique et donc de l’histoire. Si, 
qu’ils soient géométriques ou figuratifs, la technique de leur fabrication 
conduit inévitablement à la reproduction d’objets proches par leur forme, 
elle assure aussi le caractère unique de chaque objet, un trait cher à tout 
collectionneur ! L’attrait pour ces petits objets se conjuguait aussi avec leur 
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totalement inspirée de celle des poids 
arabes. A partir du XVIe siècle, s’ajoute 
une difficulté qui est l’usage des poids 
provenant des différents commerçants 
européens, Portugais, Hollandais ou 
Anglais. La diversité des standards 
pourrait expliquer la complexité du 
système Akan, toujours pas élucidé 
aujourd’hui. 

Chaque peseur possède son propre 
matériel contenu dans un paquet 
nommé dja, futuo ou sanaa selon 
que vous apparteniez à telle ou telle 
population. Ces paquets, souvent 
emballés dans un linge, contenaient 
la balance, les poids, mais aussi de 
la poudre d’or et une cuillère servant 
à la verser. Il arrivait d’ailleurs 
que, symboliquement, lors de son 
passage à l’âge adulte, vers 15 ans, 
un garçon reçoive quelques poids, une 
balance et un peu de poudre d’or. En 
revanche, les femmes étaient exclues 
de cette pratique. Outre ces poids, 
on pouvait aussi utiliser en appoint 
des graines d’arbres locaux comme 
le takou (0.25 à 0.22 grammes), le 
damma (0.074 grammes) ou le ba 
(0.148 grammes). 

Une variété quasi infinie
Ce qui fait l’intérêt majeur de ces poids à 
peser l’or, utilisés pendant tout de même 
six siècles, est leur quasi infinie variété. 
En revanche il est impossible de les 
dater avec précision, aucun n’ayant été 
découvert en contexte archéologique. 
Pas plus d’information à tirer du côté de 
l’analyse des alliages car, compte tenu 
de la rareté du métal, ils ont été moult 
fois refondus pour en créer de nouveaux.

Cette diversité est essentiellement 
due au fait que, loin d’être normalisés, 
ces poids étaient, le plus souvent, 

CROCODILES

BIJOU ASHANTI

POIDS EN FORME DE CANON

GRAINES DE PESÉES
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directement fabriqués par 
des fondeurs locaux grâce au 
procédé de la fonte ”à la cire 
perdue”. Le modèle original 
est sculpté dans de la cire 
d’abeille qui sera ensuite 
enfermée dans un mélange de 
plusieurs couches de charbon 
et d’argile qu’on fera sécher. 
Un petit conduit permettra 
d’y injecter le métal en fusion 
qui, en faisant fondre la cire, 
occupera son emplacement 
et, en refroidissant, prendra la 
forme qui avait été sculptée 
au départ. Le moule sera alors 
brisé pour récupérer la pièce 
fondue. Elle sera ensuite polie 
et ébarbée. Parfois, des objets 
organiques sont directement 
utilisés comme moules : cranes 
d’oiseaux, graines, crustacés, 
insectes…

La très grande majorité de 
ces poids ont des formes 
géométriques. On en distingue 
deux grandes périodes de 
fabrication. De 1400 à 1700, 
les formes restent assez 
simples ; de 1700 à 1900, au 
moment du développement 
maximal du royaume Ashanti, 
les décors sont de plus en 
plus complexes. En fait, leur 
production décroît à partir du 
début du XIXe siècle sous la 
pression des colonisateurs qui 
remplacent les paiements en 
poudre d’or par des monnaies 
sonnantes et trébuchantes. 
Néanmoins, environ 10% de ces 
poids sont figuratifs. Ce n’est 
pas l’impression que l’on en a 
car ils sont surreprésentés dans 
les collections au détriment 

faible coût : enrichir dans le temps leur collection était plus facile que s’il se 
fût agi d’objets plus onéreux. Cette collection était enfin pour moi un moyen 
de revenir sans nostalgie mais avec plaisir sur ces années passées en Côte 
d’Ivoire, un pays que je n’ai pratiquement pas eu l’occasion de revoir depuis 
ce séjour. 

De combien de pièces se composait cette collection ? Y avait-il une 
”logique” d’acquisition et de classement ? 

Ma collection se composait de 977 poids dont 973 ont été légués au musée 
de la Monnaie. Si l’on excepte un poids égaré au moment du legs, je n’ai 
délibérément conservé que trois pièces : mon premier achat à Abidjan, un 
serpent lové, puis une très belle petite tortue, enfin un oiseau dont j’avais 
qualifié le modèle de Brancusi tant il est proche des formes de ce sculpteur 
et dont deux modèles très proches figurent dans le leg. Ce n’est pas une 
”logique d’acquisition” qui a guidé la constitution de ma collection si l’on 
entend par là la recherche délibérée et exclusive de certaines catégories 
d’objet. Certes, dans mes achats initiaux en Côte d’Ivoire ou plus tard en 
galeries, chaque pièce a été choisie individuellement pour son originalité, 
sa nouveauté, sa beauté. Mais l’essentiel de ma collection a été acquis en 
ventes aux enchères où prévaut plutôt pour le collectionneur acquéreur 
une ”logique d’offre”: hormis les pièces les plus importantes et sauf 
demande express du public pour qu’ils soient dissociés, ce sont en général 
des lots qui sont proposés, plus ou moins importants quantitativement 
et plus ou moins homogènes en terme de catégories d’objets (figuratifs, 
fontes sur nature, géométriques), de rareté et de qualité. La décision 
d’achat repose alors sur un examen des lots avant la vente et plus tard, 
sur un pari dans le mouvement des enchères. En forçant le trait, je dirais 
que l’on ne sait vraiment qu’après coup ce que l’on a acheté ! L’incertitude 
était encore plus grande dans les ventes auxquelles je ne pouvais assister 
et devais donner des ordres d’achat sur la seule base d’un médiocre 
catalogue. Sur ce point, les catalogues illustrés et documentés désormais 
disponibles sur internet ont considérablement changé les choses. En ce 
qui concerne le classement (je me réfère ici à l’esquisse de catalogue que 
j’ai déjà évoquée), l’informatique facilite aujourd’hui considérablement la 
constitution et l’exploitation de bases de données. L’essentiel est donc de 
partir d’un bon cadre de description individuelle de l’objet pour établir sa 
fiche descriptive. C’est alors la même logique qui s’impose à tous et si j’ai 
créé mon propre modèle, il est très proche, pour citer deux exemples à 
cinquante ans d’intervalle, de ceux utilisés en 1968 par Brigitte Menzel pour 
classer la collection du Museum für Volkerkunde à Berlin et aujourd’hui 
par le British Museum dont la très belle collection peut se visiter sur le 
site de cette institution. 

 Henri Abel a, il y a longtemps, offert une collection de 1060 poids à 
la Monnaie de Paris. On appelle cela des poids mais, en les regardant, 
on constate qu’ils sont de formes extrêmement différentes. On ne voit 
là aucun système pondéral organisé et normalisé comme il en existe 
ailleurs depuis l’Antiquité. Avez vous, comme lui, essayé de comprendre 
leur fonctionnement ?

Non, je ne me suis pas livré à de telles recherches. En revanche, j’ai lu 
une grande partie de la littérature publiée sur ce sujet même si peut-
être des publications récentes ont pu m’échapper. J’en suis arrivé à la 
conviction que les travaux de Timothy F. Garrardont établissent de manière 
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POIDS EN FORME 
DE COFFRE

POIDS 
EN FORME 
DE TETE

CUILLÈRES A OR

AKAN, les valeurs de l’échange
Jusqu’au 21 février 2021, la Monnaie 
de Paris présente, dans le cadre de 
son musée, une exposition sur ce 
sujet. L’univers de ces poids à peser 
l’or, éloigné de la vision métrologique 
occidentale, est ici contextualisé 
au sein de la riche culture Akan et 
des relations qui lièrent l’Afrique, et 
notamment cette Côte de l’or, avec 
les mondes musulmans et chrétiens. 
Cette exposition bénéficie de prêts 
du Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac, de la Bibliothèque Mazarine, 
de la Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations, et de 
collections privées. Notez que, 
pour les enfants, un livret-jeu Paris-
Mômes est distribué gratuitement 
pour explorer cet univers en 
s’amusant. 
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des poids géométriques, 
moins prisés des amateurs. 
Leur utilisation est peut 
être plus ésotérique, plus 
spirituelle, plus en lien avec 
le savoir et les mythes Akan 
que strictement pondérale. 
Car leurs poids sont beaucoup 
plus fantaisistes. Ils servaient 
aussi à véhiculer des messages 
complexes. Ils montrent des 
personnages divers ( hauts 
dignitaires, prêtres, chasseurs, 
ancêtres, musiciens…), mais 
aussi de nombreux animaux 
(oiseaux, serpents, crocodiles, 
tortues, coquillages, poissons, 
mammifères…) ou des 
végétaux. Ils représentent 
également parfois des 
objets : instruments de 
musique, objets cultuels 
ou du quotidiens, armes et 
instruments de pouvoir… 
D’ailleurs un véritable langage 
des poids a été identifié et 
près de 3 500 proverbes qui y 
sont étroitement liés ont été 
répertoriés. Exemple : deux 
crocodiles entrecroisés signifie 
”nous avons plusieurs bouches 
mais un seul ventre”.

convaincante que le système des poids akan se rattache aux trois avatars 
de la livre : la livre arabe, la livre portugaise et la livre troy. 

On dit que ces poids servaient à peser la poudre d’or, abondante dans 
ces régions ouest africaines. Mais comment celui qui donnait son or à 
peser pouvait-il être certain de ne pas se faire rouler ? Le peseur était-
il un professionnel similaire aux changeurs occidentaux, ou avait-il 
d’autres fonctions ? 

Je ne peux répondre à ces deux questions qu’en amateur, non en 
ethnologue ou en historien. Je n’ai pas connaissance de l’existence passée 
de peseur professionnel chez les Akan hormis probablement auprès des 
rois et des grands chefs. Je comprends que chaque marchand, chaque chef 
de clan, chaque famille possédait son djà que G. Niangoran Bouah, ethno-
sociologue ivoirien, décrit comme un paquet de morceaux d’étoffe et de 
parchemin contenant des poids et tout l’appareillage à peser la poudre d’or 
(boîtes, cuillères, balances). Sa taille et son contenu variaient évidemment 
selon l’importance sociale et la fortune du détenteur, le djà d’Etat contenant 
le trésor royal n’ayant sans doute que peu de rapport avec celui d’un simple 
artisan. Si j’en crois T. F. Garrard, l‘auteur déjà cité, dans les échanges de 
la vie quotidienne, sur les marchés, acheteur et vendeur pesaient chacun 
l’or de l’acheteur avec sa balance et ses poids, la conclusion de l’échange 
n’intervenant sans doute ensuite qu’au terme de quelques débats ! Pour 
d’autres transactions impliquant un rapport de force entre les parties 
telles par exemple que le paiement d’une amende, la double-pesée était 
délaissée au profit des seules balances et poids du chef ! 

En offrant votre collection à la Monnaie de Paris, vous êtes vous interdit 
d’en acquérir d’autres ou poursuivez-vous votre recherche et vos 
acquisitions ? 

Je ne m’interdis évidemment rien mais je n’ai pas l’intention de constituer 
une nouvelle collection si tel est le sens de votre question ! Je continue 
cependant par curiosité de m’intéresser aux poids présentés en vente 
ou en galerie et n’exclus pas d’acheter telle ou telle pièce inhabituelle ou 
susceptible d’agrandir une série. Ce pourrait être le cas si l’occasion m’était 
donnée ”d’attraper” quelques scorpions dont vous avez certainement 
remarqué un bel ensemble dans l’exposition, et qui sait, peut-être de les 
offrir à la Monnaie ! 

Avez vous d’autres sujets de collection ? 

JCD : Non, j’ai depuis longtemps cessé de collectionner les timbres et les 
boîtes d’allumettes publicitaires ! Plus sérieusement, j’avais envisagé de 
m’intéresser aux objets du monde Akan qui ont servi de modèle aux poids. 
Il s’agissait en quelque sorte de ”remonter” des poids à leurs origines. 
J’avais ainsi acquis quelques pièces dont une chaise de chef, très proche 
de celle figurant dans l’exposition, un tabouret, etc., mais je n’ai finalement 
pas poursuivi. Voilà une piste qui reste ouverte et sur laquelle peut-être 
d’autres collectionneurs voudront s’engager.

Brigitte MENZEL, Goldgewichte aus Ghana, Berlin, Museum für Volkerkunde, 1968  

Timothy F. GARRARD, Akan weights and the Gold Trade, Londres, Longman Group 
Limited, 1980

Tom PHILLIPS, African Goldweights, Miniature sculptures from Ghana 1400-
1900, Hansjorg Mayer, Londres 2010


