
Aujourd'hui comme hier, il n'est nul besoin de piller les sites 
archéologiques pour satisfaire son goût pour les objets en terre 
cuite. De toute évidence quelques spéculateurs peu scrupuleux 
se sont aventurés et s'aventurent encore peut-être, dans les 
sites réservés à la recherche archéologique.

                       Sites, est-il bon de le rappeler, nécessaires à l'étude scientifique
                       ainsi qu'à l'observation d'éléments précieux environnants  qui 
                       permettront une datation sérieuse et l'établissement de la 
                       signification historique de l'objet...en résumé : nécessaire à la 
                       sauvegarde du patrimoine culturel. 
 
Les risques encourus par ceux- ci sont grands, au regard de la législation nationale comme Les risques encourus par ceux- ci sont grands, au regard de la législation nationale comme 
internationale et ceux qui les encouragent ne sont pas non plus à l'abri. D'ailleurs, si un doute 
vous envahit, avant de vous porter acquéreur, soit laisser tomber, cela découragera cette pratique, 
soit faite un saut au musée de Bamako: là un service vous accordera ou non l'exportation en 
échange d'une taxe de dix pour cent de la valeur conclue entre vous et le vendeur. Ceci étant dit, 
la tradition millénaire de la terre cuite au Mali se perpétue jusqu'à  nos jours. 

De ce fait, si vous êtes à la recherche d'objets décoratifs, l'artisanat de ces dernières années devrait 
vous satisfaire. Maintenant, si vous êtes attirés par des objets d'aspect plus ancien, il existe sur le 
marché de très belles copies vieillis qui peuvent avoir déjà quelques années et qui vous rappelleront 
les pièces que vous auriez pu voir au musée ou dans les livres. Toutefois, une alternative à ces deux 
solutions existe.

En effet, quelques artistes du début du 20°ou du 19°, voire plus, étaient spécialisés 
dans la réalisation de commandes familiales ou communautaires. 
Remplacées aujourd'hui par les photographies: divers trophées : médailles, 
coupes etc. les terres cuites ainsi commandées permettaient de 
marquer la naissance d'un enfant, un mariage, une cérémonie 
ou un événement important, mais encore pouvaient 
récompenser, une personne pour service rendu, le vainqueur récompenser, une personne pour service rendu, le vainqueur 
d'une compétition, le meilleur cultivateur, le meilleur cavalier…

Article écrit par Jean-Michel Pietropaoli

Les terres cuites

Il était aussi commandé des effigies des rois, des grands 
dignitaires et des parents avant qu'ils ne deviennent des 
ancêtres afin d'apporter protection et bénédictions à la 
famille en échange d'offrandes et de prières…

Pour finir, suite à la pratique des religions musulmane, catholique, 
protestante… certaines terres cuites, progressivement abandonnées, 
servaient de fétiches, généralement protecteurs, fréquemment servaient de fétiches, généralement protecteurs, fréquemment 
enduits de toute sorte de matières organiques et habillées de 
divers attributs.



Tout ceci est sans compter les objets usuels, canari, bijoux, coupes, bouteilles, 
tabourets, plats, boites d'apothicaire, tabatières, etc. remplacés de nos 
jours par des produits modernes. Trouver de tels objets pourrait paraître 
simple. Pourtant cela relève d'un vrai défi, bien plus valeureux que de 
piller des sites difficiles à préserver!

Maintenant, si plus humblement, vous considérez qu'une pièce est authentique, dès lors qu'elle n'a pas 
été fabriquée dans un but commercial, alors vous pourrait peut-être vous porter acquéreur d'une belle 
pièce qui vous parlera et vous accompagnera d'autant mieux qu'elle aura été utilisée et conservée 
à ses fins. Alors seulement commencera son décompte pour la spéculation, autrement dit pour vos 
arrières petits enfants. Avec un peu de chance une datation par rayonnement réduira ce délai, 
il vous en coûtera environ 1000 euros dans un laboratoire d'expertise français, qui sait, parfois 
certaines pièces de famille ou de village peuvent être centenaires ou plus…au-delà certaines pièces de famille ou de village peuvent être centenaires ou plus…au-delà 
de toutes spéculations il me semble important de privilégier l'esthétique et les 
sensations que vous apporte un objet avant même que d'en saisir la valeur. 
A propos de valeur, elle peut aller de 5000 Fcfa à plusieurs millions. En effet, 
dans le cas d'une pièce provenant des familles ou villages, la session est 
consentie, généralement, suite à un besoin déterminé: reconstruction 
d'une maison, couverture en tôle d'une maternité, préparation d'une 
fête etc. Elle ne sera cédée, dès lors, que si la somme correspond au fête etc. Elle ne sera cédée, dès lors, que si la somme correspond au 
minimum du besoin. Vous ne pourrez pas non plus être demandeur, 
d'ailleurs cela serait inconvenant et très mal pris. 
La seule chose dont vous pourrez être maître: c'est la somme que 
vous désirez investir! Il n'y a pas de prix établi, ni référence, le 
bon prix est celui que vous êtes prêt à payer.

En conclusion: la richesse artistique, même contemporaine, est 
avérée ici au Mali. Elle mérite d'être enfin reconnue et considérée
par les collectionneurs, c'est, me semble t'il, la meilleure voie à 
suivre pour préserver les sites archéologiques…d'autant que cette 
grande diversité a de quoi satisfaire tous les amateurs d'art, d'objets 
ou de décoration et cela sans préjudice pour l'histoire,
la recherche scientifique et le patrimoine.la recherche scientifique et le patrimoine.

En effet, vous vous adressez alors à de vraies personnes, avec leurs émotions, 
leur sensibilité, leurs besoins, leurs souvenirs, tout ces sentiments au moins 
aussi forts que les vôtres, au moment où vous avez fait le choix de vous 
séparer du portrait de votre grand oncle qui trônait depuis toujours dans 
le vestibule, ou de la commode Louis Philippe, celle là même, dont vous 
aimiez, enfant, ouvrir les tiroirs pour sentir le parfum de la lavande que 
votre grand-mère avait pris grand soin de déposer, ou encore quand votre grand-mère avait pris grand soin de déposer, ou encore quand 
vous avez vu partir, entre d'autres mains, la maison de campagne de 
vos grands parents, berceau de vos vacances d'enfance… 
Aussi, lors de vos futures acquisitions soyez justes et à l'écoute, favorisez 
le commerce équitable…ainsi d'autres découvertes pourraient bien 
apparaître ! Quelques conseils pratiques : tout d'abord, il est raisonnable 
de clarifier la notion d'authenticité. Si vous considérez, comme la plupart 
des professionnels européens, qu'une pièce est déclarée authentique dèsdes professionnels européens, qu'une pièce est déclarée authentique dès
lors que sa traçabilité est reconnue : exposition, musée, édition,collectionneur 
renommé, alors vous ne pourrait probablement pas spéculer sur ce genre 
d'objet au Mali.
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