
A l'approche de la saison sèche, il paraît opportun de faire un petit 
tour d'horizon sur les objets liés à l'agriculture. Outre les objets usuels 
et divers outils que nous ne pouvons pas présenter ici, faute de place, 

quelques objets moins courants sont attachés aux récoltes. 
Des cérémonies bien ordonnées précèdent l'arrivée des pluies afin 
qu'elles soient abondantes certes, mais surtout bienfaitrices et 

fécondatrices de la terre.Afin d'obtenir des bénédictions puissantes, fécondatrices de la terre.Afin d'obtenir des bénédictions puissantes, 
quelques fétiches sont associés aux offrandes et prières. Ces derniers sont 
généralement la représentation d'ancêtres défunts, devenus Esprits. 
De véritables portes, dont les clés sont sacrifices et incantations, 
ouvrant un passage, réservés aux seuls initiés, entre le monde 

divin et celui des hommes.

Article écrit par Jean-Michel Pietropaoli

Traditions Champêtres

Ces rituels, pour ne pas dire culte, sont aussi accompagnés d'autres objets faisant références à des ancêtres 
puissants et, ou bienfaiteurs. Plus humbles, ils restent aux vues et à la portée de tous, ils jouent un rôle 
quotidien. Ainsi l'effigie de ce vieux guérisseur du Hombori, dont la renommée a dépassé son temps, 

protége les vaillants cultivateurs qui lui adressent un signe… avant de partir 
et rappelle aux plus jeunes qu'il n'est pas bon d'aller seul aux champs.

Vieux de Hombori  accompagnant les jeunes aux 
champs. Il détient dans son sac le nécessaire pour 
soigner les morsures, les piqûres et extraire les épines. 

Région de Hombori.  Mali.

Trophée Bambara 
du meilleur cultivateur 
d'un village de Kolokani

Ou encore ce trophée Bambara, qui trône depuis 
des années dans la famille, guide et encourage 
les nouvelles générations vers un labeur difficile 
mais honorifique, d'ailleurs il n'est pas rare 

d'observer les plus jeunes, fiers de leur arrière grand 
père disparu, lui adresser des prières afin qu'ils 
deviennent aussi braves, forts et vaillants      deviennent aussi braves, forts et vaillants      

En effet, il n'est pas exagéré de parler de bravoure, quand il s'agit 
de travaux champêtres, dans ces contrées difficiles. Certes les 

animaux sauvages ont disparus, les guerres aussi, mais aujourd'hui 
comme hier les serpents, les scorpions, les épines…et le soleil, 

sont toujours là, bien présents, pour ces travailleurs à pieds et mains 
nus. Mais ces trophées rappellent aussi que des encouragements 
sont promis aux meilleurs cultivateurs….un peu d'émulation sont promis aux meilleurs cultivateurs….un peu d'émulation 
n'est sans doute pas de trop, pour ces travaux de force!



Clés serrures DogonPasseport Dogon Fétiche Dogon Calebasse servant de récipientCouteau
Dogon

Sifflet DogonLe contenu de ce sac pouvait ressembler à ce 
qui suit…hormis les poudres et potions 
nécessaires à soigner les morsures 

de serpents, les piqûres de scorpions et  l
es blessures provoquées par les épines.

Pince en fer noir au bout d’une 
chaîne également en fer. Utilisée 
aux champs pour extraire les 
épines, elle était aussi attribuée 
au  sorcier qui l’employait 

pour voler une goutte de sang à s
es victimes, pendant leur sommeiles victimes, pendant leur sommeil
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La mesure du mil :

Fétiche utilisé, sans doute, comme repère des réserves 
disponibles dans les greniers. Le plat rempli indiquant 
que les greniers sont pleins, au fur et à mesure des 
distributions le contenu du plat est prélevé 
 jusqu’à épuisement des ressources…

ainsi chacun peut suivre l'évolution des réserves.ainsi chacun peut suivre l'évolution des réserves.

Epis de mil

www.galeriedogonetfreres.com
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