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Bolidenfa

Mali
Fin xixe siècle
Dimensions :  60 x 41 x 22,5 
Matériaux : Matières composites (bois, terre, frag-
ments de métal et organiques)
Année d’acquisition : 2009
N° inventaire : 70.2009.40.1

Objet énigmatique par sa forme, sa matière, son contenu, ce per-
sonnage aux bras écartés est composé d’une armature de bois 
en croix dont les bras sont prolongés par des cornes d’antilope.

Il appartient à la catégorie des «  fétiches  », objets de pou-
voir des sociétés animistes, qui ont pris des formes variées 
à l’époque précoloniale. L’Abbé Joseph Henry qui fut l’un des 
premiers à entrer en contact avec ces objets et les commenter  
a publié dans son ouvrage «   L’âme d’un peuple africain - les 
Bambara » (1910) un personnage au bras écartés très comparable 
à celui proposé par le vendeur, tenu en main par un prêtre de 
l’association du Kono dont il a relevé le nom : Zanké. Il souligne 
« un village ne passe pas huit jours sans o= rir un sacri> ce aux 
grands boli… à chaque instant on a recours à leur intervention ».

Ces objets recevaient des sacri> ces qui modi> aient leur 
apparence première par la constitution progressive d’une 
gangue croûteuse dont l’épaisseur indiquait la réputation d’ef-
> cacité de l’objet. Ils étaient consultés pour rétablir les équi-
libres  : leur qualité redoutable en faisait des acteurs de com-
pétitions entre les sanctuaires et ceux qui les manipulaient.

Cet objet extraordinaire et unique complète parfaitement les 
collections du musée riches d’exemples variés de fétiches bama-
na ou malinke dont les plus anciens ont été collectés par le géné-
ral Archinard à la > n du xixe siècle et dont le plus célèbre est le 
fameux boli rapporté par la mission Dakar-Djibouti (1931/1933).                 
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