
Ensemble serrures :

- Serrure de grenier dogon « oiseau » : 2002.0.94
Cette serrure de grenier représente un oiseau sur sa partie supérieure. Il pourrait
s'agir  d'une  autruche  dont  la  course  en  zigzag  symbolise  lebe,  ainsi  que  la
descente sur terre des nommo sous forme de pluie. Sur le coffre, les chevrons
symbolisent  également  le  serpent  lebe,  ainsi  que  l'eau  fécondatrice  (selon  le
Mythe dogon de la Création).
Cette protection « mécanique » est élaborée au travers d'une protection magique
symbolisée par la forme représentée ainsi que son iconographie. Que les motifs
soient  simplement  anecdotiques  ou  bien  liés  à  la  représentation  d'un  thème

mythologique, ils établissent l'appartenance du propriétaire d'un grenier à un lignage familial et traduisent sa
position sociale ainsi que son statut. De même, les hommes et les femmes ont leurs greniers respectifs et bien
distincts.

- Serrure de grenier dogon « masque walu » : 2002.0.184
Les cornes de l’antilope walu symbolisent de façon abstraite le couple primordial
qui donna naissance aux quatre couples de nommo considérés comme étant les
huit ancêtres de l’humanité (selon le Mythe dogon de la Création). Les jambes
tronquées apparaissent en bas du coffre de la serrure, qui devient de fait le corps
des personnages. Le corps est sculpté de chevrons symbolisant l'eau et la fertilité,
ainsi que l'existence spirituelle des nommo dans l'eau et la pluie.
Les serrures, bien que représentant une protection mécanique, sont renforcées
d'un système de protection étroitement lié à la représentation de symboles. Que

les motifs soient simplement anecdotiques ou bien liés à la figuration d'un thème mythologique, ils établissent
l'appartenance du propriétaire à un lignage familial et traduisent sa position sociale ainsi que son statut. De
même, les hommes et les femmes ont leurs serrures respectives et bien distinctes.

-  Serrure  de  grenier  dogon  avec  personnage  à  chapeau  (cavalier)  :
2002.0.186


