Ancienne arme de jet africaine Fang 04

Référence :75
Critères associés :
Ethnies : Fang / Fan
Pays : Gabon
Descriptif :
Arme de jet africaine Fang du Gabon en bois et métal. Longueur : 39cm - Largeur:27,5cmLesarmes offensives sont employées pour attaquer et impressionner l'adversaire. Lesarmes offensives se divisent en plusieurs
catégories : lesarmes de poings, lesarmes de jet, les arcs et les flèches.
Parmis lesarmes de poing en bois, on trouve lamassue,l'arme de jet en bois et lesarmes de chocs en bois.

Lesarmes de poing à lame métallique : ce type d'armes est sauf exception conçue pour le combat au corps à corps. Leshaches
, qui servent princupalement à fendre, leshaches d'apparat, leshaches à tête d'oiseau et lesherminettes. Lescouteaux droits ou courbes
sont des objets aux multiples usages. Il existe despoignards droits ou courbes, desépées droites ou courbes, desépées courtes, des
sabres, desarmes faucilles, descouteaux discoïdes et pour terminer descouteaux de jet.
Lesarmes de jet,javelots,lances,harpons etsagaies permettent d'attaquer de loin. Bien que leur fonction principale soit de toucher une
cible à distance, cesarmes peuvent aussi avoir d'autres fonctions. Lejavelot est léger et est généralement jeté, lalance, plus lourde, sert
plutotd'arme d'estoc, lasagaie, de longueur nettement inferieure aux modeles precedents, est utilisée commearme d'estoc, de choc ou
d'esquive. Leharpon a toujours une pointe barbelée fixe ou amovible. Dérivé desarmes de chasse, il a trouvé son chemin vers les
champs de bataille.
La dernière catégorie est composée par lesarcs et les flèches,armes légères par excellence servant à toucher une cible a très grande
distance. Probablement conçues pour la chasse, cesarmes ont trouvé leur place dans l'équipement du guerrier. L'arbalète n'exitait que
chez lesFang du Gabon.
Il est évident qu'avec l'introduction desarmes à feu qui permettent de tuer de très loin, toutes ces armes ont été moins prisées.
Néanmoins, les modèles les plus simples ont survécu longtemps commearmes de chasse, tandis que les plus élaborées ont été
maintenues pour leprestige, lescérémonies et lescultes.
Le sociétésd'Afrique Noire comme toutes les autres possédaient un système de troc avant l'introducton de lamonnaie et ils ont conçu
des standards d'échange pour les objets et la nourriture. Desarmes ou deslames d'armes ont été utilisées commemonnaie d'échange
ou de dot.
Les armes vendues par la galerie :armes africaines vendues
Pour la France métropolitaine et la Corse,

le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute

commande supérieure à de 75 euro.
Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com
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