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CERTIFICAT
EXCELLENT CHIEN VERNISSÉ EN TERRE CUITE
MEXIQUE – CULTURE COLIMA (200 av. J.-C. – 300 apr. J.-C.)
MATIÈRE ET TECHNIQUE: céramique vernissée ocre zoomorphe représentant un chien
gras et joufflu, gardien de sanctuaire, présenté montrant les crocs, avec de grandes oreilles
dréssées. Le crâne du chien est surmonté d’un large goulot permettant l’absorption par un
chamane de breuvages aux vertus hallucinogènes.
Excellent état de conservation.
ORIGINE: Colima, région au nord-ouest du Mexique, en bordure de l’Océan Pacifique,
appartient à la culture précolombienne du Mexique Occidental où trois styles majeurs de
céramique émergent. Ces trois styles correspondent aux états mexicains actuels de Colima,
Jalisco et de Nayarit auxquels leurs noms sont associés.
C’est à la fin du Préclassique (env. 300 av. J.-C.–300 apr. J.-C.) que se développe dans ces
régions une tradition de céramique funéraire, reproduisant des scènes rituelles ou de la vie
quotidienne qui ont généralement un caractère sacré. Les sépultures étaient souvent composées
de chambres souterraines auxquelles on accédait par un étroit puits vertical. La culture de
Colima se caractérise par la céramique représentant de surprenantes figurines. Le chien, appelé
dans le Mexique ancien Xolo (show-low) est le gardien des morts et des malades. Il était aussi
élevé pour sa viande.
MESURES : Hauteur : 23,5cm - Longueur ; 33,5cm – Largeur : 13,5cm
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture n° 123972.
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° QED1316/FP-0311 effectué par le laboratoire
Qed qui en confirme la datation.
MUSÉOGRAPHIE : Un objet similaire quoique moins beau est présent au musée Branly à
Paris et au British Museum sous la référence AOA 1921.6-13.1 don du Vice Amiral E. Rook.
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini,
pages 133.
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