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CERTIFICAT 

 
       STATUETTE JAINA 

MEXIQUE, ÉTAT DE CAMPECHE - MAYA (V-VIII è siècle apr. J.-C. ) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : statuette de chamane modelée en terre cuite beige. Le  
personnage est assis les jambes étendues et légèrement croisées. Bras courts, stylisés et 
dépourvus de mains, attitude frontale. Crâne allongé selon la tradition de la « déformation 
tabulaire oblique » par un acte volontaire effectué sur les sujets aristocrates dès la naissance. 
Coiffe de forme quadrangulaire décorée de motifs en relief, yeux proéminents et obliques, 
grand nez crochu, disques d’oreilles gravées de points. 
Excellent état de conservation. Anciennes traces de feu noires. 
ORIGINE : Jaina, de hail na qui signifie maison d’eau. De nombreuses tombes pré-
hispaniques ont été retrouvées dans l’île de Jaina, située sur la côte du Yucatan. Suivant la 
tradition Maya, elles étaient remplies de poteries rituelles et d’ustensiles et aussi de petites 
statues en terre cuite. Celles-ci sont très généralement précises et représentent parfaitement la 
société Maya de l’époque, avec des personnages de basse stature, typiquement représentés 
sous l’influence des poteries venant de Veracruz.  On les trouve généralement placées sur le 
ventre du défunt qui les tient dans ses mains, et il n’y a pas de corrélation de sexe entre les 
deux. Il semble que ce type particulier de statuettes étaient produites à Jonuta et qu’elles 
constituaient des offrandes. 
MESURES : Hauteur 10,6 cm ; largeur : 7,8 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE 10031011 effectué par le laboratoire Ralf Kotalla 
qui en confirme la datation.  
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français  n° 139752.  
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