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CERTIFICAT 
 
GUERRIER ARME D’UNE MASSUE 
MEXIQUE  – NAYARIT (200 av. - 500 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Figurine creuse en terre cuite modelée de couleur 
rouge brunie, couverte sur le visage et le corps de traces de décors peints  en blanc. Le 
visage arrondi aux grands yeux en amande, au nez angulaire et à la bouche largement 
entrouverte, laissant apparaître les dents. Suivant l’esthétique en vigueur dans cette 
culture le bas du corps est de taille importante, la statue reposant de façon stylisée sur 
des jambes épaisses et des pieds arqués. Guerrier tenant des deux mains du côté droit 
une massue. Il porte une coiffe haute et bombée se finissant par une pointe  en forme de 
corne au-dessus de ses oreilles proéminentes et une ceinture à deux projections 
opposées. 
ORIGINE : Trois cultures dites « des tombes à puits » se développent sur la côte nord-
ouest du Mexique à la fin du préclassique vers 300 av. J.-C.  Nayarit, Jalisco et Colima 
sont connues pour leurs sépultures souterraines réservées aux personnages de haut rang, 
composées d’une ou plusieurs chambres funéraires auxquelles on accédait par un puits 
vertical allant jusqu’à 20 mètres de profondeur. De nombreuses figurines en terre cuite 
reproduisant les formes de la vie quotidienne y ont été retrouvées. Tel ce guerrier du 
style « el arenal brown », gardien de la tombe et défenseur du défunt dans l’au-delà, il 
était chargé de repousser les esprits malveillants.  
MESURES : Haut. 27,5 cm – Larg. 13 cm – Ep. 14 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le laboratoire Qed qui en 
confirme la datation. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl 
Cavallini, pages 138 et 139. 
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