
Le chien Tarasque, 'le chien Chihuahua

et le Culte soLlire ; les sacrifices cle chiens

rulr Mexique, ert Chine, ert Europe

par le D'G. Hessr

INTRODUCTION

Cette étude sur le chien Tarass est le fruit d'une visite à f'exposition
temporaire aux Musées Royaux d'Art e-t d'Histoire en 1940. Elle m'a été

inspiree pâr feu notre saùrrt et ancien Président Minnaert qui m'a
puissamment aidé de ses conseils et de ses notes et je lui en rends encore

i'olontiers hommage, il eut été heureux d'en voir la réalisation publique.

Je ne puis oublier notre excellent et érudit ancien président Mortier
pour ses notes sur la Chine et je I'en remercie bien sincèrement en y
associant Mme van Bombergen.

Si certains détails semblent longs, ils sont cependant nécessaires

pour situer le chien Tarass dans le culte solaire et montrent pour les

autres que les coutumes s'adaptent Sans trouver nécessairement les mêmes

chiens.

LE CHIEN TARASS

Les Musées Royaux cl'Art et d'Histoire ont organisé en Mars 1940

une exposition temporaire de quelques pièces d'art pré-colombien. Feu

notre savant collègue et président Minnaert avait bien voulu m'inviter
spécialement à la visiter et étudier et j'avoue que j'ai été enthousiasmé
par la beauté et la technique des céramiques exposées et plus particu-

lièrement de celles représentant des animaux.
Certaines représentaienl: wt perroquet, une torlue, des chiens,

d'autres étaient sujettes à des interprétations diverses; mais les chiens

attirèrent surtout mon attention parce qu'ils sont encore toujours pour

nous un problème passionnant en rapport avec la vie et les migrations
humaines et pour la solution duquel beaucoup d'études seront encore

nécessaires, surtout pour 'les origines et Ies races.

Cette étude complètera celle déjà parue sur le chien Chihuahua et

permetTra de présenter des suggestions et des conclusiong intéressantes.
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LE CHIEN CHIHUAHUA

' Le chien Chihuahua nommé Chee-wa-wa par les Indiens vit encore
actuellement dans l'état de Chihuahua, un des yingt sept qui composent
la république Fédérative du Mexique et plus spécialement daps la partie
désertique entre 1700 et 2000 mètres d'altitude et est une des plus petites

races connues vivant encore à I'état sauvage.
Ayant eu à l'état vivant un mâle et une femelle de chien Chihuahua,

j'ai pu les Qtudier et les observer en 1936; ce chien ne ressemble pas à ceux

décrits dans les ouvrages modernes bien que se rapporta.nt à la même

famille d'épagneuls nains.
On suppose que les conquérantS espagnols en ont rapporté en Europe

lormant ainsi la souche du chien papillon belge.
Ce chien est connu de toute antiquité au Mexique; au point de vue

archéologique nous trouvons que son expression avec des yeux modé-

rément grands, bruns, vifs-et intelligents et une tendance à avoir des rides

nombreuses depuis la lèvre supérieure jusqu'au dessous de l'æil, nous

donne un type aztèqueavecunedentition i3/3 c 1/1 pr4 lll m3l3 à dents

extrêmement tranchantes, et les cuspides des molaires fort aiguês.
Les petites têtes en terre cuite trouvées autour des pyramides,

montrent que ces Chihuahua étaient vénérés, mais non sacfifiés. Surtout
leur adaptation à la vie sauvage en faisait de petits êtres indisciplinés,
sauvages, moins laciles à manier pour les olfrandes que le Tarass;

Les coupes à oifrandes sont souvent ornées de statuettes de Chihuahua
en lave. Nous devons tenir compte que ces sculptures sont un peu plus

grossières que celleç en terre cuite du chien Tarass' t 
L origiàe du Cnirruahua serait asiatique, sans qufon puisse allirmer

que la Chine soit spécialement désignée.
Nous passerons en revue les types exposés pour en laire une étude

critique.
l

Figure I.
Chien en terle cuite brun rouge avec taches pigmentaires
Mensuratioffdu corps : longùeur: 38 cm. ; hauieur: 20 cm.; longueur

totale nez-queue : 62 cm.
Mensdrations du crâne : longueur : l4 cm. ; Iargeur : I cm.
Taille à l'épaule ; 20 cm.

Le dessus du crâne esl aplati, les oreillés sont portéesdroites, attachées
dans leur nioitié au côté, les yeux sont presque ronds et légèrement
proéminents

La Tente buccale bien délimitée mont're des molaires indiquées

seulement par de simples entailles, de même pour les incisives, seules les

canines se caractérisent par une grande taille et une forme triangulaire
avec un côté plus ou moins':tranchant (1 cm. de haut;0,8 cm. de largeur
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à la brse) ; cette manière de ligurer les canines est celle que I'on retrouve
souvent pour les porcelaines de Chine (époque Ch'lng - 17" siècle) et
également dans divers autres pays pour les ligurations avec la boLrche

légèrement entr'ouverte.
Le corps est gros avec voussure du dos assez marquée, le pourtour

du ventre. marque 62 cnr., ce qui est disproportionné avec le type du
chien, mais compréhensible parce que I'artiste veut représenter des chiens-
récipients pour ofirandes de breuvages rituels.

.La voussure du dos a pu être une réalité chez le modèle vivant et
alors l'énorme volume du ventre s'expliquerait par I'entéro-colite chronique
du chien avec ballonnement du gros intestin (maladie fréquente en pays
chaud), cela correspondrait d'ailleurs en tous points avec I'idée que nous
devqns nous faire de la îigure 1, copie assez lidèle clu Sant.
, La queue est portée droite, légèrenrent recourbée en'a'"'ant (longueur :

9 cm.) et est attachée à angle droit sur le dos.
Le sexe est maçqué, c'est une lemelle.
Les membres antérieurs courts, ont une légère arcature au niveau de

l'épaule, sans montrer cependant un type dégénéré mais une adaptation
pour le fouissa$e; les pieds sont ronds.

Les menibres postérieurs sont droits, les pieds un peu allongés.

. Ce qui trappe le plus dans la figure l, c'est I'expression de vie intense
qui émane de la tête avec ses yeux interrogateurs, attentifs, éveillés, cela
montie pour la civilisation précolombienne un degré d'art très é-levé et

[:.^:: 
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réellement non stylisé; l'artiste a vodlu faire une image lidèle de ce qu'il
avait sousles yeux, comme l'Éqypte a donné pour I'art des types stylisés,
et de vrais portraits, nous aurions le même exemple au Mexique primitil.

Figure 2.

Chien en terre cuite, avec larges iaches pigmentées, laites très proba-
blement pour copier la réalité, le fond est gris bleu, mais nous savons
qu'au Mexique dès qu'en altitude tropicale, le poil tombe, la peau devient
gris bleu et fortement pigmentée.

Mensurations du corps: longueur:28 cm.;,hauteur: 20 cm.
du corps avec tête : longueur : 41 cm.

u du crâne : Iongueur :24 cm.; largeur : 9 cm.
Longueur totale : 52 cm.
Tour du ventre : 50 cm.
Le crâne est aplati du dessus, les oreilles sont droites attachées un

peu en dehors, cassure du nez bien marquée, yeux presque ronds très
vivants, expressifs, non proéminents.

Bonne cooptation des dents, pas de prognathisrne, lèvres petites,
nettes, menton net et peu élevé, canines triangulaires.

Les membres antérieurs peu arqués (type un peu moins louisseur),
couris, pieds avec quatre doigts bien marqués, ongles non indiqués.

Le corps est long, le dos un peu voûté, le ventre énorme coûlme pour
les chiens vases-récipients à oftrandes; la queue attachée à angle droit
sur le dos, portée haut, un peu courbée en avant.

Le sexe mâle est bien marqué. L'ensemble montre une attitude natu-
reile de chien solide à iorte ossature - plus long que haut.

L'expression de la tête caractérise un chien ré11échi, attentii, en éveil,
nullement sauvage mais comniensal de I'homme, image vivante et lidèle
du'réel.
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rryure J.

Petit chien en terre cuite grisâtre. Le crâne est rond, plus ou moins
globuleux, les yeux bridés en losange comme pour les types stylisés,
maxillaire supérieur très prognathe, dents triangulaires marquées, oreilles
un peu plus sur le côté, nez fendu rond.

Le dessus du crâ0e déformé par,un col de vase.

Le corps est coprt, globuleux, peut-être un vase à libation.
Les membres antérieurs très droits, pieds allongés.
Ce chien est plus un chien Chihuahua stylisé.

Figure 4.

' Deux types de chiens, le dessus du crâne porte une ouverture évasée
pour laire un vase.

a,) Mensurations du corps : longueur : 42 cm. ; largeur : 24 cm. ;

hauteur : 30 cm.
Mensurations du crâne : longueur : 14 cm. ; Ia.rgeur : 10 cm.
Forme des yeux : ovale non stylisée:
Le corps esi globuleux avec le dos un peu incurvé,' avec une large

tache pigmentée noire ; la queue est petite, 7 cm.,légèrement relevée sur
le dos, attitude assise.

Le crâne est large, tnontre une cassure du nez assez marquée, des yeux
ovales non stylisés, non proéminents, des dents fort marquées; les oreilles
scint droites, mais redressées à petite dislance du crâne ; le nez est large.

Les membres antérieurs sont légèrement arqués, un peu fouisseurs,
les pieds sont ronds ; les membres postérieurs sont mal indiqués pour une

description, mais les pieds sont un peu allongés.
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C'est un chien bas sur pattes, comme la figure 1.

&/ Le second chien est plus petit, mais présente les mêmes proportions,
mêmes caractéristiques du corps et du crâne saut pour les yeux ovales et
bordés, mais non stylisés et légèrenrent proéminents; attitude du chien
pris à la course.

Le corps assez globuleux pour laire un vase. Les pigmentations sur
le corps semblent bien indiquer que I'artiste a voulu copier le vivant,
nous savons au reste que le chien tlans les contrées très chaudes et très
sèches toute I'année, tendent à perdre leur poil et à avoir t1e larges taches
très pigmentées noires ou bleu noirâtres.

Figure 5.

Fig. 5 Chlen Tarass stylisé. Mexique. Civilisation Colima"
(Musée de I'Homme, Paris)

Chien-vase plus petit.
Corps globuleux : longuew :24 cm. ; largeur : 12 cm.; hauteur: 20 cm.
Tête: longueur: l2 cm.; largeur:8 cm.
Le corps'très globuleux, pas proportionné comme les ligures 1 et2,

à cause de la iorme vase ; la bouche est plus ou moins ouverte sans
montrer de dents, les lèvres sont très expressives; les oreilles droites,
mais un peu rejetées en arrière, nez non lendu.

Les membres antérieurs sont plus ou moins arqués, les pieds sont
ronds, sans ongles marqués.

La queue est attachée assez bas.
Ce type du chien appartient à la même race que celui des figures I et 2.
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Figure 6.
Chien du type I et 2 à ,_corps très'globuleux ; le corps mesure 33 cm

de long, 14 cm de. large, 17 cm de haut ; la tête nresure l0 cm de long,
8 cm de large ; le ventre mesure 5l cm de tour.

La tête montre une bouche sans dents, des yeux ovales, non stylisés,
des oreilles droites.

Les membres antérieurs sont plus ou moins arqués, un peu louisseurs,
avec des pieds ronds.

Les membres postérieurs sont droits à pieds allongés.
C'est encore le type des chiens I et 2.
La queue est'courte, redressée sur le dos, creuse pour introduire le

liquide dans le ventre, c'est eicore un chien-vase à ventre globuleux,
énorme.

Pas de sexe indiqué

Figure 7.

Chien du type l.et 2 à corps globuleux ; le corps mesure 30 cm de
long, 13 cm de large, 14 cm de haut; la tête mesure 8 cm de long, 7 cm
de large.

Le corps est globuleux, mais le dos est droit, non voûté, le ventre
porté bas pour faire la panse dq vase.

La tête est plus ou moins ronde, avec une expression partiçulière due
à Ia langue sortie en par.tie de la bouche et aux yeux ronds non proéminents,
le nez est relativement large et plat comme pour les types I et 2, les
oreilles sont d.roites.

Les membres antérieurs sont uh peu arqués, les pieds ronds à ongles
non indiqués

Les membres postérieurs soht droits avec les pieds un peu allongés.

. La queue est courte, droite sur le dos, creuse pour faire entrer le
liquide dans le vase.' 

L'ensemble du type se rapporte aux ligures I et 2, malgré une tête
légèrement arrondie.

Le chien est coloré en brun-rouge avec de larges pigmentations noires.
Pas de sexe indiqué.
Figure B.

Chien se rapprochant des types I et 2 mais une variante.
Le corps mesure 32 cm de long, 14em de large, l7 cm de haut; la

tête mesure l0 cm de long, 8 cm de large.
Le corps est assez allongé, mais globuleux pour avoir la lorme vase,

la queue est droite, écourtée, creuse mais reportée assez en avant.
La tête a les mêmes proportions sensiblement que les types précédents,

mais est un peu arrondie ; cependant le nez est large, carré; les yeux sont
ovales, non proéminents, les oreilles sont droites, pas trop longues; la
bouche lermée, lèvres bien dessinées.
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Les membres antérieurs sont rln peu arqués et les pieds ronds, ongles
non marqués

Les membres postérieurs sont droits et les pieds allongés.
Pas de sexe indiqué.

Figure 9. /

Cette figurine en terre cuite est-elle un chien ? la description suivante
en Îera certes douter.

ffi1-

, ffi JiaF

Le corps mesure 22 cm de long, 10 cm de largë, 12 cm de haut; la
tête mesure 9 cm de long, 6 cm de large.

Le corps est relativement court, peu globuleux, la queue est droite,
creuse pour former le vase.

La iête est de forme triangulaire, arrondie vers le haut, Ia cassure du

nez marquée à sa naissance s'zulement, le nez est tort relevé; les yeux
sont bridés, allongés, bordés de paupières relevées ou peut-être indication
de poils en lrange; les oreilles sont droites mais largement ouvertes à la
base; sur le dessus de la tête nous trouvons une grande dépression
longitudinale prolongée sur l'ârrière vers le cou.
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Remarquons spécialement ces yeux bridés, allongés, avec tes brides
marquées comme chez les Tigures humaines pré-colo;nbiennes, chose que

nous ne trôuvons pas pour le's figures-chien vraies ; la tête se détache
nettement du corps par une dépression accentuée; le cou est étroit, serré.

Les membres sont tous droits à pieds pointus.

Rien ici ne lait songer au chien, mais plutôt au tatou.

Figure 10.

Figure se rapportant plutôt à un chien
long, 12 cm de large, 13 cm de haut; la tête
de large.

Le corps est al!ongé,'globuleux, le dos est droit, c'est une forme vase,

la queue ept droite vers I'arrière et creuse.

La tête est plate avec des yeux ovales non bridés, le nez un peu

relevé ; faible cassure du nez ; bouche large, droite, menton un peu

arrondi.
Les membres antérieurs sont un peu arqués, les pieds ronds, sans

ongles marqués, mais bien dessinés.

Le corps est à patine brune à larges taches pigmentaires non
disséminées.

L'ensemble ntalgré la légère variation de Ia tête ressemble aux ligures
I et2, c'est un chien.

Cet inventaire descriptif des ligules exposées, nous montre lo un type
de chien nouveau, 2'le type chihuahua, 3" un type qui ressemble plus au

tatou qu'au chien.

Les deux premières figures sont les plus représentatives pour
permettre une identilication et conclure, les autres appuieront I'argumen-
tation seulement, parce que incomillètes elles ne donnent pas toutes les
mensurations nécessaires ou bien parce que, en partie stylisées, elles
éloignent la pensée du type primitif réel.

LES ANCÊTRES DU CHIEN i

CHnvr. Une étude très Tntéressante sur les ancêtres chinois a été
publiée gar Lady Kitty Ritson (collect. de chiens chinois Royâl Ontario
Museum) et je pense que dans l'étude qui nous occupe et étant donné les
relations qui ont peut-être existé entre la Chine et le Méxique, il n'est pas

sans intérêt de passer en revue les types de chiens que I'on pense avoir
été figurés par les statuettes chinoises.

Deuxième dynastie Han: une ligure genre épâgneul (peut-être genre
schepperke), chien à oreilles droites, queue courte, pattes droites, corps
non bas.

; le corps rflesure 27 cm de
lnesure 9 cm de long, 6 cm

:/.
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Cinquième Dynastie Wei : une ligure genre Chow chien lourd, à
oreilles droiles, nez large, queue reportée sur le dos, pattes droites, hautes.

Eeptième Dynastie Tang : un chien à tête large, à oreilles pendantes,
serait le premier carlin chinois à pattes droites et hautes.

Dynastie Tang Wei l) chien lourd, grande tête, à oreilles pendantes,
queue longue, serait I'ancien Mastilf Thibétain ; 2) un grand chien à
longue tête, oreilles longues et pendantes, pattes hautes, droites, serait un
lévrier rohuste.

. Sous les dynoslies K'ang-Shi (1662 - 17l2),'Yung Cheng (1723 - 1735),
Ch'in Lung (1736 - 1795), chien à queue longue reportée'sur'le dos.

Toutes les porcelaines et laiences chinoises montrent des chiens hauts
sur patles, bien proportionnés, qui n'ont que deux traits communS avgc
le Tarasque.

1. les yeux lendus allongés bordés le plus souvent, tantôt proéminents
tantôt un peu entoncés ; 2. les molaires et incisives le plus souvent

indiquées, les canines triangulaires 11 comme pour Tara'ss, mais la
bouihe presque toujours ouverte. ( l

Chiens presque tous stylisés ; côies marquées lortement, pas de gros
ventres.

Un des chiens à grosse tête représenté à oreilles droites, très courtes,
représentant avec un corps complet court et droit le chow-chow actuel est
représenté dans I'art pré.colombien uniquement pâr une tête large, mais à
oreille.s à moitié pendantes, mais jamais par un chien complet.

Assvnrr : Palais d'Assurbanipas Ninive 7" Siècle av. J. C. , un chien
grand et lourd à oreilles pendantes que nous retrouvons en Italie à Rome
et en Angleterre., (British Mus.)

GnÈcr : fouilles de l'Agora à Athènes : chien à poil long, oreilles
pendantes, 86 av. J. C.

Srclre : lévriers (Mus. Palermo) .

MvcÈu : chien lourd, grand genre dogue, 4. S. av. J. C.

PHÉnrcrr : dans Ia colonie de Carthage on trouve les grands chiens
(mastiff) assyriens, ils auraieni inrporté en Angleterre, Espagne, Irlande
le water spaniel.

Ecvpre: nous trouvons un grand chien à longue tëteSoluki,Tazi
chassant la gazelle. Mais à la 10" dynastie à Thèbes nous avons un chien
long, bas sur pattes, tête plus ou moins longue et petites oreilles droites
genre petit chien courant qui pourrait se rapprocher du chien Tarasque
du Mexique comme type. Mais la route tles chiens et des hommes ne
nous le dit pas.

.'.r1.:.i,r'-.ior',1,...
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Les Égyptiens ont domestiqué le chien de toute antiquité. On voit sur
leurs monuments,.des lévriers, des bassets, des dogues, des roquets de
race mêlée et I'on a retrouvé dans les cimetières de chiens sacrés les
squelettes ou les momies de toutes ces variétés. On employait pour la
chasse, outre les'lévriers qui lorçaient la gazelle et-l'autruche, de grosses
espèces qui ne craignaient pas d'attaquer le lion. Comme âujourd'hui, les
chiens sans maître vivaient par bandes dans les villes et les villages dont
ils infestaient les rues la nuit.

Le chien incarnait plusieurs génies secondaires, et aussi deux grandes
divinités onapoualtou et anubis I'aboyeur (latratoi anubis des poètes latins)
qui sont aussi représentés par le chacal. Il y avait des cimetières de chiens,
comme de chats. On en connait à Siout, à Sheikh-Tadl, à Feshn, à
Saqquarah, à Thèbes.

Av. J.C. 2lô0 à Sakkarah on a trouvé une pierre. tombale du roi
Autif qui figure avec ses 4 chiens avec leur nom.

ANcËrRns RomlrNs. LesRomains divisaient les chiens enCcnis villatica:
chiens gardiens ; Canis venatici : chiens chasseurs ; Canis pastorales :

chiens pour les troupeaux. Ils.ont importé d'Angleterre plusieurs races,
parmi lesquelles,les mastilfs pour combattre les taureaux dans I'arène.

Le 25 avril à la Jête de Robigalia, ils sacrifient des chiens aux Dieux,
à la 5e pierre miliaire de la Via Cl.agdia

Dans les terra-cotta et les diverses sculptures ils représentent souvent
les chiens; nous y retrouvons les mastiils, les greyhounds et sloughis, un
type de St Hubert, un type loup volpinos, un type maltais.

. SceNorr.llvrr : Longtemps avant I'introduction du Christianisme en

Scandinavie le chien était déjà fort estimé et aimé et plusieurs races sont
importées de I'Orient et de I'ltalie par les expéditions, Heimskringla St
Olaf c. 90 et d'lrlande : Olaf Trigvason's Saga c. 35, on y,elève des chiens
d'offrande pour le culte Solaire

L'histoire des chiens de l'Europe se trouve résumée dans les tableaux
qui suivent donnant ainsi des dates pour leur connaissance reconnue
comme races et qui les a cités pour la première fois et en quel pays.

Je reprendrai plus spécialement les terriers parce que c'est parmi eux que
se trouvent les descendants du chien Tarasque.

On ne connait pas de loup, ni de chien domestique chez les peuples
primitils des îles ouest des Indes, de I'Archipel Malais, de la Nouvelïe
Zélande, de la Polynésie et de Madagascar

/ a.1



Reæs do chiens reconnues

Nctûsllcmsît

Alredale terrler' Old waterside terrie'r
garde-chasse-travail

et spoft

Bassets lrançals
StHubert, chasse-spo't

Beagle
pàtronage Royal
dep. 200 ans

chasse-sport

Beçgcr alleàand
travail-sDort

Berger belge mallnols
travall-sport

Bloodholnd Si Hubert
The Sleush hound of
old travail

Briard
trâvail

Bedllngton terrler
spoft

Bouledogue lrançals
sport

Bull-dog
sport

Boston-terrler
sport

Bùll-terrler
garde-sport

Chlhuahua ancien
la taille granâit

actuel
si le chien quitte le
mexique la talllê

, s'élèye

Chow-Chow sport
Jadis chien Royal en

- Chine - actuellement
élevé pour le manget
en Chine

50à60cm

12 lnc.

12 à 16 inc.

60 à 70 crn.

60 cm.

25 inc.

60 à 65 cm.

13 à 16 inc.

20à 40 cm.

35 à 45 cm.

l4 inc.

12 inc.

-20 à 30 cm.

20 à 3() cm.

50 cm.
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t2àt6

15à18

l5

40à50

23

l2

l0

t8

l0àt5

7à 16

t t12

2 tl2

rcez:S

l5

t5

.'1

Angleterre

Flandre
France

Angleterre

Allemagne

Belgique

Palestine
Belgique

Angleterre

France

Angleterre

France

Angleterre

Etats-Unis

Angleterre

Mexlque

Chihuahua-
Mexique

Chlne

lnciennsl6

18. s.

v€rs 1550

- l9' s.

l9's.

727 - StHubert
Croisades - Palestine
Strabon 30 av. J: C.

15" s.

1782

1870

Symmachus I154
D'Calns 1550

Spenser 1553

1826-1872

premiers siècles
ap. J. C.

prècolombiens

dynastie Wei, Chine
l7e s.

11i;



Brcos de ciions reconnurs

aclusllement

Cocker spaniel
type spaniel primitif
actuel

Cliea sapeake Bay ddg
sport

Collle
travall

Clumber spanlel
Barbet français sport

Dachshund or. pend.
basset-badger dog
spoft

Dalmatlen
Coach dog
travall-sport

Deerhound
Chasse cerf

Dlngo
Warrlgal sport

Engllsh toy spaniel

Esklmo
traction travail

Foxhourid anglais
Chasse

Orand danols
Chaàse sanglier et
tractlon Dansk hound

Crrlln
Pug

Canlche Pudel
poodle. Canis
lamiliaris acquatie-ns

24 lnc,.

22 inc.

45 cm.'

20 à 35 cm.

60 cm,

26 inc.

22 lnc.

45à55

22à24 inc.

70 à 80 cm.

35 à 40 cm.

,10 à 50 cm.
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lmiennrlé

l2à24

20 à25

15 à20

t5à r6

5 à21

t5à 18

22à32

3à1

12à 16

l5

60

6à8

l0à14

Angleterre

Etats-Unls

Ecosse

Angleterre
Ftânce

Allemagne
19" s.

Dalmatle

Ecosse
Hébrides

Australie

Angleterre

Cercle
arctique

Angleterre

Danemark

Chine Tang
7u s,

au 17" S. en
Hollande

au 19" S, en
. Ang.leterré

Allemagne

Chancer 1328-1406, l8ô0 |

19" S.

l8u s.

vers 1780

Egypte ? France ?

av. 1780 Bewick
exposé 1873,lmporté
1526 H. Boecka Paris

orig. lrlande

orig. Australie
. fossile-vit en Asie

17" s.

extrême N. Eskimo
l6e S. Frobisher

1696 lTll Addison
1730 en meute

1500
' 1870 Allemagne

Styglair Pug
d'agrippe

premiers siècles

Penturrlchio 1454
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Beces de chions reconnues

actuellemenl

Péklnols

Newîoundland

Terre-Neuve

Poméraniens
l. à poil long

a) loulou allemand
deutsche spitze

b) loulou nordique
c) loulou du sud

ll. à poil.rude

stockharige
a) Sibérien Laïka

Samoyède

b) Elkhund

lll.àpoil!court

Keeshond l

Samoyède

Schipperke

Chow-Chow

Greyhound

chasse

Grlllon maltais

Grlilon bruxellois
. sport
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20 à 30 cm.

50 à 65 cm.

30 à 45 cm.

50 à 57 cm.

50 à 60 cm.

52 cm.

50à 60 cm.

40 cm.

50 cm.

65 à 78 cm.

30 cm.

25 à 30 -cm.

3à l0

60

5àt2

20à25

20

20

3à7

40à45

52

27

l5
25 à30

7às

3à6

\i:=:
,;t:'i{

t.;1'..i

t.,j
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Chine
importé en
Angletefre

1860

Newfound-
land

Terre-Neuve

Allenragne

Canis
pomefanius

Linni
Volpinos
Italie ?

Chien loup
Buffon

Angleterîe
pomeranean

Holiande
Keeshond

Russie
Samoyède
Belgique

Schipperke
Chine

Angleterre
Coutsing

règles lSeS

t776
Waterloo cup

1836

Anciennelé

15" siècle

1860

Landsheer

fossile ltalie ?

^.'(56av. I.C.ttttt 
I zoouu.1. c.

2000 av. J. C.
origine certaine ,
Cercle arctique

Scandinavie
Alaska - Islande

I 790

I 870

18" s.

1888

hauté antiquité

oreilles dr.
Pharaons il y à

6000 ans
ile Majorque - Hidje

Palestine
3000 av. J. C.

Lachisch
Hérodote, Xénofhon
Ovide, Roi Salomon

Reine Elisabeth,
A. van Dijck

Pisanello 1430,
A. Dûrer,
D" Gains

vision de St Hubert

Aristote 300 av. J. C.
D' Cains 1576

1660

Théophraste

I 9"S

Malte
ile Melita

Belgique

:-tl'i.ri



Bacos ds chlens reconnugs

actuellcmerl

Irlsh lllolîhound -

chaÊse au loup

Lévrler Alghan
sport

Lévrlcr Russe
Borzoi chasse

Klng Charles spaniel
sport

Korthais grlllon
chasse

Mastlll boar hound
Canls molossus

chasse à I'ours

Japonals - épagneul

Polntcr

Ottcrhound

chasse

chasse

Old Engllsh Sheepdog

sport

Salnt-Bernard
travail

Solukl Slughi-Tazl.
chasse à la gazelle

Setters
Anglais
Irlandais
Gordon

Schnautzer terrlef

Whlppet
(Greyhound nain)

,;J:==);-..i,.t,;:.o, t:.-;. 
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Taillo
Poids

lqr.
ÂncienIeté

25 à 30 cm. 7à8

90 cm.

70 à 80 cm.

80 à 90 cm.

25 à 30 cm,

60 cm.

70 cm.

60 cm.

55 crn,

ô0 cm.

65 cm.

00 à 70 cm.

60 cm.

,{0 à 50 cm.

40 à 50 cm.

40àô0

25 à35

25â40

7à l0

l5 à20

75

14à16

12à18

25à30

30à45

12à l8

t

12 à .r4

toà12

Irlande

Alghanistan

Sibérie
Russie

Angleterre

Allemagne

6€ S. av. J. C.
de Seilly

Angleterre

orig. Thibet
Japon

Angleterre
r870

Angleterre
change d" tyPe

Angleterre

Cornwall et
Pays de

Galles

Alpes Suisses
St Bernard

Perse
Syrie

Angleterre
Irlande
-tscosse

Allemagne

Angleterre

romain ?

lOe S. roi Viklng
Mykiarton

av. J. C.

?

1750-r880

Charles le'
van Dijck

_ 19. s.

Assyrie, Phénicle
cheval. Qhodes,
tapiss. Bayeux.

Thibet ô40 av. J. C.

J. Caesar 55 av. J. C.

plusieurs siècles.

17" s.
_!8t5

lge s.

t77l
Gainsborough

. 
lge s.'

l8u s,
connu des Egyptlens

av. J. C,

t725
18" s,
l8u s.

Pinturrichio'
1454

19. s.

.a i.:..,..t,,r:..,
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Terrlers

I poil court

a) White english
b) Black and tan
c) Boston terrier
d) Smooth fox terrier

ll poil dur

a) Fox terrier
b) Airedale
c) Bedlington
d) Irish

e) Welsh new Corzi

l) Scottisch
g) West Highland

- white
h) Dandie Dinmont

lll poil long

a) Skye
lort proche du
Dachshund

b) Clydesdale

c) Yorkshire
Scalyham

40 à 45 cm.

,{0 à.45 cm.
50 à 60 cm.

40 à 45 cm.

25 à 40 cm.
)

Æà35cm.

35 à 40 cm.

6à10

5à10

8à10

8à10
loà15

l2
r0àt2

6à12

3à7

6à t2

Angleterre

Angleterre

Angleterie

Angleterre

Irlande

Pays de
Galles
ECOSSe

Écosse 18" S.

Écrrsse

Ile de,Skye

Écosse 18" S.

I
ECOSSe

Angleterre
Angleterre
Angleterre

Pays de
Galles

Roi Harold
tapiss, de Bayeux

D'Calns 1576

Mich Cox tô67

1670 portr. Wissing
1782 Thorton

. t6e s.
l9e s.
l8ô2

lgc s.
1850

t?82
1875

peut-être au 1000

lô00
1830-1879

t600.

l8æ

1588

vers 1200 lmporté
par les Normands ?

l9ê s.
lgc s.
lge s. '

.,n
I

+.:.+
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L'étude des canidés ottre un intérêt sans cesse accru, surtout des

types sauvages oir il laut cherther I'origine de beaucoup de nos races
domestiques ; mais plusieurs laits dominent la question si souvent débattue
de I'origine de nos chiens dontestiques, dont les races sont inliniment plus
variées que toutes les espèces sauvages. Ces races produites par la
sélection humaine, seraient considérées en partie comme des espèces, en

partie comme des genres, si on les rencontrait à l'état sauvage ; il n'y a pas

un organe qui n'ait varié à I'inlini, pour ainsi dire sous I'influence de la
sélection et on ne peut assigner à toutes ces races que deux caractères
communs savoir : la pupille ronde et le port de la queue. Les espèces

sauvages portent la queue pendante, basse, souverlt traînante, les chiens
domestiques la tiennent haute, souvent recourbée sur le dos et en ce cas

presque toujours du côté gauche. Ce dernier caractère a déjà été signalé
par Linné.

La transformation des races sous la main de I'homme ne peut être
niée ; nous en avons des preuves surabondantes et nous pouvons en suivre
cle longues séries depuis les monuments de I'ancienne Égypte et les momies
laissées par les Incas (4 races : un chien de berger, un basset, un molosse

et un chien à poil d'épagneul dérivant du chien des Incas dont I'ancêtre
était le loup occidental) jusqu'à l'époque actuelle où I'on multiplie et
pertectionne sans cesse les races existantes.

Le chien reste encore toujours une espècê animale qui, en quelques
années, change de taille, de poids, suivant le pays, le climat et un peu

I'alimentation.
Il résulte de toutes ces données que le chien qui, parmi les races

actuelles, réunit le plus de caractères permettant de retrouver le type
Tarasque est le Welsh Terrier Corgi et voici son hisioire.

D'ailleurs nous trouvons dans les récits des navigations légendaires
de MaJoc ab Owen Gwynedd (chantés par les bardes gallois) qu'on a

ramené des côtes américaines 7. - 8. - 9" siècles des chiens. (Mexique ?)

LE WELSH CORCI

Originaire du Pays de Galles oir on l'élève encore actuellentent,
il appartient à une souche extrêmement ancienne, plus spécialement de

I'ouest du Pays de Galles dans une partie assez sauvage, oir les corgis
sont connus sous le nom de Ci Llothen (yard long dog) ou Sawdleor (heeler)

oir il a été élevé de haute antiquité.
On le nrentionne dans " Laws of Hywel Dla " vers I'an 1000; il aurait

été connu dans le pays avant la conquête romaine selon les uns, selon les

autres importé par les Romains (Our dogs 1932 - 19 - 39) .

Actuellement ils mesurent de la pointe du nez jusqu'à I'extrémité de

la queue I m. environ avec une lourde ossature, une poitrine profonde'



?

, :-:'r

soclÉTÉ ROYALE BELGE DiANTHRoPoLoGIE ET .DE PRÉHISToIRE 239

les genoux un peu arqués, bien accentués, les oreilles sont larges, plantées
droites, débordant de moitié le crâfre (grandi par élevage-sélection).

Le poil est rude, assez court ; chien très intelligent. Actuellement on
élève les chiens de couleurs fauve, bringé, sable.

On les utilise comme chiens de vaches et de chevaux (ponies), c'est
un gendarme pour la lerme, ne craint ni renard, ni blaireau, surveille les
oiseaux en vol, ce qui,est précieux dans un pays où le laucon et le beyard
abondent et volent les poules.

Il est célèbre dans le lolklore du pays et exige sa place au foyer.
La tête est plus ou moins triangulaire rnais le bout du nez élargi,

souvent les lèvres sont fort marquées avec des moustaches ; 'le corps est
long, porté sur des pattes relativement hasses; la queue est épaisse souvent
assez courte avec lèger crochet au bout épaissi.

Le chien idéal, de taille relativement petite, mais doué d'une oui'e
parfaite, ayant de bonnes dents et une solide mâchoire est un gardien
vigilant et sérieux, le nteilleur bouvier mâlgré sa taille, content de toute
alimentation, jamais trop glouton, est souvent vu en pholographie avec Ie
dos légèrement relevé, Ie ventre et la poitrine bas.

Proportions : corps 6 et cou, hauteur 3, tête 2, corps 5 ; n'a jamais
le crâne rond du chihuahua ou du papillon.

Le corps est marqué de grandes plaques blanches, la queue souvent
avec crochet est alors raccourcie.

Il faut remarquer que pour la beauté on allonge par croisements la
queue et le corps, tendance anglaise, Ies oreilles droites srgne detype très
ancien, est resté conservé dans la race actuelle.

WELSH TERRIER

Ce Iut le premier terrier anglais sans aucun doute. John de Ynysfor
possédait en l7@ déjà les Welsh terriers- Il y a deux cents ans le fermier
Griltith Hughes de Dolwyddelan possédait les meilleurs Welsh terriers.

I 'df
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Un poète Welsh écrit en 1450 ce que I'on appelle dans le Pays de
Galles un u Englyn ,, '

Daeargast ddu dugoch,
T dagu'r lfwlbart dugoch
Ac i ewy go'r cachio coch. >

En anglais u You gave me a dignilied (picked)
stick - and good bitch,
A black red-bellied terrier bitch
To trottle the brown pole-cat
And to tear uP the red fox. o

Dans I'excellente et savante étude de M, ùinnaert (Bull. d. Americ.
août l93l) nous lisons que :

u Les Tarasques étaient un peuple puissant qui occupait les États
u actuels de Michoacan et de Jalisco ; la population était compodée
u d'envahisseurs nomades qui dominaient des agriculteuis et des pêcheurs
u sédentaires.

< On immolait des hornmes et des lemmes qui devaient servir le Roi
u Tarasque dans I'au-delà.

u Les Tarasques étaient d'habiles ouvriers, charpentiers, tailleurs de
( pierres, etc. etc. . Le seul art dont l'étude directe nous soit accessible

" est celui de la céramique. Ce qui frappe surtout c'est chez eux Ia
" persistance du style archaïque qui a évolué en résistant aux cultures
u plus modernes des autres peuples Mayas. (D'après M' Spinden on
( classe lâ civilisation Maya en préhistorique : 235 av. J. C. à 160 après

" J.C.;'archaïque : 160 ap. J.C. à 455 après.1. C. ; 1." époque :455 ap.
.. J. C: à 600 après J. C. ,

" Les pièces étudiées ont été découvertes à I'occasion de fouilles à

" environ 1.50 m. de profondeur, àpartirde laquelle on trouve habituelle-
( ment la culture archaïque, souvent dans des tombeaux.

' u En 1522 le pays Michoacan fut occupé par les envahisseurs

" Espagnols et soumis à leur tyrannie. "
Les sacrifices journaliers sont généralement englobés dans le rituel

domestique ; les vivres et les animaux alimentent ces cérémonies nombreu-
ses et variées. Cependant le sacrifice animal revêt quelquetois un
caractère public et plus solennel.

Il se retrouve, par exemple, dans certaines îêtes saisonnières; pendant
le mois Muan, les planteurs de cacao honoraient les dieux Ekchuah, Chae
et Hobnil. La consécration de la Îête était réalisée'par le sacrilice d'un
chien dont le pelage brun rappelait Ia coulenr du cacao, les prêtres
brûlaient de I'encens et des offrandes de plumes étaient faites également
aux dieux patronnant la iête.

[.lrr chien était également sacrilié à I'occasion de Îêtes militaires
céiébrées pendant le mois Pax ; son coeur, arraché de la poitrine et placé
entre deux plats, était présenté au dieu par le Uacon, chef militaire en
même temps qtie grand'prêtre.,

240
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Sacrilice du chien.
(Cod{x Borgia t3)
(Codex Nutall 17)

Extraction du c@ur 
.

' du chien
(Codex Vaticantrs 54)

#
Couteaux de sacrifice en pierre

Indièns Mikka, Amér. N.-O.
(Kônigt.Mus. f. Volksk.. Berlin)

Chlen gallo-romain
: 

Jutland

tH,\

,:;),

[\\/
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Nous voyons donc au Mexique sacrilier des hommes et des chiens
comme au Pérou, mais les chierrs étaient vénérés puisqu'on trouve des
têtes de chiens en terre c,uite autour des anciennes pyramides (voy. coll.
précolomb. Mus. Roy. Art et Histoire Bruxelles) , on les trouve dans des

tombes anciennes à l'état de squelettes ou en terre cuite presque grandeur
naturelle. Ils devaient aider l'âme du défunt à trouver son chemin dans
I'au-delà (Ftrion)

ffiffi&
lt t+

@@
w@

La technique du sacrilice du chien débute par le devant du cou. Nous
pouvons supposer que I'instrument était un couteau en pierre comme celui
du Musée de Berlin ; sans doute procédait-on comme pour I'homme,

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Ftg.

86
87
88
89
90

9l
s2
s3

@effi,,dffi

w#w
Fig. 86 - 102 Itgcùintili der Hund.

Codex Borbonicus 20.
u Magliabecchiano 12,

<, Tonalomatl Aubin 9.
<< TellcrianoRemensis.
< Borgia 3.

<< <( Vaticanus B. 6.

Fig. 94 Codex Vaticanus B. 8.
Fig. 95 < <<

Fig. 96 << (( u l.
Fig. 97 < << <,54.
Fig. 98 < Nuttall 3.
Fig. 99 << <

Fig, 100 <( < 20.
Fig.. 101 34.
FiS. 102 << <( 6.
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quand le corps tombait, il était rejeté au pied de la pierre ronde et le 
,

grand-prêtre extrayait le coeur pour le placer sur I'autel. i
Nous,ignorons si I'on procédait au préalable à des désarticulations l

ou à des lractures rle membres.
Chez les pREMTERS Cor,oMerpNs le chien esi associé au sacritice .

d'esclaves (Duncan Magne's B. C. p. 285).
Après la saison du saumon le chef se retire dans la forêt, seul pour :'

conjurer le sort, et manger de I'herbe : taamish. A son retour la loule ;

I'entoure, il a revêtu une robe à co1 rouge, il mord les bras nus qu'on lui , !,

présente et les initiés dévorent ensemble le cotps d'un esclave, les autres
personnes sacrilient des chiens qu'ils mangent. I

Chez les Es_eurmeux er lrs Lapons du N. E. de I'Asie, quand un enfant
nreurtou est mort-né on sacrifie un chien, conducteur d'âm:, pour faciliter ''l
la réincarnation de I'enfant ; on peut aussi le sacrilier à la naissance de :.:

I'enlant. Chez les Esquimaux de la côte Est du Croenland les cérémonies
de mort et de naissance sont observées lors de la ntort et de' la naissance
d'un chien comnre s'il s'agissait diun-humain, il y a donc vénération,
estime du chien. (Steiner, Hundeopfer. Copenh. 193S) .

Nous ne trouvons pas de fracture des os lors d'un sacrilice parce que
cela empêcherait la survie, les esprits pourraient poursuivre les vivants ; .

on ne peut briser les os que si on agit comme pour un'criminel. (Grégoire

SuÈoe. Pour le culte Solaire dans le Nord jusqir'au 3" siècle ap. J. C. . 
,

on sacrifie à Uhsala pentlant 9 jours à Thor.contre la famine, à Wotàn
pour une guerre, à Fricco pour un mariage et les ollrandes sont faites 

.:
après tirage au sort; t hommes, des chiens et des chevaux, le sang doit . '
apaiser les dieux et les corps exsangues sont pendus à des arbres (déclarés
sacrés) près du temple; chacun doit faire un don. \ ,'

Les chiens et les chevaux sont égorgés et pendus avant les hommes. ' 
'i

(On a été jusqu'à compter 72 pendus). 
- r:

Isuturx. On laisait couler le sang avec une lame après avoir pendu
en Islande en disant : je te donne à Odin (ltackad) Odin is geirs drottinn,
Gurgnis vafadr on sacrilie chiens et hommes.

.:On ne peut pas briser les os. 
i

LE CHIEN EN CHINE

Actuellement il existe des chiens en Chine, domestiqués, mais négligés,
on leur refuse I'entrée de ia maison, ils peuvent nettoyer les ordures, on
préfère le Chat ; beaucoup sont errants ; on en élève (Chow-Chow) pour
les manger dans le peuple, occasionnellement.

Cefendant on peut faire oifrande de viande de chien devant la tablette
des ancêtres.

'.!
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A la ferme le chien est un démonifuge apprécié, surtout le chien blanc
(comme le coq blanc, Ie cheval blanc) ; on enterre le chien aux endroits
que I'on veut protéger des esprits malÏaisants.

Le sang de chien blanc est aussi démonifuge.

Le chien est la terreu.r des mendiants, il est chargé de nettoyer les rues,
dévore iout et peut manger les cadavr-es des fillettes tuées jetées aux
champs (Mortier - placards des mandarins) , d'autre part, les parents
soucieux de conserver leurs entants, surtout les garçons, vénèrent I'elligie
de Chang:Hsieng, chasseur de chiens.

Dans I'histoire du peuple chinois, le chien participe au culte on le dit
Ssi-lei-fou, on a une idée d'un chien céleste, doué de pouvoirs extraordi-
nairês, il enlève les enfants pour les dévorer.
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Le peuple a imaginé un personrage divin, ayant une taille d'homme
gigantesque, culte de Chang-Hsieng (nous retrouvons ici comme en Europe
un géant intermédiaire entre Dieu et les hommes et portant leurs ollrandes),
entouré d'eniants et lançant des îlèches contre un chien porté par les
nuages, on brûle pour lui des cierges, de I'encens, on îait des oflrandes
de fruits, de mets, de monnaie de papier et les têtes de chiens servent
comme au Mexique d'amulettes et sont vendues par les gardiens des
ternples.

{ lrl : :ir:r,'il: .; l:i.;ili,i1ti,
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Cet homme géant expulseur de démons lutte contre les aboiements
de chien; le chien,a une puissance surnaturelle et d'autres bruits lui sont
également attribués.

A Fou tchéou on voit à I'extérieur d'un temple une statue de chien, à
laquelle on ollre des gâteaux que I'on fait ensuite manger auï enlants
pour les guérir de la colique.

(p. 465 de Harley Livre des Esprits et des Immortels.)
Les' opinions dilfèrent quant à I'origine du culte de Chang-Hsien.

C'est encore un personnage à face blanche et longue barbe, ayant un petit
garçon à ses côtés et un arc et des flèche$ pour tirer sur le chien céleste.

L'empereur lenn Tsoung de la dynastie des Soang aurait vu dans un
rêve un beau jeune homme à peau blanche et chel'eux noirs, portant un
arc dans sa main. Il dit à I'empereur : l'Étoile T'cou-Kou (chien célestè)
cache dans le ciel le Soleil et la Lune et dévore sur terre les petitô e"nlants,
seule ma présence la tient. en respect.

A son réveil I'empereur ordonna qr e le portrait du jeune honrme lut
peint et exposé : à partir de cette époque les familles sans enfants écrivent
le nom de Chang-Hsien sur des tablettes et lui rendent un culte.

(Chalmus-Werner, Myths - legends of Cirina.)

Nous voyons ici encore associer le chien céleste au Soleil comme en
Europe et au Mexique.

Dans la province de Fockien le jour du solstice d'hiver on olfre des
chiens en riz en remerciements pour les richesses de la nature. (Degroot.

'*'iJ;:i':: li'oïlt;"t333.1,,,"" d,un traité d,auiance (rite rs,ing)
on sacrifie un chien ou un cochon si les contractants sont des princes;
un coq s'ils sont officiers ou seigneurs, un boeui ou un cheval si c'est
I'empereur. (A. de T. L'Art Chinois, 1926.)'

Donc en Chine comme en Europe pour le culte solaire on sacrifie des
chiens et des chevaux.

Les chiens sacrifiés par le peuple Shang sont probablement de grands
chiens comme le mastifl thibétain ; souvent quand il y avait un sacrilice
de chiens, ils sont olferts après av.oir été bouillis dans un chaudron, c'est
pour cela que le caractère chien est souvent associé au caractère chaudron.

Quand on ne peut sacrilier et offrir un petit chien btanc, si les maitres
ne veulent pas s'en séparer, on lait une saignée à I'oreille lajssant couler
le sang sur des objets particuliers ou des morceaux de bois de pêcher ou
de cyprès.

Des os gravés nous parlent de ces sacrifices à I'époque Shang.

Le chien occupe une place importante dans certaines légendes
chinoiscs.

.. ï
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