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CERTIFICAT  
 
PRÊTRE SOURIANT 
MEXIQUE - CULTURE DE VERACRUZ  
ÉPOQUE CLASSIQUE (250-900 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Statue de grande taille anthropomorphe, présentant un prêtre 
souriant debout, tenant un hochet dans une de ses mains. Il est nu et porte sur sa poitrine un 
bandeau à décor glyphique. Son visage souriant peut-être sous l’effet d’un hallucinogène, est 
surmonté d’une coiffe recouvrant la déformation crânienne rituelle avec des motifs en forme de 
glyphes. Sa bouche est entrouverte, laissant penser qu’il a une pierre précieuse, signe de vie 
éternelle, en bouche. Terre-cuite orangée et beige. 
Cette pièce de belle taille peut être classée dans le corpus des plus grandes de ce type.  
Bon état de conservation avec restaurations d’usage. Cassures et recollages n’excédant pas 10 % 
du total. 
ORIGINE : Depuis peu on pense que les céramiques creuses représentant hommes et femmes 
arborant un rire éclatant seraient étroitement liées à la musique et à la danse. Leur production est 
habituellement située au centre Sud de l’État de Veracruz, dans la région entre les fleuves 
Blanco et  Papaloapan. Ces céramiques, souvent appelées « figurines souriantes » constituent en 
elles-mêmes des oeuvres exceptionnelles autant par le sentiment humain qu’elles expriment que 
par la maîtrise de leur exécution. 
A mesure que le débat avance sur leur signification, se renforce l’idée qu’elles participaient aux 
rites et cérémonies dédiés à la déesse Tlazolteoti, symbole de l’énergie vitale et de la 
régénérescence de la vie.. Cette force s’exprime dans la danse, le rire, la musique, les chants et 
l’enivrement. La présence du hochet et la posture dansante codifiée de ce personnage 
consolident la pertinence de cette thèse. 
MESURES : Haut. : 47 cm – Larg. : 31 cm 
TEST de thermoluminescence n° QED1725/FP-0210 effectué par le laboratoire QED. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 188156. 
PROVENANCE : ancienne collection Vie Whorer achetée dans les années 50. 
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