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CERTIFICAT  
 
TÊTE DE FEMME - VÉRACRUZ - MEXIQUE 
CULTURE REMOJADAS (500-900 AD) 

     ANCIENNE COLLECTION du  MUSÉE JACQUES CHIRAC 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : visage féminin paré d’une coiffe et de boucles d’oreilles, en 
terre cuite décorée avec de la matière bitumeuse appelée Chapopote. Suivant le style local les 
yeux sont exaltés, la pupille soulignée d’un iris noir et la bouche entrouverte. De part et d’autre 
les oreilles stylisées portent de grosses boucles d’oreilles. La coiffe travaillée  enserre le front 
d’un bandeau plat surmonté d’un turban. 
Bonne conservation avec restaurations aux ailettes de la coiffe. Manque la natte inférieure 
gauche. Patine d’ancienneté. 
ORIGINE : Le terme « culture classique de Veracruz » (ou culture classique de la côte du 
golfe) se réfère à une zone culturelle située au nord et au centre de l'actuel État de Veracruz  
(actuel Mexique) dans sa période classique. Le thème majeur de l'art de la culture classique de 
Veracruz est le sacrifice humain, en particulier dans le cadre du jeu de balle. Cet art se 
manifeste par des frises importantes et complexes que l’on peut voir à la fois sur les monuments 
cyclopéens et sur le mobilier, y compris la céramique et même sur les os sculptés. 
MESURES : Hauteur sans le socle : 14 cm - Largueur : 13 cm  
                      Hauteur avec socle : 23,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire QED n° 1415/FP-0207 qui confirme 
la datation.  
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture,  n° 167295. 
MUSÉOGRAPHIE : Provient du Musée du Président Jacques Chirac à Sarran. 
PROVENANCE : Jacques Chirac, président de la république française, (1995-2007) était un 
amateur éclairé des arts premiers qu’il contribua à faire connaître grâce à l’ouverture de Musées. 
PUBLICATIONS : - le cinquième Soleil, Arts du Mexique, Musée du président Jacques 
Chirac, 2013, p.136 reproduit sous le numéro 105 
- publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl Cavallini, pages 108 et 109. 
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