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CERTIFICAT 
 
RARE COUPE MAYA EN TRAVERTIN 
HONDURAS – VALLÉE DE ULUA (500/900 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : très rare coupe en marbre travertin beige doré à veines 
légèrement rougeâtres. Les tenons ont été sculptés et gravés avec une grande dextérité de deux 
serpents à plumes, la gueule ouverte montrant les crocs.  Motifs en relief s’inspirant des 
hiéroglyphes typiques de la culture Maya. Les parois externes ont été décorées d’un beau décor 
géométrique symbolisant le dieu serpent à plumes « Kukulan ». Ancienne patine parfois aux 
reflets nacrés  portant les traces d’une calcification très ancienne. Traces de trépan internes et 
présence de microfissures  superficielles dues à l’âge. L’objet a été sculpté dans un seul bloc. 
Excellent état de conservation. 
ORIGINE : La sculpture de pierre de la vallée de l’Ulua est rare et semble s’inscrire en dehors 
de la tradition classique Maya qui met en évidence les liens avec Copan. Après une période sous 
influence Olmèque, arrivèrent dans la vallée de l’Ulua les Mayas du Guatemala. On associe 
aussi les Mayas de cette région avec des objets de terre cuite colorée très différents des autres 
sites. Il semble que les Mayas de l’Ulua aient retravaillé le symbolisme d’origine pour 
développer leur propre religion.  
Cette vallée était économiquement importante puisqu’elle était le lieu principal de la production 
du cacao dans toute la Mésoamérique.  Des montagnes environnantes arrivaient de l’obsidienne, 
du jade et des plumes de Quetzal. Ces coupes en travertin au style et au matériau absolument 
uniques et reconnaissables étaient utilisées lors des grandes cérémonies religieuses.  
MESURES : Haut. : 10,5 cm – Larg. : 31,5 cm  – diam : 20 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 188075. 
PROVENANCE : Ancienne collection Alvaro Guillot Munoz constituée après guerre et  restée 
jusqu’à récemment dans la famille. 
MUSÉOGRAPHIE : Une pièce de même facture est exposée au Cleaveland Museum of Art, 
provenance de John L. Severance, acquisition  n°1990.9. Également exposée au Museum of fine 
Art, à Houston (USA). 
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