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CERTIFICAT  
 
PENDENTIF TALISMANIQUE AU SINGE 
COSTA RICA - PROVINCE DE GUANACASTE - (100-500 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Pendentif talismanique présentant un singe assis de profil, 
la tête surmontée d’une couronne dentelée. Il porte deux trous coniques transversaux de 
suspension pratiqués avec un trépan primitif. . Les indiens travaillaient le jade précolombien 
qui est bien plus dur que le jade chinois à l’aide de scies à cordes et de sable. 
Exceptionnel état de conservation. 
Jadéite verte aux polis d’un brillant lumineux et aquatiques. 
ORIGINE : Il était d’usage que les chamanes s’occupent des besoins spirituels et des 
souffrances du corps et le jade qu’ils portaient avait une fonction mythico-religieuse de 
protection. La plupart des objets sont zoomorphes ou se réfèrent à un bestiaire très stylisé 
peut être en partie imaginaire. Le jade savamment travaillé qui avait plus de valeur que l’or 
était réservé aux shamanes, aux prêtres ainsi qu’à la plus haute aristocratie qui le portait de 
son vivant et le plaçait ensuite dans les tombes. Le peuple portait aussi du jade plus rustique, 
sous forme de galets car il signait l’appartenance aux différents clans. Le prestige du jade 
était aussi dû à la rareté des gisements. Le plus important était au Guatemala dans la vallée 
du rio Motagua 
MESURES : Haut. : 10,5 cm – Larg. : 2,5 cm 
PROVENANCE : ancienne collection Thierry Huet. 
BIBLIOGRAPHIE : des exemples proches sont publiés dans le livre « Jade from ancient          
Costa Rica », édité par Julie Jones, The Metropolitan Museum of Art, New-York 
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