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CERTIFICAT  
 
PENDENTIF TALISMANIQUE UTILISÉ COMME PERCUTEUR 
COSTA RICA - PROV. DE GUANACASTE – I ère PÉRIODE (500 av. - 500 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Important pendentif talismanique probablement utilisé 
comme percuteur. Il présente sur la partie haute de la tête un homme oiseau au bec plongeant, 
la coiffe figure un personnage assis vêtu d’une couronne de plumes retombant sur le bas des 
épaules. En Mésoamérique, il est d’usage que le dignitaire, en signe de victoire, arbore sur sa 
coiffe cérémonielle la tête de son ennemi vaincu.  
Jadéite vert-clair veinée à reflets nuageux et aquatiques. 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. 
ORIGINE : Le Costa Rica a été un des centres majeurs pour le travail et l’utilisation du Jade 
en Amérique précolombienne. On pense que l’apparition du travail du jade est liée à une 
hiérarchisation de la société. Le jade qui avait plus de valeur que l’or était réservé à l’élite 
ainsi qu’à la plus haute aristocratie qui le portait de son vivant puis le plaçait dans les tombes 
Il était plus utilisé au Sud qu’au Nord où l’on préférait l’or, mais à partir de la période 
« florissante » certains individus portaient les deux ensemble. Le prestige du jade était aussi dû 
à la rareté des gisements. Le plus important était au Guatemala dans la vallée du rio Motagua.  
Le percuteur fut en usage au début de la période préclassique dans le Golfe des Caraïbes, 
notamment réalisé par les Olmèques. Il est fort probable que cette forme particulière  fut 
enseignée aux habitants du Costa Rica. 
MESURES : Haut. : 23 x 2 x 3,5 cm  
PROVENANCE : Ancienne collection Thierry Huet. 
BIBLIOGRAPHIE : des exemples similaires 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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