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CERTIFICAT 
 
RARE URNE FUNÉRAIRE MAYA KAMINALJUYU 
GUATEMALA  CLASSIQUE (550-950 apr. J.-C.) 
  
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Rare urne maya de grande taille en terre cuite beige clair avec 
traces de pigments rouge orangé et blanc crème. De forme cylindrique avec un  col et le pied 
légèrement évasés, orné d’un décor pastillé montrant un visage aux yeux globuleux ouverts  
sous des paupières en relief et surmontées d’un unique sourcil en forme de vague. Nez aquilin, 
petite bouche entrouverte aux lèvres minces.  Sur les côtés deux grandes oreilles  dentelées 
servant de tenons. Couvercle formant coupole surmonté d’un personnage assis à la tête 
démesurée, portant une urne globulaire, utilisée peut être comme cheminée, retenue par un 
bandeau frontal. Visage menaçant aux yeux exorbités  et aux traits ridés laissant penser à un 
vieux personnage. Il porte d’imposants disques d’oreilles. Deux parties bien distinctes : l’urne 
ornée d’une tête stylisée aux yeux globuleux très expressifs ourlés de sourcils, casquée d’une 
frise ornementale. Quatre têtes de guépards montrant les crocs sont disposées aux quatre points 
cardinaux.  
Le couvercle présente des zones de restauration visibles et des zones noircies par le feu. 
ORIGINE : L’encensoir était très important pour le rituel sacrificiel Maya. On avait l’habitude 
d’y verser le sang venant de la langue des femmes et du pénis des hommes sur du copal (résine 
végétale) brûlant. La fumée dégagée permettait d’entrer en contact avec les dieux.  
Le site de Kaminaljuyu, situé dans les faubourgs de Guatemala city à atteint son apogée durant 
la période classique. Sa prospérité était due au contrôle des mines d’obsidienne d’El Chayal. 
C’était un état hiérarchisé, capables de construire d’immenses pyramides en briques. On pense 
que tardivement elle fut sous l’influence de Teotihucan. 
MESURES : Hauteur : 47  cm - Diamètre : 31 cm env. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° QED1415/FP-0202 du laboratoire QED 
confirmant la datation. 
PASSEPORT CULTUREL  délivré par le ministère  français  de  la  Culture  n° 160970. 
MUSÉOGRAPHIE : un objet très similaire est exposé dans le musée privé de Casa Santo 
Domingo in Antigua au Guatemala. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 60 et 61. 
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