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A rc h é o l o g i e

1, 2, 3, 4

1
Statuette votive représentant un personnage
masculin et un enfant debout sur une même base. Ils
ont le nez en “bec d’aigle” et écartent tous deux les bras.
Bronze. Très belle conservation.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. 7,4 cm
500 / 800
Provenance : Ancienne collection Aimé Maeght, Paris,
Maîtres Ader-Picard-Tajan, 25 oct. 1982, n°239.
Exposition : Fondation Maeght, de juillet à septembre
1973 ; décrite par André Malraux dans le catalogue, n°679 : Paternité.

2
Grand pendentif “figurant un être ou un animal
cornu, monstrueux, ses longs appendices recourbés se terminant en pointes mouchetées (pourrait aussi figurer deux
oiseaux)”. Ch. Raton, 1970.
Bronze. Cassure à un appendice, belle conservation.
Amlash, fin du IIe-début du Ier millénaire avant J.-C.
H. 10,5 L. 12,7 cm
800 / 1 000
Provenance : Ancienne collection Jean Paul Barbier, Paris,
27 mai 1970, n°155.
Ancienne collection Aimé Maeght, Paris,
25 octobre 1982, n°207.
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3
Lot composé de trois statuettes votives représentant des personnages stylisés, les yeux, tétons et nombrils marqués par des cercles pointés.
Bronze. Quelques lacunes.
Etrurie, Ve-IVe siècle avant J.-C.
H. de 3,7 à 5,8 cm
200 / 300

5
Vase à double tubulure muni d’une anse
oblongue plate ; il est orné de part et d’autre d’anneaux
creux et est peint d’un décor géométrique brun.
Terre cuite et pigments bruns.
Chypre, circa 1500 avant J.-C.
L. 18,4 cm
300 / 400

Provenance : Nina Borowski, 1996.

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Maître Renaud, 5 mars
1971, n°31.

4
Statuette votive représentant une femme stylisée, dans un mouvement de danse ; elle porte une
longue tunique aux manches volantes.
Bronze.
Très belle conservation.
Etrurie, Ve-IVe siècle avant J.-C.
H. 10,6 cm. (avec les tenons)
500 / 800

6
Aiguière à tête de taureau, à panse piriforme, ornée
de dépressions verticales, surmontée d’une tête de bovidé
dont la gueule sert de déversoir et munie d’une anse
verticale. Terre cuite. Cassures et quelques restaurations.
Proche-Orient, XIIe-XIIIe
H. 22,4 cm
500 / 800
Provenance : Nina Borowski, 1996.

6

8, 9, 10

7
Statuette représentant un personnage portant
un bélier. Il est à corps cylindrique à base évasée tournée,
les détails indiqués par de la peinture brune et rouge.
Terre cuite et pigments.
Chypre, circa 600 avant J.-C.
H. 14 cm
200 / 300

9
Lot composé de deux pyxides couvertes, l’une à
décor de croisillons, l’autre à décor de vaguelettes.
Terre cuite et pigments. Quelques usures et petits éclats,
belle conservation.
Grande Grèce, Canossa, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
D. 13 et 15 cm
4 000 / 4 500

Provenance : Nina Borowski, 1996.

Provenance : Nina Borowski, 1996.

8
Ensemble composé de deux mascarons de cratère représentant le visage de Io encadré de rosettes et
de feuilles.
Terre cuite et pigments. Petites lacunes aux bases, très
belle conservation.
Grande Grèce, Canossa, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
D. environ 9,5 cm chaque
400 / 500

10
Grande tête de statuette représentant le visage
d’une jeune femme à la coiffure volumineuse surmontée
d’un polos bas. Terre cuite et traces de pigments. Fêlures.
Béotie, Tanagra, début du IVe siècle avant J.-C.
H. 10,5 cm
300 / 400

Provenance : Nina Borowski, 1996.

Provenance : Nina Borowski, 1996.
Bibliographie : Tanagra, catalogue d’exposition du Musée
du Louvre, Paris, 2003, n°73.
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11, 12, 13

11
Grande statuette représentant une femme stylisée. Elle est debout, nue, les mains sous la poitrine
tenant une offrande. Elle est coiffée d’une importante
perruque incisée encadrant le visage aux yeux pastillés.
Les jambes jointes sont surmontées d’un important triangle pubien incisé.
Terre cuite orangée. Cassure médiane.
Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.-C.
H. 21,2 cm
1 000 / 1 500

13
Statuette représentant une femme stylisée acéphale (la tête probablement amovible), les seins marqués et le corps ornés d’incisions.
Pierre brune. Gravure apocryphe au revers.
Vallée de l’Euphrate, IVe millénaire avant J.-C.
H. 7,1 cm
1 000 / 1 500

Provenance : La Reine Margot, 1990, n°39-2.

14
Grande idole de type Kusura.
Statuette plate au corps en écusson arrondi à la base,
surmonté d’un cou trapézoïdal et d’une tête discoïdale.
Marbre blanc. Très belle conservation.
Anatolie du sud-ouest, circa 2400-2200 avant J.-C.
H. 15 cm
5 000 / 8 000

12
Idole plate au corps en écusson arrondi à la base,
surmonté d’un large cou s’élargissant pour former la tête.
Marbre blanc. Très belle conservation.
Anatolie, circa 2700-2400 avant J.-C.
H. 5,5 cm
800 / 1 000
Provenance : Nina Borowski, 1996.

Provenance : Paris, Drouot Montaigne, 11 novembre 2001,
n°128.

Provenance : Ancienne collection Louis et Geneviève Rodis,
Paris, 6 décembre 1994, n°35.
Ces figurines, contemporaines de la deuxième ville de Troie, ont
souvent été associées à des enfants.
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15, 16

15
Oushebti au nom du Chancelier de Basse
Egypte, Imhotep
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré
de la barbe postiche et tient les instruments aratoires.
Les jambes sont gravées d’une colonne hiéroglyphique
avec titulature et filiation : Que soit illuminé l’Osiris, le
Chancelier de Basse Egypte, Imhotep, né de Isetouret, juste
de voix.
Terre siliceuse à glaçure verte
Egypte, Saqqarah, XXVIe dynastie
H. 15,2 cm
500 / 800
Bibliographie : J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris,
1974, p.235.
La tombe d’Imhotep, né de Isetouret, a été inventée en 1860 à
Saqqarah. D’autres oushebti à son nom sont conservés au
musée du Caire et au musée de Côme.

16
Statuette votive représentant le dieu Néfertoum
Il est debout, marchant, les bras le long du corps, et est
vêtu du pagne. Il est coiffé de la perruque tripartite sommée de la fleur de lotus. A l’arrière, bélière de suspension.
Bronze. Lacunes visibles.
Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque
H. 13,5 cm
500 / 800
10

17, 18

17
Lot composé de cinq oushebti, dont quatre inscrits, l’un au nom d’un Psamétik, l’un au nom de
Psamétik-seneb né de Irty-rou.
Terre siliceuse glaçurée. Lacunes pour certains
Egypte, Basse Epoque
H. de 10,7 à 12,3 cm
500 / 800
Des oushebti des Psamétik-seneb sont conservés au musée de
Genève, à Florence, Leyde, Cambridge, Vienne et Varsovie.

18
Lot composé de trois statuettes votives représentant le dieu Osiris coiffé de la couronne Atef, Isis allaitant Horus, et le dieu Harpocrate.
Bronze. Lacunes visibles.
Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque
H. de 7 à 18 cm
500 / 800
On y joint un balsamaire en verre d’époque romaine.

A f ri q u e
Oc é a n i e

19

19
Statuette Attié (ou Akyé) de type Nkpasopi
Côte d’Ivoire (région des lagunes)
Fin XIXe – Début XXe
Bois et perles. Avant du pied droit restauré.
H. 42 cm
4 000 / 5 000
Provenance : Ancienne collection Arman.
Vente Loudmer, 28 juin 1991, lot n°153.

On notera au-delà de la profonde patine blonde et du beau traitement classique de la coiffe en chignon agrémentée de peignes,
que cette belle statuette Attié a le visage orné de scarifications
de type grain de café constituées par des clous en bois amovibles
chevillés qui confirment l’archaïsme de cette sculpture.
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20
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20
Petit fétiche Bakongo de type Nkisi
République Démocratique du Congo
Fin XIXe
Bois, miroir, plumes, tissu, résine, verre et matière
fétiche
H. 27 cm
5 000 / 6 000

21
Maternité Bakongo de type Phemba
République Démocratique du Congo
Fin XIXe
Bois, clous, fer, verre et collier de perles et coquillage
H. 21,5 cm
10 000 / 15 000

On notera hormis une petite restauration en haut de la charge
ventrale, l’état relativement complet de cette petite statuette à
fonction magico-religieuse qui était souvent “déshabillée” de
leurs charges magiques par les féticheurs au moment de leur cession (quand elle n’était pas saisie sous la contrainte des colons ou
des missionnaires religieux).

Cette rare maternité debout tientt son enfant du bras gauche et
son sein de l’autre main. Elle est ornée de chevillières, le corps est
couvert de scarifications. La coiffe traditionnelle et le socle sont
agrémentés de clous de tapissier. La belle et profonde patine atteste
du réel usage traditionnel de cette sculpture. On notera l’inclusion
de charges dans le haut de la coiffe et dans l’oreille gauche.

Provenance : Vente Loudmer, 29 avril 1991, lot n°123.
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22
Statuette Bembe de type Mukuya
République Démocratique du Congo
Bois et faïence. Pied droit cassé-collé.
H. 17 cm
2 500 / 3 000

23
Statuette Songye de type Nkishi
République Démocratique du Congo
Fin XIXe
Bois, graines, os et fibre végétale
H. 15 cm
2 000 / 2 500

Ce beau spécimen classique de l’art Bembe à patine foncée,
tient un fusil de la main gauche et un couteau de la droite. Il est
orné de scarifications abdominales typiques et percé à l’anus et
à la fontanelle où des “charges” magiques sont insérées.

16

Ce beau petit fétiche Songye aux fonctions magico-religieuses
rappelle le style de la sculpture Nsapo Nsapo et pouvait peutêtre orner une plus grande sculpture. L’important trou au niveau
de la fontanelle recevait à l’origine une corne fétiche d’antilope.

Collection d’un diplomate français
Cette collection, rassemblée au cours des
années 50 et 60, est celle d’un véritable
voyageur, épris de cultures et de civilisations
lointaines ; sa curiosité pour les traditions,
fondements culturels essentiels, son goût pour
l’art comme langage, l’ont attiré vers des
formes d’expression symbolique et spirituelle.

24
Pilastre de Toguna
Peuple Dongon, Mali
Fin XIXe - Début XXe
Bois à patine délavée
H. 152 cm

2 000 / 2 500

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
La fonction de cette sculpture est de soutenir l’immense auvent
de l’abri ou Toguna sous lequel se réunissaient les anciens du
peuple Dogon pour d’interminables palabres. La partie inférieure était enfoncée dans le sol, la partie fourchue soutenait une
poutre. Le corps est orné d’une figure féminine nue à la poitrine
bien indiquée, symbole de fertilité.

24

25
Couteau de Jet
Peuple Banga, frontière République Centre AfricaineRépublique Démocratique du Congo
Fin XIXe - Début XXe
Fer forgé et tressage de cuivre
H. 30 cm
600 / 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

26
Jambière qui représente un saurien en léger relief
Peuple Sénoufo, Côte d’Ivoire
Fin XIXe - Début XXe
Bronze à jolie patine d’usage
H. 15 cm
300 / 500
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

25, 26

17

27

27
Sculpture d’autel dite Bateba
Peuple Lobi, Burkina Faso
Fin XIXe - Début XXe
Bois dur à patine marron et d’usage
H. 77 cm

28

3 000 / 4 000

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Ces figures étaient destinées à orner les autels familiaux et collectifs, lieux sacrés où les initiés les honoraient et les faisaient
participer aux rituels importants de la communauté pour
laquelle ils jouaient essentiellement un rôle protecteur.

18

28
Statuette féminine, porteuse de coupe
Peuple Sénoufo, Côte d’Ivoire
Première moitié du XXe
Bois à patine noire, usures aux arêtes, le sein droit est
refait
H. 55,5 cm
2 000 / 3 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Cette élégante statuette représente une femme agenouillée sur
un tabouret. Le récipient qui la coiffe servait à contenir du
beurre de karité, produit réputé de la cosmétique ivoirienne et
pouvant également servir à des rituels prophylactiques.

29

29
Statuette féminine
Peuple Baoulé, Côte d’Ivoire
Fin XIXe – Début XXe
Bois à superbe patine noire et sacrificielle, restauration
indigène à la base
H. 60 cm
4 000 / 5 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Ancienne collection Madeleine Rousseau.

La présence d’une importante patine sacrificielle permet de penser que cette statuette Baoulé peut être considérée comme la
représentation d’un asié ussu ou génie de la brousse ici représenté
sous sa forme humaine. Notre exemplaire dont l’apparence a été
rêvée par un devin se présente sous la forme d’une femme solidement campée sur ses jambes. On appréciera la rigueur de la
sculpture et la superbe patine sacrificielle et d’usage.
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30
Statuette féminine dite Blolo Bla
Peuple Baoulé, Côte d’Ivoire
Fin XIXe - Début XXe
Bois à patine marron et sacrificielle, médaillon en bronze
H. 32 cm
800 / 1 200
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Cette statuette dont l’allure a été rêvée par un devin, est le
double ou l’épouse de l’au-delà d’un notable Baoulé. Sa superbe
patine d’usage montre une belle ancienneté, la matière sacrificielle posée à sa base, l’attention qui lui a été portée.

30

31
Important masque de guerre dit Téé Gla
Peuple Guéré, Côte d’Ivoire
Fin XIXe- Début XXe
Bois à superbe patine d’usage
H. 35,5 cm
4 000 / 5 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Ce masque intervenait lors des cérémonies funéraires ou à l’occasion des rencontres inter-villageoises. De style expressionniste, notre
masque est caractérisé par la parfaite ordonnance des éléments qui
le compose et en font un des exemplaires les plus architecturé
connu à ce jour. Sa superbe patine tant à la surface du masque qu’en
son intérieur sont les témoins d’une belle ancienneté.
Cf. Eliot Elisofon, La Sculpture africaine, Hacker Art Book,
New-York, 1978, p.54, fig. 52, un masque similaire de la collection E. Elisofon, voir reproduction ci-contre.

20

31

32

33

32
Masque de la société du Koma Ba
Peuple Maou, Côte d’Ivoire
Fin XIXe
Bois à patine sacrificielle, tissu, fibres, matériel fétiche
H. 82 cm
2 500 / 3 500

33
Masque de mendiant dit Zro Gla
Peuple Oubi, Région Taï, Côte d’Ivoire
Première moitié du XXe
Bois, fibres, tissu et polychromie d’origine
H. 40 cm
2 500 / 3 500

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

Ce masque anthropozoomorphe, spécialisé dans la chasse aux
esprits malfaisants, appartient à la société initiatique du Koma,
dont la hiérarchie est basée sur les classes d’âges. La vigueur de
sa sculpture, les ajouts de matière fétiche, la richesse de sa
patine, en font un des très beaux exemplaires de ce type de
masque réputé sauvage.

Ce masque dit mendiant était chargé de collecter des présents
lors des fêtes profanes et cérémonielles du sud du pays Guéré ou
en pays Oubi.

Cf. Deux exemplaires peuvent lui être comparés, l’un ayant
appartenu à la collection du marchand Pierre Loeb, l’autre à la
collection du sculpteur Robert Jacobsen.
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Cf. P. Harter, in Arts de la Côte d’Ivoire, Barbier-Mueller, fig. 208.

33a

34

33a Masque de contrôle social dit Tee Gla
Peuple Wé (Guéré), Région de Douékoué, Côte
d’Ivoire
Fin XIXe – Début XXe
Bois, métal, fibres et matière sacrificielle
H. 34 cm
1 500 / 2 500

34
Statuette Nkishi
Peuple Songye, République Démocratique du Congo
Première moitié du XXe
Bois à patine rouge, corne d’antilope, perles de traite,
matériel fétiche
H. totale 31 cm
1 000 / 1 500

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.

Ce masque puissant de composition hétéroclite a conservé l’ensemble de son accoutrement. Ceci nous rappelle de manière évidente que ce que nous appelons masque n’est que l’élément
principal d’un costume porté lors d’une danse qui conféra à la
sculpture une dimension rythmique et sonore.

Cette statuette à fonction magico-religieuse jouait un rôle protecteur pour les populations Songye. Ce classique exemplaire
présente un visage à l’expression sensible.
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35
Statuette de style colonial
Peuple Songye, République Démocratique du Congo
Première moitié du XXe
Bois à superbe patine marron
H. 30 cm
600 / 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Cette belle statuette de style colonial montre néanmoins une
très belle patine d’usage.
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36
Statuette féminine
Peuple Ngbaka, Région l’Oubangui, République
Démocratique du Congo
Fin XIXe - Début XXe
Bois à superbe patine marron et d’usage
H. 26 cm
5 000 / 6 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
Le style des populations de l’Oubangui n’est frustre qu’en apparence ; il s’agit en fait d’un art savant bien que peu codifié qui
fonctionne essentiellement dans les registres du sensible et de
l’abstrait. Notre statuette représente Nabo, femme-sœur de Seto
et ancêtre féminin primordial. Avec un langage sculptural en
apparence sommaire, l’artiste a su conférer à sa statuette un
caractère archaïque et une sensibilité à fleur de peau.
Cf. Jan-Loodwig Grootears, Ubangui, 2005.

36
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37
Masque Goli Glin
Peuple Baoulé, Côte d’Ivoire
Première moitié du XXe
Bois dure teinté d’encre rouge et de kaolin
H. 90 cm
10 000 / 15 000
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Provenance : Ancienne collection Jean Chauvelin.

38
Masque chanteur
Peuple Wè (Guéré ?), Région de Douékoué, Côte
d’Ivoire
Fin XIXe - Début XXe
Bois, kaolin, métal, tissu
H. 24,5 cm
4 000 / 5 000

Ce masque qui représente une tête de buffle est le plus important
de ceux qui dansent pendant les cérémonies du Goli, culte rendu
à la fertilité. La si particulière stylisation du Goli Glin a inspiré de
nombreux artistes modernes, en particulier Picasso pour un costume de parade en 1917, Fernand Léger et Wilfredo Lamm.

Ce masque intervient comme le véritable chroniqueur (d’où
son nom) de la communauté lors des fêtes profanes et des funérailles. La perte de sa coiffe et des éléments fétiches qui dissimulaient en grande partie le regard, permet de dévoiler une sculpture d’une superbe acuité et d’une sensibilité peu commune.
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39
Masque antropozoomorphe
Peuple Gouro, Côte d’Ivoire
Début XXe
Bois à polychromie rouge, noire et blanche d’origine
H. 38 cm
10 000 / 12 000
Il est probable que ce masque représente Gou, épouse de Zamblé
et principe féminin protecteur des jeunes épouses. Cet exem-

plaire de très belle sensibilité est surmonté de deux petites cornes
d’antilope. L’intérieur montre une taille classique et rigoureuse
de facture très ancienne et de vieilles étiquettes. En particulier,
une étiquette ronde et dentelée des douanes centrales françaises,
que les œuvres exportées depuis la France pour l’exposition
African Negro Art du Metropolitan en 1935 avaient également
reçues. Elle prouve, si besoin est, l’existence de ce masque dans
les collections occidentales avant la deuxième guerre mondiale.
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40
Masque de divertissement
Peuple Dan, Côte d’Ivoire
Bois à superbe patine marron et d’usage, boucle
d’oreille en laiton
H. 21,5 cm
8 000 / 10 000

41
Masque de la société Gla
Peuple Wé (Wobé ?), Région de Kouibli , Côte d’Ivoire
Fin XIXe - Début XXe
Bois à belle patine d’usage, kaolin
H. 26 cm
2 000 / 3 000

Les masques Dan de ce type accompagnaient les spectacles populaires et toutes les festivités de la communauté. Notre bel et
ancien exemplaire présente une expression hautaine et boudeuse
à la fois. La sculpture intérieure montre le beau travail du sculpteur traditionnel et une patine corollaire d’un usage répété.

Ce masque de facture très expressionniste jouait un rôle dans la vie
politique de la société, il intervenait également pour la guerre et les
fêtes rituelles familiales, en particulier, les funérailles. Notons la
belle patine et la construction épanouie de notre bel exemplaire.
Cf. J. Girard, Dynamique de la Société Ouobé, Loi des masques et
coutumes, IFAN, Dakar, 1967.
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42
Masque funéraire
Peuple Idoma, Nigeria
Fin XIXe - Début XXe
Bois à superbe patine d’usage, fer, traces de polychromie d’origine
H. 23 L. 19 cm
14 000 / 16 000
Provenance : Ancienne Collection Michel Gaud.
Sotheby’s, Londres, 29 nov. 1993, lot n°70.
Les masques funéraires Idoma dansaient au cour de cérémonies
dédiées à l’esprit de la brousse Anjenu. Ils intervenaient également
lors des funérailles de notables importants. On notera la grande
sensibilité de son visage aux traits classiques et la superbe ordonnance des scarifications temporales. L’intériorité de son expression
est superbe et induit une notion de portrait idéalisé du défunt.
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43
Statuette anthropomorphe
Groupe Kaka, frontière Nigeria-Cameroun
Fin XIXe - Début XXe
Bois à patine sacrificielle épaisse
H. 49 cm
14 000 / 16 000
Elle provient de petits groupes mal étudiés, voisins des
Mambila. Sa fonction est totalement inconnue, bien qu’on
remarque une similitude de patine avec les statues Bangwa du
Cameroun. Notre exemplaire est de grande qualité sculpturale,
il se distingue par l’allongement de ses jambes, l’élégance de sa
sculpture, son rythme et l’expressivité de son visage.
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44
Cimier de danse
Peuple Ejagham ou Ekoï, Nigeria
Fin XIXe- Début XXe
Bois recouvert de peau d’antilope, vannerie
acc. visibles, petits manques
H. 36 cm
18 000 / 20 000
Provenance : Vente Jean Louis Picard, 8 oct. 1991, lot n°213.
Véritable portrait d’un ancêtre important. La tête recouverte de
peau d’antilope permet à l’aïeul représenté de revenir tangiblement au sein de sa communauté, le temps d’une cérémonie
d’initiation ou d’un conseil des anciens. Ce magnifique exemplaire, de facture réaliste, est une des plus belles et des plus sensibles réalisations artistiques de cette aire culturelle encore mal
étudiée aujourd’hui.
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45
Coupe à vin de palme
Peuple Kuba, République Démocratique du Congo
XIXe
Bois à superbe patine laquée
H. 21 cm
25 000 / 30 000
Provenance : Sotheby’s, Londres, 29 nov. 1993, lot n°127.
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Le fond du décor inspiré des velours royaux Kuba sont d’une
finesse et d’une complexité remarquable. Les deux mains à
quatre doigts reliées par une poignée serpentiforme sont un des
symboles importants de la royauté. Sa matière est exceptionnelle et témoigne d’une longue utilisation, une soigneuse restauration indigène montre toute l’attention qui lui a été portée.

46
Coupe anthropomorphe
Peuple Lélé, République Démocratique du Congo
Fin XIXe - Début XXe
Bois à superbe patine marron-rouge
H. 21 cm
20 000 / 25 000
Provenance : Ancienne collection Jacques Blanckaert,
Bruxelles.
Ancienne collection Ginzberg, New-York.

Cette superbe coupe probablement d’origine royale représente un
personnage au visage démesuré et orné de superbes scarifications.
Ses bras grêles ramènent ses mains de part et d’autre de son ombilic particulièrement développé. Sa coiffe est ornée à l’arrière d’un
motif royal traditionnel des populations Kuba ou influencées par
elles. Nous remarquerons la finesse de l’exécution et la superbe
patine d’usage de ces objets ainsi que deux petites restaurations
d’origine indigène soigneusement exécutées.
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47
Figure de reliquaire dite Mbulu Ngulu
Peuple Kota-Obamba, Gabon
Fin XIXe - Début XXe
Ame de bois plaquée de laiton et de cuivre, fer
H. 55 cm
15 000 / 20 000
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Ce type de figure surmontait et protégeait les reliques des
membres importants du clan. Elles intervenaient également au
cours des cérémonies d’initiation. Il s’agit de véritables représentations d’ancêtres protecteurs. De facture très classique notre
exemplaire montre un bel agencement des plaques de cuivre et
de laiton. A noter, le superbe dessin des yeux ainsi que sa patine,
témoin de son ancienneté.

48
Important masque féminin Nbuya
Peuple Pende, République Démocratique du Congo
Début du XXe
Bois à belle patine d’usage, fibre végétale, cuir et tissu
Acc.
H. 59 cm
6 000 / 8 000

Beau visage au regard baissé, les yeux couverts par de lourdes paupières. Front bombé surmonté par une imposante coiffe en fibre
végétale formant mitre. Pommettes saillantes ornées de scarifications. Le visage est entouré par de spectaculaires disques d’oreille.
Chacun des masques Nbuya est porté lors du retour des circoncis, il figure un type social déterminé. Celui-ci représente ‘la
femme’ sous des traits idéalisés.
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Statuette à fonction magico-religieuse dite
nkisi nkonde
Peuple Vili, République Démocratique du Congo
XIXe
Bois, fer, résine, tissu, matériel fétiche
H. 60 cm
200 000 / 250 000
Provenance : Ancienne collection Clair B. Zeisler, Chicago.
Christie’s, New-York, 11 nov. 1993, lot n°252.
Exposition : Primitive Art from Chicago Collections, Art
Institute of Chicago, 1960.
Publication : Wardwell Alan, Primitive Art from Chicago
Collections, 1960, ill. n°180.
Chez les Vili, l’objet d’art sert de support au monde des esprits.
Il est témoin et acteur de l’incessante lutte des forces qui régissent l’univers. Par son omniprésence au sein de la société, il participe aux rites d’initiation, aux cultes ancestraux et représente
un important soutien au pouvoir politique.
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Le nkisi-nkonde a pour vocation la protection communautaire, sa puissance est immense et chaque élément de métal
inséré à sa surface, chaque charge magique ajoutée, chaque
étoffe nouée, est le témoin d’une intervention thérapeutique
et la preuve de sa puissance.
Le nkisi de la collection Zeisler est une parfaite illustration de
l’immense talent des sculpteurs Vili. Il allie une grande finesse
d’exécution, une sensibilité classique notamment visible dans
le traitement des pieds et du visage, à des caractères brutaux et
archaïques : la puissance des épaules et la rigoureuse verticalité
des bras.
Il est exceptionnel, pour des raisons climatiques et de pure
conservation, qu’une semblable pièce possède encore, comme
c’est ici le cas, la quasi-totalité de son accoutrement d’origine
et ses reliques.
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50
Plat cérémoniel
Région du fleuve Sepik (Murik), Nouvelle Guinée
Début XIXe
Bois à belle patine noire et d’usage
D. 55 cm
4 000 / 6 000

51
Pendentif représentant un visage humain
Peuple Maprik, Nouvelle Guinée
Fin XIXe - Début XXe
Noix de coco finement sculptée à belle patine d’usage
H. 7 L. 7 cm
400 / 600

Provenance : Pièce collectée dans les années 1930.

Le socle porte le tampon du socleur Inagaki.

L’extérieur de ce beau plat est sculpté en bas relief d’un oiseau aux
ailes déployées, au corps orné d’un motif géométrique complexe
rappelant certains bijoux autochtones. Une poignée percée servait
à la suspension. L’intérieur montre une très belle patine d’usage.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate, collecté dans
les années 60.
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53 (détail)

52
Ceinture cérémonielle
Région du Mont Hagen, Nouvelle-Guinée
Début XXe
Ecorce, polychromie jaune et rouge d’origine
H. 18 D. 28 cm
500 / 800

53
Bouchon de cylindre à chaux
Région du fleuve Sepik, Nouvelle Guinée
Fin XIXe – Début XXe
Bois, fibres, vannerie, bambou
L. 101 cm
5 000 / 7 000

Provenance : Ancienne collection du Dr Edmund Muller.
Ancienne collection Serge Brignoni, Berne.
Sotheby’s, New-York, 22 nov. 1998, lot n°48.

Provenance : Sotheby’s Parke Bernet, New-York, 10 octobre
1975, lot n°5.
Ancienne collection Jay Leff, Uniontown,
Pennsylvanie.
Sotheby’s, New-York, 15 nov. 1988, lot n°137.

Le superbe décor riche en couleur de cette ceinture n’est pas
sans rappeler une esthétique contemporaine proche du mouvement cinétique.
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Les populations de la région du fleuve Sepik ont développées un
art remarquable pour la décoration des objets du quotidien. En
témoigne ce superbe bouchon au décor zoomorphe montrant
un oiseau aux ailes repliées, aux pattes posées sur le museau
d’un crocodile. L’ensemble est très finement sculpté.
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54
Mannequin funéraire dit Rambaramb
Archipel du Vanuatu, sud de l’île de Malekula
Crâne humain, cheveux, dents de phacochère, fibre
végétale, plumes, coquillage, tissu, perles de verre, fougère arborescente, matériau composite, pigments végétaux d’origine.
Bon état général, malgré quelques manques visibles
Accidents, restaurations visibles
H. 175 cm
130 000 / 150 000
Provenance : Pièce récoltée en mai 1935 lors de l’expédition
de la Korrigane.
Vente Drouot-Paris, 4-5 déc. 1961, lot n°38.
Ancienne collection Douglas Newton,
New-York.
Expositions : Musée de l’Homme, Paris.
National Gallery of Art, Washington D.C.,
juillet-octobre 1979.
Bibliograhie : P. Gathercole, A. L. Kaeppler, D. Newton,
Art of the Pacific Islands, Washington D.C.
1979, p. 221.
Cf. Paul Valéry et Charles van den Broek d’Obrenan, Le Voyage
de la Korrigane, Payot, Paris 1939, p. 98.

Après le décès d’un notable de rang élevé, son corps était dans
un premier temps présenté sur une plateforme funéraire, à l’écart
du village, où on le laissait se décomposer. Le crâne était ensuite
prélevé, on confiait aux fourmis le soin de le nettoyer complètement, puis il était surmodelé à l’aide d’une pâte composée de
matières végétales amalgamées de manière à reproduire fidèlement les traits du défunt. Ce crâne une fois fixé au sommet d’un
mannequin funéraire ou rambaramb, la cérémonie des secondes
funérailles pouvait avoir lieu, puis ce simulacre de corps était
abandonné et le crâne prenait place dans la maison des hommes.
Il est donc exceptionnellement rare qu’un tel ensemble, de
conception éphémère, ait été ainsi conservé dans son intégrité.
La Korrigane a mouillé dans l’archipel du Vanuatu entre mai et
juin 1935. Profitant du contexte historique de l’époque, les
membres de l’expédition n’eurent aucun mal à se procurer les très
nombreux objets et spécimens ethnographiques, dont près de
deux cent trente, après avoir orné les cimaises du Musée de
l’Homme, appartiennent désormais aux collections du Musée du
Quai Branly.
Le reste des pièces collectées par l’expédition de La Korrigane,
dont cette superbe et rarissime sculpture rambaramb, a été dispersé lors de la vente des 4 et 5 décembre 1961 à l’Hôtel Drouot
à Paris.
« L’expédition de La Korriganne a probablement rapporté en
France l’une des dernières collections à caractère véritablement
ethnographique, au sens défini par Griaule et Leiris. »
Gaïa Fisher in Le voyage de La Korrigane
dans les mers du Sud, Hazan, Musée de l’Homme, 2001.

Le pont de la Korrigane
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Asie

Collection Emmanuel de Monbrison

55

55
Parvati assise
Inde centrale
Epoque médiévale, XI-XIIe
Grès rose
H. 51 cm

15 000 / 20 000

P ROVENANCE : Collection Galerie Emmanuel de Monbrison.

Ce haut-relief ornait les flancs d’une grande statue de Parvati ou
une porte donnant sur l’un de ces sanctuaires. La déesse, encadrée
de deux colonnes, évoque à la foi la séduction à travers la danse, et
la maternité par l’enfant tenu à son sein gauche. La fertilité est
soulignée par les fruits qui jaillissent de la coiffe. Elle porte un
riche collier pectoral ainsi qu’une longue chaîne qui retombe sur
sa poitrine.
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56
Elément de frise
Inde
Epoque Gupta, IV-VIe
Terre cuite
Manques et accidents visibles
H. 31,5 cm

2 000 / 3 000

P ROVENANCE : Collection Emmanuel de Monbrison.
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Ces larges briques de terre cuite rouge ornaient les premiers étages
des temples sous la dynastie Gupta. Les divinités comme leurs
fidèles étaient le plus souvent choisies comme sujet de ces frises ;
ici, un adorant apporte une offrande. Il est représenté debout
dans une attitude dansante de triple déhanchement. Le visage est
typiquement Gupta, de larges yeux en amandes, pleins de poésie,
surmontent un nez droit et des lèvres charnues bien dessinées.
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57
Adorant debout
Inde centrale
Epoque médiévale, X-XIIe
Grès rouge
Manques et accidents visibles
H. 37 cm

2 000 / 3 000

P ROVENANCE : Collection Emmanuel de Monbrison.
Ce personnage ornait le bas gauche d’une stèle à l’effigie d’un
membre important du panthéon hindouiste. Il porte un court
pagne orné d’une longue étole nouée sous sa main gauche, il est
paré d’une tiare, de riches boucles d’oreille, d’un collier pectoral et d’une ceinture orfévrée. Ce jeune homme se tient dans
une attitude sensuelle et dynamique de tribhanga.

58
Bouddha assis
Art gréco-bouddhique du Gandhara
Région de Hadda, III-IVe
Stuc beige
Petits manques et accidents visibles, cassure au cou
H. 41 cm
10 000 / 15 000
Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison.
Spink, Londres, 1985.
Le Bouddha est assis dans la position du lotus, ses deux mains
reposent dans son giron. Il est vêtu d’une ample robe monastique
de couleur ocre qui retombe en larges plis dans un effet de ‘drapé
mouillé’ d’inspiration hellénistique. Le visage, plus asiatique, s’affranchit de l’influence gréco-romaine. Inscrit dans un ovale parfait, il porte les attributs bouddhiques traditionnels : lobes
d’oreilles allongés, discret sourire et paupières mi-closes. La coiffe
est traitée en boucles concentriques, surmontée d’un chignon.
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59
Agni debout
Inde centrale
Epoque médiévale, X-XIIe
Grès beige
Manques et accidents visibles
H. 66 cm

6 000 / 7 000

P ROVENANCE : Collection Emmanuel de Monbrison.

Agni est l'un des principaux dieux védiques, seigneur
du feu sacrificiel et du foyer. Dans un mariage hindou,
52

Agni est le témoin principal. En tant que dieu du feu,
il est à la fois le feu du sacrifice qui permet aux oblations d'être transmises aux dieux, et le feu de la fin des
temps qui détruit le monde mais permet sa régénérescence. Par cet aspect, il est lié à la purification.
Il est ici représenté debout dans une attitude triple
déhanchement. Il porte une barbe taillé en pointe et
ses cheveux sont coiffés en un haut chignon. Il tient
dans la main le vase à eau sacrée.
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60
Tête de divinité masculine
Inde centrale
Epoque médiévale, X-XIIe
Grès beige
Manques et accidents visibles
H. 29 cm
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2 000 / 3 000

61
Tête de divinité masculine
Inde centrale
Epoque médiévale, X-XIIe
Grès gris
Manques et accidents visibles
H. 23,5 cm

800 / 1 000

P ROVENANCE : Collection Emmanuel de Monbrison.

Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison.

Le sculpteur choisit de représenter ici une divinité souriante et
proche de ses adorateurs. La commissure des lèvres dessine un sourire appuyé, alors que les yeux plissés et très en amande brillent de
bienveillance. La tiare a particulièrement retenu l’attention du
sculpteur ; traitée en registres parallèles, elle est ornée de motifs
floraux stylisés et de rangs concentriques de perles.

Cette divinité hiératique présente des traits hautement stylisés :
les yeux en croissant de lune sont surmontés d’arcades sourcilières en relief qui se rejoignent à la base du nez. Souriant et détaché, le visage donne une puissante impression de confiance. La
coiffe, traitée en chignon, est maintenue par une tiare élaborée.
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62
Chamunda assise
Inde centrale
Epoque médiévale, X-XIIe
Grès beige à patine calcaire
Manques, cassure à l’abdomen et accidents visibles
H. 41 cm
14 000 / 18 000
P ROVENANCE : Collection Emmanuel de Monbrison.
Spink, Londres, 1985.
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Malgré son aspect féroce, Chamunda est une divinité extrêmement positive du panthéon hindouiste. Protectrice de la foi et
pourfendeuse de démons, elle est la forme que revêt la grande
déesse Durga pour combattre le mal et l’ignorance. Ses traits
décharnés sont le signe de sa colère ; elle est ici représentée dans
une très rare position assise.

Collection Jean-Michel Beurdeley

63

63
Fronton de Pagode
Thaïlande, XIXe
Bois sculpté et traces de dorure
Divisé en deux grands registres symétriques, ce petit
fronton est décoré de deux divinités se faisant face dans
un décor de fleurs stylisées d’inspiration khmère.
H. 180 L. 263 cm
1 000 / 1 500
P ROVENANCE : Collection Jean Michel Beurdeley.

64
Ornements de faîtage Chofa
Thaïlande, XIXe
Bois sculpté
L. 245 cm

800/ 1 000

P ROVENANCE : Collection Jean Michel Beurdeley.

64, 65, 66

Traités en forme d’oiseaux stylisés ces sculptures presque abstraites ornaient le sommet des toitures à travers l’Asie du Sud-Est.

65
Ornements de faîtage Chofa
Thaïlande, XIXe
Bois sculpté
L. 221 cm

800/ 1 000

P ROVENANCE : Collection Jean Michel Beurdeley.

66
Ornements de faîtage Chofa
Thaïlande, XIXe
Bois sculpté
L. 196 cm

800 / 1 000

P ROVENANCE : Collection Jean Michel Beurdeley.
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Collection Jacques et Anne Kerchache
Connaisseur à l’œil réputé infaillible, conseiller des plus grands collectionneurs,
militant infatigable de la cause des arts premiers, l’homme qui a fait entrer au
pavillon des Sessions du Louvre les œuvres des quatre cinquièmes de l’humanité.
Il s’appelait Jacques Kerchache.
67
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche rouge avec traces de dorures
H. 22 cm
800 / 1 000
P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Stylisé à l’extrême, le Bouddha présente des traits juvéniles et
presque espiègles. Le visage mutin s’inscrit dans une forme triangulaire, les yeux très étirés et en amande regardent le fidèle avec
une bienveillance presque amusée. La coiffe traitée en petites
boucles concentriques est surmontée d’une ushnîsha ronde.

68
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche rouge avec traces de dorures
H. 27 cm
800 / 1 000
P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Le visage, empreint d’une douce sérénité porte les attributs
bouddhiques traditionnels : la bouche esquisse un discret sourire, les paupières sont mi-closes en signe d’introspection, les

67, 68

lobes d’oreille allongés rappellent les lourds bijoux que portait
le prince Siddhârta avant de choisir l’ascèse.

69
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche noire avec incrustations de nacre
H. 25 cm
800 / 1 000
P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

70
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche noire avec incrustations de nacre
H. 27 cm
800 / 1 000
P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Ces deux têtes (lots 69 et 70) proviennent visiblement du même
atelier, les visages sont traités avec la même douceur juvénile, le
regard souligné par des incrustations de nacre plonge vers le
fidèle dans une attitude bienveillante et détachée, évoquant la
compassion sereine du Bouddha pour l’humanité.

69, 70

71
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche noire et rouge
H. 21 cm

800 / 1 000

73
Masque animalier
Tibet, XIX-XXe
Bois à patine noire
H. 27 cm

1 000 / 1 200

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

72
Tête de Bouddha
Birmanie, XIXe
Laque sèche noire
H. 23 cm

74
Masque de Garuda
Tibet, XIX-XXe
Bois à patine noire
H. 22 cm

800 / 1 000

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

1 000 / 1 200

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

Ces deux têtes de Bouddha s’inscrivent dans une forme triangulaire, le sourire a particulièrement retenu l’attention des sculpteurs. Les coins de la bouche très relevés et les lèvres pincées
confèrent à ces deux Bouddha une expression juvénile et joyeuse.
Le nez, petit et bien dessiné, est surmonté d’arcades sourcilières
en relief.

71, 72

73, 74

75
Tête de divinité masculine
Cambodge, art khmer, style d’Angkor Vat
Début du XIIe
Grès gris
H. 26 cm
10 000 / 15 000
P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Cette tête est emblématique de la recherche de dignité et de hiératisme des sculpteurs de l’époque angkorienne. Le visage inscrit dans un carré presque parfait présente des traits idéalisés. La
bouche aux lèvres charnues sourit doucement ; les yeux largement ouverts semblent fixer l’horizon. Les arcades sourcilières
se rejoignent au dessus d’un nez droit au contour délicat. Les
cheveux rassemblés en un haut chignon cylindrique sont retenus par une large tiare orfévrée.
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76
Cache Lingam
Inde, Deccan
XVIIIe
Bronze avec traces de laque
H. 26 cm

10 000 / 12 000

PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Personnification de Shiva, le lingam est une pierre de forme
phallique sculptée. Ils incarnent la présence de Shiva sur terre et
sont les objets les plus sacrés des temples dédiés à ce dieu. Leur
importance et leur charge spirituelle ne permettaient leur présentation aux fidèles que lors de rares cérémonies. Le reste du
temps, ils étaient cachés, protégés par un étui de métal.

60

Ce cache-lingam est à l’effigie du dieu qu’il protège, Shiva. Le
visage hautement stylisé, présente un regard fixe et lointain.
Plusieurs petits trous ont été ménagés au niveau des oreilles, du
nez et de la coiffe afin de recevoir des bijoux d’or et de pierreries
aujourd’hui disparus.

77
Bouddha assis
Birmanie
XIXe
Bois laqué
Accidents et manques visibles.
H. 66 cm

1 000 / 1 500

PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Le Bouddha est assis sur un socle en forme de fleur de lotus stylisé.
Il porte une simple robe monastique qui laisse deviner les formes
du corps. La main droite fait le geste de la prise de la terre à témoin
alors que la main gauche repose dans son giron. Le visage empreint
d’une grande intériorité est plein de douceur et de bienveillance.
La coiffe est traitée avec sobriété par un léger décrochement. On
distingue à la base du cou, les trois plis de beauté.

77

78
Boîte en forme de lotus
Tibet, XIXe
Bois laqué noir, rouge et or
H. 40 cm

300 / 400

PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
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Talismans en bronze du sud de l’Inde
La sculpture en bronze est l’une des traditions artistiques majeures du sud de l’Inde.
Du Xe siècle à nos jours, des familles d’artisans ont perpétué ce savoir-faire. Les plus
grandes sculptures étaient destinées aux temples d’où elles ne sortaient que lors de
rares processions. Des effigies plus petites étaient destinées aux autels domestiques
ou servaient de petits talismans. L’extrême richesse du panthéon hindouiste permet
à chacun de se choisir un protecteur à sa convenance. On pourra se tourner vers
Ganesh, le dieu qui lève les obstacles, vers Anouman, roi des singes, plein de malice
et d’inventivité ou encore vers Shiva, incarnation du principe masculin.

79, 80, 81, 82

79
Divinité courroucée
Inde du sud, XVIIIe-XIXe
Bronze à patine brune
H. 13 cm
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600 / 800

81
Hanuman armé de sa massue
Inde du sud, XVIIIe-XIXe
Bronze
H. 8 cm

800 / 1 000

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

80
Divinité Masculine sur un trône
Inde du sud, XVIIIe-XIXe
Bronze
H. 17 cm
1000 / 1 200

82
Divinité Janus
Inde du sud, XVIIIe-XIXe
Bronze
H. 13,5 cm

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

500 / 700

83 à 88

83
Ganesh
Inde du sud, XVIIIe
Bronze à patine brune avec incrustation d’or et de rubis
H. 6,5 cm
400 / 600

86
Krishna enfant
Inde du sud, XVIII-XIXe
Alliage de bronze et de cuivre
H. 7,5 cm

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Ganesh repose assis sur un trône et brandit fièrement dans ses
dix bras ses nombreux attributs. Son véhicule, le rat, est lové
prés de son pied gauche.

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Krishna est représenté à quatre pattes en mouvement dans une
attitude à la fois juvénile et gracieuse. Il porte de riches bijoux
et tient dans sa main droite la motte de beurre.

84
Shiva Nata radja
Inde du sud, XVIIIe
Bronze à patine brune
H. 8 cm

87
Vishnu assis
Inde du sud, XVIIIe
Bronze à patine sombre
H. 6 cm

800 / 1 000

600 / 800

300 / 400

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Shiva est ici représenté sous une de ses formes les plus emblématiques : Nata Radja, le seigneur de la danse. Il est entouré
d’un cercle de flammes.

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Vishnu est assis sur un trône à deux étages et porte dans ses quatre
bras, ses attributs traditionnels. L’usure de cet objet témoigne de
la dévotion avec laquelle son propriétaire le caressait.

85
Joueur de flute
Inde du sud
Tamil Nadu, XVI-XVIIe
Bronze à patine brune
H. 10,5 cm

88
Shiva et Parvati
Inde du sud, XIXe
Bronze à patine sombre
H. 9 cm

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

300 / 400

P ROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
Shiva et Parvati sont figurés sur un socle, tendrement enlacés.
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89, 90, 91

89
Ensemble de quatre petites représentations
d’Hanuman dans une attitude de dévotion
Inde du sud, XIXe
Bronze
H. de 4 à 4,6 cm
80 / 100

91
Ensemble de deux petits talissements représentants d’Hanuman
Inde du sud, XIXe
Bronze à patine sombre
H. 5,5 et 6 cm
100 / 150

PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.

90
Ensemble de deux représentations de Krishna
enfant
Inde du sud, XIX-XXe
Bronze
H. 2,5 et 4,5 cm
80 / 100
PROVENANCE : Collection Jacques et Anne Kerchache.
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Hanuman, roi des singes, est une divinité populaire reconnue
pour sa ruse, son agilité et son intelligence. Il est ici représenté
dans une attitude de dévotion.

...

Quatre sculptures des Temples impériaux de Chengde

Temples impériaux de Rehol

Résidence d’été de la dynastie mandchoue, la ville de Chengde a bénéficié d’une attention
particulière des empereurs Tsing. La Cour impériale y organisait d’importantes réceptions
diplomatiques dans le palais édifié sous le règne de Kangxi, au début du XVIIIe siècle. Sous
le règne de l’empereur Qianlong de somptueux temples y furent édifiés, qui restent aujourd’hui parmi ses principales réalisations architecturales.
Ces monuments soulignent les liens entre la Chine et le Tibet ainsi que la profonde admiration de l’aristocratie chinoise pour le bouddhisme tibétain. Deux de ces temples, le Putuo
Zongcheng et le Xumifushou Zhi Miao, sont des reproductions, à une échelle réduite, des
grands temples tibétains.
L’empereur Qianlong rassembla personnellement une importante collection de bronzes
himalayens qu’il conservait à Chengde. Ces sculptures servirent de modèles aux artisans
impériaux chinois chargés de décorer les chapelles du Putuo Zongcheng et du Xumifushou
Zhi Miao. La fonte des statues en plusieurs parties, les patines allant du brun clair au
presque noir, le travail de niellage et des fontes lourdes parfaitement réalisées sont autant
d’éléments caractéristiques des sculptures des temples de Chengde.
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92
Bouddha Amitayus
Chine – Temples impériaux de Rehol
Règne de l’empereur Quianlong, XVIIIe
Bronze à patine noire avec incrustations de cuivre,
d’argent et d’or
H. 34,5 cm
30 000 / 35 000
Amitayus est le Bouddha de longue vie, très populaire au Tibet
et en Chine. Il tient en ses mains l’amrta, le vase rempli de la
liqueur d’immortalité. Par son enseignement il transcende les
limites de l’espace et du temps. Les huit bijoux propres à cette
incarnation du Bouddha sont particulièrement soignés, soulignés par un travail de niellage de cuivre et d’argent. Une haute
tiare orfévrée surmonte un visage fin aux traits réguliers encadrés de deux lourdes boucles d’oreille. Le corps athlétique est
parfaitement symétrique ce qui renforce l’impression de stabilité, d’équilibre et de sérénité que doit véhiculer l’image du
Bouddha. Le socle forme une fleur de lotus, symbole de pureté.
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93
Bodhisattva Maitraya
Chine – Temples impériaux de Rehol
Règne de l’empereur Quianlong, XVIIIe
Bronze à patine noire avec dorure à froid
H. 50,5 cm
50 000 / 60 000
P ROVENANCE : Collection Guy D’hoedt, Luxembourg.
Maitraya est le Bouddha du futur qui arrivera à la fin des temps
pour sauver l’humanité. Il est ici représenté debout dans une attitude de triple déhanchement d’inspiration indienne. Il porte des
atours princiers : un pagne élaboré aux plis géométriques laisse
deviner la forme du corps, alors que des bijoux soulignent sa
grâce délicate et presque sensuelle. Le visage, rehaussé de laque
d’or, est surmonté d’une coiffe géométrique d’inspiration Pala.
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94
Yamantaka en union mystique
Chine – Temples impériaux de Rehol
Règne de l’empereur Quianlong, XVIIIe
Bronze doré à froid
H. 17 cm
25 000 / 30 000
Yamantaka est la forme courroucée du Bodhisattva de sagesse
Manjusri, il adopte ce visage guerrier afin de terrasser Yama, le
démon de la mort. Personnification de la puissance de la
sagesse, Yamantaka est un yidam majeur du bouddhisme tibétain, il joue aussi un rôle de protecteur du Dharma.
Yamantaka est une divinité particulièrement vénérée par l’ordre
Guéloukpa, en raison de la forte identification du fondateur de
cet ordre Tsongkhapa, avec Manjushri. Il tient dans ses innombrables bras les attributs nécessaires à sa difficile mission.
Il est ici représenté en union mystique (Yab Yum) avec sa
contrepartie féminine.
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95
Bouddha Amitayus
Chine
Temple impérial de Rehol
Règne de l’Empereur Qianlong, XVIIIe
Bronze à patine brune, avec dorure à froid et incrustations de turquoise
H. 48 cm
50 000 / 60 000
P ROVENANCE : Collection Guy D’hoedt, Luxembourg.
Le Bouddha est représenté assis dans la position du lotus, ses
deux mains reposent dans son giron. La stylisation s’inspire des
œuvres tibétaines des XIIIe et XIVe siècles. La haute coiffe en chignon rappelle d’anciennes influences Pala. Amitayus porte sa
parure ‘des huit bijoux’ dont certains sont rehaussés de turquoises. Amitayus est le Bouddha de longue vie, son élément est
le feu et sa couleur, le rouge d’un coucher de soleil. Il transcende
les limites de l’espace et du temps par sa sagesse. Les draperies
qui enserrent ses jambes, ont été rehaussées de profondes incisions figurant des motifs floraux stylisés. Le visage a particulièrement retenu l’attention du sculpteur ; il porte les attributs bouddhiques traditionnels, les paupières sont mi-closes, la bouche
esquisse un discret sourire, les lobes des oreilles sont allongés et
l’on distingue à la base du cou les trois plis de beauté. L’urna au
dessus du nez rappelle les origines indiennes du Bouddha.
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96
Tara verte
Tibet
XIV-XVe
Alliage de cuivre doré avec incrustations de turquoise
H. 18 cm
12 000 / 16 000

97
Bouddha Amitayus
Chine
Début de la dynastie Ming, XVe
Bronze doré et laqué
H. 33 cm

La Tara verte incarne la compassion du grand Boddhisattva
Avalokitésvara, elle est celle qui délivre de la détresse et de la peur.
Représentée sur un socle en forme de fleur de lotus stylisée, sa
jambe droite repose sur une fleur séparée afin de pouvoir se lever
rapidement quand on l’appelle au secours. Elle délivre ses fidèles
des huit grandes entraves. De sa main droite, elle bénit alors que
sa main gauche est levée dans le geste de l’enseignement.

Associé à l’art de la médecine et à une longue vie, Amitayus est
ici représenté assis, paré de ses huit bijoux traditionnels : la couronne, des boucles d’oreille, trois colliers et des bracelets aux
poignets, bras et chevilles. Le vase de la vie immortelle qui reposait dans son giron est aujourd’hui manquant. La précision de
la ciselure, la qualité de la fonte et le traitement athlétique du
corps sont autant d’illustrations de la virtuosité des artisans du
début de l’époque Ming.

20 000 / 25 000
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98
Bouddha Maitreya assis à l’européenne
Chine
XV-XVIe
Bronze doré
H. 16 cm
10 000 / 12 000
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Maitreya est le Bouddha du futur qui viendra à la fin des temps
réconcilier l’humanité avec elle-même. Il porte une ample robe
monastique délicatement ciselée et ornée de fleurs et de nuages
stylisés. Sa main droite est relevée dans le geste de l’absence de
crainte, sa main gauche repose gracieusement sur son genou. Ses
pieds sont soutenus par deux petits socles en forme de fleurs de
lotus, le visage aux traits idéalisés exprime la sagesse et la sérénité.

99
Tara verte
Chine
XVIIe
Bronze doré
H. 21 cm

9 000 / 12 000

Assise sur un socle en forme de double lotus stylisé, dans une
attitude légèrement déhanchée, la déesse porte de riches attributs symboles de son importance dans le panthéon bouddhique. Ces riches bracelets s’entremêlent avec les fleurs du
savoir qui jaillissent de ses mains. Le visage très doux est illuminé par un sourire appuyé.
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100 Compte-goutte
Chine
Marque et époque Qianlong, XVIIIe
Bronze doré
H. 4,5 D. 8,5 cm
15 000 / 20 000

101 Bouddha Sakyamuni
Chine
XVIIIe
Bronze doré
H. 17,2 cm

Les lettrés chinois utilisaient de l’encre conservée sous forme de
bâtonnets, dilués dans l’eau avant d’être appliquée au pinceau
sur la soie ou le papier. La quantité d’eau utilisée influençait
directement la couleur obtenue et nécessitait d’être calculée à la
goutte près.
Ce petit récipient permettait de délivrer l’eau avec une grande
précision.

Le Bouddha est représenté assis sur un socle en forme de fleur
de lotus stylisée. Il porte une ample robe monastique décorée
sur sa bordure de motifs floraux qui laisse nu l’épaule et le bras
droit. Les cheveux coupés court rappellent le renoncement du
Bouddha à tout ornement terrestre. Le visage stylisé et juvénile
exprime avec grâce toute la douceur bouddhique.

10 000 / 12 000

101

102 Avalokitesvara sur un lion
Chine
XVIIIe
Bronze doré
H. 15,5 cm

8 000 / 12 000

Le Bodhisattva repose sur le dos du lion dans une attitude de
délassement élégante. Il tient dans la main droite la tige d’une
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fleur de lotus qui remonte vers son épaule gauche.
Le lion, symbole de pouvoir et de force, permet d’identifier une
forme particulière d’Avalokitesvara, Simhanadha Lokesvara, le
puissant du monde et le remède à toutes les maladies.
Les textes bouddhiques racontent également qu’un lion, saisi de
chagrin devant un lionceau mort, poussa un rugissement si
compatissant que le Bouddha ramena le lionceau à la vie.

103 Tara assise
Art sino – tibétain
XIXe
Bronze doré
H. 17,7 cm

5 000 / 6 000

Tara est un aspect féminin du Bouddha, une expression de la
sagesse ultime de tous les Bouddhas. Chacune des vingt et une
Taras est une manifestation de la Tara principale, la Tara Verte.
Elle est aussi connue sous le nom de « mère des conquérants ».
Elle est ici représentée assise, vêtue d’élégantes soieries et ornée
de bijoux princiers.
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104 Lionne des neiges
Tibet – Monastère de Densatil
XIVe-XVe
Bronze doré
H. 31 cm

20 000 / 25 000

Provenance : Ancienne collection Jules Speelmann, Londres.
Haut-lieu du Bouddhisme tibétain, le monastère de Densatil
était l’un des plus importants et des plus riches du pays. Fondé
en 1158, il connut son apogée aux XIVe et XVe siècles. Il servait
également de mausolée aux rois tibétains.
Les lions des neiges, gardiens et protecteurs du Bouddhisme
ornaient la base des stupas, le mâle était placé à droite et la
femelle à gauche. Travaillée en haut relief, la lionne se tient
dressée sur ses pattes arrière, dans une attitude dynamique. Les
griffes supérieures servaient de support à une grande sculpture
représentant le Bouddha ou le Bodhisattva.
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Amérique du Sud
Méso-Amérique

105, 106, 107

Culture Paracas-Cavernas, Style Juan Pablo,
Sud du Pérou - 400 à 100 avant J.-C.
105 Vase à décor zoomorphe
Céramique brun clair avec traces de peinture rouge à
surface vernissée. Belle représentation d’un hibou aux
yeux grands ouverts ; les ailes sont dessinées par gravure sur la partie haute du récipient de forme lenticulaire. Beau décor incisé sur tout le pourtour du vase. La
tête du volatile supporte une anse plate et un petit goulot tronconique vertical.
H. 16 D. 21 cm
800 / 1 200
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Chavin, Pérou
Horizon Ancien, 800 à 400 avant J.-C.
106 Vase-étrier
Céramique brun-rouge à surface vernissée ; traces de
peinture blanche. Forme globulaire décorée par gravure de deux profils de félin. La partie supérieure du
86

récipient supporte une anse-étrier et un goulot tubulaire à bordure carénée.
H. 24 D. 16 cm
1 000 / 1 500
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Vicus, Pérou
400 avant J.-C. à 400 après J.-C.
107 Vase-échassier
Céramique brune avec des dépôts calcaires grisâtres,
surface vernissée. Oiseau au long cou cylindrique se
terminant par deux petits yeux pastillés et un long bec
légèrement crochu. Le corps du vase, servant de récipient, repose sur deux petites pattes et sur la queue.
Présence d’une anse arquée et d’un goulot tronconique. Acc. visible, éclat sur le bec.
H. 29 L. 27 cm
600 / 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

108, 109

Culture Vicus, Pérou
400 avant J.-C. à 400 après J.-C.
108 Vase en forme de canard
Céramique creuse brune avec traces de peinture blanche
et de peinture noire, surface vernissée. Forme ovoïde
pour le corps du volatile ; tête globulaire aux yeux
ouverts par de larges cercles, bec court aplati et fermé. A
l’arrière, présence d’une anse arquée et plate et d’un petit
goulot tronconique. La nuque du canard supporte plusieurs perforations. Acc. visibles, usure de surface.
H. 20 L. 24,5 cm
600 / 800

Culture Vicus, Pérou
400 avant J.-C. à 400 après J.-C.
109 Vase zoomorphe à double corps
Céramique brune avec traces de peinture blanc crème,
surface vernissée. Le premier récipient de forme cylindrique est surmonté d’un petit singe assis. La tête de
l’animal est globulaire, le visage montre de grands yeux
ouverts entourant un nez épaté ; présence sur les côtés
de deux larges oreilles soulignées en fort relief. A l’arrière, autre récipient de forme globulaire surmonté
d’un goulot vertical. Ils sont reliés par deux anses
arquées. Usure de surface. La surface est légèrement
altérée par un verni contemporain.
H. 25 L. 31 cm
1 200 / 1 500
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110

Culture Vicus, Pérou
400 avant J.-C. à 400 après J.-C.
110 Vase jaguar
Céramique brun-rouge décorée à la peinture blanche
et noire. Le corps du félin est cylindrique et repose sur
quatre petits pieds tronconiques. La tête est dressée, la
gueule est décorée par quatre puissants crocs pastillés.
A l’arrière, présence d’une anse arquée et plate fixée à
un petit goulot tronconique. Le corps de l’animal supporte de nombreux cercles répétitifs imitant le pelage.
A l’arrière, petite queue retroussée pastillée. Usure de
surface, patte avant gauche cassée-collée.
H. 22 L. 23 cm
1 000 / 1 200
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
111 Coupe à décor peint
Céramique brun-noir à surface vernissée, peinture
ornementale noire, rouge brique et brun clair. Forme
lenticulaire à bordure carénée, décorée sur la tranche
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111

supérieure par gravures d’un beau décor géométrique
répétitif pris dans de larges registres rectangulaires :
scalaires et rectangles imitant des yeux. Eclats visibles,
bon état de conservation.
H. 8,5 D. 18 cm
600 / 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
112 Coupe à décor gravé
Céramique brune avec reste de peinture rouge brique.
Forme lenticulaire à bordure carénée, décorée dans la partie supérieure, par incisions profondes, de trois têtes stylisées aux nez soulignés en léger relief ; motif de damier
séparant chacune d’elle. Eclats visibles, petite perforation.
H. 10,5 L. 21 cm
500 / 600
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

112 à 116

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
113 Coupe simple à décor gravé
Céramique brune avec traces de couleur brun orangé.
Coupe à col élargi décorée d’une tête de jaguar aux crocs
puissants. Le pourtour de la coupe supporte un motif fait
de zigzags finement incisés. Cassée-collée de façon visible.
H. 8 L. 19 cm
600 / 700

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
115 Coupe à décor gravé
Céramique brun-noir à surface vernissée et brillante.
Forme simple légèrement évasée et décorée sur les
flancs d’un beau motif répétitif formant des scalaires.
Acc. et éclats visibles.
H. 7 D. 19 cm
300 / 400

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
114 Coupe cylindrique à décor gravé
Céramique brun-noir avec traces de couleur rouge. Sur les
flancs de la coupe, soulignée par gravure, belle divinité
anthropozoomorphe : visage d’homme à gueule de jaguar
où les incisives sont fortement soulignées par incisions. Le
nez est marqué en léger relief. Petit accident visible.
H. 9 D. 15,5 cm
700 / 800

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
116 Coupe à décor gravé
Céramique brun-noir, avec traces de peinture rouge
brique et ocre jaune. Coupe simple légèrement évasée,
décorée sur les flancs de cinq registres rectangulaires
supportant à l’intérieur, par incisions, des serpents à
deux têtes. Cassée-collée, fracture visible.
H. 7 L. 21 cm
600 / 700

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
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117, 118

Culture Paracas, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
117 Petite bouteille à décor zoomorphe
Céramique brun-noir à décor polychrome ocre jaune
et rouge brique. Forme ovoïde décorée dans la partie
supérieure d’une divinité anthropozoomorphe.
Homme à gueule de jaguar ; le récipient se termine par
un petit goulot tronconique à bordure circulaire. Usure
de surface.
H. 13,5 cm
800 / 900
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Paracas, Ocucaje, Pérou
400 à 100 avant J.-C.
118 Rare vase zoomorphe
Céramique brun-noir à décor polychrome, surface vernissée. Forme globulaire à fond plat décorée d’un hibou
au bec court et crochu et aux petites oreilles pointues. Le
corps du volatile et les ailes sont dessinés par gravure sur
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les flancs du récipient. Fixée à l’arrière de la tête, présence d’une anse arquée plate rejoignant un petit goulot
tronconique. Nombreux éclats visibles, acc.
H. 18,5 D. 18 cm
1 800 / 2 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Mochica, Nord du Pérou
300 à 700 après J.-C.
119 Tumi
Cuivre oxydé. Couteau dont la lame forme un grand
rond à bordure tranchante ; le manche est composé
d’une sorte de poignée surmontée d’un personnage
bossu tenant dans la main gauche un élément mobile
(sorte de gong) et dans la main droite, un cylindre servant de marteau pour le gong. La tête du personnage
est couverte d’une coiffe tronconique à l’intérieur de
laquelle il reste des fragments de tissu. Acc. visible.
H. 11 cm
300 / 400

Culture Mochica, Nord du Pérou
300 à 700 après J.-C.
120 Deux fibules de poncho
Cuivre oxydé. Chacune est composée d’une longue
épingle se terminant en corolle dentelée avec présence
à l’intérieur d’un petit masque d’homme, bouche
ouverte. L’extérieur de la corolle est décoré en fort relief
d’animaux stylisés avec traces de dorure d’origine. Acc.
visible et oxydation.
H. 21 cm chacune
600 / 800
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Maître Renaud, 28 avril
1971, lots n°120-121.

Culture Lambayeque, Pérou
1200 à 1400 après J.-C.
121 Vase à deux goulots
Céramique brun-noir à surface vernissée. Récipient
globulaire à bordure carénée, décoré dans la partie
supérieure par deux goulots tronconiques. Ils sont reliés
par une anse arquée supportant le visage de la divinité
Naylap entouré par deux batraciens prêts à bondir. Acc.
visible et usure de surface.
H. 16,5 L. 19,5 cm
300 / 400

119

120

Culture Mochica, Nord du Pérou
300 à 700 après J.-C.
122 Petite urne anthropomorphe
Céramique brun clair à patine brillante ; restes de couleur brun foncé. Le corps de la divinité forme le récipient. Celui-ci est décoré par deux divinités de l’inframonde soulignées en fort relief (sauriens à langues
bifides). La tête du personnage sert de goulot. Le visage
est très représentatif de la culture Mochica avec présence d’yeux globuleux ; sur les côtés, oreilles supportant des disques ornementaux. Acc. et éclats visibles.
H. 23,5 L. 20 cm
500 / 600

121, 122
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123, 124, 125

Culture Mochica I, Nord du Pérou
100 avant à 300 après J.-C.
123 Récipient en forme de fruit
Céramique noire vernissée. Trois coloquintes élégamment disposées surmontées par trois anses légèrement
courbées et ramenées sur une tubulure centrale à bordure carénée. Bon état de conservation.
H. 16,5 L. 17 cm
800 / 1 200

Culture Mochica I, Nord du Pérou
100 avant à 300 après J.-C.
125 Vase à décor végétal
Céramique brun-noir à surface vernissée. Forme globulaire décorée en léger relief de rhizomes enchevêtrés.
La partie supérieure du récipient est décorée d’une
anse-étrier et d’un goulot tubulaire vertical caréné.
H. 20,5 D. 15 cm
800 / 1 200

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Mochica I, Nord du Pérou
100 avant à 300 après J.-C.
124 Récipient en forme de fruit
Céramique brun foncé à surface vernissée et brillante
oxydée de noir. Forme semi-globulaire décorée de
petites dépressions circulaires ; sorte de courge à fond
plat surmontée d’une anse-étrier et d’un goulot tubulaire à bordure carénée. Usure de surface.
H. 17,5 D. 14 cm
1 000 / 1 200

Culture Mochica, Nord du Pérou
Intermédiaire Ancien, 100 à 300 après J.-C.
126 Petit récipient à tête de singe
Céramique à engobe beige clair, surface vernissée légèrement oxydée de noir. Forme cylindrique décorée d’une
magnifique tête de singe au museau court. La gueule
ouverte laisse entrevoir une dentition puissante. Yeux
grands ouverts soulignés en léger creux avec présence
d’oreilles sur les côtés.
H. 9 D. 12,5 cm
1 200 / 1 500

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
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126

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

127, 163

128, 129, 130

Culture Mochica, Nord du Pérou - Intermédiaire
Ancien, 100 avant J.-C. à 600 après J.-C.
127 Deux vases funéraires en forme de main
Céramique à engobe rouge brique et peinture blanc
crème. Deux récipients formant chacun un gobelet en
forme d’avant-bras et d’une main aux doigts allongés et
aux ongles soulignés. Sorte d’ex-voto décorés aux poignets
de bracelets gravés de damiers. Cassés-collés, usure de surface. Forme rare.
L. 24,5 et 25 cm
1 500 / 2 000

Culture Nazca, Sud du Pérou - 200 à 600 après J.-C.
129 Petit récipient décoré d’une tête-trophée
Céramique à engobe blanc crème et peinture ornementale noire, blanc crème et rouge brique. Forme globulaire
légèrement rétrécie vers le haut, décorée d’une tête coupée aux yeux clos. Les sourcils sont soulignés et les lèvres
sont maintenues par deux épines végétales peintes. Sur les
cotés, maquillage des joues et présence d’un nez court
légèrement busqué. A l’arrière, beau décor d’une fronde
stylisée. Eclat visible, usure de surface. Forme rare.
H. 12 D. au col 8,5 cm
1 000 / 1 200

Culture Nazca, Sud du Pérou
200 à 600 après J.-C.
128 Bol à décor peint
Céramique brun-rouge sur engobe blanc crème, peinture noire et brun clair. Bol cylindrique légèrement évasé
décoré sur les flancs par six registres rectangulaires d’oiseaux stylisés (colibris ?). Eclats visibles, usure de surface.
H. 9,5 D. 14,5 cm
500 / 600

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Nazca, Sud du Pérou - 200 à 600 après J.-C.
130 Petite coupe à décor peint
Céramique à motif polychrome peint sur fond blanc
crème. Forme cylindrique légèrement évasée ornée
d’un jaguar (divinité anthropozoomorphe) aux moustaches soulignées. Présence sur les côtés d’un motif serpentiforme supportant des têtes coupées.
H. 10 D. 10 cm
600 / 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
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Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1200 à 1400 après J.-C.
131 Petit Cuchimilco
Céramique creuse blanc crème et peinture ornementale
noire. Femme debout les bras écartés. Elle est nue, le
pubis, la poitrine et les bras sont ornés d’une peinture
corporelle simple. Tête de forme triangulaire montrant
un visage magnifiquement maquillé. Crâne déformé
vers l’arrière supportant lui aussi une belle décoration.
Eclat visible, usure de surface.
H. 38,5 L. 22,5 cm
800 / 1 000
Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1200 à 1400 après J.-C.
132 Grand Cuchimilco
Céramique creuse à engobe blanc crème et peinture
ornementale brun foncé. Personnage féminin debout
les mains levées dans une attitude d’incantation. On
remarque la déformation rituelle du crâne vers le haut
avec présence d’un bandeau décoré de poissons et de
scalaires. Maquillage des yeux et des joues. Bon état de
conservation.
H. 61 L. 33,5 cm
2 000 / 2 500
131, 132

Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1000 à 1400 après J.-C.
133 Important couple
Céramique creuse à engobe blanc crème et peinture corporelle brun-noir. Homme debout aux bras atrophiés
levés en geste d’incantation. Il est nu, le sexe apparent.
Tout le corps est recouvert d’une belle peinture corporelle faite de motifs cruciformes, rectangulaires et de
ronds élégamment disposés sur tout le corps. Tête triangulaire au crâne fortement déformé vers l’arrière montrant un beau visage à la bouche ovale ouverte en creux.
Le crâne supporte un bandeau peint de motifs en forme
de scalaires. Usure de surface, éclats visibles.
H. 57 L. 35 cm.
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Femme debout dans une attitude identique. Les bras
sont levés en geste d’incantation. Le corps est décoré de
la même façon et le sexe est souligné par une longue
fente verticale. Tête de forme générale triangulaire montrant un beau visage aux joues maquillées ; la bouche est
ouverte en ovale, le bandeau frontal peint est identique à
celui de l’homme. Usure de surface, petits éclats.
H. 57,5 L. 34 cm.
5 000 / 6 000

133
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Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1000 à 1400 après J.-C.
134 Poteau funéraire
Bois naturel patiné par le temps. Forme simple se prolongeant par une fourche. A la base de celle-ci, beau
visage d’homme aux traits stylisés : incisions soulignant
les yeux et les joues, nez en léger relief usé par le temps.
La fourche est constituée de deux éléments rectangulaires servant de coiffure.
H. 106 L. 42 cm
2 000 / 3 000
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
Cf. Manuel de arqueologia peruana, p.519, n°3, un modèle très
proche.

Culture Chimu, Pérou
1200 à 1400 après J.-C.
135 Haut de sceptre
Bois brun à patine brillante. Haut d’un bâton décoré
d’un médaillon circulaire incisé de deux profils de
jaguar. Le médaillon est surmonté d’un oiseau aux ailes
repliées et au long bec crochu.
H. 23 cm
300 / 400
134

Côte Nord du Pérou
1200 à 1500 après J.-C.
136 Masque funéraire
Bois recouvert de cinabre, tissage et cheveux. Beau
visage au nez proéminent et crochu. Les yeux sont formés par deux losanges allongés de couleur blanche à
l’iris noir. Bandeau simple brun clair avec petite frise de
cheveux au niveau du front. La partie basse du masque
supporte une sorte de bavette arrondie.
H. 29,5 L. 20 cm
1 500 / 2 000

135, 136
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137

171, 138, 139

Culture Inca, Pérou
1400 à 1500 après J.-C.
137 Récipient funéraire en forme d’embarcation
Céramique brun orangé à surface brillante, peinture
ornementale noire. Le corps du récipient forme le
bateau imitant des roseaux assemblés. A l’avant et à l’arrière de l’embarcation, présence de personnages portant
des bonnets typiques de la période inca. Au centre, sont
fixés une anse-étrier ainsi qu’un long goulot tubulaire
avec un petit singe sculpté en haut relief (forme animale
très représentative de la culture Chimu-Lambayeque).
Eclats visibles, usure de surface.
H. 24 L. 21 cm
600 / 800
Versant Atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
138 Pendentif anthropomorphe.
Jadéite gris vert pâle. Tête d’homme au visage de forme
oblongue et émacié terminé par un menton pointu.

Traits marqués par incisions profondes : nez triangulaire,
bouche horizontale et saillante dévoilant de petites
dents. Coiffe ornée de têtes d’oiseau en léger relief. Trou
de suspension transversal au niveau des oreilles.
H. 6,8 L. 5,2 cm
1 000/ 1 500
Versant Atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
139 Pendentif zoomorphe stylisé
Jade gris-vert. Jaguar aux traits incisés de part et d’autre
du pendentif. Il est représenté debout, les pattes fléchies. Tête stylisée surmontée d’un panache. Yeux marqués par des incisions circulaires. Trou de suspension
au niveau du dos de l’animal.
H. 13,2 L. 4,5 cm
1 000 / 1 500
Cf. Jade in Ancient Costa Rica, pl. 74, un modèle similaire.

97

Culture Diquis, Costa Rica
Fin de la Période VI, 1200 à 1500 après J.-C.
141 Petite maternité
Céramique à engobe blanc crème et peinture rouge
brique et noire, surface vernissée. Femme assise les cuisses
écartées. Elle tient son enfant dans la main droite. Elle est
nue, le corps couvert de peinture ornementale ; tête au
nez fortement souligné et anguleux, les cheveux retombent sur la nuque et la recouvre. Nombreux trous de cuisson. Usure de surface.
H. 14 cm
1 000 / 1 200
Provenance : Collection de Mr W., 1er décembre 1971, Hôtel
Drouot Paris, Etude Boscher, n°25.
140

Versant Atlantique du Costa Rica
Période VI, 1000 à 1200 après J.-C.
140 Couple
Pierre volcanique grise à surface rugueuse. Rare représentation de deux personnages l’un derrière l’autre. Le
premier est accroupi, les bras posés sur les genoux ; il
est de sexe masculin et porte une chevelure soulignée
par incisions. A l’arrière, personnage féminin se tenant
debout les mains posées sur les épaules de son compagnon ; le visage est tourné vers la gauche. Elle porte
une longue chevelure retombant dans le dos. Acc.
visible, restauration des bras et de la boucle d’oreille
droite de l’homme.
H. 28,5 L. 20,5 cm
1 200 / 1 500
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Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
142 Petit personnage debout
Pierre dure gris-vert à surface brillante. Homme représenté les mains ramenées sous la poitrine. Les jambes
sont séparées par une large encoche verticale. Tête dans
les épaules montrant un front déformé se prolongeant
par un nez busqué. Sommet du crâne inachevé.
H. 8,3 cm
300 / 500
Du type M-12 dans la classification de Carlo Gay.

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
143 Hache anthropomorphe
Métadiorite verte à patine brillante. Personnage debout
aux traits ébauchés ; encoches profondes pour souligner les bras. Tête montrant un visage traité sur deux
facettes, l’arête centrale formant le nez ; sommet du
crâne inachevé formant pilon.
H. 11,2 cm
1 200 / 1 500
Du type M-6 dans la classification de Carlo Gay.

142, 143, 144, 145

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
144 Hache anthropomorphe
Diorite vert pâle à surface brillante. Personnage asexué
debout. Une large encoche verticale sépare les jambes ;
beau visage fait de creux et de petits volumes se terminant par un crâne arrondi. Revers en forme de hache
taillée et polie.
H. 8,8 cm
180 / 200
Du type M-2 dans la classification de Carlo Gay.
P ROVENANCE : Galerie Mermoz, Paris, 1978.

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
145 Statuette anthropomorphe
Diorite gris-vert à surface patinée, dépôt calcaire blanchâtre. Homme debout les avant-bras ramenés sur la
poitrine ; les jambes sont séparées par une longue
encoche verticale. Tête au menton puissant montrant
un visage stylisé, deux facettes différentes forment les
joues. Elles sont réunies par une barre anguleuse formant le nez. Sommet du crâne arrondi.
H. 19 cm
10 000 / 12 000
Du type M-10 dans la classification de Carlo Gay.
P ROVENANCE : Galerie Mermoz, Paris, 1978.
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Culture Mezcala, influence Chontal, Etat du
Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
146 Masque pectoral
Diorite gris-vert à surface patinée, dépôt calcaire blanchâtre. Forme générale circulaire montrant un beau
visage aux arcades sourcilières sculptées en épaisseur.
Elles se prolongent par un nez de forme triangulaire.
Petite bouche fermée aux lèvres épaisses ; sur les côtés,
présence d’oreilles. Revers plat avec deux rubans latéraux en légère épaisseur. Partie supérieure supportant
un trou d’attache biconique. Il est fracturé.
H. 15 cm
3 000 / 3 500

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
147 Figurine anthropomorphe
Calcite grise recouverte d’un dépôt calcaire fixé en
légère épaisseur. Personnage au torse imposant encadré
de longs bras incisés ; les mains sont gravées, elles
reviennent sous le ventre. Encoche verticale pour séparer les jambes. Tête dans les épaules, aux yeux soulignés
par deux cupules profondes. Longue ride sur le visage
soulignant le nez ; bouche entrouverte se terminant par
un menton puissant. De chaque côté, les oreilles sont
marquées. Eclats et acc. visible.
H. 30 cm
8 000 / 10 000
Du type M-24 dans la classification de Carlo Gay. Le regard de
la statuette est influencé par le type M-16.
Exposition : Figures de pierre, Musée de la Seita, 1992, Paris.
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Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
148 Temple miniature
Calcite grise couverte d’un dépôt calcaire blanchâtre.
Architecture à deux colonnes : la base du temple forme
bascule ; de chaque côté, deux colonnes rectangulaires
entourent un petit personnage assis très représentatif de
la culture Mezcala. La faitière est une forme simple soulignée par deux gravures ornementales.
H. 11 cm
4 000 / 6 000
P ROVENANCE : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
Cf. Carlo Gay, Mezcala, Genève, 1992, p. 168-169, nombreux
modèles similaires.

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
149 Temple miniature
Calcite grise avec dépôt calcaire légèrement oxydé brun
clair, surface brillante. Architecture à quatre colonnes.
Socle épais formant bascule décoré dans la partie centrale par quatre marches superposées soulignées par gravures profondes. Les trois ouvertures ovales, entourées
par quatre colonnes rectangulaires, sont couvertes d’une
petite faitière simple et arrondie. Acc. visible, sculpture
repolie sur la partie supérieure droite de la faitière.
H. 12 L. 8,5 cm
1 500 / 2 000
Cf. Carlo Gay, Mezcala, Genève, 1992, p. 168-169, nombreux
modèles similaires.

148, 149

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
150 Hache anthropomorphe
Metadiorite vert clair moucheté vert sombre, surface
polie brillante. Personnage debout aux jambes séparées
par une large encoche verticale. Les bras sont soulignés
en léger relief, ils sont ramenés sur le ventre. Tête dans
les épaules montrant un visage exécuté sur deux facettes,
la partie anguleuse formant le nez. Arcades sourcilières
en léger creux surmontées d’un front court et arrondi. Le
sommet du crâne est plat, légèrement abrasif ; il servait
certainement de pilon dans certains rituels ésotériques.
H. 19,5 cm
10 000 / 12 000
Du type M-10 dans la classification de Carlo Gay.
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée au début des années 60.
Ancienne collection W. Paalen, Mexico.
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Culture Chontal, Etat du Guerrero, Mexique
Occidental
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
151 Masque funéraire
Pierre dure à patine brune, dépôt calcaire. Forme générale carrée où les yeux et la bouche sont ouverts en
creux. Les yeux sont surmontés d’arcades sourcilières
sculptées en fort relief. Elles entourent un long nez
droit aux narines percées. Sur les côtés, ruban encadrant le visage avec présence de trous d’attache dans la
partie supérieure.
H. 17,5 cm. L. 16,5 cm
15 000 / 18 000
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée au début des années 60.
Ancienne collection W. Paalen, Mexico.
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Ce masque est à comparer à celui du Musée d’Anthropologie de
Mexico provenant de l’ancienne collection W. Spratling. Il est
publié dans le catalogue Before Cortés sous le numéro 87.
D’autre part, un autre masque très proche, se trouve dans les
collections du Musée du Quai Branly provenant de l’ancienne
collection J. P. Causse, Paris.

Culture Chontal, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
152 Masque funéraire
Diorite verte, fortement oxydée sur le côté droit. Beau
visage en ovale, aux yeux grands ouverts en creux supportant autrefois des éléments de coquillage blanc.
Crâne arrondi montrant une belle déformation du
crâne ; le revers du masque est concave. Forme rare.
H. 12,7 cm
1 200 / 1 500

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
153 Hache anthropomorphe
Métadiorite vert clair moucheté vert sombre, surface
patinée et brillante. Grand personnage debout aux
jambes séparées par une large encoche verticale, les
mains, aux doigts incisés, sont ramenées sur le ventre.
Tête très représentative de la culture Mezcala : visage
traité sur deux facettes, l’arête centrale formant le nez.
Yeux en creux soulignés par des arcades sourcilières
profondes. Petit crâne arrondi et déformé rituellement.
H. 21,5 cm
10 000 / 12 000
Du type M-22 dans la classification de Carlo Gay.
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée au début des années 60.
Ancienne collection W. Paalen, Mexico.

106

153

107

Culture Chontal, Mexique
Période Préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
154 Parturiente
Calcite blanche, légèrement veinée, à surface semibrillante. Femme debout la poitrine soulignée en fort
relief. Curieusement elle donne naissance à un enfant
dont on voit la tête sortir de son ventre. (acc.) Une
longue encoche verticale sépare les jambes. Tête aux
traits stylisés, de forme générale triangulaire. Sommet
du crâne plat avec restauration visible à l’arrière de la
tête.
H. 24 cm
12 000 / 15 000
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée au début des années 60.
Ancienne collection W. Paalen, Mexico.

108

Ce type de sculpture est très rare. Curieusement la tête de cette
statuette est tout à fait atypique dans la culture Chontal. Cette
parturiente rappelle tout à fait celle qui est reproduite dans l’ouvrage Mezcala publié page 220 sous le n°273. La tête de l’enfant
est exécutée de la même façon que celle de la statuette Mezcala
publiée.

155, 156

Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
155 Hache anthropomorphe
Pierre dure gris-vert. Nageur aux membres grêles marqués en léger relief esquissant des mouvements de natation. A l’extrémité, tête proéminente aux yeux en
grains de café entourant un nez épaté et surmontant
une bouche formée d’une incision horizontale. Oreilles
rectangulaires en léger relief. A l’opposé, forme spatulée au tranchant arrondi servant d’outil. (éclats).
H. 5 L. 17,5 cm
600 / 800
Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
156 Pendentif anthropozoomorphe
Pierre dure gris-vert à surface brune. Homme-batracien. Tête stylisée réduite à trois incisions circulaires
figurant les yeux et la bouche. Dos vouté, longs bras
posés sur des jambes repliées.
H. 6,5 L. 3,7 cm
300 / 500
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Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
157 Danseur
Céramique brune fortement oxydée de noir à patine
brillante. Homme torse nu, supportant un petit cachesexe rectangulaire incisé ; longues jambes fléchies et écartées au niveau des genoux se prolongeant par une poitrine
plate entourée par deux longs bras tronconiques. Petite
tête fine au crâne déformé vers le haut ; long nez droit et
étroit supportant une nariguera. Altération de surface.
H. 23,5 cm
300 / 400
Cf. The shaft tomb figures of west Mexico, Los Angeles, 1974, fig.
111, un exemplaire très proche.
Voir reproduction p. 116

Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
158 Mortier anthropomorphe
Pierre volcanique grise à surface abrasive. Homme au
corps décharné. Il est accroupi, les mains fixées sur les
tempes. La nuque du personnage supporte un petit réceptacle circulaire à bordure renforcée. Les omoplates sont
fortement soulignées. Petits éclats visibles. Forme rare.
H. 24 L. 14 cm
1 500 / 2 000

159, 160

Culture Jalisco, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
159 Maternité
Céramique à engobe rouge brique et beige clair, surface
brillante. Femme assise avec un enfant sur les genoux.
Celui-ci tient une petite coupe semi-globulaire. Les
deux têtes sont identiques, montrant chacune un
visage au long nez ; celui de la mère supporte une
nariguera. Les crânes sont volontairement déformés
vers l’arrière, enserrés dans des bandeaux ornementaux.
Usure de surface et petits manques.
H. 14,5 cm
1 200 / 1 300

Culture Jalisco, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
160 Statuette anthropomorphe
Céramique pleine rouge brique et peinture ornementale blanche. Homme assis à la poitrine très plate. La
main gauche est ramenée sous le menton, la main
droite tient une sorte de sceptre. Tête au nez proéminent et au crâne fortement déformé vers l’arrière avec
présence d’un bandeau ornemental pastillé. Sur les
côtés, imposants disques d’oreille entourant le visage.
Cassée-collée, usure de surface.
H. 19,5 cm
600 / 800
111

161

Culture Nayarit, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
161 Homme assis
Céramique creuse à engobe brun orangé à surface
brillante. Homme nu assis le sexe apparent, les mains
posées sur les genoux. Le buste est penché en avant, il
est surmonté d’une tête aux yeux et à la bouche soulignés en grains de café. Coiffe formant une sorte de
casque composée de plusieurs nattes, l’une retombant
sur la nuque. Oreilles décollées aux lobes percés. Usure
de surface, acc. visible.
H. 22,5 cm
1 200 / 1 500
Culture Nayarit, Ixtlan del Rio, Mexique
Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
162 Couple
Céramique à engobe rouge brique, peintures ornementales noir et blanc crème. Homme debout tenant une
masse d’arme dans la main droite. Il est vêtu d’un pagne
retenu par une ceinture en léger relief. Tête représentative
de la culture Nayarit avec un long nez supportant un
112

162

anneau et des boucles d’oreille élaborées. Chignon à
pointe sur le sommet du crâne. Usure de surface, manque.
H. 23,5 cm
Femme debout vêtue d’une jupe simple décorée à la
peinture. Elle porte une coupe hémisphérique dans la
main droite. Le buste est maquillé. Tête au nez proéminent, les oreilles décorées de belles boucles. Le
crâne est ceint d’un bandeau torsadé incisé. Usure de
surface, acc. visible.
H. 22 cm
2 000 / 2 500
Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C. 250 ap. J.-C.
163 Chien gras
Céramique brun-rouge à surface vernissée, oxydations
noires. Chien debout sur ses quatre pattes, au flanc
épais. La queue est dressée et sert de déversoir au récipient. La tête, au cou puissant montre un petit museau
court avec des oreilles pointues et des yeux ouverts
incisés. Eclats, usure de surface.
H. 15,5 L. 22 cm
600 / 800
Voir reproduction p. 93

164

Culture Teotihuacan, Mexique central
Période Classique, 450 à 650 après J.-C.
164 Masque funéraire
Pierre dure brun-vert à surface patinée et brillante.
Beau visage expressif très représentatif de la culture
Teotihuacan : yeux ouverts en léger creux et en
amande, nez aux narines dilatées, bouche entrouverte
aux lèvres épaisses ; présence de deux incisions ornementales sur les joues. Fractures et éclats visibles.
H. 10,5 L. 9,5 cm
1 500 / 2 000
Cette pièce reste un magnifique document de l’art de
Teotihuacan. Le socle du masque a été fait par Inagaki entre les
deux guerres.

165

Culture Veracruz, Côte du Golfe, Mexique
Période Classique, 450 à 650 après J.-C.
165 Coloquinte formant récipient
Céramique brun-rouge couverte d’un dépôt calcaire
blanchâtre. Le récipient est de forme cylindrique décoré
de piquants pastillés. Couvercle en forme de coupole,
décoré lui aussi de piquants avec présence d’une petite
anse semi-circulaire sur le sommet.
H. 15 D. 14,5 cm
600 / 800
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée dans les années cinquante.
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166, 167

Culture Mixtèque, Mexique
Période Post-Classique, 1300 à 1500 après J.-C.
166 Plaque-pectoral anthropomorphe.
Pierre dure gris-vert pâle. Personnage stylisé aux traits
marqués par incisions. Visage de forme triangulaire
encadré par une coiffe de forme rectangulaire. Corps
compact aux bras ramenés sur le torse et aux jambes
repliées. Deux perforations latérales au niveau des
épaules permettent de suspendre le pendentif. Rare.
(acc. visible).
H. 8,5 L. 6 cm
700/ 1 000
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Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
167 Plaque-pectoral
Pierre dure gris-vert (jadéite) à surface patinée et
brillante. Décor incisé d’un personnage au crâne surmonté d’une imposante coiffe à panaches. Deux
importants disques d’oreille encadrent son visage émacié. Le torse est orné d’un large pectoral. Présence de
deux trous d’attache latéraux dans la partie supérieure
du pectoral.
H. 8 L. 6,5 cm
1 500 / 2 000

168, 169

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
168 Vase tripode
Céramique brune à engobe blanc crème. Forme cylindrique reposant sur trois petits pieds semi-globulaires.
Les flancs du récipient sont légèrement godronnés,
décorés dans la partie supérieure et inférieure par des
pseudoglyphes incisés pris dans des registres rectangulaires. Long fêle visible, usure de surface.
H. 14,5 D. 14,5 cm
1 000 / 1 200
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
169 Petite coupe hémisphérique
Céramique noire à surface lustrée et brillante.
L’intérieur du récipient est décoré par gravure d’un
personnage important (prêtre ou dignitaire) assis les
jambes croisées en tailleur sur un petit trône plat. Il est
paré de tous ses attributs : ceinture, imposants éléments d’oreille, coiffe élaborée constituée de panaches,
collier de jade. Le col interne de la petite coupe supporte une série de glyphes incisés. A l’extérieur, deux
petits tenons entourés d’un motif de grecques gravées.
Usure de surface.
H. 5 D. 12,5 cm
1 800 / 2 500
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français
pièce ramenée dans les années cinquante.
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170, 157

Culture Maya-Campeche, Ile de Jaina, Mexique
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
170 Hochet anthropomorphe
Céramique brune avec restes de peinture rouge brique,
ocre jaune et bleu turquoise. Dignitaire ou prêtre
obtenu par moulage représenté debout paré de tous ses
attributs : nombreux vêtements superposés avec présence d’un important collier pastillé. La main droite du
personnage retient un petit sac à bandoulière. Beau
visage très représentatif de la culture Maya au long nez
supportant un masque. Le crâne déformé supporte une
coiffure faite de rosaces et de nattes élégamment disposées. Revers simple légèrement arrondie supportant
deux trous de cuisson.
H. 22 cm
2 000 / 2 500
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Culture Maya, Mexique
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
171 Pendentif - Tête d’homme
Jade vert pâle. Visage au menton prognathe, à la
bouche épaisse et ourlée. Deux yeux circulaires en léger
relief. Coiffe en forme d’ailette. Deux trous de suspension. Revers concave anguleux.
H. 6 L. 4,7 cm
500 / 600
Voir reproduction p. 97

172

Culture Aztèque, Mexique Central
1400 à 1521 après J.-C.
172 Petite divinité
Pierre basaltique grise avec traces de calcaire blanc ;
surface rugueuse patinée par le temps. Curieux personnage dont il ne reste que le torse. Les avant-bras sont
croisés sur la poitrine, sculptés en léger relief. Tête dans
les épaules, de forme globulaire montrant un beau
visage aux yeux ouverts en ovale ; présence d’un nez
épaté et d’une bouche lippue fermée. Coiffure simple
obtenue par gravures avec présence d’une natte

frontale entourant le crâne de la statuette.
H. 23,5 cm
1 500 / 1 800
Provenance : Collection d’un ancien diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.
Très curieusement, on retrouve ce type de sculpture aux bras repliés
sur la poitrine dans la statuaire Chontal du Guerrero au Mexique.

117

Culture Maya, Guatemala
Période Protoclassique, 100 à 450 après J.-C.
173 Hache votive
Diorite vert sombre finement polie. Forme traditionnelle de l’outil au tranchant arrondi. Eclats visibles.
Forme rare.
H. 22,5 L. 10 cm
600 / 800
Provenance : Ancienne collection d’un diplomate français,
pièce ramenée dans les années cinquante.

Culture Taïno, Saint Domingue
Vers 1000 après J.-C.
174 Hache votive
Diorite vert sombre à surface luisante patinée par le
temps. Forme simple au tranchant arrondi. Pièce
retrouvée dans une cache sur l’île de Saint Domingue.
Excellent état de conservation. Forme rare.
H. 33,5 L. 9 cm
5 000 / 6 000

173
174

175 et suivants…
Important ensemble d’ouvrages de référence ayant pour sujet
les arts primitifs, asiatique, indien, précolombien ainsi que l’archéologie.
Catalogues, livres d’art, récits de voyage et d’expéditions…
Liste et estimations sur demande.

Conditions de vente
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 25 % TTC.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de
celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un réglement bancaire.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de notre société
de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous renseigne-ments concernant la
livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés par
des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourront pas assister à la vente.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
Nous avons notifié, dans la mesure de nos moyens, les accidents et les restaurations. L’état des pièces est mentionné au
catalogue à titre strictement indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue,
il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononçée et l’objet remis.
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