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PÉROU

1

Culture Chavin, Pérou
Horizon Ancien, 900-400 av. J.-C.
1 - Petite coupe hémisphérique
Pierre gris-vert à surface patinée et brillante.
Récipient à bordure circulaire incisé sur les
flancs de têtes vues de profil et aux traits
stylisés. Reste de cinabre soulignant les visages. Bon état, forme rare.
D. 16 cm
1 000 / 1 200
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2, 4, 5, 3

4 – Vase-sifflet
Céramique brun orangé et peinture ornementale blanche, surface vernissée brillante.
Forme quadrangulaire, à bordure incisée de
motifs géométriques, surmontée d’un petit
personnage aux traits finement gravés ; yeux
globuleux et petit chignon arrondi sur le
crâne avec présence d’une anse arquée plate
et d’un goulot tubulaire à bordure carénée.
Eclat visible, usure de surface.
H. 17 cm
1 000 / 1 200

Culture Chavin, Culture Cupisnique, Pérou
Horizon Ancien, 900-400 av. J.-C.
2 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe brun-rouge et peinture blanc crème. Personnage accroupi, le
corps formant le récipient. Tête aux grands
yeux ouverts entourant un nez aux narines
dilatées. Un turban simple retient les cheveux. A l’arrière, présence d’une anse-étrier
et d’un goulot tubulaire à bordure carénée.
Bon état, forme rare.
H. 22 cm
1 200 / 1 500

5 - Vase à décor gravé
Céramique brun orangé à surface brillante.
Récipient à double corps dont la surface est
finement incisée d’un entrelacs formant des
têtes de jaguars stylisées. Le récipient est
surmonté d’une anse-étrier et d’un petit
goulot tubulaire à bordure carénée. Forme
rare. Restauration visible.
H. 17 cm
600 / 800

3 - Vase anthropozoomorphe
Céramique à engobe brun-rouge et blanc
crème. Personnage à corps d’oiseau, fixé sur
une base cylindrique simple servant de récipient. Beau décor gravé soulignant les bras
et les mains ; fixés sur le crâne, anse-étrier et
petit goulot à bordure carénée.
H. 20 cm
800 / 1 000
4

6à9

Membres supérieurs et inférieurs grêles,
têtes aux chevelures incisées. Sur le dos de
l’homme est fixé une anse-étrier et un goulot cylindrique à bordure renforcée. Bon
état, petit éclat visible sur le personnage
féminin.
H. 23 cm
1 200 / 1 500

Cuture Chavin, Pérou
Horizon Ancien, 900-400 av. J.-C.
6 - Vase anthropozoomorphe
Céramique gris anthracite à surface vernissée, reste de cinabre. Personnage accroupi
sur le ventre aux jambes repliées imitant
l’attitude d’un batracien ; petits bras grêles
aux mains et aux doigts incisés entourant la
bouche. Yeux gravés en ovales, sur les côtés,
présence de petites oreilles courtes. A l’arrière, anse-étrier et goulot tubulaire vertical.
Usure de surface, éclats.
H. 21,5 cm
1 200 / 1 800

8 - Vase à décor végétal
Céramique gris-brun avec traces de peinture rouge (cinabre). Récipient de forme
évasée, la partie supérieure formant coupole
décorée d’un très beau dessin géométrique
incisé. Le récipient est surmonté d’une
anse-étrier, supportant un cactus en germination, et d’un col tronconique à bordure
carénée. Acc. visible à la base, perforations
et éclats.
H. 20 cm
600 / 800

7 - Vase à caractère pornographique
Céramique à engobe brun-gris recouvert
d’oxydations noires, surface brillante, traces
de peinture rouge (cinabre). Sur une forme
lenticulaire à bordure carénée, scène érotique entre un homme et une femme où les
personnages restent étonnement stylisés.
5

11 - Rare casse-tête
Pierre dure gris-vert à surface lisse avec traces de cinabre. Forme tubulaire percée à
jour permettant d’emmancher le casse-tête.
Partie supérieure supportant quatre formes
arrondies aux bords tranchants entrecoupées de pointes tronconiques. Forme rare,
petites restaurations.
H. 10,5 cm
3 500 / 4 000

9 - Vase en forme de rhizome
Céramique gris anthracite à surface vernissée et brillante avec restes de peinture
rouge. Entrelacs de racines à surfaces gravées imitant la peau d’un serpent. Sur la
panse du récipient, plusieurs têtes de
jaguars vus de profil sont finement incisées.
Forme rare surmontée d’une anse-étrier et
d’un goulot tubulaire vertical. Bon état avec
usure de surface visible. Eclat au col.
H. 28 cm
1 200 / 1 500

12 - Pierre gravée
Pierre dure, d’origine volcanique de couleur
gris anthracite, à surface patinée. Forme
ovoïde incisée d’un côté d’un visage étrange
montrant deux yeux circulaires largement
ouverts entourant un long nez épaté. Sur les
côtés, volutes imitant certainement la
gueule du jaguar, volutes très représentatives de la culture Chavin. Ce type d’objet,
de forme rare, servait certainement d’exvoto dans les sépultures.
H. 18,5 cm
2 000 / 2 500

10 - Bouteille
Céramique gris-beige à surface rugueuse.
Forme ovoïde surmontée d’un goulot tronconique à bordure carénée. Sur les flancs du
récipient, répétition linéaire verticale de
petites incisions répétitives imitant peutêtre la coquille d’un oursin. Usure de surface, éclat visible.
H. 22 cm
800 / 1 000
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13, 14, 15

dorsales sur la partie supérieure du récipient. Très belles gravures ornementales
pour les yeux et la gueules du poisson. Bon
état, usure de surface visible.
L. 22 cm
1 200 / 1 500

Culture Paracas, Sud du Pérou
Intermédiaire Ancien, 400 à 100 av. J.-C.
13 - Petit bassin à poignée phallique
Céramique à engobe brun foncé et restes de
peinture ocre-jaune et blanche avec traces de
cinabre. Forme globulaire à large col ouvert
dans la partie supérieure ; sur les flancs, beau
visage stylisé aux oreilles et au nez soulignés
en fort relief. Forme rare, usure de surface.
L. 25,5 cm
800 / 1 000

15 - Vase funéraire en forme de serpents
Céramique beige clair à zones noircies par
le feu, surface brillante. Deux têtes de serpents stylisés sur un corps cylindrique lové
en demi-cercle. Fines incisions soulignant
les traits des reptiles. La partie supérieure
supporte une anse-arquée plate ainsi que
deux goulots tubulaires tronconiques.
Forme rare, acc. visibles.
D. 22 cm
600 / 800

14 - Récipient en forme de poisson
Céramique brune à décor incisé légèrement
plus clair, surface à patine brillante. Forme
ovoïde avec une large ouverture circulaire
sur le dos du poisson, sur les côtés, présence
de six petites nageoires et deux dérives
8
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percées supportant autrefois des fibres végétales ornementales. A l’arrière, queue épaisse
retombant vers le sol. Sur le dos de l’animal
est fixé une anse arquée ainsi qu’un petit
goulot tubulaire vertical. Usure de surface et
manques.
L. 30 cm
500 / 600
17 - Collection de huit casse-tête
Bronze à patine verte due à une oxydation
ancienne. Quatre sont de forme étoilée avec
perforations centrales permettant l’emmanchement des casse-tête. Deux autres, formé
chacun d’une tubulure avec un motif circulaire ajouré au centre. Enfin, deux, de forme
circulaire simple, l’un couvert d’un décor
gravé illisible, le deuxième ajouré sur la
tranche représentant une rosace d’oiseaux.
Formes rares.
D. de 7 à 10 cm
3 800 / 4 000

16, 18

Culture Vicus, Pérou, Intermédiaire Ancien
500 av. J.-C. - 400 ap. J.-C.
16 - Vase zoomorphe
Céramique à engobe brun-clair et peinture
ornementale noire pour souligner le pelage.
Sorte de chien dressé sur ses quatre pattes, la
tête dans le prolongement du corps montrant une imposante mâchoire aux crocs
pastillés et puissants. Petites oreilles courtes,
9
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Fin de la culture Mochica, Pérou
Vers 700 ap. J.-C.
19 - Important vase funéraire anthropozoomorphe. Représentation du dieu AiApaec faisant face au dieu-crabe
Céramique à engobe noir à surface vernissée et
brillante. Récipient ovoïde à fond plat montrant les deux divinités s’affrontant. Ai-Apaec
tient le dieu-crabe par les pinces ; le crâne est
couvert d’une imposante coiffe semi-circulaire à deux panaches décorée certainement
d’une tête d’homme. Nombreuses inclusions
de nacre dans les yeux des personnages. A
l’arrière, présence d’un étrier et d’un goulot
tubulaire. Petits manques, usure de surface.
H. 23,5 cm
2 500 / 3 000

Culture Viru, Pérou, Intermédiaire Ancien
300 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
18 - Vase anthropomorphe
Céramique brune et peinture ornementale
noire à surface brillante. Forme semi-globulaire sur laquelle est fixé un musicien assis
en tailleur, jouant d’une flûte de pan. Le
crâne est couvert d’une sorte de couronne
formant deux scalaires ; à l’arrière, fixée sur
la nuque, anse tubulaire arquée et long goulot tronconique décoré au trait noir. Usure
de surface, acc. visible.
H. 18 cm
1 000 / 1 200
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l’iris souligné de blanc. Coiffe commune
aux deux têtes formant une sorte de calotte
formée de motifs spiralés. La partie supérieure supporte un large goulot cylindrique
avec présence d’une anse arquée. Forme
rare, bon état de conservation avec altération de surface due au temps.
H. 20 cm
2 500 / 3 000

Culture Mochica, Nord du Pérou
Intermédiaire Ancien, 100 av. J.-C.-600
ap. J.-C.
20 - Vase-portrait Janus
Céramique à engobe brun-rouge, peintures
ornementales de couleur blanc crème, rouge
brique et mauve à surface brillante. Deux
têtes d’homme aux visages ridés et aux nez
busqués ; grands yeux ouverts en amande,
11
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lourdes paupières entourant un nez court et
busqué, petite bouche fermée délicatement
dessinée, maquillage longitudinale. Présence
d’une anse-étrier et d’un goulot tubulaire.
Usures de surface, fractures visibles.
H. 30 cm
3 000 / 4 000

21 - Important vase-portrait
Céramique à engobe beige clair, peinture
ornementale rouge brique et oxydations noires, surface vernissée. Tête d’homme le crâne
pris dans une coiffe décorée de motifs géométriques aux pans recouvrant les oreilles et
la nuque. Visage aux yeux ouverts et aux

Cf. Moche Art, fig. 51, un exemplaire très proche.
12

22 à 25

24 – Vase-portrait
Céramique à engobe beige clair et peinture
ornementale rouge, surface vernissée. Beau
visage de femme aux joues maquillées de
scalaires ; le crâne est couvert d’une coiffe
simple, entourant les oreilles, nouée sous le
menton. Présence d’une anse-étrier et d’un
goulot tubulaire à bordure carénée. Usure
de surface visible. (Mochica I).
H. 20 cm
800 / 1 000

22 – Vase-portrait
Céramique à engobe brun-mauve et blanc
crème. Forte oxydation noire de surface.
Visage de femme la tête couverte d’un foulard simple noué sous le menton. Présence
d’une anse-étrier et d’un petit goulot tubulaire à bordure carénée (Mochica I). Usure
de surface visible.
H. 22,5 cm
1 000 / 1 200
23 - Vase à décor peint
Céramique à engobe blanc crème et peinture ornementale rouge brique. Deux personnages dessinés de profil pris dans des
décors de serpents et entourés de félins aux
langues rouges tirées, peints de façon naïve.
Présence d’une anse-étrier et d’un petit goulot tubulaire à bordure carénée. Usure de
surface due à l’humidité.
H. 19,5 cm
600 / 800

25 - Vase funéraire à décor peint
Céramique à engobe beige clair et peinture
ornementale rouge. Forme globulaire fixée
sur un pied annulaire. Sur les flancs, décor de
deux divinités au longs nez et aux mentons
crochus pris dans des motifs de plumes et
damiers. Anse-étrier et goulot tubulaire décorés de motifs solaires de couleur blanc crème.
H. 20,5 cm
600 / 800
13

30 – Vase-portrait
Céramique brun rouge et peinture blanche.
Beau visage aux yeux grands ouverts, long
nez aquilin aux narines dilatées. Casque fixé
par une jugulaire simple. Partie supérieure
ornée d’un large goulot tronconique supportant deux petites anses. Usure de surface.
H. 21,5 cm
800 / 1 000

26 - Vase anthropomorphe
Céramique brun rouge et beige clair à surface vernissée brillante. Belle représentation
d’un personnage accroupi tenant dans la
main gauche une pochette. Il est vêtu d’un
simple puncho décoré de motifs triangulaires de couleur blanc crème. Beau visage
expressif avec présence sur les côtés de larges
oreilles supportant trois perforations circulaires. A l’arrière, petite anse courbée et goulot tubulaire vertical. Fêle, usure de surface.
H. 18 cm
800 / 1 000

31 - Vase anthropomorphe
Céramique brun clair avec traces de peinture
blanc crème et rouge brique à surface vernissée. Sur une forme quadrangulaire, un guérisseur aux longs bras, les mains posées sur
un personnage allongé, nu. Présence de part
et d’autre du chaman, de petits sacs contenant certainement des médicaments. A l’arrière, anse et petit goulot tubulaire à bordure
carénée. Usure de surface et acc. visible.
H. 17,5 cm
800 / 1 000

27 – Vase-portrait
Céramique à engobe brun rouge, peinture
blanc crème et rouge. Visage d’homme aux
narines et à la lèvre supérieure coupées
représentant certainement un prisonnier.
Joues creuses et ridées, crâne couvert d’un
bandeau peint d’un motif géométrique fait
de grecques et de triangles répétitifs. Partie
supérieure supportant une anse-étrier et un
long goulot tubulaire. Acc., usure de surface.
H. 31 cm
1 200 / 1 500
28 – Vase-portrait
Céramique brune à engobe blanc crème sali
par le temps et peinture ornementale rouge
brique. Visage d’homme aux yeux ouverts
et au long nez busqué aux narines dilatées.
H. 26 cm
800 / 1 000

32 – Vase-portrait
Céramique à engobe beige clair et brun foncé
à surface brillante. Tête d’homme, le crâne
couvert d’un bonnet protégeant la nuque et
les oreilles. Visage aux grands yeux ouverts, au
long nez busqué ; bouche fermée aux lèvres
légèrement soulignées. Sur le sommet, présence d’une anse-étrier et d’un long goulot
tubulaire. Usure de surface, éclats visibles, fêle.
H. 30 cm
1 000 / 1 200

29 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe brun orangé, peintures
ornementales brun foncé et blanche à surface
vernissée. Dignitaire assis sur un trône les
mains posées sur les genoux ; imposants disques d’oreilles entourant le visage, coiffe à
décor d’un motif solaire. A l‘arrière, présence
d’une anse et d’un goulot tubulaire.
H. 18 cm
800 / 1 000

33 - Vase anthropomorphe
Céramique noire à surface vernissée.
Dignitaire assis les mains posées sur les cuisses, il porte de larges pendants d’oreilles circulaires couvrant les épaules. La tête est couverte d’une sorte de couronne à trois motifs
disposés de façon élégante. A l’arrière, étrier
et goulot tubulaire. Usure de surface, acc.
H. 23 cm
800 / 900
14

26 à 29

30 à 33
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récipient ovoïde. A l’arrière, présence d’une
anse arquée et d’un petit goulot à bordure
carénée. Eclats, usure de surface.
H. 16,5 cm
800 / 1 200

34 - Vase portrait
Céramique à engobe brun orangé et blanc
crème à surface vernissée. Portrait d’homme
barbu et moustachu aux grands yeux
ouverts ; le crâne est couvert d’un foulard
simple couvrant les oreilles. Il est retenu par
une jugulaire fixée sur le sommet de la tête.
Présence d’une anse-étrier et d’un goulot
tubulaire vertical. Fêle, usure de surface.
H. 28 cm
800 / 1 000

36 - Vase en forme de poisson
Céramique à engobe blanc crème et peinture rouge brique à surface vernissée.
Poisson au corps ovoïde, les nageoires et les
yeux soulignés en léger relief. Partie supérieure supportant une anse-étrier et un goulot tubulaire. Petits éclats, usure de surface.
L. 23,5 cm
500 / 600

35 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe blanc crème et peinture ornementale rouge brique. Personnage
assis, les jambes en tailleur, les narines
curieusement rongées par la maladie ; belle
scarification ornementale sur les joues et sur
les sourcils. Il porte de longs tubes fixés sur
les oreilles recouverts par des petites nattes
simples. Dans la main droite, il retient un

37 - Petite maternité
Céramique brune. Belle représentation
d’une femme avec son enfant obtenue par la
technique du moulage. Usure de surface et
petits manques.
H. 14 cm
300 / 400

34 à 37
16
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des sur les côtés. Le visage humain, à grandes
oreilles finement sculptées, a conservé une
partie de sa peinture. Le corps est recouvert
d’un long vêtement droit décoré de motifs
géométriques (bandes obliques imitant des
rubans et disques soulignés en léger relief
peints en rouge et crème). Les pieds reposent
sur un socle rectangulaire. Jambes et base
refaites.
H. 74 cm
12 000 / 15 000

Civilisation Aztèque, Mexique Central
Période Post-classique, 1300-1521 ap. J.-C.
168 - Importante statue anthropozoomorphe-Quetzalcoatl
Trachite grise. Surface en partie peinte en
rouge foncé, blanc crème et noir. Personnage
debout représentant un guerrier ou une divinité’ dont la tête apparaît à l’intérieur d’une
volumineuse tête de serpent aux mâchoires
largement ouvertes. Langue bifide soulignée
en léger relief sur l’extrémité de la mâchoire
inférieure. Des quatre canines qui existent,
une seule est originale, les trois autres ont été
reconstruites. Les naseaux du serpent sont
figurés par une double volute ; motifs sigmoï-

P ROVENANCE : galerie Merrin, New York ; vente
Loudmer, Paris Hôtel George V, 1974, sous le n°101.
Le dieu Quetzalcoatl fait parti des divinités les plus
connues du panthéon aztèque ; il était très vénéré par
les Mexicains.

114

Civilisation Aztèque, Mexique Central
Période Post-classique, 1300-1521 ap. J.-C.
169 - Importante statue de Xipe Totec
Pierre volcanique gris anthracite à zone
rouge couverte par du cinabre. Personnage
debout, le visage et une partie du corps
recouverts de la peau d’un homme écorché
rituellement. La main droite levée dans la
position habituelle ; la main gauche est
reliée à la cuisse par une pièce intermédiaire
représentant la peau de la main de l’écorché. Les différentes lignes des bords de la
peau et des sutures ou attaches sont faiblement marquées à la base du cou et sur les
cuisses. Sur la poitrine, gravure en dents de
scie à peine lisible. Le masque est plus nettement indiqué. Le dos de la statue est lisse
et ne présente pas d’indication de ligatures
souvent très apparentes sur d’autres sculp

tures de ce type. Rest. sur les bras et sur les
jambes, statue cassée-collée.
H. 93 cm
40 000 / 50 000
P ROVENANCE : Galerie Merrin, New York, fin des
années 60 ; collection privée mexicaine ; vente
Loudmer, Paris Hôtel George V, 1974, sous le n°102.
Xipe Totec est une divinité liée à la fertilité et à
la guerre. Le style de cette statue concorde avec la
tendance au réalisme propre au règne de
Motecuhzoma II. Bien que l’on ait considéré cette
sculpture comme un porteur de bannière dû aux
perforations pratiquées dans les deux mains, elle
semble représenter cependant le dieu lui-même, qui
tenait dans la main gauche le bouclier en or et dans
la main droite le bâton-hochet creux, ses attributs.
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ANTIQUITÉS PERSES

170

Amlash, Iran
Vers 1000 av. J.-C.
170 - Vase zoomorphe représentant un
taureau
Terre cuite lustrée. La panse est formée par
le corps de l’animal reposant sur quatre
courtes pattes ; la tête présente une longue
embouchure au niveau de la gueule ; le sexe
est indiqué. Cassure au bec et restauration
des cornes.
L. 27 cm
2 000 / 3 000

171 - Vase en forme d’animal stylisé, la
tête munie d’un bec verseur
Terre cuite. Cassures restaurées.
L. 16 cm
300 / 400
On y joint une statuette de déesse stéatopyge
très restaurée.
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38, 39

ronde-bosse, fixée sur le corps de l’animal,
scène de chasse montrant des hommes armés
de bâtons cherchant à attraper des phoques ;
différents oiseaux marins à long bec parcourent la scène. Usure de surface visible.
‘Les Mochica croient que les petits galets
ronds de plage ingurgités par les phoques
possèdent des propriétés curatives puissantes.
Les animaux sont accompagnés souvent de
ces petites pierres montrées comme des objets
ronds placés dans leur gueule. Par conséquent, les chasses aux phoques dépeintes par
les artistes mochicas ne montrent pas une
activité profane mais au contraire, une chasse
rituelle pour la quête de ces pierres magiques.’
H. 35 cm
2 000 / 2 500

38 - Petite urne anthropomorphe
Céramique brun rouge et peinture blanche
à surface vernissée. Petite divinité accroupie
à gueule de jaguar. Chacune des mains
retient un long serpent dont la tête repose
sur des chignons simples. A l’arrière, dans la
partie supérieure, large col circulaire décoré
d’un motif de vagues blanc crème. Usure de
surface et acc. visible.
H. 24 cm
800 / 1 000
39 - Petite urne zoomorphe
Céramique à engobe beige clair et rouge brique à surface vernissée. Le récipient est formé
par un phoque tête dressée, la gueule ouverte
retenant un petit galet circulaire. En légère
17

41 à 44

Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire Récent, 1000-1450 ap. J.-C.
41 - Vase à double-corps
Céramique à engobe brun-noir et blanc
crème, surface légèrement brillante. Deux
coloquintes reliées par une petite tubulure
cylindrique et montée chacune sur piédouche. La première est décorée d’un important
personnage soufflant dans un instrument de
musique, il porte une grande couronne
décorée de six éléments mobiles (peut-être
des plumes ?), la deuxième supporte un long
goulot tronconique et une anse arquée plate.
Usure de surface, petites éclats.
H. 24 cm
600 / 800

40 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe blanc crème et rouge
brique. Personnage assis les jambes en tailleur, les mains posées sur les cuisses. La tête
regarde vers le côté gauche ; le crâne est
couvert d’un foulard enserrant le visage. On
remarque une importante mutilation physique de la lèvre supérieure et des narines.
Présence d’une anse arquée et d’un petit
goulot tubulaire. Usure de surface visible.
H. 24 cm
900 / 1 000
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45 - Grand Cuchimilco
Céramique creuse à engobe blanc crème et
peinture ornementale brun noir. Femme
debout les mains levées en geste d’incantation, se prolongeant par de petits bras atrophiés. Larges pieds aux doigts incisés. Tête
de forme carrée, les yeux maquillés se prolongeant par deux longues bandes noires
remontant vers les tempes. Crâne aplati,
déformé vers le haut, décoré d’un bandeau
horizontal peint de motifs géométriques
ornementaux. Sur les joues, motif de triangles répétitifs et barbichette contournant le
bas du visage. Acc. visible, usure de surface.
H. 62 cm
1 800 / 2 000

42 - Vase à double-corps
Céramique bichrome à engobe blanc crème
et peinture ornementale marron foncé.
Deux récipients globulaires montés sur piédouche reliés l’un à l’autre par une petite
tubulure. Le premier supporte un guerrier
tenant dans la main gauche une masse
d’arme imposante ; le crâne est couvert
d’un casque tronconique décoré sur le front
d’un large disque pastillé. Le second récipient est surmonté d’un long goulot tronconique décoré de motifs peints en forme
de haricot. Anse arquée et plate entre le personnage et la tubulure. Usure de surface,
petits repeints.
H. 26 cm
600 / 800

46 - Petite urne zoomorphe
Céramique à engobe blanc crème et brun
foncé. Petite divinité à tête de singe, le bras
droit retenant une sorte de sceptre ou un
instrument pointu. Beau maquillage du
visage, le crâne de l’animal est surmonté
d’un petit goulot tronconique décoré à la
peinture avec présence d’une anse arquée
plate. Bon état.
H. 14 cm
150 / 200

43 - Petite urne anthropomorphe
Céramique à engobe brun foncé et blanc
crème, surface légèrement rugueuse.
Personnage accroupi tenant dans le bras
droit une masse d’arme à trois pointes. La
tête est couverte curieusement d’un casque
retenu par une petite jugulaire décorée de
pastilles formant des ronds répétitifs. Sur le
sommet, large ouverture ovale servant de
déversoir à la petite urne. Forme rare. Usure
de surface visible.
H. 20 cm
500 / 600

47 - Couple de cervidés
Céramique creuse à engobe blanc crème et
peinture ornementale brun foncé. Mâle aux
longues cornes et aux oreilles dressées, le
pelage souligné par des petits pointillés
répétitifs de peinture brune. Il est accompagné d’une femelle au corps ovoïde reposant
sur quatre petites pattes tronconiques se
prolongeant par un long cou.
H. 18 et 8 L. 26 et 22 cm 1 000 / 1 200

44 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe blanc crème et peinture brun noir. La partie avant représente
un personnage les mains ramenées sur la
bouche, il est relié par une petite tubulure à
un gobelet évasé décoré de motifs linéaires
répétitifs. Usure de surface, acc. visible.
H. 15,5 L. 20 cm
600 / 800
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48, 49, 50

Coiffure formant une couronne composée
de petites ailettes répétitives. Eclat, usure de
surface, bon état général.
H. 48,5 D. 26 cm
1 200 / 1 500

48 - Petite amphore dite China
Céramique creuse à engobe blanc crème et
peinture noire. Forme ovoïde avec présence
de deux petites anses sur les côtés. Fixé sur
les flancs, un petit personnage sculpté en
haut relief pris dans un décor de zigzags. Le
col, à bordure arrondie, représente un
batracien stylisé. Petits éclats, usure de surface. Perforation visible.
H. 31 cm
600 / 800

50 - Urne anthropomorphe dite China
Céramique creuse à engobe blanc crème et
peinture brun foncé. Récipient représentant
une femme au corps lourd, les jambes et la
poitrine soulignés en léger relief. Tête au
visage maquillé, les oreilles surmontées par
deux petites anses arquées retombant sur la
partie supérieure de l’urne. Au revers, petit
sac peint de forme carrée dont la bandoulière est fixée sur le front du personnage,
port traditionnel de cet charge chez les
péruviens à cette époque. Curieusement, un
petit personnage se cache entre le col et le
corps de l’urne. Petits repeints.
H. 34,5 D. 23,5 cm
1 000 / 1 200

49 - Urne anthropomorphe dite China
Céramique creuse blanc crème et brun
foncé ; surface lisse. Représentation d’une
femme accroupie tenant dans la main un
petit gobelet tronconique. La poitrine est
couverte par un magnifique plastron décoré
par des incisions répétitives ornementales.
La tête est prise dans un goulot cylindrique
où le visage est maquillé avec présence, sur
les côtés, de magnifiques disques d’oreille.
20

51

d’une petite bouche fermée. La base est
composée d’un long manche rectangulaire
permettant de fixer la tête dans le fardeau
funéraire. Coiffe mobile composée d’un
bandeau de coton tissé dans lequel sont
fixés des cheveux tressés ainsi qu’une frange
simple découpée à la hauteur du front.
H. 30 cm
3 000 / 4 000

Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
800 à 1200 ap. J.-C.
51 - Tête de fardeau funéraire
Bois, coquillage, cuivre, cheveux et tissage.
Tête au contour triangulaire montrant un
visage aux yeux largement ouverts, les
pupilles soulignées par des plaques de cuivre circulaires et oxydées entourant un long
nez crochu aux narines soulignées. Présence
21

52

Culture Lambayeque, Pérou
Intermédiaire Récent, 1100-1200 ap. J.-C.
53 - Vase-portrait
Céramique à engobe blanc crème, peinture
ornementale rouge brique et noire, surface
légèrement vernissée. Beau visage au regard
allongé, les joues décorées d’un motif de
damier et de vagues. Sur les côtés, larges
oreilles aux lobes percés à jour. Sur le sommet du crâne, anse arquée avec deux petites
tubulures tronconiques ; l’une des deux est
reconstituée. Usure de surface. Forme rare.
H. 15 cm
800 / 1 000

Culture Chimu, Pérou, 1100-1400 ap. J.-C.
52 - Montant de lit ou de métier à tisser
Bois naturel à patine d’usage. Long bâton
plat, supportant six ouvertures carrées, surmonté d’un petit personnage debout les
bras le long du tronc ; tête dessinée dans les
épaules, le crâne couvert d’un bonnet
décoré de grecques et de spirales. De part et
d’autre, deux petites nattes retombent sur
les épaules du personnage. Usure de surface
visible.
H. 95,5 cm
1 200 / 1 500
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54, 53

Culture Inca, Pérou
Horizon Récent, 1450-1533 ap. J.-C.
54 - Vase anthropomorphe
Céramique à engobe brun rouge et blanc
crème, peinture ornementale noire à surface
vernissée. Personnage assis vêtu d’un simple
pagne, il tient dans la main gauche un bâton
cylindrique, dans la main droite, une petite
coupe hémisphérique retenue par la poitrine.
Visage au nez décoré d'une ‘nariguera’ avec
présence sur les côtés d'imposantes oreilles. A
l'arrière, anse arquée et goulot tubulaire vertical. Peinture corporelle à décor d'oiseau et
de poisson et de motifs cruciformes. Usure
de surface, éclats visibles.
H. 22 cm
800 / 1 000

55 - Aryballe miniature
Céramique brune à décor négatif peint au
trait noir ; surface vernissée avec une large
trace noire de cuisson. Forme ovoïde à culot
tronconique supportant sur les côtés deux
petites anses. Partie supérieure décorée d'un
médaillon représentant une tête de jaguar
stylisée ; col tronconique à bordure évasée.
Usure de surface, éclats.
H. 21 cm
500 / 600
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BRÉSIL

56

Ile de Marajó, Brésil, Groupe des agriculteurs subandins. Style Joanes peint, Phase
Marajoara, 400-1400 ap. J.-C.
56 - Couvercle d’urne à bordure circulaire
Céramique brun-rouge et engobe blanc
crème, surface vernissée. Dans un registre
circulaire, beau décor incisé de volutes et
scalaires. Bordure du couvercle carénée.
Intérieur du couvercle blanc crème monochrome avec éclat visible.
H. 7 D. 35,5 cm
8 000 / 10 000

P ROVENANCE : ancienne collection Jean Lions,
Genève.
Deux couvercles identiques sont actuellement présentés dans les collections du Musée Barbier-Mueller
à Barcelone.
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57

57 - Plat incisé et peint
Céramique brun-orangé avec engobe blanc
crème. Récipient légèrement creux orné par
gravures à l’intérieur et à l’extérieur d’un beau
décor de labyrinthe. Chaque côté supporte
quatre petits tenons. Restauration archéologique visible sur la bordure du récipient.
H. 6 D. 20 cm
8 000 / 10 000

P ROVENANCE : ancienne collection Jean Lions,
Genève.
Cf. Amazonie précolombienne, Musée Barbier-Muller,
Genève, 2002, p.72, plat similaire.
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EQUATEUR

58

Culture Valdivia, Sud de l’Equateur
2300-2000 av. J.-C.
58 - Idole anthropozoomorphe
Pierre gris-beige à surface patinée légèrement brillante. Belle représentation stylisée
du ‘dieu hibou’ aux grands yeux ouverts par
une profonde gravure. Le corps de forme
carrée supporte de profondes incisions

soulignant les membres du personnage.
Revers plat. Cassée-collée, éclats visibles.
H. 36 L. 19,5 cm
3 000 / 4 000
P ROVENANCE : collection privée, Barcelone
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59, 60, 61

Culture Manteña, Equateur
500-1000 ap. J.-C.
59 - Couvercle d’encensoir
Céramique gris anthracite à décor négatif
peint en noir ; surface vernissée brillante.
Couvercle en forme de coupole décoré à la
peinture de motifs de croisillon. Le couvercle
est surmonté d’un jaguar debout, la gueule
montrant des crocs puissants. Sur le dos de
l’animal est fixé un grand personnage
debout ; il est nu, la partie droite du corps

maquillée par gravures ornementales ;
épaules puissantes surmontées d’une tête
très représentative de la culture Manteña,
présence d’une nariguera placée ultérieurement. Le crâne se termine par une large
ouverture circulaire à bordure plate servant
de cheminée à l’encensoir.
H. 55 D. au col 24,5 cm
6 000 / 8 000
27

Culture Jama-Coaque, Equateur
500 av. J.-C.-500 ap. J.-C.
62 – Rare représentation d’un malade
Céramique creuse de couleur brun-rouge
recouverte d’un fort dépôt calcaire blanchâtre. Grand personnage assis, certainement
un dignitaire portant un important pectoral
en forme de corne, le visage entouré d’imposants disques d’oreilles reposant sur les
épaules. Le visage est rongé par la maladie ;
une lèpre a fait disparaître le nez et la bouche. Pustules pastillées sur le côté droit du
visage ainsi que sur le haut du crâne. Le
front est couvert par une tête de serpent
dont le corps se prolonge sur le côté droit
du visage.
H. 30 cm
1 200 / 1 500

60 - Petit récipient anthropomorphe
Céramique à engobe noir ; surface brillante.
Buste d’homme monté sur pied annulaire,
les bras repliés sur le ventre. Sur le torse,
beau décor peint de scalaires. Epaules
arrondies surmontées d’une petite tête au
long nez aquilin ; belle déformation rituelle
du crâne vers l’arrière avec une ouverture
circulaire sur le sommet. La colonne vertébrale est soulignée en léger relief. Eclat,
usure de surface.
H. 31 L. 17 cm
1 500 / 1 800
61 - Encensoir anthropomorphe
Céramique vernissée noire à surface brillante. Certainement le couvercle d’un
encensoir dont la base a disparu
aujourd’hui. Forme de cloche à bordure
plate surmontée d’un grand personnage assis
sur un tabouret représentant un chaman. Il
est nu, le corps élégamment maquillé par
gravures profondes. Tête très représentative
de la culture Manteña aux joues pleines et
au nez très proéminent décoré d’une nariguera mobile en or ; les oreilles supportent
d’imposants disques pastillés sur les côtés du
visage. Crâne rituellement déformé vers le
haut montrant une large ouverture en forme
de corolle servant de cheminée. Nombreuses
fractures visibles, petites restaurations sur le
personnage et sur la base de l’encensoir.
H. 58,5 D. au col 26,5 cm 6 000 / 8 000

Culture Tuncahuan, Equateur
500-1000 ap. J.-C.
63 - Escargot
Céramique gris-beige à surface lisse et usée.
Forme agrandie de la coquille protectrice de
l’escargot merveilleusement gravée. Objet
votif faisant parti du mobilier funéraire ;
objet accompagnant le mort dans sa sépulture et servant certainement de nourriture.
L. 49 cm
600 / 800
Cf. Arte Precolombino de Ecuador, p. 186, un exemplaire similaire.
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62

63
29

Culture Jama-Coaque, Province de Manabi
Equateur. 500 av. J.-C.-500 ap. J.-C.
64 - Statuette anthropomorphe
Céramique brune à zones noircies par oxydations ; patine luisante. Statuette féminine ;
corps et tête obtenus par moulage, ensuite
embellis par la technique du pastillage et par
de nombreuses gravures ornementales.
Femme debout, les bras le long du corps, elle
est vêtue d’une simple jupe. Présence d’un
imposant collier pectoral et d’une nariguera
fixée sur le nez. Belle déformation rituelle du
crâne vers l’arrière avec coiffe finement incisée et deux nattes retombant sur les épaules.
A l’arrière, trou de cuisson. Acc. visible.
H. 32,5 cm
1 500 / 2 000

66 - Statuette anthropomorphe
Céramique brune à engobe vernissé brun
clair ; traces de pigment vert turquoise.
Petite muñeca debout vêtue d’une simple
jupe, les bras tendus le long du corps. La
poitrine est nue surmontée d’un imposant
collier pectoral vert turquoise. Beau visage,
le nez supportant une nariguera, crâne
déformé rituellement vers l’arrière, avec
présence d’un beau chignon souligné par
pastillages répétitifs, lui aussi coloré vert
turquoise. Retombant du côté gauche,
natte plate fixée sur l’épaule.
H. 31 cm
1 500 / 1 800
67 - Statuette anthropomorphe – Nain
Céramique crue, sans patine, de couleur
brun noir. Petit personnage debout au crâne
déformé rituellement vers l’arrière. Il est
debout, vêtu d’un simple pagne, les bras
placés le long du tronc. Tête aux traits grossiers, au visage joufflu, les yeux creusés. Sur
les côtés, imposantes oreilles portant des
disques ornementaux ; celui de droite manque. Acc. visible, usure de surface.
H. 18 cm
600 / 800

65 - Statuette anthropomorphe
Céramique brun clair avec restes de polychromie ocre-jaune et vert turquoise ; surface brillante. Femme debout, les bras le
long du corps ; elle est vêtue d’une simple
jupe nouée autour de la taille. Seins nus,
elle porte un élégant collier se terminant par
un pendentif de couleur verte. Tête aux
traits finement incisés. Son visage est décoré
d’une nariguera et d’un élément mobile fixé
sur le menton ; belle déformation rituelle
du crâne montrant une chevelure pastillée
avec présence d’une raie centrale. Acc. visible, usure de surface.
H : 34 cm
2 000 / 2 500
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68, 69, 70

tronconiques fixés sur un crâne déformé
rituellement. Cassé-collé, rest.
H. 43 cm
3 000 / 4 000

68 - Chaman
Céramique brune à zones noircies avec restes de couleur ocre-jaune, rouge et turquoise. Homme debout vêtu d’une robe à
plusieurs pans avec un élément circulaire
ornemental pastillé sur la poitrine. La main
gauche retient un enfant curieusement
habillé comme le personnage, la main
droite tient une sorte de couteau à bout
pointu. Tête magnifiquement décorée avec
présence d’une imposante nariguera fixée
sous le nez ; pendants d’oreille rectangulaires retombant sur les épaules de la statuette.
Coiffe supportant différents petits chignons

69 - Tête d’une divinité anthropozoomorphe
Céramique gris-beige à surface légèrement
rugueuse. Tête d’une divinité à la mâchoire
agressive soulignée par quatre crocs puissants
; mufle court aux narines boursoufflées, yeux
incisés aux cils soulignés par gravure. Le
sommet du crâne supporte une couronne de
forme triangulaire décorée par une multitude de petits cylindres répétitifs, identiques.
H. 32 cm
1 500 / 2 000
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71, 72

Culture Tumaco-La Tolita
Frontière Colombie-Equateur
300 av. J.-C.-300 ap. J.-C.
71 - Hutte
Céramique beige clair à surface oxydée de
noir. Petite maison à toiture globulaire se
terminant par un petit cône arrondi. Sur la
base, large ouverture ovale servant d’entrée.
Usure de surface.
D. 19 cm
400 / 500

Région de Bahia, Equateur
500 av. J.-C.-500 ap. J.-C.
70 - Chaman
Céramique creuse brun clair fortement
oxydée ; surface lisse mate. Personnage
assis, la tête tournée vers la droite, la joue
reposant sur des bras croisés. Tête du prêtre
au nez fortement busqué, la bouche entrouverte par une large incision horizontale. Le
crâne est couvert d’une coiffure élaborée
ornée de chaque côté par deux éléments
tronconiques ornementaux. Le dos du personnage supporte une sorte d’anneau circulaire relié autour du cou. Cassé-collé, usure
de surface visible.
H. 36,5 cm
1 200 / 1 500

72 - Hutte en forme de champignon
Céramique beige clair à zones noircies
maquillant certainement une restauration.
Pied tronconique avec une ouverture rectangulaire surmonté d’une toiture hémisphérique formant coupole.
H. 16,5 cm
400 / 500
33

73

73 - Masque funéraire
Céramique grise couverte d’un dépôt calcaire
brun clair. Très beau visage grotesque représentant un vieillard aux rides très accentuées
par gravure. Nous remarquons les pommettes très saillantes, les yeux largement ouverts
en demi-cercles et un menton en galoche.
Sur les côtés, imposantes oreilles aux lobes
percés supportant autrefois des éléments

mobiles multicolores ; le revers du masque
est simple et la céramique peu épaisse.
H. 16,5 L. 17 cm
3 000 / 5 000
Un certificat de thermoluminescence sera remis à
l’acquéreur.
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74

Camay, Etat de Lara, Vénézuela
Vers 1000 ap. J.-C.
74 - Urne funéraire à couvercle
Céramique à engobe blanc crème magnifiquement décorée au trait noir. Forme
ovoïde surmontée d’un bouchon formant
coupole à bordure arrondie. Le dessin est
effacé par endroit. Présence d’une large

surface noire due au feu au moment de la
cuisson. Rest. visible.
H. 40 D. 37,5 cm
6 000 / 8000
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75

Culture Calima, Vallée du Rio Cauca,
Colombie
Période Yotoco, 500 av. J.-C. 1300 ap. J.-C.
75 - Alcarraza
Céramique brun-rouge à surface vernissée
brillante. Forme élégante dont le récipient
est constitué de quatre coloquintes élégamment disposées et surmontées d’un récipient lenticulaire à bordure carénée.
Présence sur la partie supérieure d’une anseétrier et de deux petits goulots tronconiques
latéraux. Cassée-collée, usure de surface.
H. 20 cm
1 200 / 1 500

Culture Quimbaya, Rio Cauca, Colombie,
1200-1400 ap. J.-C.
76 - Grand personnage assis dit Cacique
Céramique pleine à engobe brun clair ; surface oxydée de noir. Présence d’une nariguera en or jaune. Femme assise, les mains
posées sur les genoux. Tête rectangulaire :
yeux et bouche soulignés par de longues
incisions horizontales ; long nez busqué
comme un bec d’oiseau. Sur le front, six
perforations où était fixée autrefois une chevelure faite de fibres végétales multicolores.
Eclat, usure de surface.
H. 19,5 cm
1 200 / 1 500

Cf. Columbia before Columbus, p. 59, un exemplaire similaire.
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77

qués par de longues et fines incisions horizontales. Le maquillage du visage aux traits
blancs souligne l’importance du personnage.
Coiffe simple à décor gravé avec présence
d’ailettes débordantes de chaque côté. Trous
de cuisson visibles. Membres cassés collés,
rest. d’usage. Sculpture d’une dimension
exceptionnelle.
H. 37,5 L. 26,5 cm
3 500 / 4 000

77 - Important Cacique
Céramique creuse brune légèrement anthracite couverte d’oxydations noires et de peinture ornementale de couleur blanche ; surface
brillante couverte d’un dépôt calcaire grisâtre.
Personnage masculin aux traits stylisés :
Cacique assis aux jambes courtes portant des
bracelets au niveau des genoux ; sexe masculin souligné en fort relief, membres supérieurs
atrophiés, la main droite levée en signe de
pouvoir. Tête formant un rectangle fortement étiré où les yeux et la bouche sont mar-

Cf. Columbia before Columbus, N Y, 1986, p. 74,
un modèle similaire.
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78, 79

78 - Cacique assis
Céramique brun-rouge et peinture ornementale noire, dépôt calcaire grisâtre.
Important personnage, la main droite levée
en signe de pouvoir. Le corps et le visage
sont couverts d’un maquillage magnifique
fait de motifs linéaires répétitifs. Tête rectangulaire où les yeux et la bouche sont soulignés par des incisions horizontales profondes ; nez court fortement busqué, les narines percées à jour. Sur les côtés, servant de

coiffe, deux ailettes ornementales magnifiquement décorées. Nombreuses perforations sur le front permettant autrefois de
fixer une chevelure faite de fibres végétales
multicolores. Usure de surface, acc.
H. 19 L. 21 cm
1 500 / 1 800
Cf. Columbia before Columbus, N Y, 1986, p. 74,
planche 18 un modèle similaire.
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80

80 - Vase anthropomorphe
Céramique brune à surface oxydée de noir
avec larges zones noircies par le feu.
Personnage masculin assis aux cuisses épaisses ; poitrine large surmontée par deux bras
aux mains reposant sur les genoux. Petite tête
servant de déversoir aux contours semi-circulaires. Les yeux sont soulignés en grains de
café. Nez busqué supportant une nariguera,
maquillage des joues par incisions. Petit col
évasé de forme arrondie sur le sommet du
récipient. Cassé-collé, usure de surface.
H. 33 cm
1 200 / 1 500

79 - Belle statuette féminine
Céramique creuse à engobe brun-rouge et
peinture ornementale noire. Femme assise
nue, le sexe fortement souligné. Les mains
sont retournées en signe d’incantation ; elles
sont fixées sous la poitrine. Tête triangulaire : yeux et bouche marqués par incisions
horizontales, petit nez court fortement busqué, beau maquillage des joues. Le front supporte cinq perforations sur lesquelles était
fixée autrefois une coiffure faite de fibres
végétales multicolores. Acc. et rest. visible.
H. 21,5 L. 17 cm
1 800 / 2 000
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81, 82, 83

Culture Tairona, Région de Tairona
Colombie. 1000-1500 ap. J.-C.
81 - Divinité anthropozoomorphe
Céramique gris anthracite à engobe brillant
finement poli. Personnage assis nu, les
mains ramenées sous la poitrine. Epaules
lourdes, tête aux yeux soulignés en grains de
cafés. La bouche est fermée, imitant la
gueule d’un jaguar présentant des crocs acérés. La coiffure forme le col arrondi du récipient ; à l’arrière, fines incisions verticales
pour marquer la coiffure et présence d’une
queue retroussée imitant celle d’un félin.
Petits éclats, bon état de conservation.
Modèle rare.
H. 27 cm
1 500 / 1 800

82 - Vase funéraire - Monstre
Céramique à engobe brun anthracite à surface vernissée. Montée sur pied annulaire,
formant le corps du récipient, une divinité
anthropozoomorphe, les bras tendus retenant une sorte de bâton cylindrique derrière la nuque. Sur le dos, long col cylindrique à bordure évasée. La queue dressée de
l’animal sert de bec-verseur. Cassé-collé,
usure de surface.
H. 22 L. 23 cm
1 200 / 1 500
Cf. Columbia before Columbus, N Y, 1986, p. 189,
modèles similaires.
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84

Culture Tairona-Santa-Marta, Colombie
vers 1000 ap. J.-C.
84 – Pendentif-pectoral
Pierre gris-vert avec reste de cinabre ; surface
patinée et brillante. Représentation stylisée
d’une chauve-souris aux ailes déployées ; la
tête du volatile sert de trou de suspension
pour le pectoral. Cassé-collé, petits éclats.
L. 30,5 cm
1 200 / 1 500

83 - Vase funéraire zoomorphe
Céramique noire à patine brillante couverte
d’un dépôt calcaire grisâtre. Petit mammifère debout sur ses quatre pattes, le corps
servant de récipient. D’un côté, la tête de
l’animal montre un petit museau court à la
dentition puissante ; yeux globuleux, oreilles courtes. La nuque de l’animal supporte
une anse arquée plate reliée à une tubulure
à bordure circulaire largement ouverte, servant de déversoir. Acc. visible, cassé-collé.
H. 21 L. 27,5 cm
800 / 1 000

Cf. The Gold of El Dorado, p. 177, deux exemplaires similaires.
P ROVENANCE : Galerie Merrin, New York ; collection privée américaine.

Cf. Columbia before Columbus, N Y, 1986, p. 189,
n° 155, un modèle similaire.
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Culture Mosquito
Région du Rio Magdalena, Colombie
Vers 1000 ap. J.-C.
85 - Grande urne funéraire anthropomorphe
Céramique brun-orangé à surface lisse légèrement rugueuse par endroit avec présence
d’oxydations noires. Urne à couvercle. Le
corps de l’urne est constitué d’un long cylindre à fond plat décoré dans la partie supérieure de deux protomés d’oiseau à long bec
(l’un des deux manque) entrecoupés de six
éléments perforés permettant de suspendre
l’urne dans la sépulture. Le couvercle forme
une sorte de coupole hémisphérique sur
laquelle est assis un grand personnage féminin
les mains reposant sur les cuisses. Elle est
nue, le sexe et la poitrine soulignés. Tête

imposante au contour arrondi montrant un
beau visage aux yeux ouverts en léger creux ;
nez court et épaté, petite bouche fermée et
lippue. Sur les côtés, deux grandes oreilles
aux lobes percés décorés autrefois de fibres
végétales multicolores. Cassée-collée, rest.
visible.
H. 93 D. 20 cm
5 000 / 6 000
Cette importante urne anthropomorphe était utilisée au moment des rites de deuxième funéraille. En
effet, on déposait les os du défunt dans ce grand
cylindre avant de le recouvrir par un couvercle
anthropomorphe.
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Culture Chimila, Colombie
Vers 1000 ap. J.-C.
86 - Urne anthropomorphe à couvercle
Céramique brun-rouge à surface oxydée
légèrement brillante ; zones noircies par le
feu. Forme ovoïde montée sur pied annulaire, décorée par pastillage de bras et d’un
élégant pectoral à cinq rangs. Le couvercle en
forme de coupole hémisphérique est décoré
d’une tête humaine ; petites incisions horizontales pour souligner les yeux et la bouche,
une petite nariguera circulaire est fixée sous

le nez. Sur les côtés, présence d’oreilles supportant d’élégantes boucles, elles aussi pastillées. Cassée-collée, rest. visible.
H. 52 D. 36 cm
3 000 / 4 000
P ROVENANCE : collection privée américaine.
Cf. Columbia before Columbus, N Y, 1986, p. 189,
n° 109, un modèle similaire.
Ce type d’urne, dite de deuxième funéraille, permettait de mettre les os du défunt. Forme rare.
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Indiens Choco, frontière Panama-Colombie
Fin du XIXe siècle
87 - Rare paire de bâton-médecine
Bois dur (acajou brun-rouge ?) à patine
brillante due à l’usage. Sticks surmontés
chacun d’un personnage : l’un masculin nu,
le sexe en érection, debout, les bras le long
du corps, le crâne couvert d’un bonnet
entourant le visage. Partie supérieure arrondie montrant une sorte de chapeau malheureusement fracturé. Le deuxième représente
une femme nue debout, les bras fixés le
long du corps. La tête est couverte d’un
même bonnet laissant apparaître un long
nez aquilin. La poitrine est juste soulignée
en léger relief.
H. 73 et 67,5 cm
3 000 / 4 000
A cette époque, comme aujourd’hui encore, les
bâtons sculptés en bois dur constituent l’élément
rituel essentiel pour le maniement du pouvoir des
esprits. Chaque maître chaman possède un certain
nombre de bâtons, chaque bâton symbolise le chef
de plusieurs esprits. Ceux-ci se présentent toujours
par couple, un esprit féminin et un esprit masculin.
Chacun transmet ainsi le jai sarra, le pouvoir qui
lui permet de contrôler jusqu’à quarante esprits.

88 – Bâton-médecine
Bois dur brun-rouge (acajou ?). Sur un
long bâton est fixé un personnage debout
asexué les bras repliés sur la poitrine ; tête
au long nez aquilin entourée sur les côtés
de larges oreilles sculptées en léger relief.
H. 82 cm
800 / 1 200

87
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89

90

Culture Tolima, Colombie
400-800 ap. J.-C.
89 - Pendentif anthropomorphe
Or jaune à patine mate. Personnage obtenu
par la technique du repoussé et du découpage. Elément cousu sur un vêtement funéraire ; Il faisait parti, peut-être aussi, d’un
collier composé du même personnage répétitif. Très bon état de conservation.
H. 6,2 cm Poids 4,2 g.
800 / 1 200

Culture Veraguas, Panama
800-1500 ap. J.-C.
90 – Pendentif-aigle
Or rouge légèrement cuivré à patine brillante. Aigle harpie aux ailes déployées et au
long bec crochu. A l’arrière, anneau d’attache permettant de suspendre le bijou. Bon
état de conservation.
H. 5,7 L. 6 cm Poids 27,9 g.
3 000 / 4 000

P ROVENANCE : collection privée, New-York.
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COSTA RICA - JADES PRÉCOLOMBIENS

91, 92, 93

92 - Pendentif en forme de demi-hache
Jadéite semi-translucide bleu-vert. Décor
incisé d’un motif géométrique avec présence d’une perforation dans la partie supérieure permettant de suspendre le bijou. Au
revers, trace de sciage visible.
H. 13,2 cm
200 / 300

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
91 – Pendentif-hache
Beau jade semi-translucide de couleur vert
d’eau à surface finement polie et brillante.
Hache dont la partie supérieure est incisée
d’un motif ornemental stylisé avec présence
d’une perforation permettant de suspendre
le bijou. Partie inférieure en forme de spatule au tranchant arrondi (petit éclat visible), revers supportant une trace de sciage
longitudinale finement polie.
H. 14,3 cm
800 / 1 000

93 - Pendentif anthropozoomorphe
Jadéite verte veinée de blanc à surface finement polie. Partie supérieure décorée d’un
personnage ou d’un hibou aux traits incisés ;
deux cupules forment les yeux. Dans l’épaisseur, présence d’une perforation biconique
permettant de suspendre le bijou. Partie inférieure spatulée au tranchant arrondi.
H. 18,5 cm
700 / 800
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94

95, 96

94 - Pendentif anthropomorphe
Jadéite verte veinée de blanc à surface brillante
finement polie. Personnage aux traits stylisés
gravés et incisés. Il est représenté accroupi les
mains ramenées sur le torse entourant une
barbe ou une langue formant damier.
Perforation biconique au niveau du cou permettant de suspendre le bijou. Partie basse en
forme de hache au tranchant arrondi. Au
revers, trace longitudinale de sciage.
H. 10,7 cm
2 500 / 3 000

95 - Hache anthropomorphe
Jadéite vert d’eau veiné de blanc à surface
finement polie et brillante. Beau personnage
aux traits finement ciselés par gravures et
incisions profondes ; les bras sont détachés
du tronc. Tête dans les épaules, la coiffe formant damier avec présence d’un trou d’attache biconique dans l’épaisseur du pendentif.
Partie basse spatulée supportant une perforation circulaire. Revers finement poli.
H. 11,7 cm
800 / 1 000

Cf. Jade in Ancient Costa Rica, Planche 51, représentation d’un modèle similaire.
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97

101

de suspension latéral au niveau du cou. Au
revers, longue trace de sciage visible.
H. 13 cm
3 000 / 4 000

96 - Pendentif anthropomorphe
Pierre dure vert sombre à surface brillante.
Personnage stylisé aux traits obtenus par gravures et incisions ; petites cupules pour souligner les yeux. Partie basse du pendentif formant une hache au tranchant arrondi. Trou
de suspension biconique au niveau du cou.
Trace de sciage longitudinale, revers poli.
H. 11,5 cm
1 000 / 1 500

98 - Pendentif anthropomorphe
Pierre gris-vert à surface brillante. Personnage
aux traits incisés supportant deux perforations dans la partie supérieure permettant de
suspendre le pendentif ; partie basse en forme
de hache spatulée au contour tranchant.
H. 11,5 cm
100 / 120

97 - Pendentif anthropomorphe
Jadéite gris-vert veiné de blanc à surface brillante finement polie. Personnage aux traits
stylisés par profondes incisions et gravures ;
curieusement les seins sont soulignés en
légère ronde-bosse. Partie basse du bijou en
forme de spatule au tranchant arrondi. Trou

99 - Pendentif en forme de hibou stylisé
Pierre tendre beige clair à surface patinée.
Trou de suspension latéral avec importante
trace de sciage au revers.
H. 7 cm
80 / 100
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Partie centrale du versant atlantique du
Costa Rica
Période IV début de la période V, 300-700
après J.-C.
100 - Pendentif anthropomorphe
Jadéite vert clair veiné de blanc à surface
brillante finement polie. Forme générale
rectangulaire décorée dans la partie supérieure et en légère ronde bosse d’un personnage stylisé aux mains ramenées sous la poitrine. La partie inférieure en forme de
hache est décorée d’une perle, sculptée en
épaisseur et percée. Trou de suspension présent aussi au niveau du cou permettant de
suspendre le bijou. Revers supportant une
belle trace de sciage longitudinale.
H. 16,5 cm
3 000 / 4 000
Cf. Jade in ancient Costa Rica, planches 50 à 52,
modèles similaires.

101 - Rare pendentif anthropomorphe
Jadéite vert clair à surface brillante finement
polie. Forme générale rectangulaire décorée
dans la partie supérieure, par gravures et incisions profondes, d’un personnage aux mains
repliées sur la poitrine. Elégante coiffure supportant trois petites cupules surmontées de
têtes d’alligators vues de profil. Trou de suspension longitudinale au niveau de la nuque ;
au revers, longue trace de sciage vertical.
H. 13 cm
1 500 / 1 800
Cf. Jade in ancient Costa Rica, p. 73. Représentation
d'un modèle très proche.
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I M P O RTA N T E CO L L E C T I O N
D ’ O R S P R É C O LO M B I E N S
venant d’une collection privée française

Avant même de conférer la puissance et la beauté, l’or est sacré,
il est pour les initiés identique au feu, il est pour les cultes solaires la chair, la peau de la divinité, ce qui en est visible, il en est
la gloire, la lumière retenue, enfermée, immobilisée qui va sacraliser, immortaliser, rapprocher du divin celui qui le porte.
Conférant le pouvoir divin, il est objet de crainte, et les rois
sont tous à l’origine, des rois-soleil. Ses vertus sont puissantes :
il guérit, protège contre les maladies nous dit Pline’
Ces bijoux proviennent d’une zone s’étalant sur deux cents
kilomètres entre le Costa Rica et le Panama dans les régions du
Diquis, du Chiriqui et dans le Veraguas.
La datation des bijoux est fixée entre 800 et 1500 après J.-C.
Le style évolua peu entre ces dates. La stylisation et le raffinement restent les caractéristiques majeures de ces pièces en or.
‘Cet âge d’or chez les Précolombiens d’Amérique Centrale est
le temps d’avant la violence des marchandages où l’or n’a pas
d’autre valeur que lui-même. L’âge d’or est celui où l’or n’est
plus adoré, mais où il sert à adorer, où il rappelle les devoirs
de la véritable adoration.’ Solange Auzias de Turenne.
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102 – Pendentif en forme d’hommesalligators tenant des casse-tête
Veraguas-Panama
800-1500 ap. J.-C.
Or jaune, fonte à la cire perdue et martelage.
H. 6,7 L. 11,8 cm Poids 135 g.
40 000 / 60 000
Hommes alligators assis sur des grelots. Au revers,
deux attaches de fixation. Excellent état.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.

Les animaux amphibies semblent particulièrement
indiqués pour accéder au monde souterrain.
Ces deux personnages à tête d'alligator évoquent
probablement le voyage ou le retour du défunt
dans les profondeurs de la 'Madre Tierra'.
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103 - Pendentif en forme d’homme-alligator
Coclé, Panama
1000-1500 ap. J.-C.
Or, fonte à la cire perdue, martelage et
technique du filigrane.
H. 11,10 L. 10,1 cm Poids 131 g.
40 000 / 50 000
Le pendentif représente un homme portant un
masque d’alligator. Il tient dans chaque main des
serpents aux corps torsadés. Ornement de tête
constitué d’animaux auxiliaires (alligators).
Très bon état de conservation.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.

Une grande partie des activités religieuses étaient
fondées sur la consommation de psychotropes.
A travers ces expériences individuelles ou collectives, les chamans transformaient leur personnalité
et se transformaient, comme dans le cas de ce pendentif, en alligator, animal indiqué pour accéder au
monde souterrain.
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104 – Pendentif en forme d’aigle
Chiriqui-Veraguas, Panama
1000-1500 ap. J.-C.
Or, fonte à la cire perdue, martelage et
technique du filigrane.
H. 9,8 L. 12 cm Poids 246 g.
50 000 / 75 000
Animaux auxiliaires en forme d’alligator entourant
la tête du rapace. Yeux de l’aigle formant grelots
avec présence d’une petite bille mobile à l’intérieur
de chaque œil. Bec crochu retenant une double tête
de rongeur. Le corps du volatile sert lui aussi de
grelot avec présence au revers d’une attache semicirculaire.
Bon état de conservation.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.

L'aigle symbolise le vol du chaman dans d'autres
mondes. Les rapaces représentent le contrôle territorial et le pouvoir sur le territoire spirituel. L'aigle
offre l'image chamanique par excellence.
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105 – Plaque pectorale décorée d’un jaguar
Delta du Diquis, Palmar Sur, style Carbonera
Costa Rica
800-1500 ap. J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et technique du
filigrane.
H. 11,3 L. 11 cm Poids 277,2 g.
60 000 / 80 000
Forme carrée décorée à l’intérieur d’un jaguar aux
membres supérieurs et inférieurs se terminant par
des têtes de serpents. La bordure du pectoral est
entourée de nombreux cordons enroulés. Au
revers, importante attache de suspension.
Très bon état de conservation. Fonte magnifique
P ROVENANCE : collection Laurence C. Witten,
New-York ; Sotheby’s, New-York, 14 mai 1996, lot
n°37 ; collection privée, Paris.
Bijou authentifié par une analyse scientifique faite
par un laboratoire américain à la demande de la
société de ventes Sotheby’s.
Cf. Emmerich, fig. 134, modèle similaire ; LothropVeraguas, fig. 116, un autre modèle très proche

L'homme et le jaguar étant égaux dans certaines
circonstances (rituels, danses) leurs esprits peuvent
communiquer et le corps d'un félin peut être
habité par l'esprit de l'homme.
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106 – Pendentif en forme de double
grenouille
Diquis, Costa Rica
1000-1500 ap. J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et technique
du filigrane.
H. 12,5 L. 12,5 cm Poids 318 g.
60 000 / 80 000
Pendentif représentant deux grenouilles côte à
côte, orné de têtes de serpents auxiliaires soudées
sur les côtés. Revers supportant deux attaches
arquées et plates fixées sous les têtes des batraciens.
Très bon état de conservation.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Pectoral authentifié par Monsieur Warwick Bray,
Londres.

Le batracien, terrestre ou aquatique, est un animal
à sang froid qui a accès au monde d'en bas ; ce qui
lui confère le statut d'intermédiaire avec le monde
des humains.

62

107 - Pendentif représentant un aigle à deux
têtes
Delta du Diquis, Costa Rica
1000-1500 ap. J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et
technique du filigrane.
H. 11 L. 12 cm Poids 280 g.
50 000 / 75 000
Deux têtes d’aigle harpie accolées sur un corps
commun. Les becs et les pattes sont ornés d’éléments mobiles rectangulaires. Entourant les deux
têtes, animaux auxiliaires en forme de serpent ou
d’alligator. Beau décor ajouré sur les ailes du
rapace. A l’arrière, présence d’une imposante attache de fixation.
Très bon état de conservation.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.
Cf. Lothrop, 1965, pl. XXXIV, un modèle similaire ; Precolumbian Art of Costa Rica, n°278, un
autre modèle très proche

L'homme oiseau ou l'aigle est un motif très présent
dans Presque toutes les cultures maîtrisant l'orfèvrerie. Souvent les peuples pensent que les aigles
conduisent les chamans dans l'au-delà.
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108 - Plaque pectorale anthropomorphe
Delta du Diquis, Costa Rica
1000-1500 ap. J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et technique du
filigrane.
H. 10,7 L. 13,5 cm Poids 384 g.
80 000 / 120 000
Contour rectangulaire formé de cordes enrichies
par soudures de spirales ornementales. Au centre,
deux chamans soufflants dans des conques. Ils sont
vêtus d’un simple cache-sexe fait de tête de serpent.
Curieusement les pieds se terminent par des doigts
eux aussi en forme de têtes de serpents. Les différents cordons tendus dans ce magnifique pectoral
sont des symboles chamaniques. Au revers, deux
grandes attaches de fixations.
Très bon état de conservation ; une belle patine
d’ancienneté et d’usage.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.

La pratique de la musique, de la danse, de la
concentration ou de la méditation était une des
méthodes employées par les chamans pour donner
naissance à ces créatures capables de communiquer
avec l'au-delà.
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109 – Pendentif anthropozoomorphe
Frontière du Diquis et du Veraguas
Costa Rica, Panama
1000-1500 ap. J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et
technique du faux filigrane.
H. 12,6 L. 10,4 cm Poids 200 g.
50 000 / 70 000
Double tête à corps de singe dont la queue forme
une ronde décorée sur la tranche d’animaux vus de
profil. Sur les côtés, présence de deux petits singes
(l’un des deux est accidenté). Cache-sexe représentant une tête de serpent. Pieds aplatis par martelage imitant les pattes d’un batracien. Au revers
présence d’un anneau de suspension.
Bon état de conservation. Belle patine d’ancienneté et d’usage.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.
Cf. Precolumbian Gold of Costa Rica, p. 14, un
exemplaire très proche.

La faculté des chamans à se transformer en singe
résultait le plus souvent de la consommation de
certaines plantes ou substances.
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110 - Masque pendentif
Versant atlantique du Costa Rica
500-1000 ap. J.-C.
Or jaune. Fonte à la cire perdue et technique
du repoussé par martelage.
H. 10 L. 10,5 cm Poids 210 g.
60 000 / 70 000
Beau visage aux yeux mi-clos, au long nez droit les
narines percées. Longue encoche horizontale pour
la bouche ; le front est décoré d’une couronne
ouvragée avec présence de deux trous de suspension sur les côtés.
Très bon état de conservation. Petite déchirure sur
la partie supérieure du pendentif.
P ROVENANCE : collection privée, Paris.
Bijou certifié par Monsieur Warwick Bray, Londres.

Le masque est un symbole de pouvoir dans les
sociétés indigènes préhispaniques du Costa Rica.
Ce magnifique pendentif était porté sur le torse
et son iconographie était liée aux rituels
chamaniques et particulièrement à l'évocation de
la transformation.
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les épaules, les traits du visage soulignés en
légère ronde-bosse : importantes orbites circulaires soulignant les yeux et long nez droit
aux narines épatées ; le crâne est couvert par
un bonnet ou un casque en forme de calotte.
Sur les côtés, importantes oreilles finement
décorées. Les pieds de la statuette sont manquants. Forme simple, très élégante.
H. 49 cm
3 500 / 4 000

Versant Atlantique du Costa Rica,
provenant d’Azule de Turrialba
Période V, 700-1000 ap. J.-C.
111 - Grand guerrier
Pierre basaltique grise à surface rugueuse.
Grand personnage aux traits stylisés. Il est
debout, nu, le sexe souligné en léger relief.
Les bras sont détachés du tronc et forment
deux larges arceaux percés à jour. Tête dans
72
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de motifs cruciformes incisés. Col légèrement tronconique à bordure évasée et renforcée avec sur la tranche un motif linéaire
ornemental vertical et répétitif. Forme rare,
bon état de conservation.
H. 28 D. au col 20 cm
7 000 / 8 000

Culture Guanacaste, Région de Nicoya,
Frontière Nicaragua-Costa Rica
Milieu de la période IV, 500-0 av. J.-C.
112 - Récipient à décor gravé
Céramique à engobe rouge brique et brun
clair ; surface vernissée et brillante. Forme
globulaire magnifiquement décorée sur la
panse par trois médaillons en léger relief
montrant des batraciens pris dans un décor

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, p. 178, n°2, un
exemplaire très proche.
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Culture d’influence Nicoya, Ile d’Ometepe,
Nicaragua
Fin de la Période IV, 1-500 ap. J.-C.
113 - Grand récipient tripode
Céramique épaisse de couleur brun-rouge et
brun foncé (couleur vieux cuir), surface brillante. Sur trois pieds zoomorphes représentant des têtes d’alligators aux mâchoires
ajourées et puissantes repose un important
chaudron à fond cônique décoré sur les
flancs de deux protomés anthropozoomorphes à gueules et museaux de jaguar. Pris
dans un registre rectangulaire, deux profils
d’oiseau stylisé en léger relief. Col légèrement
tronconique à bordure évasée et circulaire.
Rest. visible sur les pieds, acc. et usure de
surface.
H. 30 D. 38,5 cm
25 000 / 35 000

Cet objet est resté exposé en prêt permanent de
1938 à 1975 au Musée de l’Homme à Paris par la
famille de l’actuel propriétaire.
Ometepe est une île située sur le lac Nicaragua,
deux volcans se trouvent sur l’île, le Conceptión et
le Maderas. De très nombreuses sépultures précolombiennes ont été mises à jour dans cet endroit.
Ce rare récipient a été découvert sur cet île et il
peut être rattaché, sans aucun doute, à la culture
Nicoya du Costa Rica.
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Culture Guanacaste, Région du Nicoya,
Frontière Nicaragua-Costa Rica
Période VI tardive, 1200-1400 ap. J.-C.
114 - Vase tripode anthropomorphe
Céramique creuse à engobe brun-rouge et
blanc crème, peinture ornementale noire.
Rare récipient ovoïde à col rétréci et circulaire décoré sur les flancs d’un personnage
accroupi. Les bras fixés sur les côtés sont
soulignés en léger relief et se prolongent par
des mains puissantes reposant sur les cuisses. Tête en fort relief aux traits du visage
peints : grands yeux ouverts en amande,
sourcils surlignés au trait noir ; sur les côtés,
boucles d’oreilles circulaires. Le sexe du personnage est marqué en fort relief. Les tibias
creux de l’homme supportent chacun deux
ouvertures rectangulaires allongées dans lesquelles sont prises des billes de terre servant

de grelot. Parcourant toute la surface, beau
décor à motifs linéaires pris dans des registres rectangulaires de motifs ornementaux
géométriques. Usure de surface, cassé-collé
de façon visible, éclats.
H. 25 D. au col 12 cm 20 000 / 30 000
Ce type de récipient représentant un personnage est
exceptionnellement rare, la plupart du temps il
représente des jaguars ou d’autres animaux. Celui-ci
appartient à la catégorie des vases pataky polychrome, style que l’on retrouve soit du côté
Nicaragua, soit du côté Costa Rica. Il provient d’une
très ancienne collection française dont les ancêtres
ont vécu au Nicaragua au début du XXe siècle, pendant de nombreuses années.
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116, 117

115

Culture Taïno, Saint-Domingue
1000-1450 ap. J.-C.
115 - Quatre petites sphères
Chacune en pierre dure blanche à surface
finement polie. Formes votives dont la
fonction n’est pas connue ; curieusement
une des quatre boules supporte une épaisseur en forme de coupole sur le haut de la
sphère. Bon état, forme rare.
D. de 3 à 5,5 cm
600 / 800

que se terminant par une tête de ‘zémi’ au
corps replié. Larges cupules soulignant les
yeux, grande bouche largement ouverte.
Petits éclats visibles.
H. 15,5 cm
3 000 / 4 000
117 – Pilon zoomorphe à usage rituel
Calcite blanche à surface patinée et brillante. Le pilon se compose d’une base arrondie surmontée d’un long manche tronconique décoré dans la partie supérieure, d’un
‘zémi’ aux traits stylisés. Sur les côtés, deux
grands disques d’oreille soulignés en légère
dépression. Cassure visible sur la base.
Forme rare et belle patine d’usage.
H. 19,5 cm
3 000 / 4 000

P ROVENANCE : collection américaine, New-York.

116 - Pilon zoomorphe à usage rituel
Pierre basaltique à surface patinée par
usage. Base circulaire à fond légèrement
arrondi surmontée d’un manche tronconi78

118

Culture Taïno, Saint-Domingue
1000-1450 ap. J.-C.
118 - Mortier rituel
Pierre dure gris anthracite à surface lisse et
brillante. Forme ovale à fond basculant présentant au centre un large réceptacle hémisphérique à bordure arrondie. De part et
d’autre, deux poignées décorées de pattes
arrières stylisées de batracien. Présence de
deux petites cupules ornementales très
représentatives de la culture Taïno. Petits
éclats visibles. Forme rare.
L. 23 D. 10,5 cm
15 000 / 20 000

A l’origine ce mortier provient d’une collection américaine. Cet objet est répertorié dans un ouvrage
consacré à l’art des Antilles publié dans les années 30
malheureusement nous n’avons pas pu retrouver le
document dans lequel il est reproduit. Un numéro
de référence écrit à l’encre de chine, est inscrit au
revers : ‘0463’.
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GUATEMALA, HONDURAS - ZONE MAYA

119

120

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550-950 ap. J.-C.
119 - Vase cylindrique à décor peint
Céramique brune à engobe beige clair.
Personnages dessinés au trait noir avec peinture ornementale rouge. Prêtre assis sur un
trône. Il est vu de face, la main droite tenant
une sorte d’éventail. Il est entouré de deux
personnages, le torse nu, les têtes couvertes
de turbans élégamment disposés. Chacun
porte une sorte de jupe nouée sur le devant
d’où part un long pan rectangulaire. Au
revers, grand personnage debout traité de
façon naïve présentant une sorte de bouclier
circulaire sur le ventre ; il tient dans la main
gauche un long javelot orné de rubans. Le
col supporte un liseré ornemental de glyphes. Cassé-collé, rest. visible, petits repeints.
H. 23 D. 8,5 cm
12 000 / 15 000

120 - Récipient cylindrique à base élargie
godronnée
Céramique polychrome sur engobe blanc
crème ; dessin des personnages au trait noir
rehaussé de peinture rouge brique. Pris dans
un grand registre, important personnage vu
de profil, le crâne recouvert d’une dépouille
avec une imposante coiffure faite de plumes.
Il fait face à un personnage de rang inférieur
qui présente devant lui un grand chaudron à
col évasé. L’autre partie du récipient, plus
altérée par l’humidité, montre une divinité
anthropozoomorphe surmontée d’un oiseau,
avec sur le côté droit, une rangée ornementale de glyphes superposés. Bordure à liseré
rouge. Altération de surface. Petite perforation sur le fond.
H. 15,5 D. 10 cm
8 000 / 10 000
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121

123

Culture Maya, Région du Peten, Guatemala
Période Classique, 550-950 ap. J.-C.
121 - Tête d’homme
Stuc avec reste de couleur rouge et de pigment bleu-turquoise. Elément d’architecture représentant un beau visage de prêtre
ou de dignitaire : yeux globuleux ouverts,
long nez busqué, petite bouche entrouverte,
joues pleines. Belle déformation rituelle du
crâne vers l’arrière recouvert dans la partie
haute d’une couronne crénelée et peinte.
Acc. et manques visibles.
H. 26 cm
2 000 / 2 500

étroite et fermée aux lèvres épaisses, belle
déformation rituelle du crâne vers l’arrière ;
crâne recouvert d’un bandeau simple souligné en légère épaisseur, avec reste de couleur.
Un élément central de la coiffe demeure
malheureusement non identifiable.
H. 25,5 cm
4 000 / 5 000
P ROVENANCE : collection privée, Paris. Pièce
acquise en 1975 à l’Hôtel Drouot.

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550-950 ap. J.-C.
123 - Pendentif incisé
Jadéite de couleur verte avec inclusions de
blanc. Surface très finement polie. Forme
générale semi-circulaire sur laquelle sontsculptés en légère ronde-bosse, différents
profils d’homme et de divinité. Une perforation longitudinale permet de suspendre le
pendentif. Petit éclat visible.
H. 7 cm
1 800 / 2 000

122 - Tête d’homme
Stuc polychrome avec traces de pigment
rouge brique et bleu-turquoise. Beau visage
vigoureux aux traits accentués représentant
certainement un prêtre ou un dignitaire de
haut rang. Il porte un masque de nez permettant au front et au nez d’être exactement
dans le même alignement. Petite bouche
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Vallée de l’Ulua, Honduras
Période Maya Classique, 550-950 ap. J.-C.
124 – Très important vase à décor gravé
Albâtre blanc semi-translucide à surface lisse
avec présence d’un léger dépôt calcaire. La
plupart des vases du Honduras proviennent
du Rio Ulua et de la plaine de San Pedro
Sula. La forme cylindrique à pied circulaire
ajouré se rapproche des vases de Teotihuacan
et de certains vases Maya en céramique trouvés dans cette région. Les anses en forme de
têtes de félin (jaguar) magnifiquement décorées sont très typiques de ce type de récipient.
Les parois sont ornées de deux têtes de
divinité vues de face ainsi que de nombreux
profils de sauriens pris dans des volutes sculptées en léger relief. Ce type de vase était
souvent stuqué et peint. Fractures visibles à
l’intérieur du récipient, sans restauration.
H. 21 D.14,5 cm
120 000 / 150 000

Cf. Von Winning, 1986, pl. 159, un modèle similaire. Au cœur de l’Amérique précolombienne, 2003,
collection Geiger, p. 162-163, un autre modèle.
P ROVENANCE : collection privée belge, Bruxelles.
‘Dès le VIe siècle, la population de la vallée de l'Ulua
commerce avec les peuples du Belize et du
Guatemala. Parmi les produits de luxe figurent de
somptueux vases en pierre translucide typiques du
répertoire Ulua. Fabriquée principalement sur le site
de Travesia, cette production est l'œuvre d'une poignée de sculpteurs actifs. On recense aujourd'hui un
petit nombre, entre 150 et 200 pièces, que se partagent musées et collections privées'
S. Perris-Delmas
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125, 163, 125

Culture Maya, Guatemala, Côte Pacifique
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
125 - Deux bracelets funéraires
Coquillages de couleur blanche. Chaque
bracelet profite de la forme naturelle du
coquillage ; bracelet coupé à ses deux extrémités. Formes simples sans décor particulier.
L. 14 H. 11 cm
L. 9,5 H. 10 cm
600 / 800

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550-950 ap. J.-C.
127 - Hache anthropomorphe
Pierre dure gris-vert à surface patinée couverte de cinabre (couleur rouge). Forme générale carrée ; pris dans l’épaisseur de la pierre,
double profils montrant un visage identique :
long front arrondi se prolongeant par un œil
globuleux fermé surmonté d’une arcade sourcilière saillante ; nez court à la narine épatée,
bouche entrouverte laissant apparaître la langue ; petit menton court légèrement en
retrait, oreille stylisée sculptée en léger relief
dans la partie centrale de la hache. A l’arrière,
dans la partie basse, forme anguleuse. Partie
haute supportant autrefois un trou d’attache
aujourd’hui disparu. Acc. visible.
H. 24,5 cm
6 000 / 7 000

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550-950 ap. J.-C.
126 - Paire de boucles d’oreille
Pierre dure semi-translucide de couleur vert
pâle avec restes de cinabre. Long tube au
contour carré s’élargissant dans la partie
visible de la boucle en formant un carré plus
important. Chaque perle est percée de façon
longitudinale. Sur une des deux boucles,
petit éclat.
L. 4 cm
400 / 500

Cf. Secrets in stone, p. 152, M13 et M14, pour le
modèle.
Représentation du dieu Xipe Totec par un prêtre
qui s’est déguisé en cette divinité et, par conséquent, se fond avec elle en un seul être.
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MEXIQUE

Culture Proto-Maya, Izapa, Mexique
Période Préclassique Tardive - Début du
Classique Ancien, 200 av. J.-C.-200 ap. J.-C.
128 - Très important masque funéraire
Jadéite verte veinée de blanc avec importantes
traces de cinabre (couleur rouge). Le contour
du masque forme un ovale où les yeux sont
ouverts en creux avec traces circulaires du foret
; trois pour chaque œil entourant un long nez
plat aux narines dilatées soulignées par gravures. Petite bouche entrouverte, la bordure des
lèvres délicatement soulignée (bordure tranchante). Joues pleines, front dégarni sans décor
au crâne déformé rituellement vers l’arrière. Vu
de profil, nous remarquons que le masque présente un front et un nez exactement dans le
même alignement. Revers légèrement concave

avec une bordure plate entourant tout le
contour du masque, ébréchée par endroit. Il
est intéressant de noter les différentes traces de
foret qui marquent la surface arrière du masque. Cela prouve certainement que cette
sculpture est inachevée, peut-être pour des raisons votives. Prises dans l’épaisseur, quatre perforations biconiques permettent de suspendre
le masque.
H. 17,5 L. 14 cm
80 000 / 100 000
Les masques de cette période sont rares. On connait
quelques exemplaires recensés dans des musées
américains dont l’Université de Princeton et dans
deux collections privées européennes.
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Culture Teotihuacan, Mexique Central
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
129 - Statuette anthropomorphe
Céramique brune. Lanceur de javelot.
H. 9 cm
800 / 1 000

jambes fléchies aux cuisses callipyges. Têtes
aux traits incisés avec présence de deux bandeaux cruciformes pastillés retenant une élégante coiffure. Usure de surface, statuettes
cassées-collées.
H. 13,2 et 12 cm
2 500 / 3 500

P ROVENANCE : ancienne collection Guy Joussemet,
Montréal

PROVENANCE : anc. coll. Guy Joussemet, Montréal

Culture Michoacan, Mexique
Période Préclassique, 300-100 av. J.-C.
130 - Statuette anthropomorphe
Céramique brune et pigment blanc. Femme
debout élégamment habillée ; le visage est
décoré d’imposants disques d’oreille et d’un
beau bandeau pastillé enserrant le crâne.
Elle porte une sorte de châle qui couvre la
poitrine.
H. 13 cm
600 / 700

133 - Petite Vénus
Céramique brune avec trace de cinabre, surface brillante. Femme debout nue. Le visage
est très représentatif de la culture Chupicuaro ;
crâne déformé supportant un magnifique pastillage ornemental fait de croisillons.
H. 9,5 cm
600 / 800
PROVENANCE : anc. coll. Guy Joussemet, Montréal

Culture Tlatilco, Vallée de Mexico
Période Préclassique, 1150-550 av. J.-C.
134 - Figurine anthropomorphe
Céramique brun clair, engobe beige clair et
peinture rouge. Femme nue debout les bras
atrophiés placés le long du corps ; cuisses
volumineuses aux jambes écartées, tête au
crâne rituellement déformé vers le haut ;
une natte est soulignée par gravure. A l’arrière, la chevelure retombe sur les épaules
sous forme de deux nattes de même longueur. Usure de surface.
H. 14,5 cm
1 000 / 1 500

PROVENANCE : anc. coll. Guy Joussemet, Montréal
B IBLIOGRAPHIE : Mangeurs d’homme et jolies
dames, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1972.

131 - Statuette anthropomorphe
Céramique beige clair à patine brillante.
Femme nue debout à la forte poitrine. Tête
dans les épaules supportant une coiffe élégamment pastillée ; présence aussi d’un
imposant collier à pendentif central circulaire. Tête cassée-collée.
H. 6,5 cm
400 / 500
PROVENANCE : anc. coll. Guy Joussemet, Montréal
B IBLIOGRAPHIE : Mangeurs d’homme et jolies
dames, Musée des Beaux Arts de Montréal, 1972.

135 - Danseuse
Céramique à engobe ocre jaune et peinture
ornementale rouge. Femme debout vêtue
d’une jupe courte à bordure ovale. Elle est
torse nu, la poitrine soulignée en léger
relief ; petits bras courts retombant le long
du tronc. Coiffe soulignée par gravures
répétitives. Fixé sur le dos, petit chignon
vertical. Usure de surface, petit éclat.
H. 15 cm
1 000 / 1 500

Culture Peña del Toro, Etat du Michoacan,
Mexique
Période Préclassique, 400-100 av. J.-C.
132 - Deux statuettes anthropomorphes
Céramique modelée beige clair avec restes de
pigments rouge et blanc. Deux femmes
debout aux bras atrophiés légèrement écartés,
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129, 130, 131, 132, 133

134, 135, 136

136 - Danseuse
Céramique à engobe ocre-jaune et peinture
ornementale rouge. Femme vêtue d’une simple jupe courte à bordure renforcée. Elle est
torse nu, les seins soulignés en léger relief.
Petits bras atrophiés entourant le tronc. Tête

au crâne déformé rituellement vers le haut.
Les traits du visage sont finement incisés.
Nombreuses nattes dont deux retombent sur
les épaules. Usure de surface, petit acc.
H. 15,5 cm
1 000 / 1 500
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137

Culture Xochipala, Etat du Guerrero
Mexique. Période Préclassique Moyenne
1150-550 av. J.-C.
137 - Statuette anthropomorphe assise
Céramique brune couverte de cinabre.
Homme assis, les traits très finement modelés. Les mains sont ramenées sur les genoux.
Il est torse nu, vêtu d’un simple cache-sexe
et porte une belle décoration corporelle pastillée sur les épaules et sur le dos (sorte de
tatouage). Très beau visage : yeux ouverts,
l’iris souligné par une petite perforation circulaire. Les lobes d’oreille supportent de
très beaux disques circulaires. La chevelure
tombe en nattes sur la nuque. Petit manque, bras gauche cassé-collé.
H. 7 cm
1 200 / 1 500

Culture Olmèque, Etat du Guerrero
Mexique. Période Préclassique Moyenne
1150-600 av. J.-C.
138 - Important masque funéraire
Pierre dure vert olive à surface patinée et brillante. Beau visage d’homme aux traits
expressifs : yeux délicatement dessinés aux
paupières épaisses soulignées par une fine
gravure, petit nez court aux narines dilatées
et percées, bouche entrouverte laissant apparaitre la dentition entourée de lèvres finement ourlées ; menton court et arrondie. Sur
les côtés, présence d’oreilles de forme rectangulaire aux lobes percés supportant autrefois
des fibres végétales de couleur. Revers du
masque légèrement incurvé entouré d’une
bordure plate avec deux perforations biconiques permettant de suspendre le masque.
Cassé-collé, rest. visible. Forme rare.
H. 12,5 L. 12 cm
30 000 / 40 000

Un certificat de thermoluminescence sera remis à
l’acquéreur.
P ROVENANCE : Hélène Leloup, 1978.

P ROVENANCE : Galerie Mermoz, 1976.
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140

139

Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
139 - Petit metate anthropomorphe
Basalte à surface poreuse légèrement abrasive. Forme cubique présentant un personnage stylisé accroupi sur le dos duquel est
sculpté un petit réceptacle de forme carrée.
Bordure en léger relief. Bon état. Forme rare.
H. 20 L. 18,5 cm
1 800 / 2 000

supporte trois petites perforations soulignant
les yeux et la bouche. Bon état. Forme rare.
H. 18 L. 12 cm
1 800 / 2 000
P ROVENANCE : collection privée, Isarël.

141 - Lutrin
Céramique brun-rouge à surface brillante
couverte d’un dépôt calcaire blanchâtre.
Forme hybride composée d’une tête d’oiseau au bec relevé et à l’œil souligné par une
incision circulaire. Corps plat se terminant
par une queue bifide avec présence sur les
côtés de quatre nageoires. Au revers, les pattes, servant de support, représentent des
têtes de volatile aux becs courts ; présence
aussi d’un col verseur à bordure ovale.
Cassé-collé, fêle sur le goulot. Forme rare.
H. 18 L. 19 cm
1 500 / 1 800

P ROVENANCE : collection privée, Isarël.

140 - Metate
Basalte gris à surface abrasive. Personnage
accroupi aux traits fortement stylisés portant
sur ses épaules une coupe à bordure carrée
soulignée par des petites encoches répétitives. La tête du personnage de forme ronde
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142 - Importante scène représentant une
ronde
Céramique beige rosé légèrement oxydée de
noir. Sur un socle formant une plate-forme
circulaire, dix personnages (hommes et femmes) coiffés de la même façon et se tenant
par les épaules. Ils entourent un grand personnage, lui aussi debout, tenant dans les
mains des instruments de musique (maracas ?). Cassée-collée, manques visibles.
H. 12,5 D. 20 cm
4 000 / 6 000
Cf. Pre-Columbian Art, Abrams, n°66, un exemplaire très proche.
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143

Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique
100 av. J.-C.- 250 ap. J.-C.
143 - Chien gras
Céramique brun-rouge fortement oxydé de
noir avec présence d’un dépôt calcaire blanchâtre fixé sur la surface ; engobe brillant.
Chien debout sur ses quatre pattes, la tête
dans le prolongement du corps montrant
des oreilles pointues dressées. Museau court,
la gueule entrouverte avec les yeux soulignés
par de petites incisions ovales. La colonne
vertébrale est soulignée entourant un ventre
épais et gras. A l’arrière, petite queue redressée, le sexe est souligné. Eclat, acc.
H. 27,5 L. 43,5 cm
5 000 / 6 000

Le chien fut un des rares animaux domestiqués par
les Colima. Il aidait l’homme à la chasse et curieusement aussi, il servait de nourriture aux indigènes.
Quelques groupes, surtout dans le Mexique occidental croit descendre d’un chien.
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Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
144 - Récipient zoomorphe - Perroquets
Céramique brune fortement oxydée de noir
à surface brillante. Couple de perroquets au
becs crochus, et aux ailes repliées dans une
attitude de repos. Reliés l’un à l’autre, ils partagent une petite tubulure verticale servant
de déversoir. A l’arrière, deux queues courtes
de forme rectangulaire. Présence de quatre
petites pattes soulignées en léger relief. Usure
de surface, éclat, long fêle sur le dos d’un des
deux perroquets.
H. 17,5 L. 32 cm
2 000 / 2 500

C’est dans l’Etat du Colima que nous trouvons la
plus grande variété et la plus grande quantité d’animaux, surtout des chiens, des perroquets et des
canards. Cette paire de perroquets en forme de vase
est charmante en raison de la simplicité du modelé,
des volumes rehaussés par de beaux contours
arrondis. Ce récipient montre l’intime relation de
l’homme préhispanique avec la nature et son
amour pour elle.
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Culture Colima, Mexique Occidental
Période Protoclassique
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
145 - Figurine anthropomorphe
Céramique beige, surface en partie lustrée et
peinte en brun orangé et rouge foncé. Belle
patine de marbrures noires (oxydations).
Homme nu, assis sur un tabouret comportant quatre pieds. La main gauche est posée
sur le genou, le bras droit est plié. La main
levée. Zones quadrangulaires pastillées sur
les épaules, décoration que l’on retrouve
régulièrement dans la statuaire Colima. Tête
allongée. Le crâne supportant un petit

récipient en haut relief fixé sur le côté gauche ; ouverture circulaire à bordure évasée
sur le sommet servant de déversoir. Casséecollée au niveau du bras droit et de la tête ;
usure de surface.
H. 57 cm
12 000 / 15 000
P ROVENANCE : vente Loudmer, ‘Art Précolombien’,
Hôtel George V, 24 oct. 1974, vendu sous le n°67.
Cf. Pre-Columbian Art of Mexico and Central
America, von Winning H., objet similaire, fig. 57.
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Culture Jalisco, Région d’Ameca, Mexique
Période Protoclassique
100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
146 - Lutteur
Céramique creuse à engobe rouge brique et
beige clair. Homme assis dans une attitude
de repos, la main droite épaisse posée sur le
genou droit, la main gauche sur la cuisse. Il
porte de magnifiques bracelets pastillés sur
les bras. On retrouve les mêmes bracelets
fixés sous les genoux. Epaules lourdes se
prolongeant par des bras puissants. Il est
torse nu, son dos supporte une sorte de dossard fixé autour du cou, dossard souligné en

léger relief. Tête au visage allongé : long nez
légèrement aquilin, yeux globuleux aux
lourdes paupières, crâne déformé rituellement vers l’arrière supportant une coiffe
simple. Sur les côtés, imposantes oreilles
aux lobes percés à jour. Usure de surface,
éclats visibles.
H. 40 cm
12 000 / 15 000
Cf. Trésors du Nouveau-Monde, 1992, Bruxelles,
fig. 151, un exemplaire similaire.
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Culture Jalisco, Région d’Etzatlán, Mexique
Protoclassique, 100 av. J.-C.-250 ap. J.-C.
148 - Grande figurine anthropomorphe
Céramique massive à engobe gris-beige et
rouge brique, surface polie légèrement brillante. Joueur de pelote debout, jambes légèrement fléchies. Les bras sont pliés, la main
gauche posée sur la ceinture, la droite tenant
une balle. Il porte vraisemblablement un
vêtement protecteur recouvrant la poitrine et
une partie des cuisses, retenu par une sorte de
baudrier croisé sur la poitrine ; épaules renforcées. Tête très allongée montrant une belle
déformation rituelle du crâne. Il porte un casque simple et lisse avec une crête sagittale. Les
pieds larges sont juste ébauchés et semblent
servir uniquement de socle à la statuette
(usure du pied droit). Acc. visible, éclats.
H. 47,8 cm
8 000 / 10 000
149 - Grande figurine anthropomorphe
Céramique gris-beige à engobe rouge brique,
oxydations noires visibles. Joueur de pelote
très proche du précédent à quelques détails
près : les deux mains sont posées sur la ceinture de protection, par contre, le casque, lui,
ne porte aucun ornement en relief. Autre différence, les doigts de pieds de cette statuette
sont soulignés par incisions. Le visage est
identique, en hauteur, montrant un long nez
aquilin avec des yeux grands ouverts aux paupières lourdes. Ce grand personnage présente
aussi une belle déformation crânienne vers
l’arrière. Eclat visible, usure de surface.
H. 46,5 cm
8 000 / 10 000

147

Culture Jalisco, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C.250 ap. J.-C.
147 - Statuette anthropomorphe
Céramique creuse à engobe brun-rouge et
beige clair, dépôt calcaire et oxydation
noire. Homme assis aux membres grêles, les
mains posées sur les genoux ; sexe apparent
et présence d’un beau pastillage ornementale couvrant les épaules. Petite tête au
crâne rituellement déformé vers le haut
montrant un long nez aquilin à l’arête
étroite. Sur les côtés, imposants pendants
d’oreille et beau motif cruciforme fixé sur la
coiffe. Usure de surface, acc. visible.
H. 34,5 L. 18 cm
1 200 / 1 500

P ROVENANCE : Vente Loudmer ‘Art Précolombien’,
Hôtel George V, 24 oct. 1974, vendu sous le n°58.
Lots n° 148 et 149 vendus avec faculté de réunion.
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151

Culture Nayarit-Ixtlan del Rio, Mexique
Occidental
Période Protoclassique, 100 av.-250 ap. J.C.
150 – Petite scène représentant une ronde
Céramique brun-rouge avec traces de couleur beige clair, noire et rouge brique. Sur
trois petits pieds tronconiques, socle circulaire sur lequel est fixée une ronde composée de neuf personnages dont deux sont
fracturés (têtes manquantes). Au milieu,
musicien portant un casque composé de
deux cornes tronconiques. Le bras gauche
retient une carapace de tortue servant de
tambour. Bon état de conservation, manques visibles.
D. 14,5 cm
3 000 / 4 000

Culture Nayarit, Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100 av. J.-C.250 ap. J.-C.
151 - Statuette féminine assise
Céramique brun-rouge à surface fortement
oxydée de noir. Traces de peinture négative
de couleur noire. Femme assise sur un tabouret. Elle est nue, le sexe souligné par une
encoche verticale. Grand torse surmonté de
lourdes épaules aux bras grêles détachés du
tronc ; les mains sont fixées sur les hanches.
Beau visage au crâne déformé rituellement
vers le haut ; pastillage pour souligner la
nariguera. Nombreux anneaux d’oreille fixés
sur les lobes ainsi qu’une natte encerclant
tout le visage et couvrant la nuque. Acc. visibles, bon état général.
H. 57 L. 27,5 cm
3 000 / 4 000

Provenance : ancienne collection Samuel Dubiner
Cf. Pre-Columbian Art and Central America,
Abrams, New York, p. 122, un exemplaire similaire.
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Culture Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique Occidental. Fin de la Période
Préclassique, 300-100 av. J.C.
152 - Statuette anthropomorphe
Diorite grise à surface brillante, dépôt calcaire
blanchâtre. Homme debout aux traits stylisés, les jambes séparées par une large encoche
verticale. Profondes rainures soulignant les
bras. Tête détachée du tronc, le visage traité
par deux facettes identiques, l’arête centrale
formant le nez. Sommet du crâne inachevé
rituellement. Dos plat. Acc. visible.
H. 23 cm
3 500 / 4 000
Culture Chontal, Etat du Guerrero, Mexique
Période Préclassique, 300-100 av. J.-C.
153 - Statuette anthropomorphe
Diorite gris-vert à surface patinée mate.
Grand personnage aux bras ajourés, les
mains ramenées sur le ventre. Petite encoche verticale pour séparer les jambes ; tête
au contour ovale, les traits du visage soulignés en léger relief. Sommet du crâne rond
finement poli. Très bon état.
H. 19 cm
6 000 / 8 000

152, 153

154 - Statuette anthropomorphe
Pierre dure gris-vert moucheté de noir.
Personnage debout les bras croisés sur la
poitrine en fort relief ; tête dans les épaules
formant un carré aux traits du visage incisés
par de profondes rainures ; coiffe simple
surmontée d’un petit chignon rectangulaire. Acc. visibles.
H. 18,5 cm
1 500 / 1 800

154, 157
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155

156

aux traits archaïques montrant des yeux
ouverts en petites cupules. Ils entourent un
long nez busqué. Lèvres épaisses très représentatives de la culture Olmèque. Sommet
du crâne inachevé (éclats visibles).
H. 22 cm
5 000 / 6 000

155 - Important masque funéraire
Pierre dure verte légèrement oxydée de noir.
Forme quadrangulaire sur laquelle est gravé
un beau visage à la bouche et aux yeux
ouverts ; présence de larges oreilles sur les
côtés. Front large supportant à chaque extrémité une perforation permettant de suspendre le masque. Revers plat.
H. 18 L. 16,5 cm
3 000 / 4 000

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Occidental. Fin de la Période Préclassique,
300-100 av. J.C.
157 - Rare temple miniature
Calcite beige clair à surface lisse couverte
d’un dépôt calcaire blanchâtre. Sur un
socle-bascule, neuf petites marches sculptées en léger relief se prolongent par une
série de quatre colonnes ajourées formant
trois grands ovales ; le tout est surmonté
d’une petite toiture arrondie de couleur gris
foncé. Colonnes cassées-collées, rest. visible. Forme rare.
H. 13 L. 9,5 cm
4 000 / 5 000

Culture Guerrero-Olmécoïde, Mexique
Occidental. Période Préclassique, 600300 av. J.-C.
156 - Statuette anthropomorphe
Pierre schisteuse vert sombre à patine brillante couverte d’un dépôt calcaire grisblanc. Personnage debout aux traits schématisés : longues encoches verticales pour
séparer les jambes et les bras. Tronc rectangulaire surmonté par de larges épaules aux
contours arrondis. Tête formant un ovale
104

160

158

160 - Récipient à couleurs
Pierre dure beige clair à patine d’usage brillante. Forme architecturée ; sorte de palette
composée de trois colonnes surmontée d’une
faîtière rectangulaire supportant dans la partie supérieure, dix petits réceptacles, de forme
carrée, dans lesquels étaient placés des pigments de différentes couleurs. Ce type d’objet
est très représentatif de la culture Teotihuacan ;
de nombreux modèles sont exposés au Musée
d’Anthropologie de Mexico-City.
H. 13 L. 35 cm
2 500 / 3 500

158 - Rare temple miniature
Schiste brun clair à surface patinée par le
temps. Sur un socle rectangulaire, cinq
marches sont soulignées ; marches surmontées par quatre colonnes ajourées avec présence au milieu d’un personnage stylisé se
tenant debout. Faîtière simple au contour
légèrement arrondi décorée de deux personnages Mezcala aux traits schématisés par
gravures. Cassé-collé, rest.
H. 22 L. 14 cm
8 000 / 10 000
Culture Teotihuacan, Vallée de Mexico,
Mexique Central
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
159 - Récipient à trois godets
Onyx semi-translucide à belle patine d’usage.
Trois récipients cylindriques, décorés par gravure sur la tranche de têtes de divinités. Ils sont
reliés les uns aux autres par de petites anses
plates. Présence d’une poignée imposante.
H. 5 L. 15,8 cm
1 200 / 1 500
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Culture Teotihuacan, Vallée de Mexico,
Mexique Central
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
161 - Important masque funéraire
Pierre dure brun-gris anthracite à surface
brillante finement polie, trace d’un dépôt
calcaire visible. Beau visage très représentatif
de la culture Teotihuacan. Le contour du
masque légèrement anguleux est accentué
par de courtes oreilles rectangulaires percées
à la base (l’une est fracturée). Front fuyant et
large, l’arête nasale dessinée dans le même
prolongement ; arête barrée par des sourcils
soulignés en léger relief. Paupières épaisses
aux yeux mi-clos formés de deux ovales aux
bordures supportant autrefois des pierres de
couleur ou un élément de coquillage.
Bouche entrouverte aux lèvres finement
ourlées (acc. visible sur la lèvre inférieure) ;
les commissures sont soulignées par de petites cupules circulaires permettant de fixer

une dentition. Revers plat, légèrement
concave ; de chaque côté du masque, bordures aplaties. Dans l’épaisseur du visage,
quatre trous d’attache permettent de suspendre le masque.
Le visage de l’Amérique ancienne a survécu
au-delà des siècles à travers des masques en
pierre. Ce très beau masque date de la
période Classique, période d’apogée de
Teotihuacan. On distingue les masques
funéraires de cet important site par leur style
sobre et réaliste.
H. 16 L. 16 cm
80 000 / 100 000
P ROVENANCE : collection privée.
Ce masque est conservé dans la même famille
depuis quatre générations.
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164

Culture Veracruz, Côte du golfe, Mexique
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
164 - Tête de statuette
Céramique brun rouge avec dépôt calcaire
blanchâtre. Tête de ‘type souriant’ aux traits
du visage finement incisés. D’imposants
disques d’oreille entourent les joues. Petit
rictus au coin des lèvres. La tête est couverte
d’un simple bonnet cachant une importante déformation rituelle du crâne vers
l’arrière. Motifs de ruban pastillé sur la surface. Fracture visible.
H. 16,5 cm
1 200 / 1 500

162 - Petit masque pendentif
Fuchite verte à surface brillante. Rare petit
masque diminutif. Elément d’un collier imitant les grands masques de la période classique de Teotihuacan. On remarquera l’élégance des lèvres et la déformation crânienne
montrant un front dans le prolongement
exact du nez. Acc. visible sur les oreilles.
H. 1,5 cm
400 / 500
Culture Teotihuacan, Vallée de Mexico,
Mexique Central
Période Classique, 450-650 ap. J.-C.
163 - Bol simple
Albâtre rubané de couleur blanche. Forme
lenticulaire, à fond plat et à bordure circulaire, soulignée par un léger trait entourant
le col. Usure de surface.
H. 7,5 D. 13 cm
600 / 800
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165

représentent un élément votif du jeu de
balle. Sorte d’accessoire porté par les
joueurs de pelote. Les sources iconographiques permettent de voir ce type d’objet sur
la ceinture du joueur au milieu du ventre.
Acc. visible.
H. 37,5 cm
3 000 / 4 000

165 - Palme
Pierre volcanique grise à surface légèrement
rugueuse. Forme classique légèrement
incurvée, dérivée d’un feuillage stylisé d’où
son nom ‘Palme’. Elle se termine par trois
pointes (deux sont restaurées). Partie inférieure en forme de sabot légèrement incurvé
permettant de maintenir la pièce debout.
Comme les jougs et les haches, les palmes

Cf. Reproduit p. 40, Pre-Columbian Art of Mexico
and Central America. Israël, 1956.
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Culture Zapotèque, Monte Albàn, Oaxaca,
Mexique
Période classique, 250-900 ap. J.-C.
166 - Grande urne anthropomorphe
Céramique brune à surface rugueuse. Long
tube vertical décoré dans la partie supérieure d’une tête de divinité à gueule de
jaguar. Sourcils épais pastillés en fort relief
aux contours arrondis, nez busqué supportant deux petites boules ornementales ; présence d’imposants disques d’oreille. Sur les
côtés, six ailettes superposées décorent
l’urne. Rest. visible, petits éclats.
H. 77,5 D. 20,5 cm
12 000 / 15 000

Cf. reproduit sur la couverture du catalogue, PreColumbian Art of Mexico and Central America.
Israël, 1956.
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur.
Parmi les objets mis au jour par des fouilles archéologiques pratiquées à Monte Albàn, cette pièce peutêtre considérée comme l’une des plus importantes. Il
s’agit d’une urne cultuelle, récipient spécialement
réalisé par les potiers zapotèques pour être déposé en
offrande dans les tombes royales.
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Civilisation Aztèque, Mexique Central
Période Post-classique, 1300-1521 ap. J.-C.
167 - Déesse du maïs
Basalte gris anthracite à surface rugueuse. La
tête disproportionnée et son ample parure
caractérisent cette déesse du maïs en position
debout. Elle est vêtue d’une jupe et du
‘quechquemitl’ présent sur la poitrine et le
dos de la statuette. Nombreux manques visibles, particulièrement les jambes et les mains.
On retrouve dans la partie inférieure de la statuette, du côté droit, un élément du bâtonhochet en aztèque ‘chicahuaztli’ apportant la
fertilité. La main gauche devait autrefois tenir

des épis de maïs en aztèque ‘cemmaitl’ (main
de maïs), un attribut des divinités féminines
de cette plante. Cette rare statuette et couronnée par une imposante coiffe, en aztèque
‘amacalli’ qui se composait en grande partie
de raphia et de fleurs. Cette sculpture représente très certainement ‘Chicomecoatl’ la
déesse du maïs ‘7 serpent’. Manques et acc.
visible.
H. 32 L. 14 cm
5 000 / 6 000
P ROVENANCE : collection privée belge.
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