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INTRODUCTION A LA COLLECTION MEXIQUE
«Que dire ce ce que l’on aime et comment le faire aimer ? Tout semble encore plus vain d’un pays que d’un être. Son ‘’
immense corps’’, fût-il le plus beau du monde, se d robe dès qu’il est question de le faire toucher. Les récits de voyage
épuisent tout leur pouvoir d’exaltation sur les enfants. Entre ceux-ci et el commun des hommes, qui y opposent une
barrière d’usure et de résignation définitive à leur sort, seul le poète commande une arche où ce qui est le plus lointain
dans l’espace et le temps se pare de couleurs trop éblouissantes pour ne pas faire tort au ciel que l’on voit, honte à la
vie qu’on mène ; il ne saurait s’agir de ma part de réhabiliter l’exotisme pour l’exotisme, ni de flatter l’instinct de retour
à telle époque bien révolue de l’histoire humaine. Mais l’inconnu sur lequel on fait porter aujourd’hui l’accent, l’inconnu intérieur, ne doit pas nous masquer l’inconnu extérieur, celui des terres autres que celles que nous foulons et dont
nous nous faisons une idée sommaire par les livres. C’est à la vision seule que je reconnais le droit d’être impériale
: tout chercher à voir, à la fois au dehors et au-dedans. Il est aussi déraisonnable de vouloir s’en tenir au témoignage
des sens et de prétendre que l’imagination supplée à tout. Le Mexique est à cet égard une pierre de touche. Son relief,
son climat, sa flore, son esprit rompent avec toutes les lois auxquelles nous sommes pliées en Europe. Il appelle une
toute autre prise de conscience que celle à quoi nous convient nos horizons bornés et le peu de poids de notre existence
engagée, que nous le voulions ou non, dans la lutte acharnée des intérêts rivaux. Sachant qu’il me faudrait quitter ses
solitudes merveilleuses, un grand regret m’a saisi à la perspective de ne rien retrouver qui le vaille et de ne pouvoir en
faire éprouver assez la nostalgie. C’est dans cet esprit que j’ai songé à réunir un certain nombre d’œuvres et d’objets
susceptibles de constituer un ensemble représentatif quoique nécessairement très réduit de l’art mexicain, de ses origines jusqu’à ce jour»
André Breton
C’est la lecture même de cette préface au catalogue d’exposition «Mexique» (Renou et Colle, Paris, 1939) qui devait
déterminer la belle réunion de chef- d’œuvres mexicains de ce catalogue, collectionnés historiquement du premier tiers
du XX ième siècle jusqu’aux années 1960
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201
Tairona, Colombie, c.1000
Ceramic Vase, Tairona Culture,Columbia , c.1000 AD
Terre cuite. Vase à ouverture quadrangulaire et bords
concaves. Les extrémités de la panse figurent des têtes de
batraciens. Décor gravé de spirales.
Restaurations sinon bon état général
Haut : 10 cm, Long : 31 cm
-Ancienne collection Ron Messick, NM, U.S.A.
Bibliographie : Armand J. Labbé’’ Colombia Before Colombus’’, E. Rizzoli, 1986. P. 178 et suivantes.
4 200 / 5 500
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202
Tairona, Colombie, c.1000
Ceramic Tray with Bat Adornos, Tairona Culture,Columbia
, c.1000 AD
Terre cuite. Plat en céramique rouge orné de deux chauvessouris souriantes se regardant, le regard tourné vers l’intérieur du plat, leurs ailes se rejoignant. La tête et le corps de
chaque chauve-souris sont décorées de lignes incisées. La
panse de cette vaisselle montre en ronde bosse le corps de
l’animal et ses membres se déployant autour d’un losange
enserrant un ombilic en relief.
Restaurations classiques, toutes les parties originales, et
très bon état
Haut:15,5 cm, Long : 31 cm, larg :22 cm
Pièce en rapport : Labbe, Armand J.; Bray, Warwick;
Michael C. Carlos Museum Staff “Shamans, Gods, and
Mythic Beasts, Columbian Gold and Ceramics in Antiquity”, Seattle, WA, U.S.A.: University of Washington Press,
1998 PL. 133.
6 000 / 8 000
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non venu

203
Ile de Marajo, embouchure de
l’Amazone,Brésil, 400 -1350
Ceramic Dish, Marajao Culture, Brasil, c.400-1350 AD
Terre cuite et peinture. Plat à bords chantournés décoré
de deux chauves-souris dont les ailes se rejoignent. Décor
intérieur gravé et peint de visages stylisés.
Très bon état général.
Haut : 9 cm Diam : 31 cm
-Ancienne collection Eugene Lions, Genève, Suisse.
Bibliographie :
-Amérique Centrale et Amérique du Sud, Ed. Les 5 continents-Sotheby’s, VOL. II, Collection Barbier Mueller
PP.142 et 153.
-Amazonie précolombienne- Museo Barbier-Mueller de
Arte Precolombino, Barcelona. Ed. 5 Continents.
5 500 / 6 000

204
Ile de Marajo, embouchure de
l’Amazone,Brésil, 400 -1350
Ceramic Vase, Marajoara Culture, Brasil, c.400-1350 AD
Terre cuite et peinture. Petit vase à fond blanc à décor
incisé et peint de lignes géométriques. Fond percé.
Bon état général.
Haut : 14 cm
-Ancienne collection Eugene Lions, Genève, Suisse.
2 000 / 3 000
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205
Tairona, Colombie, c.500-1500
Gold Nose Ornament, Tairona Culture,Columbia , c.500-1500 AD
Alliage d’Or. Ornement nasal. L’ornement représente une flèche ou un serpent stylisé bifide suspendu par un anneau nasal de
forte section et dont les yeux prennent la forme de spirales. Neuf petits disques prenaient place sur des crochets de suspension
placés sur le bord inférieur de l’ornement dont le corps central est ouvragé sur les bords d’une frise nattée. Ces objets provenant
de milieux archéologiques anciens présentent le plus normalement du monde de petits heurts ou enlèvements et cette pièce ne
faillit pas à la règle de l’authenticité et montre un petit disque absent (le 6ème en partant de la gauche). La pureté de la forme et
la taille de cet ornement en font néanmoins une pièce aussi rare qu’importante en collection.
Etat de surface superbe.
Cet ornement transformait radicalement le visage de la personne qui le portait en couvrant la partie basse de ce dernier avec les
petits disques. Le visage prenait alors une apparence dorée, toute comme celle des dieux
Haut : 5 cm, Long : 19 cm
-Ancienne collection d’un grand amateur, Paris.
-Ancienne collection Miguel Mejïa, Belgique.
3 000 / 3 500

Tairona, Colombie, c.1200-1500
206
Gilded Mythological Figure, Tairona Culture, Columbia,
c.1200-1500 AD
Alliage d’or. Représentation d’une figure mythologique
apparaissant sous des volutes.
Manques et restaurations.
Haut : 6 cm
-Marché de l’art, TX, U.S.A.
Bibliographie : Alan Lapiner “Precolumbian Art of South
América”, Ed. Harry N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P.
389, Fig. 830
5 000 / 6 000
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207
Chimu, Pérou, première phase c.900-1100
Gold Cuff, Chimu Culture,Peru,Early phase, c.900-1100
AD
Alliage d’or. Bracelet ouvert en feuille d’or martelé
montrant trois bandes horizontales composées chacune de
quatre étoiles traitées selon la technique du repoussé. La
modernité du design est remarquable et permet de porter ce
bijou dans nos temps.
Très bon état
Dim : 11 cm
-Ancienne collection américaine, New York, avant 1968
10 000 / 12 000

208
Nazca, Pérou, c.400-600
Gold cuff, Nasca, Peru, c.400-600 AD
Alliage d’or. Bracelet composé d’une feuille d’or martelé
et traité en repoussé de deux rangs de trois visages. Ce type
de décors reste peu fréquent.
Très bon état, avec une patine de fouille non nettoyée sur la
surface intérieure prouvant son authenticité.
Poids : 45,8 grs
-Ancienne collection Jean Eugène Lions, Saint Tropez et
Suisse, collectionné dans les années 1960
6 000 / 7 000
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Mochica, Pérou, c.100-400
Copper Implement, Mochica , Peru , c.100-400 AD
Cuivre à oxydation verte et incrustations de coquillage.
Outil sommé par une déité protéiforme
Restauration au milieu et sinon très belle qualité.
Haut : 20 cm, Long : 4 cm
-Ancienne collection Westermann, Allemagne
Bibliographie : Alan Lapiner ‘’ Precolumbian Art of South
América’’, Ed. Harry N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P.
148, Fig. 348
2 700 / 3 500
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Chavin, Pérou, c.1000 avt J.C.
Stone Cup, Chavin Culture,Peru, c.1000 BC
Pierre dure. Vase cylindrique à décor sculpté en relief de têtes de monstres, de lignes
courbes et géométriques. Beau poli sous patine.
Traces de cinabre dans les creux et dépôts.
Très anciens petits éclats sur le col.
Haut : 10,5 cm, Diam : 6,5 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
Bibliographie : Alan Lapiner “Precolumbian Art of South América”, Ed. Harry
N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P. 66, Fig. 124.
12 000 / 17 000
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211
Huari, Pérou, c. 500/600-900
Painted Balsa Wood Disk, Huari Culture,Peru ,c.500/600-900 AD
Bois et peinture. Élément circulaire épousant la forme d’un bouclier composé de deux pièces de bois anciennement liées. La surface ornée
d’une frise circulaire de chevrons enserrant un décor formé de demi pyramides avec un décor central de formes triangulaires, les pointes
centrées.L’ensemble est présenté dans un coffret mural.
Très bel état visible
Diam : 23 cm
-Marché de l’art américain, CA, U.S.A.
Bibliographie : Suzan E. Bergh “Wari, Lords of the Ancient Andes’’, Ed. Thames and Hudson, 2013, The Cleveland Museum of Art.
5 000 / 6 000

212
Huari, Pérou, c. 500/600-900
Painted Balsa Wood Panel, Huari Culture, Peru , c.500/600-900 AD
Bois et pigments rouge (hématite, oxyde de fer) et blanc.
Élément décoratif montrant un masque très finement sculpté. Les yeux en amande, le nez busqué, la bouche petite et incisée, six trous
percés sur la hauteur laissant deviner une suspension, voire une ligature. Décor de têtes de monstres.
La litière semble avoir été le moyen de déplacement de la noblesse ou de toute personne que l’on voulait honorer. Les modèles Wari
retrouvés sur la côte centrale, se caractérisent par des personnages combinant un corps peint sur la surface du dossier et une tête sculptée en haut relief comme ici. Concernant cette belle boiserie, il pourrait aussi s’agir d’un modèle particulier de masque de ballot funéraire. Très bel état, superbe exemple de l’art wari présenté dans un coffret mural.
Haut : 21 cm, Long : 17 cm
-Marché de l’art américain, CA, U.S.A.
11
Bibliographie : Johan Levy « La Sculpture en Bois dans l’Ancien Pérou », ED. Somogy, Figure 45.
3 700 / 4 700

213
Mapuche, Chili, c.1400-1500
Stone scepter with Parrot Head, Mapuche , Chile, c.1200-1500 AD
Pierre dure. Sceptre à poignée courte
désigné sous le nom de « clé-insignes »
figurant une tête de perroquet aux yeux
globuleux. Ce type d’objet a été interprété comme étant un insigne de commandement. L’artiste ayant sculpté cet insigne
a véritablement joué avec cette forme,
la réduisant à une stylisation extrême.
La surface du disque présente un décor
gravé de lignes géométriques.
Très belle patine et traces de dépôt
Haut : 23 cm, Long : 15 cm
-Ancienne collection Bill Freeman, NM,
U.S.A.
Bibliographie : « Trésors du Nouveau
Monde » Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 1992. Fig 469 PP. 434, 435.
4 000 / 5 000

Taïno (?), Caraïbes, c.
214
1200-1500
Stone Pestle, Taino (?)
Culture,Caribe,c.1200-1500 AD
Pierre dure noire. Pilon décoré
d’une tête anthropo-zoomorphe
dont on devine les différents aspects par une observation verticale
et horizontale. Le terme taino est
reporté sur la base à la peinture
blanche. Dépôt de surface visible,
patine de plusieurs nuances et bon
état
Haut : 18 cm
-Ancienne collection M. Humbal,
NH, U.S.A
4 500 / 5 500
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215
Aguada, Argentine, c.600
Stone vase, Aguada Culture,Argentina, c.600 AD
Pierre. Vase cylindrique sur lequel s’agrippe un jaguar la tête tournée vers la droite
Aux alentours du 5ème siècle, on assiste dans l’aire géographique considérée à une croissance économique qui promouvait
alors la consolidation de l’autorité des leaders politiques tandis que les pratiques religieuses s’intensifiaient en importance. En
proportion, les artistes créèrent plus de chefs d’œuvre en nombre et qualité. Le phénomène culturel Aguada, dans la province de
Catamarca, a formalisé un système complexe de croyances organisé autour du culte du félin, les têtes trophées et l’absorption de
substances hallucinogènes, lesquelles étaient probablement stockées dans un vase de ce type destiné à une autorité religieuse
Petit éclat véniel au col, dépôts minéraux dans les creux. Très bon état général. Rare
Haut : 20 cm, Long : 21 cm
-Ancienne collection Osona, CA, U.S.A.
Bibliographie : Tesoros Precolombinos del Nordeste Argentino, Fundacion CEPPA, 2006 , P210, Vaso ceremonial con feline en
relieve. Piedra, Aguada, Alto : 22 cm, Museo Archéologico ‘’ Adan Quiroga’’, provincia de Catamarca.
6 000 / 8 000
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Chimu, Pérou, c.1100-1400
Ceramic Bowl, Chimu Culture,Peru, c.1100-1400 AD
Terre cuite vernissée noire. Grand bol au daim. Sublime représentation
stylisée de daim, avec une surface miroitante qui semble laquée noire, une
simplification des formes, une élégance intemporelle, qui relie la culture
Chimu, à travers plus de cinq siècles de distance à l’école de sculpture européenne. Les oreilles arrondies servent de prises. Les yeux prennent la forme
de larges amandes. Le nez conique est terminé par une truffe légèrement
sortie.
Les Chimú sont renommés pour leur céramique monochrome caractéristique, ainsi que pour leur travail raffiné des métaux : cuivre, or, argent,
bronze et tumbaga (un alliage de cuivre et d’or). Les poteries ont souvent la
forme d’une créature. D’autres représentent un personnage assis ou debout
sur une bouteille. La surface noire et brillante de la plupart des poteries
chimú ne provient pas de vernis. Elle est obtenue en cuisant la poterie à
haute température dans un four artisanal fermé, ce qui empêche l’oxygène
de réagir avec l’argile.
Superbe état
Haut : 11,9 cm, Diam : 10,5 cm,
-Galerie Splendors. L.A. U.S.A
-Galerie 1492, Paris. France
Bibliographie : Alan Lapiner-Precolumbian Art of south America. ED.
Harry N. Abrams, INC. ; Publishers, N.Y, 1976. Page 268, fig. 602
7 000 / 8 000
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Colima, Mexique, c. 300 avt J.C –
300 ap J.C (protoclassique)
Ceramic Vase depicting an otter, Colima
Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite. Vase représentant une loutre de
mer représentée sur le dos, semblant nager et
« faire la planche », le cou ramenant la tête sur
le ventre dans la posture où l’animal se préparerait à faire un festin. La culture Colima est
bien connue pour représenter divers animaux
dont les plus fréquents demeurent les chiens.
Toutefois, il s’agit ici d’un exemplaire de vase
extrêmement rare et curieux, et d’une grande
originalité
Parfait état. Pièce présentée sur un socle.
Haut : 14 cm, Long : 18 cm
1 800 / 2 200

218
Nazca, Pérou, c.300-600
Ceramic Vase, Nasca, Peru , c.300-600 AD
Terre cuite et peinture. Vase boule à bandeau orné
de six masques-portraits sur fond blanc.
Très bel état des surfaces peintes et très bon état.
Porte un numéro d’inventaire à l’encre noire sur
fond blanc 1982.71.220
Haut : 17 cm, Diam à l’ouverture : 11,5 cm
-Ancienne collection Platt-Friedenberg ,Virginie,
U.S.A.
Ex Virginia Art Museum,
Bibliographie : Alan Lapiner ‘’ Precolumbian Art
of South América’’, Ed. Harry N.Abrams, Inc.,
Publishers, N.Y., PP. 206, 207
3 500 / 4 500

219
Mochica, Pérou, c.450-550
Ceramic Head Vase, Mochica Culture,Peru c.450-550 AD
Terre cuite et peinture. Vase étrier figurant une tête humaine au front orné d’un
bandeau décoré de figures géométriques. Il s’agit vraisemblablement d’un homme
puissant dont les traits étaient diffusés par la création de tels vases, parfois pluriels pour un seul homme. Le visage est balayé par les trois bandes verticales de
couleur qui ornent à l’ordinaire le faciès des hommes importants et du principal
dieu. Ce type de vase portrait est rarissime. Ces vases trouvés dans des complexes
funéraires pourraient avoir eu un rôle strictement funéraire encore qu’on n’écarte
aucunement l’hypothèse qu’ils puissent avoir eu un usage antérieur. Ce vase-portrait appartient à la phase IV de la céramique Mochica, époque durant laquelle les
vases –portraits étaient exceptionnels
Restaurations classiques sinon très bel état général
Haut : 35 cm, Long : 19 cm
-Ancienne collection H. Nowes, NY, U.S.A.
Bibliographie : “The Spirit Of Ancient Peru, Treasures from the Museo Archéologico Rafael Larco Herrera” ED. Thames and Hudson, Fine Arts Muséums of
San Francisco.P. 128 à 130.
9 000 / 10 000
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Nazca, Pérou, c.100-700
220
Ceramic Bowl, Nasca, Peru, c.100-700 AD
Terre cuite. Bol au décor aviaire sur un bandeau extérieur
couvrant toute la surface. On distingue aussi des insectes.
Très belle conservation visible des surfaces peintes
Haut : 7 cm, Diam : 18,5 cm
1 500 / 2 000

220
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221
Tiwanaku, Bolivie, c.300-700
Ceramic Duck Vessel, Tiahuanaku Culture, Bolivia,c.300700 AD
Terre cuite et peinture. Bol ovoïde représentant un canard
dont le cou dressé est terminé par la tête qui constitue la
prise. Toute la panse du vase, aux parois latérales concaves,
est couverte d’un riche décor de lignes géométriques.
Très bon état.
Haut : 6,5 cm, Long : 18 cm
-Ancienne collection Frankel, Suisse.
Bibliographie : Alan Lapiner ‘’ Precolumbian Art of South
América’’, Ed. Harry N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P.
410, Fig. 861
2 000 / 3 000
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Chavin, Cupisnique, Pérou, dernière phase
c.700 -400 avt J.C
Stirrup Spout Portrait Vessel with Red Face and White
tears, Chavin Cupisnique Culture,Peru, Late phase c.700400 BC
Terre cuite. Vase étrier en forme de visage.Peu de masques
portraits Chavin de qualité sont publiés et il s’agit ici quasiment du seul exemplaire à notre connaissance à pigment
rouge et blanc prenant cet aspect. Les larmes que montre le
masque portrait sont incisées et courbées vers l’extérieur.
Cette vaisselle montre la parfaite et ultime expressivité
recherchée par les connaisseurs. Le Musée Linden de Stuttgart présente d’ailleurs une pièce assez proche de traits,
avec des larmes, elle aussi. Les yeux, les oreilles et le nez
présentent aussi des similarités, avec les mêmes petites
oreilles, les yeux obliques, un petit nez, des lèvres fines. Il
se pourrait que ce portrait soit celui d’une déité révérée par
le peuple cupisnique.
Restaurations classiques sinon bon état
Haut : 31 cm
-Ancienne collection japonaise, avant 1968
Bibliographie : : The Spirit of ancient Peru’’. Treasures
from the Museo Arqueologico Rafael Larco Herrera by
Museo Arqueologici Rafael Larco Herrera, Kathleen Berrin, p. 81
Pièce en rapport : exemplaire proche au Linden Muséum
de Stuttgart
17 000 / 22 000
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223
Jama- Coaque, Côte du Pacifique, Equateur, c.
500 avt J.C. – 500 ap J.C.
Ceramic Figure, Jamaquaque, Ecuador, c.500 BC -500 AD
Terre cuite et pigments. L’œuvre associe un vase et une
statue de guerrier debout portant une massue dans la main
gauche et un bâton dans la main droite. Le buste décoré
d’un large pectoral et la tête surmontée d’une imposante
coiffe. La figure est reliée à un vase tronconique à bords
évasés. Ce type de vase servait vraisemblablement à contenir une boisson psychotrope prise par le chamane pour se
transformer.
Restaurations classiques
sinon bon état général
Haut : 21 cm, Long : 24 cm
-Ancienne collection T.
Misenhimer, CA, U.S.A
Pièce en rapport : Voir
lot 73, vente de la collection Barbier Mueller,
Sotheby’s. 22 et 23 Mars
2013
5 500 / 6 500
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Ile de Marajo, embouchure de l’Amazone,Brésil, 400 -1350
Ceramic Urn, Marajao Culture, Brasil, c.400-1350 AD
Terre cuite et peinture. Grand vase à large bordure évasée montrant un visage double face en léger relief sur le col avec des yeux
et une bouche en grains de café. Décor très couvrant de lignes incurvées.
Usure naturelle des peintures sinon très bon état. Traces d’exposition au feu sur l’un des côtés.
Haut : 31,5 cm, Diam à l’ouverture : 27,5 cm
-Ancienne collection Eugene Lions, Genève, Suisse.
Bibliographie : ‘’ Amérique centrale, Amérique du Sud’’ Collection Barbier Mueller. Ed. les 5 Continents- Sotheby’s, Fig. 291,
P. 149
5 000 / 6 000
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Santa Maria, Argentine, 1000-1450 après J.C
Ceramic Vase., Santa Maria Culture, Calchaqui Vallée, Argentina, c.1000-1450 AD
Terre cuite et pigments. Importante et très rare urne funéraire dont la panse en ronde bosse montre dans un double décor des bras
tenant une coupe d’offrande. La tête est peinte triangulairement, les yeux en forme de pastilles et le nez en léger relief. Décor
peint en noir et blanc de damiers, spirales et points.
Trace de sondage archéologique, usures naturelles des pigments, restaurations classiques, léger éclat en bordure de l’ouverture
sinon bon état général.
Haut : 56 cm
-Ancienne collection. Nina and Harry N. Abrams, NY, U.S.A.
Bibliographie : Alan Lapiner ‘’ Precolumbian Art of South América’’, Ed. Harry N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P. 418, Fig.
879.
Pièce en rapport : voir les anciennes collections du Musée de l’Homme, pièce similaire sous le numéro d’inventaire M.H.
08.23.2272.
8 000 / 12 000
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228
Huari, Pérou, c.650-1100
Stone Mirror, Huari Culture,Peru, c.650-1100 AD
Sodalite et pyrite. Miroir. En partie haute, le miroir présente l’effigie de
deux félins affrontés. La poignée est trapézoïdale. Le précieux bleu de la
sodalite, une forme de lapis du Pérou, l’incrustation de la pyrite, contribue
à faire de cet objet de cour, un véritable bijou illustrant le haut degré de raffinement atteint par les Huaris. On trouve le plus généralement des miroirs
réalisés plus simplement en anthracite ou en bois et qui sont bien sûr plus
communs.
Nettoyé par un spécialiste, petit manque de matière à l’angle inférieur droit
de la prise, sinon excellent état comme visible, rare.
Haut : 10 cm, Long : 7 cm
Bibliographie : voir le Miroir mosaïques Huari dans la « Dumberton Oaks
Collection » illustré et commenté dans le catalogue, Planche 42
3 500 / 4 500
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Valdivia, Equateur, Horizon récent c.2300-2000
avt J.C
Stone abstract palette, Valdivian, Ecuador, Earliest Horizon, c. 2300-2000BD
Pierre. Palette-idole ornée de lignes courbes creusées dans
la pierre et illustrant des flèches. Le dessin dans un volume quadrangulaire reprend les grands canons stylistiques
de l’art Valdivia que nous retrouvons ici au travers d’un
design stylisé dialoguant intensément avec l’art moderne
mais aussi contemporain.
Abrasion, dépôts visibles et un coin restauré sinon superbe
état.
Haut : 14 cm, Long : 15,5 cm
-Ancienne collection américaine, Texas
Bibliographie :
-Baumann Peter. Valdivia. La découverte de la plus ancienne civilisation d’Amérique. Robert Lafont. 1978
-Lavallée Danièle. Promesse d’Amérique. La préhistoire de
l’Amérique du Sud. Hachette. 1995
-Guillot- Munoz Alvarez, Les pierres gravées pré-Valdivia
Bruxelles. Galerie Philippe Ancart. Mai 1997
-Klein Daniel et Ivan Cruz Cevallos. Équateur. L’art secret
de l’Équateur précolombien. 5 Continents. 2007.
1 200 / 1 500

230
Valdivia, Equateur, Horizon récent c.2300-2000
avt J.C
Stone Mask, Valdivian, Ecuador, Earliest Horizon, c. 23002000BD
Pierre. Cette sculpture montre des yeux quadrangulaires
reliés en paire de lunette et apparaissant sous une ligne de
front sinueuse. Cette œuvre stylisée établit un pont culturel
évident entre l’art précolombien et les arts modernes et
contemporains. Certains auteurs veulent y voir une description stylisée de tête de hibou.
Quelques abrasions de surface, présence de dépôts, un éclat
véniel au bord latéral gauche sinon pièce intacte
Haut : 19 cm
-Ancienne collection américaine, Texas
Bibliographie : Guillot-Munoz Alvarez, « Les pierres
gravées pré-Valdivia », Bruxelles,. Galerie Philippe Ancart.
Mai 1997
2 500 / 3 500
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Chancay ou Huari, Pérou, c.900-1450
Balsa Wood Mask with Textile, Chancay ou Huari
Culture,Peru , c.900-1450 AD
Bois, coquillage, textile, cheveux d’origine et pigments.
Ce masque garni de cheveux naturels, d’un diadème en
textile à décor géométrique vert, rouge, bleu, beige et
marron, fournit une image plus exacte de l’aspect réel de
ces masques à manche. La chevelure devait avoir une importance primordiale pour les défunts. Ainsi, de véritables
perruques, aux dimensions imposantes, couvraient aussi la
tête de certaines momies. Les yeux incrustés de coquillage
dont la pupille est formée par un conglomérat de matière.
Le nez, fin et triangulaire, surplombe une très petite bouche
incisée. Le visage semble fixer l’infini. Cette effigie avait
pour fonction d’éloigner les visiteurs indésirables. L’ensemble en bois monoxyle se prolonge en bas par un mât
vertical.
Petit fendillement naturel sur le côté gauche sinon très bel
état général.
Haut : 71 cm, Long : 29 cm
-Ancienne collection Eugene Lions, Genève, Suisse.
Bibliographie : Johann Levy « La Sculpture en Bois dans
l’Ancien Pérou », Ed. Somogy, 2006, Fig. 57 Page 121.
7 500/ 8 500

232
Chancay, Pérou, c.1000-1450
Balsa Wood Figure, Chancay Culture, Peru, c.1000 AD
Bois et pigments.
Importante effigie masculine. Visage au front conique,
yeux peints en blanc, pupilles en résine, petite bouche incisée souriante surplombant une large bande verticale noire
ornant le menton, corps vertical aux bras juste indiqués
par des évidements, jambes droite terminées par de petits
pieds.
Belle patine noire, usures et petits fendillements mais très
bel état général vu le matériau
Haut : 78,5 cm
-Ancienne collection Westermann, Allemagne.
Bibliographie : Johann Levy ‘’La Sculpture en Bois dans
l’Ancien Pérou’’, Ed. Somogy, 2006. P. 166
3 000 / 4 000

Chancay ou Huari, Pérou, c. 500-900
233
Balsa Wood Mask, Huari ou Chancay Culture,Peru , c.500
-900 AD
Masque en bois montrant de grands yeux en amande anciennement incrustés de coquillages, un nez busqué et une
petite bouche esquissant un sourire
Belle coloration rouge tomate sous une belle patine.
Haut : 30 cm, Long : 23 cm
-Exposition: De Young Museum, San Francisco
Bibliographie : Johann Levy ‘’La Sculpture en Bois dans
l’Ancien Pérou’’, Ed. Somogy, 2006. P. 103
5 000 / 6 000
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234
Mochica, Pérou, c.100-300
Copper Staff, Mochica, Peru , c.100-300 AD
Bronze à patine de fouille. Rare massue dont
la tête forme un disque pétaloïde. Le manche
est conique. Belle patine verte croûteuse de
surface.
Exceptionnel état
Haut : 50 cm, Diam : 9,5 cm
-Ancienne collection Westermann, Allemagne
3 800 / 4 800

Huari, Pérou, c. 500/600-900
235
Iron Wood Flute, Huari Culture,Peru ,
c.500/600-900 AD
Bois et nacre. Instrument de musique à vent
montrant une figure d’ancêtre hiératique au
corps orné d’un pectoral et d’un collier en
nacre. Les yeux en amande et les joues également incrustées de nacre. Le dos de l’objet
montre également une effigie animalière.
Erosion à l’extrémité sinon très bon état et
inclusions d’origine (manque d’un petit élément circulaire).
Haut : 33 cm
-Marché de l’art, CA, U.S.A.
Bibliographie : Johan Levy « La Sculpture
en Bois dans l’Ancien Pérou », ED. Somogy,
3 800 / 4 800
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Huari, Pérou, c.5/600-900
Iron Wood Trumpet, Huari Culture, Peru,
c.5/600-900 AD
Bois. Instrument de musique à vent (trompette) à décor de figures d’ancêtres en posture
hiératique.
Selon, J. Levy, il semblerait que toutes les
trompettes de ce type correspondent à un
schéma d’ornementation identique (personnage debout, les bras le long du corps) avec
un trou de fixation à l’arrière du personnage.
Superbe patine noire profonde.
Très légère érosion de surface à l’extrémité et
petit fendillement sur 2 cm
Long : 102,5 cm
-Marché de l’art, CA, U.S.A.
Bibliographie : Johan Levy « La Sculpture
en Bois dans l’Ancien Pérou », ED. Somogy,
Page 130, fig 67
Pièce en rapport : voir trompette du Museo
National de Arqueologia, Antropologia e
Historia del Peru de Lima, sous le numéro
d’inventaire (MO-5551)
4 200 / 5 200

237
Recuay, Pérou c.500 avt JC-100 ap JC
Ceramic Ladle, Requay Culture , Peru,c.500 BC -100 AD
Terre cuite et peinture. Vase à panse aplatie lenticulaire figurant une scène érotique. Prise conique courbe, la panse décorée en
haut relief de cinq groupes composés de quatre personnages présentant des coupes d’offrandes et d’une scène d’accouplement.
La panse est largement décorée sur toute sa surface de spirales, de motifs pyramidaux et de monstres.
Excellent état.
Haut : 11 cm, Long. : 37 cm
-Ancienne collection T. Misenhimer, CA, U.S.A.
4 200 / 5 200

27

238
Quimbaya, Colombie, c.1000-1500 après J.C
Ceramic Figure, Quimbaya , Columbia , c.1000-1500 AD
Terre cuite. Grande et belle statue en terre cuite, de forme tabulaire, figurant un personnage assis. Les jambes sorties formant un
pont, les mains posées sur les cuisses dans une attitude forte. Beau décor gravé de bracelets aux bras et aux jambes. Perçage au
front, aux seins et au nombril. Les yeux et la bouche sont incisés horizontalement, le nez imposant et busqué laisse pendre une
nariguera en or.
L’absence d’expression et la posture très frontale donnent à la pièce un aspect hiératique très prononcé. C’est indubitablement
dans cet art que les Quimbayas ont poussé au plus haut point la stylisation des formes en figurant la tête et le corps par une
longue silhouette rectangulaire et creuse dont les extrémités correspondent, en haut, à la tête du personnage et, en bas, à un petit
siège dans le prolongement exact du tronc
Cette figure assise est typique des représentations anthropomorphes attribuées aux Qimbayas, un groupe qui vivait au centre de
la cordillère dans la vallée du Rio Cauca.
Restauration classique à l’attache des jambes à l’angle inférieur droit de la plaquette, sinon bel état général.
Haut : 29 cm, Long : 16 cm
-Ancienne collection Ron Messick, CA, U.S.A
Bibliographie : Aremand J. LabbéColombia before Ciolombus’’, ED. Rizzoli, N.Y., Planche XVIII, P. 74
4 200 / 5 200
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Mochica, Pérou, c.100-300
Ceramic erotic Vase, Mochica Culture, Peru, c.100-300
AD
Terre cuite et peinture. Beau vase à étrier figurant une
scène de fellation, la femme agenouillée au-dessus de
l’homme allongé. La culture Mochica, contemporaine de la
culture nazca sud-péruvienne, est la seule civilisation précolombienne à avoir créé en céramique des scènes complexes avec interaction de personnages multiples, notamment
dans sa poterie funéraire utilisée en grande quantité..
Petite restauration à l’embouchure.
Haut : 17,5 cm
-Ancienne collection B. Dodge. CO, U.S.A.
Bibliographie : Alan Lapiner ‘’ Precolumbian Art of South
América’’, Ed. Harry N.Abrams, Inc., Publishers, N.Y., P.
125.
‘’Sexe, Mort et Sacrifice dans la Religion Mochica’’, ED.
Somogy. Page 28.
2 900 / 3 900

Guanacaste Nicoya, Costa Rica, c.1000-1400
240
Ceramic Jaguar Vase, Culture Guanacaste Nicoya Costa Rica, c.1000-1400 AD
Céramique à engobe ocre jaune et peintures ornementales rouge brique et noire. Vase grelot tripode zoomorphe. Une tête de
jaguar montrant les crocs surgit de la panse ovoïde. Les surfaces sont décorées de motifs géométriques. Les pattes du jaguar
forment les anses et reposent sur les articulations des pattes arrière.
Restaurations classiques sinon bon état général et très bon état des peintures.
Haut : 28 cm, Long : 24 cm
-Ancienne collection K. Bauer, NY, U.S.A.
Pièce en rapport: voir le vase de la collection Barbier Mueller, INV. 521-63, acquis en 2001.
Bibliographie : ‘’Art de l ‘Amérique précolombienne’’, 1981, fig.10 page 25.
7 200/ 8 200

30

31

241
Chavin, Cupisnique, Pérou, dernière phase c.700 -400 avt J.C
Transformation Vessel, Chavin Cupisnique Culture,Peru, Late phase c.700-400 BC
Terre cuite. Très rare et grand vase à transformation montrant un décor de serpents et de jaguars entrelacés, sur une double face
avec une pensée artistique des plus élaborée. Chaque serpent a des détails différents qui nous indiquent que nous avons affaire
à plusieurs espèces. Les serpents sont enroulés autour des tiges du cactus de San Pedro tandis que le félin est évoqué dans une
cavité, sur une montagne.
Rafael Larco donnera le nom de Cupisnique au type côtier de la culture Chavin, à la suite de découvertes réalisées dans une
petite vallée située sur la côte Nord du Pérou et qui porte ce nom. Il poursuivra ses recherches dans la vallée de Chicama et les
vallées environnantes. La plus grande partie des objets mis à jour proviendront de tombes de dignitaires, généralement enterrés dans une posture recourbée, couchés sur le dos ou sur le côté. Les parois des sépultures, ayant la forme de fosses de formes
diverses, seront parfois bordées par des pierres grossièrement taillées. Les fouilles révéleront un mobilier funéraire composé
essentiellement de jarres à étrier (forme rare sur les autres sites) qui semblent avoir eu une destination presque exclusivement
funéraire. Les jarres cupisniques adopteront des formes très variées. Elles pourront être sphéroïdales, à décoration gravée au trait
représentant des attributs de félins, figuratives, ou prendre des formes humaines.
Restaurations, toutes les parties sont originales, sinon très bon état pour une pièce d’intérêt muséal
Haut : 31 cm, Long : 27 cm
Bibliographie : Alan Lapiner, “Pre-Columbian Art of South America’’, ED. Harry N. Abrams, INC., Publishers, N.Y., P. 41, Fig.
44.
Pièce en rapport : The Metropolitan Museum of Art, NY, U.S.A; INV. 67.239.17
35 000 / 45 000
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Chavin, Cupisnique, Pérou, 1200-800 avant J.C
Ceramic bottle, Chavin Culture,Peru, c.1200-800 BC
Terre cuite à lustre noir. Bouteille à l’acrobate. Le corps du vase rectangulaire sert d’appui à un acrobate, tête renversée vers
l’arrière, mains et pieds au sol, le torse ployé et faisant un pont, l’ensemble de l’œuvre témoignant de la tension forte qui étreint
tout le corps et qui résume toute l’importance dans l’art précolombien de cette extraordinaire bouteille Cupisnique
Cette belle vaisselle représente un shaman se contorsionnant. Ce type de sujet est réputé provenir de la vallée de Jequetepeque
et date de la phase Moyenne Cupisnique. Les dernières études sur le sujet indiquent que ces personnages extrêmement flexibles
au niveau des tendons et des ligaments auraient été affligés d’une maladie congénitale connue sous les termes de syndrome de
Marfan. Une œuvre d’art similaire bien que plus grande est illustrée dans l’ouvrage ‘’ Art and Myth in ancient Peru, The History
of the Jequetepeque Valley’’, Page 28 et 29, ainsi que sur la première de couverture de cet ouvrage, traduisant ainsi l’extrême
importance et qualité de ces rares œuvres dans les collections occidentales
Très léger manque en bordure du goulot, sinon très bon état avec une rare conservation de la surface de contact avec le milieu
archéologique
Haut : 24 cm, Long : 11,5 cm
-Marché de l’art américain
Bibliographie : « Trésors du Nouveau monde ». P.377, fig.384
“Art and Myth in ancient Peru, The History of the Jequetepeque Valley”, Page 28 et 29.
7 000 / 8 000
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Chavin, Cupisnique, Pérou, c.1200-200 avt J.C
Stirrup spout vessel of a shaman grabbing a serpent,
Chavin Cupisnique Culture,Peru, c.1200-200 BC
Terre cuite. Vase à étrier montrant un shaman aux prises
avec un serpent. L’œuvre présente un beau modelé. Un
shaman se bat avec un serpent ou l’agrippe pour passer
dans un autre monde, une autre dimension. Le serpent est
probablement un anaconda, une espèce qui se rencontre
dans la jungle péruvienne amazonienne.
Très bon et classique exemplaire d’une vaisselle de style
trembladera qui présente des pigments. Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 23,5 cm
-Ancienne collection américaine. New York
15 000 / 18 000
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GuanacasteNicoya, Costa Rica, c.1000-1400
Stone Metate, Culture Guanacaste Nicoya Costa Rica,
c.1000-1400 AD
Pierre grise volcanique. Metate. Fine représentation miniature des célèbres metates, sorte de banc pouvant avoir eu
une fonction de pierre à moudre. D’aucun y voient aussi la
représentation d’un siège d’autorité. Très bon état
Haut : 7 cm, Long : 12cm, larg: 14, 5 cm
-Ancienne collection Stendhal, Los Angeles, USA
1 000 / 1 500
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Diquis, Costa rica, c.800-1500
Stone Animal, Diquis, Costa Rica, c.800-1500 AD
Pierre grise volcanique. Figure zoomorphe. représentant
probablement un fourmilier (tamanoir), assis sur son séant,
les coudes appuyés sur les ‘’genoux’’, se tenant le nez dans
une pose volontairement humoristique.
Très bon état
Haut : 14,5 cm
-Ancienne collection Stendhal, Los Angeles, USA
1 000 / 1 200

246
Linea Vieja, Région du versant atlantique, Costa Rica, c. 700-1000
Stone Sculpture of a Prisoner, Atlantic Watershed Region, Costa Rica, c. 700-1000 AD
Pierre volcanique grise. Importante sculpture
figurant un prisonnier, probablement un noble.
Ses mains sont liées et reposent sur le ventre.
Les chevilles sont entravées. Le buste est ceint
d’une bandoulière en V dont la surface est
délicatement gravée. La coiffure est constituée
de boucles rondes. Les yeux épousent la forme
d’un grain de café. Le nez, d’aspect massif, est
épaté. Les tempes reçoivent de grandes oreilles
en demi-cercle. Les joues bien marquées répondent à une bouche aux lèvres épaisses. La
longueur extérieure des jambes est animée d’une
frise géométrique gravée. Le sculpteur a su parfaitement exprimer toute la tension intérieure du
sujet qui doit exprimer la défaite de l’adversaire.
Restauration au cou sinon importante pièce d’intérêt muséale. Rare
Haut : 85 cm
-Ancienne collection Wallace-U.S.A
-Exposition « The Manhattan
Galleries », New York, 1983
Pièce en rapport : Lot 53,
Sotheby’s, Paris - 22 mars 2013
Collection Barbier-Mueller Art Précolombien
22 000 / 35 000
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Tiwanaku, Bolivie, c.300-700
Abstract Stone Face, Tiahuanaku,Bolivia ,c.300-700 AD
Pierre. Sculpture figurant en relief un visage stylisé de deux yeux et une bouche.
Traces d’érosion et manques
Haut : 33 cm, Long 24 cm
-Ancienne collection Frankel, Suisse.
Bibliographie : voir pièce en rapport dans « Au coeur de l’Amérique précolombienne, collection Gérard Geiger ». Ed. 5 Continents, 2003.PP.222, 223
6 000 / 7 000
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Huaxtèque, Mexique, c.1200-1400
Stone Idol on Pedestal, Huastec Culture, Mexico , c.1200-1400 AD
Pierre. Effigie anthropomorphe au style sobre et épuré. La tête est surmontée d’une coiffure en léger relief, les yeux en grains de
café sous de fines arcades sourcilières, le nez épaté et triangulaire, la bouche oblongue au léger relief, les bras le long du corps,
les mains sur l’abdomen. Les jambes courtes se terminent par des pieds aux doigts incisés.
Belle patine de surface, dépôt minéraux et très bel état
Haut : 51 cm
-Ancienne collection Ron Messick, NM, U.S.A
4 900 / 5 900
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Jama Coaque, Equateur, c. 500 avt J.C. – 500
ap J.C.
Anthropomorphic Bat Effigy Jar, Jamaquaque, Ecuador ,
c.500 BC – 500 AD
Terre cuite. Deux vases dont un miniature à représentation
de chauve-souris. Cette belle et rare vaisselle précolombienne représente une créature particulière qui combine des
traits humains et des traits animaliers. Betty Meggars, la
spécialiste bien connue, décrit la créature dans son ouvrage
« Ecuador » comme disposant « d’une bouche rectangulaire baillante avec des canines, se prélassant la langue, avec
le nez retourné »(sic). Des exemples proches avec toutefois
plus de détails anatomiques prouvent qu’il s’agit d’une
représentation de chauve-souris mythologique. Surface de
contact archéologique présente.
Très bon état
Haut : 15 cm et 7 cm
Bibliographie : Klein et Cruz Cevallos, « Ecuador. The
Secret Art of Precolumbian Ecuador”. Ed. 2007, PP72 et
73.
5 000 / 6 000
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Jama Coaque, Equateur, c. 500 avt J.C. – 500 ap J.C.
Ceramic Bat Head Vase, Jamaquaque, Ecuador , c.500 BC – 500
AD
Terre cuite et pigments. Vase zoomorphe figurant une tête de chauve-souris. Le front décoré d’un motif de papillons, les yeux larges
aux bords extérieurs s’affaissant vers le bas, le nez large et caverneux supportant un anneau. Une large bouche montre des dents
incisées. Paroi du vase largement décorée de pastilles.
Très bon état général
Haut : 20 cm, Long : 11 cm
-Ancienne collection Ron Messick, NM, U.S.A
Ancienne collection T. Misenhimer, CA, U.S.A.
3 200 / 4 200
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Mantena, Equateur,
c. 1000
Standing Ceramic Figure, Mantena
Culture , Ecuador,c.1000 AD
Terre cuite.
Figure dressée de cacique. Le
bonnet incisé de spirales, la tête
aux traits hiératiques montre un fin
traitement avec des yeux à peine
ouverts aux pupilles creusées. La
bouche exhibe une fine dentition.
Les bras verticaux, les mains sur
les hanches, le sexe marqué. Décor général inhabituel s’ordonnant
selon un axe vertical séparant une
moitié lustrée et une moitié gravée
de motifs géométriques symbolisant
probabalemnt des tatouages
Restaurations sinon bon état général
Haut : 33 cm, Long : 15 cm
-Ancienne collection Ron Messick,
NM, U.S.A.
5 600 / 6 600
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Chavin, Cupisnique,
Pérou, c.1200-200 avt J.C
San Pedro Cactus Vessel, Chavin Cupisnique Culture,Peru,
c.1200-200 BC
Terre cuite. Vase au long corps et
long goulot avec un décor d’ornements circulaires ressemblant
aux aréoles des seins disposés
sur un fond gravé, au relief
autant écorché que soigneusement élaboré. Ce précieux type
de vase n’était pas réalisé pour
un simple usage domestique où il
aurait risqué d’être bien des fois
brisé mais bien pour rendre le
culte Chavin.
Réparations classiques, toutes les
parties originales. Rare.
Haut : 33 cm
-Ancienne collection japonaise,
avant 1968
Bibliographie : « Chavin Peru
Geheimnisvoller Anden-Tempel »- Museum Rietberg. Pages
285 et 359
15 000 / 18 000
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Inca, Pérou, c.1200-1500
Frabric, Inca Culture, Peru c.1200-1500 AD
Tissu en doublure, à fond noir, pour la présentation. Décor
en bandes serrées de monstres stylisées
Quelques usures.
70 x 183,5 cm
3 000 / 4 000

Inca, Pérou, c.1200-1500
254
Fabric, Inca Culture, Peru c.1200-1500 AD
Tissu en doublure, à fond rouge, pour la présentation.Décor
géométrique vert, rouge, noir.
Quelques usures sinon bon état.
109 x 145 cm
3 000 / 4 000
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Chavin, Cupisnique, Pérou, c.1200-200 avt J.C
Stone Dish, Chavin Cupisnique Culture,Peru, c.1200-200 BC
Pierre dure rouge porphyrique .Plat cérémoniel. Précieuse vaisselle de pierre dont la paroi extérieure est gravée de l’image puissante et impressionnante du corps d’un serpent à deux têtes s’affrontant.
A partir de 1300 av. J-C, un centre religieux se développe au coeur des Andes, autour du dieu Puma : homme-félin aux canines impressionnantes, il s’agit de Chavin de Huantar. On y pratique le culte du félin, du rapace mais aussi du reptile dont nous
retrouvons une représentation sur cette rare vaisselle de pierre. Les édifices religieux se construisent les uns après les autres en
prenant la forme d’un U.
De 800 à 500 av. J-C, son influence s’étend à ses voisins et se démarquera par ses productions artistiques devenues comme le
montre notre exemplaire, de plus en plus élaborées. L’expansion de la culture Chavin entraînera d’ailleurs aussi des progrès
techniques dans les domaines du textile et de la métallurgie.
La technique du tissage est bien acquise, l’étoffe est douce et raffinée. Parallèlement, l’artisanat du bronze se développe. Ce qui
a pour conséquence l’invention de la soudure, et la maîtrise de la technique de l’alliage or-argent. Les Chavin apprirent par la
même occasion le commerce de la laine des camélidés, des plumes d’oiseaux tropicaux. Mais la culture Chavin se démarquera
surtout par une céramique qui est l’une des plus belles du Pérou précolombien et par un travail de sculpture de grande qualité
dont nous trouvons ici un magnifique exemplaire.
Petit éclat en bordure extérieure, très belle patine. Rare
Haut : 8 cm, Diam : 23,5 cm
-Ancienne collection de Mme P., Paris. Avant 1965
Bibliographie : The spirit of ancient Peru, Treasures from the Museo Arqueologico Rafael Largo Herrera- Ed. Thames and Hudson, Fine Arts Museums of San Francisco. Fig. 5, P. 77
15 000 / 18 000
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Nazca, Pérou, c.100-500
Two Silver Tweezers, Nasca, Peru, c.100-500 AD
Argent. Deux pinces représentant des canidés debout sur
une demi-lune.
Très bon état
Long : 4 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
1 200 / 1 700

257
Nazca, Pérou, c.100-500
Two Silver Tweezers, Nasca, Peru, c.100-500 AD
Argent. Deux pinces formées par des chats stylisés aux
yeux en amande et oreilles triangulaires. Le corps et la
queue décrivent un arrondi autour de la tête.
Très bon état
Diam : 4 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
900 / 1 300

Nazca, Pérou, c.100-500
258
Two Silver Pendants, Nasca, Peru, c.100-500 AD
Argent. Deux miniatures en forme de singe en mouvement.
Très bon état et beau graphisme.
Haut : 4 et 3 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
1 700 / 2 300
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Lambayeque, Pérou, c.1100/1400 après J.C
Silver Dish with Engraving, Lambaeque Culture , Peru , c.1100-1400 AD
Argent. Très rare bol à décor repoussé et et gravé. La coupe a été obtenue en joignant deux feuilles de métal, l’une couvrant
l’intérieur, l’autre, l’extérieur.
Le haut de la lèvre est couvert de petits motifs d’oiseaux apparaissant sur un fond ciselé strié.
Ces effigies aviaires décrivent probablement des espèces maritimes qui fréquentent le littoral. On distingue ce type de motifs sur
les reliefs architecturaux de Chan Chan.
Les côtés portent une frise d’oiseaux apparaissant entre des représentations de l’empereur mythique Nayalam, sous une frise de
demi pyramides. On suppose que ces différents motifs étaient réalisés à l’aide d’une coupe en bois préalablement sculptée et que
l’on glissait sous la feuille d’argent avant de travailler par martelage. Le fond des décors emboutis reste toutefois ciselé.
Le bord intérieur est découpé d’un pan incliné qui permettait au roi de boire un liquide sacrificiel devant tout son peuple, des
milliers d’individus réunis devant la pyramide. Cet objet précieux était originellement enveloppé dans des tissus qui ont laissé
leurs marques d’impression sur le fond, à l’arrière, signant merveilleusement l’authenticité de ce chef d’œuvre d’orfèvrerie.
Belles traces d’oxydation de surface à l’intérieur
Haut : 6 cm, Diam : 18 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A
18 000 / 22 000
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260
Cocle, Panama, c.1000
Gold Pendant, Cocle Culture , Panama , c.1000 AD
Alliage d’or. Disque circulaire à décor de monstres s’affrontant, formant les yeux d’un personnage surréaliste aux
pieds de batraciens et montrant une large bouche ouverte
sur deux rangées de dents. Il présente huit trous permettant
sa suspension à un vêtement.
Infime déchirure en dessous des deux trous en haut à droite
sinon très bel état et traces rougeâtres en surface
Diam : 11,5 cm
-Ancienne collection R. Sonin, NY, U.S.A.
10 000 / 15 000
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Lambayeque, Pérou, c.1100/1400 après J.C
261
Gold Ornaments with miniature Beaker, Lambaeque Culture , Peru , c.1100-1400 AD
Alliage d’or. Parure royale composée d’un diadème, de
deux ornements d’oreille et d’un kéro. Le diadème est
formé par une feuille d’or à décor repoussé et percé, soutenant des tiges latérales retenant huit croissants de lune.
Les ornements d’oreille sont décorés d’un disque à l’effigie
d’un roi mythique fondateur de la lignée. Leur corps tubulaire montre un décor martelé de points cerclés et d’effigies
d’oiseaux.
Très bel état.
Cet ensemble pourra être divisé
Le kéro en alliage d’or montre le faciès typique de la civilisation. Il est décoré de points emboutis.
Traces de cinabre dans les creux. Restaurations classiques
en partie haute du vase.
Diadème : diam : 17 cmBoucles d’oreilles : Long : 8 cm et
diam : 5 cmKero : 16,6 cm
-Ancienne collection Eugene Lions, Geneve Switzerland
22 000 / 25 000
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262

262
Tairona, Colombie, c.1000
Two Stone Pendants, Tairona Culture,Columbia , c.1000 AD
Jadéite. Paire de pendentifs magnifiquement polis, figurant
des chauves-souris stylisées.
Portent un numéro d’inventaire CO.1655 et CO 1658 à l’encre
noire.
Très bon état général
Long : 37,5 cm et 15 cm
-Ancienne: Ex Alt Amerikanische Museum, Zurich Suisse.
Bibliographie : The Gold of Eldorado. P. 77. Voir des exemplaires similaires
Voir aussi lots 11 et 12, Vente Binoche, 14 Juin 2010, Drouot,
salle 4.
1 800 / 2 500
263
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Plaquette figurant un personnage stylisé, les mains
sur l’abdomen, large nez épaté incisé, la tête sommée par
une large coiffure incisée décorée de deux têtes animales.
Très belle qualité de jade, découpe à la ficelle visible, bon
état.
Long : 14,7cm, larg :5,5 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
4 100 / 5 100

50

264
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Pendentif stylisé à décor aviaire. Très beau poli sous
patine. Restaurations, trous latéraux de suspension, découpe à la ficelle visible, bon état.
Long :19 cm, larg :7,5 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
Bibliographie : The Metropolitan Museum of Art ‘’Jade in
Ancient Costa Rica ‘’ P.22
Pièce en rapport Vente Gérard Geiger- 14/03/2005, Binoche. N° 155 p. 165.
3 500 / 4 500

265
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade laiteux. Important pendentif plaquette figurant deux
personnages affrontés. Le visage stylisé apparaît directement au-dessus des pieds du personnage. Trous de suspension biconiques.
Très bel état
Haut : 12,3 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
3 500 / 4 500

266
Mixtèque, Mexique, c.1200
Jade Pendant, Mixtec, Mexico, c.1200 AD
Jade. Rare plaquette de forme trapézoïdale incisée sur une
face d’un décor fantastique. Traces de dépôt visible dans
les incisions et trous de suspension latéraux coniques. Porte
un numéro d’inventaire à l’encre 11188.
Très bel état
Haut : 6 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
1 200 / 1 800
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267
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade vert épinard. Figure anthropomorphe aux traits stylisés incisés. Trous de suspension latéraux biconiques.
Très bel état
Haut : 6 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 500 / 2 000

272
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade vert laiteux. Petit masque aux traits fins incisés. Trous
de suspension latéraux biconiques.
Très bel état
Haut : 3 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
400 / 500

268
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade vert laiteux. Pendentif anthropomorphe figurant un
personnage accroupi aux traits stylisés incisés. Le front
sommé par un masque. Trous de suspension latéraux tronconiques.
Très bel état
Haut : 7 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 500 / 2 000

273
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Figure anthropo-zoomorphe, les bras soulignés par
des évidements latéraux et présentant une belle géométrie,
le visage de forme triangulaire. Les yeux percés, circulaires. Incision latérale au niveau frontal. Base convexe Trous
de suspension latéraux biconiques.
Très bel état
Haut : 4,3 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 800 / 2 200

269
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Plaquette rectangulaire anthropomorphe aux traits en
léger relief. Motif cruciforme en partie basse, les mains sur
l’abdomen, le visage triangulaire, la ligne des yeux concaves. Trous de suspension latéraux en entonnoir.
Haut : 5,4 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 500 / 2 000
270
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Figure anthropomorphe indiquée par des incisions.
Visage aux yeux en demi-lune, aux lèvres épaisses et au
nez épaté. Trous de suspension latéraux biconiques.
Très bel état
Haut : 6 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 800 / 2 200
271
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Pendentif en forme de chauve-souris stylisée sculptée
en léger relief. Trous de suspension coniques.
Très bel état
Long : 6,2 cm
-Ancienne collection J. Leff.,German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
1 800 / 2 200
52

274
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade vert épinard. Pendentif figurant un animal à carapace,
aux yeux juste suggérés. Trou de suspension biconique.
Très bel état
Haut : 4 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
2 000 / 2 600
275
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Pendentif géométrique animalier. Trou de suspension
biconique.
Trace de découpe à la ficelle. Très bel état
Haut : 4,5 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
Bibliographie : The Metropolitan Museum of Art ‘’Jade in
Ancient Costa Rica ‘’ P. 35, Fig. 20
1 800 / 2 200
276
Nicoya, Costa Rica, c.100-500
Jade Pendant, Nicoya,Costa Rica, c.100-500 AD
Jade. Plaquette translucide de forme anthropomorphe
indiquée par des incisions et une découpe latérale. Trou de
suspension en entonnoir.
Très bel état
Haut : 12 cm
-Ancienne collection J. Leff, German Town, PA.
Ex Sotheby’s, NY.
Bibliographie : The Metropolitan Museum of Art ‘’Jade in
Ancient Costa Rica ‘’ P.99, Fig. 16
1 800 / 2 200
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277
Lambayeque, Pérou, c.1100/1400 après J.C
Silver funeral Mask, Lambaeque Culture , Peru , c.1100-1400 AD
Argent et décor de peinture rouge au cinabre. Rare et important masque royal à décor martelé et figurant un isage humain schématisé aux traits caractéristiques du style Lambayeque. De forme trapézoïdale, arrondie en partie inférieure, il montre des yeux
caractéristiques en forme de larmes aux pupilles hémisphériques en relief, à tiges latérales surréalistes ornées de billes d’argent.
Nez triangulaire présentant deux projections latérales à l’extrémité courbe, bouche emboutie rectiligne. La base du masque
ornée de pendeloques. Les côtés montrent des silhouettes et des masques découpés dans le métal témoignant d’un art abouti
d’orfèvrerie à destination de l’élite. Décor complété par l’adjonction de nombreux pendentifs triangulaires.
Après leur mort, les seigneurs de la vallée de Lambayeque étaient enterrés avec leurs trésors, parmi lesquels figuraient de grands
masques comparables à celui-ci. Il se pouvait d’ailleurs que plusieurs masques funéraires soient superposés et attachés au niveau
de la tête et des pieds du défunt. Les compositions du métal et le décor des masques pouvaient varier mais les peintures réalisées
au rouge de cinabre restaient un élément classique et imparable de l’ornementation générale.
Légères oxydations.
Haut : 25 cm, Long : 39 cm
-Ancienne collection G. Cardenas., TX, U.S.A.
Bibliographie : ‘’L’Or des Dieux, l’Or des Andes’’ ED. Serpenoise, 1994, PP.58 et 59.
35 000 / 45 000
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Maya, Mexique, période classique c.250-950
Stone Boundary Sculpture, Maya, Mexico, classic period c.250-950 AD
Pierre. Sculpture borne figurant un singe semblant
désarticulé, le visage regardant à gauche, les bras et les
mains enlaçant la propre queue de l’animal. Les pattes
semblent le prolongement d’une large queue dressée en
« S » qui acquiert sa dimension propre. L’animal prend
place sur un socle rectangulaire en léger relief qui surmonte la jambe de la borne.
Chez les Maya, le symbolisme du singe est en quelque
sorte apollonien. Les gens nés sous le signe du singe, (il
est le patron d’un des jours du calendrier), sont experts
dans les arts, chanteurs, orateurs, écrivains, sculpteurs,
ou bien industrieux et doués pour l’artisanat : forgerons,
potiers. La pictographie maya montre l’association
singe-soleil : le soleil, en tant que patron du chant et de
la musique, appelé « le prince des fleurs », est fréquemment représenté sous la forme d’un singe.
Le mot « singe » est d’ailleurs employé comme un titre
honorifique signifiant « l’homme avisé » ou « l’homme
industrieux ». Le même singe a également un caractère sexuel : symbole de tempérament ardent et même
incontinent. Cependant, parfois le singe est également
représenté comme un jumeau du dieu de la mort et de
minuit ; le fond de la nuit a pour glyphe une tête de
singe, accompagnée des images de Vénus et de la Lune.
Il représente le ciel nocturne et symbolise tout ce qui est
sacrifié, à l’aube, pour le retour du soleil.
Restaurations classiques, toutes les parties sont originales sinon très bon état comme visible
Haut : 65 cm
15 000 / 25 000
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Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Ceramic Jaguar Incensario, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950 AD
Terre cuite et pigments. Très important encensoir dont la partie frontale est composée d’une cheminée tubulaire. Parement figurant une tête de
jaguar, animal symbole de la puissance et de la royauté. Le fond largement découpé est magnifié par les ailettes de la sculpture. L’ensemble
est recouvert des pigments et décor d’origine.
Restaurations mineures, petits manques sinon exceptionnelle pièce et très bel état. Haut : 43 cm, Long : 40 cm
-Ancienne collection Katz, U.S.A.
-Exposition : Manhattan galleries, Everson Museum, Syracuse, N.Y. 1983
Publication : Catalogue de l’exposition
25 000 / 30 000
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Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Ceramic Vase, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950 AD
Terre cuite .Vase cylindrique de style codex à décor sur fond crème d’un haut dignitaire dont la corpulence évoque l’opulence,
portant un couvre chef formé d’une tête d’animal. Il est assis sur un trône évoquant un jaguar. Devant lui deux autres personnages se tiennent agenouillés, le premier porte une tête de crocodile comme couvre-chef, le deuxième porte en simié un large
décor en corolle et semble tenir un parasol. Un troisième personnage se tient en arrière plan les bras croisés. Derrière le haut
dignitaire deux femmes se tiennent debout : la première tient un récipient et porte un couvre chef noir et la seconde semble tenir
un large plat et est coiffé d’un bonnet de type phrygien. Ce vase cylindre repose sur trois petits pieds.
Les scribes qui ont peint ces textes et images ont probablement participé à l’élaboration de livres mayas depuis longtemps disparus. Ce type de vase demeure donc l’unique témoignage de cet art pictural et calligraphique perdu. En effet la mise à plat, en
décroché, du vase offre une représentation des pages d’un codex maya de la période classique
Très légers repeints, traces racinaires sur de larges surfaces du vase
Haut : 17,5 cm, diam : 7,5 cm
-ancienne collection Adolfo Chuetz, Floride, USA
-Pièce en rapport : Vente Sotheby’s, N.Y. n°97, 17 mai 1993
-Bibliographie : Art Maya et sa calligraphie, éd de la Martinière, p.214 et 215
5 500 / 6 500
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Maya, El Petén (Guatemala) ou Campeche (Mexique) , c.600-700
Ceramic vase, Maya , El Petén (Guatemala) ou Campeche (Mexico), c.250-950 AD
Terre cuite et peinture. Remarquable vase cylindre à codex. Ce vase porte de très longs textes retraçant une histoire dynastique. Bien souvent, ces textes permettent de retrouver des dates d’accession au trône des rois d’une cité dont on ne retrouve par
ailleurs aucune trace sur les monuments. Ce type de vase est inestimable du fait que la mise à plat des glyphes le couvrant, offre
typiquement une représentation des pages d’un codex maya du classique. Ainsi, les scribes qui ont peint ces textes ont dû participer à l’élaboration des livres mayas du classique depuis longtemps disparus.
Petit fêle de cuisson, érosion localisée visible de la taille d’une pièce de monnaie sinon exceptionnel. Très belle conservation
Haut : 20 cm, diam : 9,5 cm
Bibliographie : Michael D. Coe- Justin Kerr, ‘’L’art Maya et sa Calligraphie ‘’. ED ; de la Martinière, P. 214.
40 000 / 60 000
Note par Monsieur Jean-Michel Hoppan,
C.N.R.S. / laboratoire "Structure et dynamique des langues" (SeDyL) sur l’inscription du vase maya de style "codex" référencé sous le numéro d’inventaire K2094
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Orné de glyphes peints au trait noir sur un fond crème, le vase cylindrique K2094 est caractéristique des céramiques dites de style "codex". Ce style de
céramiques mayas est ainsi nommé en raison de la similarité de leur décor avec les pages des livres précolombiens sur papier d’écorce de ﬁguier (communément appelés codex par les mexicanistes), la délimitation de la "mise en page" en haut et en bas par deux bandes rouges renforçant la ressemblance
avec les manuscrits mayas préhispaniques).
S’inscrivant dans le cadre de la sphère céramique appelée "Tepeu 2" par les archéologues (et datée de la phase principale de la période classique récente,
soit entre le début du VIIe siècle et celui du IXe selon la chronologie la plus généralement admise), les poteries de style codex sont des productions du
royaume de Kaan, dont le centre se trouvait dans les basses terres mayas centrales. À cette époque, la capitale de ce grand royaume maya classique était la
cité des « Trois Pierres » : Oxtetuun, l’actuel site archéologique de Calakmul (sud de l’État mexicain de Campeche).
L’inscription qui constitue l’unique décor du vase K2094 est composée de 46 glyphes, répartis en quatre colonnes doubles de dix glyphes chacune et
une colonne simple de six glyphes. Le contenu de cette inscription permet de la mettre en relation étroite avec celles de onze autres céramiques de style
"codex", dont neuf furent publiées dans le Maya Book of the Dead (vases MBD121 à 129, voir annexes 1 à 9) ainsi qu’avec les vases K6751 et K5863
(voir annexes 10 et 11, respectivement). La grande intertextualité existant entre ces 12 inscriptions corrobore l’idée que les décors des céramiques de
style "codex" étaient des variations eﬀectuées à partir de modèles tirés de pages de manuscrits, transposées "en dur" sur les parois de poteries d’apparat.
Ainsi, aucune des douze céramiques de cet ensemble ne donne une version identique du modèle original disparu. Leur comparaison permet toutefois
d’établir que celui-ci était un passage de texte à caractère historique. La version la plus complète est celle du vase K6751, qu’il est possible de traduire en
français comme suit :
« Le 9 Chuen 19 Pop, "Sky Raiser" -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir., Le 10 Imix 10 Yaxkin, Taj K’am K’inich -divin maître de Kaan et
kaloomte- avait accédé au pouvoir, Le 3 Imix 7 Yax?/Ceh?, Chan Chak Chapat -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir, Le 4 Edznab 1 Muan,
Chak Jol -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir, Le 13 Ahau 8 Zodz, "Grand Attrape-tête" -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir.
Le 1 Imix 12 Mol, Ch’aaj Jol -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir, Le 11 Cib 19 Ch’en?, "Axiim" -divin maître de Kaan- avait accédé au
pouvoir, Le 8 Lamat 11 Yaxkin, Chak Kay Ixiim -divin maître de Kaan- avait accédé au pouvoir, Le 1 Muluc 2 Kankin, Ak’ab Abaak Balam -divin
maître de Kaan- avait accédé au pouvoir, [………………..].
L’intégralité de l’étude réalisée par Monsieur Jean Michel Hoppan sera transmise à l’acquéreur du vase.
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Maya, Mexique, c.550-950
Ceramic Vase, Maya , Mexico, c.550-950 AD
Vase cylindrique en terre cuite peinte à parois légèrement
concaves. Décor chocolat sur fond crème représentant
deux oiseaux aquatiques, symboles de la surface liquide
du Monde inférieur, séparés par deux registres verticaux
montrant chacun quatre petits cercles crème.
Légères restaurations, et petit piquetage de surface classiques, sinon objet d’une rare élégance et en très bon état
général
Haut : 12,5cm, diam : 11 cm
-Pièce en rapport : vente Sotheby’s N.Y., 24 nov 1997,
n°163
-Bibliographie : L’art Maya et sa calligraphie, éd de la
Martinière, fig 107
2 500 / 3 500
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283
Maya, Peten, Guatemala c. 300-800
Vase depicting a Throne scene, Mayan Petan culture, Guatemala, c. 300-800 AD
Terre cuite et peinture. Vase au décor de trois nobles solliciteurs devant un trône.. On distingue un registre de Sept
glyphes sur la bordure supérieure du vase. Réparation en
bordure supérieure, à l’arrière du trône.
Haut : 5,5 cm
-Ancienne collection japonaise réunie dans les années 1960
8 500 / 11 000
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284
Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Ceramic Face Mask, Maya , Mexico or Guatemala, c.550950 AD
Terre cuite, mica et pigments. Les yeux incisés et percés.
Le nez orné d’un disque, la bouche ouverte aux commissures affaissées, les oreilles supportant des disques floraux,
le front ceint d’un motif circulaire pétaloïde centré d’un
miroir. Trou de suspension sur le masque.
Très bon état et rare
Haut : 19, 5 cm, Long :21, 5 cm
-Ancienne collection Huber, NY, U.S.A
12 000 / 15 000
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Les Mayas croyaient à une vie après la mort
et selon les actions du défunt dans sa vie
terrestre, il se retrouvait après sa mort, soit au
paradis, soit aux enfers. Beaucoup de ces figurines avaient donc une fonction de sifflet dont
le rôle était de permettre au défunt d’appeler
les esprits ainsi que les ancêtres dans leur
nouvelle vie après la mort. Ce modèle modelé
de main d’homme est antérieur aux modèles
moulés.
Surface de contact archéologique visible,
trace de pigments déposés après cuisson et
excellent état.
Haut : 18,9 cm
-Galerie Bernstein, New York.
Bibliographie :Linda Shele, ‘’ Hidden Faces
of the maya’’. Impetus Comunicación, 1997
4 000 / 5 000

285
Ile de Jaïna, Maya, Mexique c. 550-950
Ceramic Seated Old Man, Jaïna, Maya culture, Mexico,
c. 550-950 AD
Terre cuite. Figurine représentant un vieil homme portant
un turban élaboré, de larges ornements circulaires aux
oreilles, un long pagne, une ceinture. Les différents
éléments vestimentaires identifient ce sujet comme une
représentation d’un noble de cour. Par ailleurs, la main
droite ouverte sur le pagne, paume tournée vers le ciel
et la main gauche reposant sur son genou, symbolise le
geste respectueux d’un homme de la noblesse qui assiste
à l’arrivée d’un dirigeant dans le palais, toutes scènes
que l’on peut voir sur les vases mayas peints. Les figurines Jaïna sont les fidèles portraits des nobles et de leurs
épouses, dans leurs atours de cours. Beaucoup de ces
personnages étaient enterrés sur l’île de Jaïna, qui était le
cimetière royal de la côte du Yucatan.
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Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Ceramic Flute, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950 AD
Terre cuite et peinture. Sifflet anthropomorphe. La tête porte une coiffe
pétaloïde, les yeux en amande, la bouche ouverte aux commissures légèrement affaissées, le cou paré d’un collier à deux rangs.
Traces
de stuc et pigments, bon état général
68
Haut : 16 cm, Long : 8 cm
-Ancienne collection Huber, NY, U.S.A
3 500 / 4 500

287

288
Maya, Mexique ou Guatemala,
c.550-950
Ceramic standing Figure, Maya , Mexico or
Guatemala, c.550-950 AD
Terre cuite et peinture. Statuette de dignitaire
debout, les bras croisés sur l’abdomen, extrême élégance du visage, yeux oblique, long
nez busqué en arête.
Petit éclat véniel à la ceinture et à la coiffure
sinon bon état général.
Haut : 15 cm, Long : 5 cm
-Ancienne collection P.K.Lehnert, TX, U.S.A.
6 000 / 8 000

287
Maya, Mexique ou Guatemala,
c.550-950
Sitting Ceramic Figure, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950 AD
Terre cuite et pigments. Dignitaire assis en
tailleur, la main droite revenant sur le bras
gauche, le visage hiératique surmonté par une
coiffure très élaborée en spirale.
Traces de bleu maya. Bon état général
Haut : 15 cm, Long : 7 cm
-Ancienne collection P.K.Lehnert, TX, U.S.A
4 000 / 5 000
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Flute, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite, stuc et pigments. Flûte à large motif solaire sur
lequel est posé un personnage assis projetant les bras en
avant et dont la tête est surmontée d’une coiffe aviaire.
Restaurations mineures sinon très bon état et très belle
conservation des peintures
Long : 28 cm, larg. :15 cm
-Ancienne collection Huber, NY, U.S.A
5 000 / 6 000
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Maya, Mexique, c.550-950
Black Stone Mirror Handle, Maya , Mexico, c.550-950 AD
Pierre dure noire. Poignée de miroir de forme rectangulaire
est sculptée en bas-relief d’une effigie du dieu de la pluie
Chac montré sous son aspect serpentiforme et semblant
devenir un serpent Quetzalcóatl à double tête. Les décors
couvrent les deux côtés de l’élément et montrent du cinabre
dans les creux.
Restauration à l’angle de la prise. Rare et superbe de qualité
Long : 10 cm
-Ancienne collection privée constituée dans les années
1960, Danemark
-Exposition : Musée National du Danemark : 2 Juin au 14
Août 1995
2 200 / 2 500
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
291
Ceramic Flute, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Flûte anthropomorphe à deux tubes. La figure
d’ancêtre est soulignée de lignes incisées et surmonté
d’une coiffe aviaire. Porte un numéro d’inventaire à l’encre
B-50 PC-031.
Restaurations sinon bon état.
Haut : 19 cm, Long : 9 cm
-Ancienne collection Baker, AZ, U.S.A.
-Exposition Arizona Art Museum
4 500 / 5 500

292
Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Ceramic Flute, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950
AD
Terre cuite. Flûte zoomorphe figurant un masque de monstre aux multiples bras. Décor maya caractéristique.
Traces de pigments et stuc, très bel état.
Long : 23 cm, larg. : 10 cm
-Chicago Art Institute
5 200 / 6 200
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293
Véracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Bowl, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite et peintures. Bol à décor de vanité, décor de
lignes pointées sur les surfaces intérieures. La surface extérieure du bol montre un décor nerveux de crâne de mort.
Restaurations, tous les morceaux étant d’origine, avec
repeints à l’intérieur, sinon plaisante iconographie, bon état
Haut : 8 cm, Diam : 20 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
2 500 / 2 800

Véracruz, Mexique, c.550 - 950
294
Ceramic Bowls, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite et peinture. Très intéressante paire de bols du
même trousseau funéraire. L’un au pourtour extérieur peint
d’une frise de quatre oiseaux à long cou, au dos ornée de
deux boules noires, peut-être des ailes stylisées. A l’intérieur, on distingue un décor de fleurs et de plumes. Le
second vase alterne le décor du premier entre l’extérieur de
la coupe et son intérieur.
Restaurations classiques sinon très bon état. Rare
Haut : 10,5 cm, Diam : 19 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
5 500 / 7 000
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295
Maya, Mexique, c. 200 avt J.C –
250 ap J.C (protoclassique)
Fragment of a Ceramic Sleeping Man ,
Maya Culture,Mexico,c.200BC – 250 AD
Terre cuite. Important buste d’homme
endormi, les yeux en amande, la coiffure
incisée à ailette centrale. Le sujet porte des
boucles d’oreilles circulaires et présente le
profil maya caractéristique.
Etat fragmentaire sinon très peu fréquent
dans cette dimension,
Haut : 16 cm
5 500 / 6 500
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296
Véracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Tripod Dish, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite et polychromie. Plat tripode sonailles à représentation très graphique d’animaux fantastiques (un poisson ?). Ce sujet
dans son traitement se retrouve dans l’art céramique traitant du monde souterrain et de l’eau. On en retrouve aussi le thème sur
les façades de stuc de nombre de monuments. L’intérieur est totalement peint. Le marli peint de cercles, de lignes sinueuses et
de points. Les bords extérieurs eux-mêmes décorés d’une frise géométrique.
Restaurations avec tous les morceaux d’origine, légères érosions sinon bonne conservation de la surface délicate du plat en dépit
d’une ancienne extraction archéologique de l’objet dans un sol probablement acide. Présenté sur un socle
Haut : 10 cm, long : 29,5 cm
-Ancienne collection américaine, constituée dans le milieu du 20 ème s.
3 000 / 4 500

75

297

298

299

76

297
Maya, Mexique, c.250-600
Ceramic Zoomorphic Vase, Maya, Mexico, c.250-950 AD
Terre cuite à engobe rouge. Vase zoomorphe au singe humanisé dont le corps aux petits pieds en relief est constitué
par le corps même du vase, le col ainsi que l’embouchure
formant la tête de l’animal. Les bras sur la panse, en léger
relief, montrent un jeu de main saisissant : la main droite,
les doigts étendus, la gauche représentée la paume fermée,
tournée vers l’extérieur, le pouce pointé au sol. Le visage
est d’une grande et absolue expressivité, témoignant de
l’art et du savoir-faire de l’artiste. Les yeux creusés, aux
pupilles pré percés, la bouche ouverte aux lèvres charnues
montrant juste la rangée supérieure des dents. Les oreilles
sont garnies de boucles circulaires.
En Méso-Amérique, le singe figure souvent dans l’iconographie. Il porte chance et on le retrouve dans les contextes
d’offrandes. On le retrouve parfois associé à une cabosse
de cacao. Le thème de la transformation de l’homme en
singe se retrouve dans les mythes des populations des
Hauts Plateaux mexicains, notamment dans celui de la fin
du soleil « Quatre Vent » où les hommes moururent lors de
tempêtes et où les survivants furent transformés en singe.
Les héros jumeaux du Popol Vuh, Hunahpu et Xbalanque changèrent en singe leurs demi-frères Hunbatz et
Hunchuen, le pan de leur pagne se transformant en queue.
Le texte nous dit d’ailleurs qu’ils « devinrent des singes
parce qu’ils s’enorgueillirent et maltraitèrent leurs frères
cadets »

Pour les populations mayas actuelles, « les singes qui
habitent dans la forêt constituent la preuve qu’il y a eu une
humanité antédiluvienne ».
Usure de l’engobe, trace de dépôts et traces racinaires
sinon excellent état pour cette œuvre à la plastique remarquable
Haut : 26 cm, Long :23 cm
Pièce en rapport : « Méso-Amérique » Catalogue de vente
Barbier Mueller. ED. 5 continents et Sotheby’s. PP152 et
153. N° d’inventaire 502.51
8 000 / 12 000
298
Teotihuacan, Mexique, c.300-700
Ceramic Vase with Human Head, Teotihuacan,Mexico,
c.300-700 AD
Terre cuite. Vase cylindrique au col évasé. La panse forme
le corps d’un personnage dont les deux bras modelés et la
tête sont appliqués sur les parois. Le visage présente des
pommettes saillantes, les yeux sont percés de deux trous à
chaque angle, la bouche s’ouvre sur deux rangées de dents
incisées
Traces de dépôt minéral en surface, traces racinaires, bon
état général
Haut : 19 cm, Long : 14 cm
-Ancienne collection Balene McCormick, NM, U.S.A
1 800 / 2 200
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Teotihuacan, Mexique, c.300-700
Ceramic Vase with Human Head, Teotihuacan,Mexico,
c.300-700 AD
Terre cuite. Vase cylindrique au col évasé. La panse forme
le corps d’un personnage dont les deux bras modelés et la
tête sont appliqués sur les parois. Le visage présente des
pommettes saillantes, la bouche et les yeux sont percés de
trois et deux trous.
Traces de dépôt minéral en surface, bon état général
Haut : 15 cm, Long : 13,5 cm
-Ancienne collection Balene McCormick, NM, U.S.A
1 800 / 2 200

300
Maya, Mexique, c.550-950
Ceramic Vase, Maya , Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite, pigment ocre rouge. Vase maya à couvercle
orné d’un daim, les yeux en amande, les oreilles dressées indiquant l’éveil. La bouche est incisée ainsi que les
narines. Le pourtour du couvercle présente des anneaux
en terre cuite. Le réceptacle lui-même orné des mêmes anneaux d’attache sur son pourtour, avec une représentation
de daim en ronde bosse.
Restaurations, sinon pièce esthétique et peu fréquente
Haut : 23 cm, Diam : 18 cm
2 800 / 3 500
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301
Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C.
Stone Temple, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
Pierre dure. Belle représentation miniature de temple à
deux colonnes, surmonté par un personnage stylisé allongé.
Traces de dépôt minéral, très bon état.
Haut : 12 cm, Long : 8,5 cm
-Ancienne collection Mark Poolos, ancienne collection
Adeon Gallery, Chicago, IL, U.S.A.
Bibliographie : Voir le chapitre « Les temples miniatures »
dans ‘’ Figures de pierre, l’art du Guerrero dans le Mexique
précolombien.’’ P. 84 et suivantes.
4 200 / 5 200
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302
Mezcala, Mexique, c. 300 à 100 av. J.C.
Stone Temple, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
Pierre dure. Rare représentation miniature de temple à quatre colonnes. Trou biconique de suspension en partie basse,
traces de dépôt minéral, très bon état.
Haut : 10,5 cm, Long : 8,5 cm
-Ancienne collection Mark Poolos, ancienne collection
Adeon Gallery, Chicago, IL, U.S.A.
Pièce en rapport : voir le temple miniature à quatre colonnes, lot N° 68, page 92 de la vente de la collection G.
Geiger, Binoche, 14 Mars 2005.
Bibliographie : Carlo Gay, ‘’ Mezcala’’, Ed. Balsas Publications, P.167 et suivantes, Architectural models.
3 500 / 4 500

303
Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
Two Ceramic Lidded Vases, Maya , Mexico or Guatemala,
c.550-950 AD
Terre cuite. Paire de vases tripodes cylindriques couverts
à décor gravé de glyphes sur la panse, la prise en forme de
tête souriante portant une coiffe rayonnante.
Très bon état.
Haut : 20 cm, Long : 13 cm
-Ancienne collection Angelica Abego, Las Vegas, U.S.A.
7 500 / 8 000
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304
Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C.
Stone Masket, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
Pierre. Masque au front fuyant vers l’arrière. Les yeux simplement
amorcés dans un sillon oblique vers les tempes. Le nez bombé,
longé par deux sillons verticaux, surplombe une bouche fine incisée.
Trou de suspension visible en bordure du front. Un ancien numéro
d’inventaire N° 205 visible au dos. Petite égrenure à la joue droite,
au dos, au bord droit, beaux dépôts liés à la nature archéologique de
l’objet sinon superbe poli et très bel état
Haut : 7 cm, Long :5 cm
-Ancienne collection américaine, Orlando. Floride
500 / 600
Mezcala, Mexique, c.100 av. J.C.
305
Large Stone Axe God, Mezcala Culture,Mexico,c.100 BC
Pierre. Figure abstraite en pierre montrant un front oblongue, surplombant un visage taillé à deux pans montrant une bouche incisée.
La taille indiquée par deux incisions obliques. Les jambes massives
séparées par un enlèvement de pierre triangulaire. Le sculpteur a su
évoquer en quelques lignes creusées dans la pierre une forme anthropomorphe destinée à quelques usages votifs en faveur des dieux.
Usures naturelles des surfaces, dépôts sédimentaires visibles authentifiant l’œuvre sinon bel état
Haut 25,4 cm
Bibliographie : Gay, Carlos. Mezcala, Ancient Stone sculpture from
Guerrero. Balsas Publications, Genève. 1992. PP. 193 à 199
3 500 / 4 500
Mezcala, Mexique, c.300 av. J.C-100 ap. J.C
306
Stone Idol, Mezcala, Mexico, c.300 BC-100 AD
Pierre noire polie. Importante idole en pierre dure. La tête allongée,
le front se confondant avec les sourcils dans un relief en surplomb
légèrement en V. Une ligne imperceptible avec des côtés fuyants
vers les joues, forme le nez tandis que la bouche est signalée par une
large incision horizontale. Les bras incisés dans la masse du corps de
la statue. Les deux jambes sont larges et séparés par un enlèvement
de pierre triangulaire. La très belle présence et la parfaite stylisation
des lignes donnent à cette statuette une place prépondérante dans
l’art Mezcala et nous confronte à l’énigme de la simplicité et aux
mystères de ses origines.
Dépôts minéraux visibles sur la face arrière de l’idole, excellent état.
Haut : 27 cm
Bibliographie : Figures de pierre, l’art du guerrero dans le Mexique
précolombien. ’’Au cœur de l’Amérique précolombienne’’ Collection G. Geiger, Edition Les 5 continents
10 000 / 15 000
307
Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C.
White Stone Axe God, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
Pierre. Superbe figure à l’élégance rehaussée par une abstraction
parfaite que l’on ne redécouvrira que des siècles plus tard dans l’art
moderne européen. Le sculpteur est arrivé à suggérer avec maestria une forme anthropomorphe avec un travail minimaliste dans la
pierre. Le front en surplomb délimite la ligne des yeux, la bouche est
suggérée par une incision horizontale. Il s’agit probablement d’un
travail réalisé pour honorer les dieux.
Dépôts de surface visibles, bel exemplaire
Haut : 15 cm, Long : 6 cm
-Ancienne collection américaine, Orlando, Floride
Bibliographie : Gay, Carlos. Mezcala, Ancient Stone sculpture from
Guerrero. Balsas publications, Genève. 1992
800 / 1000
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Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C
308
Stone Figure, Mezcala, Mexico, c.300-100 BC
Pierre dure beige. Rare et typique effigie masculine dressée sur ses
jambes, chevilles à peine marquées, cheville sorties, bras le long du
corps, visage hiératique sommé par une coiffure montant un appendice sommital, les yeux et la bouche incisés.
Traces de dépôt visibles dans les entailles.
Haut : 14 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
Bibliographie : Carlo Gay, ‘’Mezcala’’Page 146
2 500 / 3 500
Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C.
309
Stone Figure, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
Pierre dure verte. Hache anthropomorphe dont les différents traits
sont créés par des incisons géométriques figurant une silhouette.
Belle stylisation.
Très bon état
Haut : 14,5 cm
-Ancienne collection D.Walley, Mississippi, U.S.A.
Bibliographie : Carlo Gay, « Mezcala », Ed. Balsas Publications,
4 200 / 5 200

Mezcala, Mexique, c.300-100 av. J.C.
310
Stone Figure, Mezcala Culture,Mexico, c.300-100 BC
L’arrière convexe et précieusement poli. Les yeux creusés. Le front
en surplomb. Le nez, large et triangulaire. L’artiste à su rendre la
silhouette par quelques incisions dans la pierre, dans un travail
minimaliste à nul autre pareil.
Très bon état
Haut : 7 cm
Bibliographie : Carlo Gay, « Mezcala », Ed. Balsas Publications,
500 / 700

Maya, Mexique ou Guatemala, c.550-950
311
Little Jade Figure, Maya , Mexico or Guatemala, c.550-950 AD
Jadéite. Statuette figurant un noble assis, les mains sur les genoux
sous le menton. Traits typiques de l’art maya. La pièce en dépit
d’un aspect nécessairement compacte n’en dispose pas moins d’une
élégance certaine grâce à l’évidement aménagé sous le cou, entre le
corps et les genoux.
Beau poli des surfaces, légers manques à l’épaulement droit, dépôt
minéraux visibles, sinon très bel état.
Haut : 11 cm cm
-Ancienne collection D. . Walley Collection, Mississippi, U.S.A.
3 200 / 4 200
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312
Olmèque, Mexique, probablement Las Bocas, Puebla dans les Haute Terres période pré-classique c.1 200-900
avant J.C
Ceramic Figure, Olmec Culture,Mexico , likely Las Bocas, pre-classic period c.1200-900 BC
Terre cuite. Personnage assis aux jambes écartées dit « Baby face ». les traits faciaux sont ainsi d’une grande précision. La statuette est recouverte d’un engobe blanc à ivoire, précieusement poli, lumineux.
La figure s’inscrit dans un carré presque parfait. Avec ses épaules redressés, ses bras tendues à l’aplomb des cuisses; ses jambes
étendues, écartées et ses pieds arqués aux orteils tendus, cette statuette dont l’attitude générale fait penser à celle d’un enfant
apprenant à s’asseoir et à tenir sa tête droite, est clairement l’un des plus beaux modèles du genre. Sa bouche aux commissures
tombantes et à la lèvre supérieure charnue, presque boudeuse, et ses yeux caractéristiques en amande, volontairement assortis
d’un léger strabisme, aboutissent à suggérer une grande impression de surprise comme si la statuette était le témoin muet d’un
phénomène surnaturel. La déformation de la tête correspond à l’iconographie des élites de la période Formative. La bouche est
ouverte sur l’intérieur de la statue, permettant probablement à l’air surchauffé en expansion au cours de la cuisson de s’échapper, en évitant ainsi à la pièce d’exploser. Mais peut être que le créateur de ce miracle de la statuaire précolombienne ait simplement voulu aussi réaliser ce trou d’évent à cet emplacement très particulier, comme une voie d’entrée et de sortie empruntée par
l’âme.
Ce type de statuette en céramique connu sous l’appellation générique de « Baby Faces » constitue certainement l’un des genres les plus séduisants et attractifs de l’art précolombien en général et de l’art olmécoïde en particulier. Si quelques une d’entre
elles, ont été découvertes au cœur du pays olmèque, sur la Côte du Golfe, la plupart ont été découvertes historiquement dans les
Haute Terres mexicaines (cf. Vallée de Mexico, état de Puebla, Etat de Morelos, d’autres provenant de la vallée du fleuve Balsas,
dans l’état du Guerrero, sur la côte du pacifique. Les « baby faces » olmécoïdes sont de grandes statuettes creuses, semble-til réalisées par modelage en prenant le modèle de jeunes enfants. Toutefois, l’analyse fine de l’aspect nous conduit à dire que
l’âge représenté est indéterminé et elles sont, de plus, la plupart du temps asexuées. Si ces extraordinaires figurines transcendant
tous les styles et les époques se prêtent à diverses interprétations, elles sont le plus souvent considérées comme les ‘’Enfants du
Jaguar’’, issu de l’union d’une femme et d’un félin surnaturel qui prend les traits généraux du jaguar. Une autre interprétation,
émise auprès de collectionneurs médecins est que ces figurines creuses représenteraient des difformités et défauts congénitaux
qui valaient dans ces cultures aux personnes qui en étaient victimes, l’attribution de pouvoirs surnaturels. On sait toutefois que
ces statuettes se trouvaient aux côtés de dignitaires ensevelis, ce qui tendrait à provoquer bien d’autres interprétations. On peut
en effet penser que ces statuettes étaient la promesse claire et évidente d’une renaissance, dans un autre corps, dans un corps
de bébé et il faudrait alors interpréter ces statuettes comme des réceptacles des âmes et donc comme la promesse aboutie d’une
renaissance.
Restauration classique, tout le corps de la figurine est présent, sans manque, et témoigne donc d’un très bon état.
Un test de thermoluminescence du CIRAM sera remis à l’acquéreur.
Haut : 32,5 cm, Long : 31 cm
-Ancienne privée, U.S.A, avant 1970.
-Collection d’un Grand Amateur, Paris, France.
Bibliographie : Maîtres des Amériques- Hommage aux artistes précolombiens- La collection Dora et Paul Janssen- fonds Mercator/ 5 continents éditions. P.35 à P. 37
Pièce en rapport :
Lot 131, Sotheby’s, Paris - 22 mars 2013, Collection Barbier-Mueller
Lot 147, Sotheby’s, Paris - 22 mars 2013, Collection Barbier-Mueller
Lot 88, Binoche Renaud Giquello, Paris - 21 mars 2012
60 000 / 90 000
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313
Olmèque, Mexique, c.900-400 avant J.C
Stone Figure, Olmec Culture,Mexico , c.900-400 BC
Pierre dure noire. Statuette olmèque. Les yeux creusés.
La tête montrant une belle expression avec un nez et une
bouche joliment équilibré. Les oreilles percées de trous coniques formant un pont. Le front est allongé et déformé. Le
personnage montre les bras au corps, les avants bras tendus
vers l’avant dans une attitude d’accueil. L’absence des
jambes ne se traduit aucunement par une perte de qualité
pour cette pièce olmèque qui présente de très beaux dépôts
dans les creux ne se créant qu’entre chaque volume et ne
se trouvant que sur les pièces archéologiques. A l’arrière,
sillon vertical parcourant la déformation crânienne, incision séparant les bras du corps, trace de contact avec un
outil tranchant près du bras droit, sur le dos.
Très bel état.
Haut : 7,5 cm
-Ancienne collection Mark Poolos Coll. Chicago, U.S.A.,
collectée entre 1950 et 1960.
Pièce en rapport : 13 mai 2011 - African, Oceanic and PreColumbian Art including property from the Pierre and Tana
Matisse Foundation - Sotheby’s lot 175
6 000 / 8 000
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314
Olmèque, Mexique, c.900-400 avant J.C
Stone Figure, Olmec Culture,Mexico , c.900-400 BC
Pierre dure noire. Exceptionnelle et remarquable statuette
olmèque. Ce petit monument lapidaire utilisé comme
offrande par les olmèques, représente une figure humaine
debout, aux traits empruntés au jaguar. Il est réalisé dans
une pierre noire dure au ton profond et au poli remarquable
qui concourt puissamment à en faire un objet aussi précieux qu’esthétique.
La culture Olmèque s’est développée sur la côte du golfe
du Mexique, de 900 à 400 avant J.C environ, au sein de
populations de langue mixe-zoque. Elle se caractérise par
un style où dominent les représentations du jaguar divinisé
et considéré comme le symbole du pouvoir politique. Il va
devenir le premier « style international » méso-américain.
Les sites importants de la culture olmèque sont San Lorenzo et La Venta
Petits manques sinon remarquable qualité. Rare
Haut : 10,5 cm
-Ancienne collection Mark Poolos Coll. Chicago, U.S.A.,
collectée entre 1950 et 1960
Bibliographie : Kathleen Berrin and Viginia M. Fields.
‘’ Olmec: colossal masterworks of ancient Mexico’’, Fine
Arts Museum of San Francisco, Los Angeles County Museum of Art. PP 160, 161 et 163
15 000 / 20 000
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315
Olmèque, Mexique, c.1200-600 avant J.C
Jade Pendant, Olmec Culture,Mexico , c.1200-600 BC
Jade. Exceptionnel et rare pendentif plaquette à décor
gravé d’une déité. Bouche aux larges lèvres, les commissures s’affaissant vers le bas
Pour les olmèques comme pour les autres peuples mésoaméricains, le jade était sans contredit la matière précieuse
par excellence. Bien plus tard, les informateurs aztèques
du moine espagnol Bernardino de Sahagun, ethnographe
remarquable dont l’œuvre constitue une source de tout
premier ordre qualifient le ‘’ Chalchihuitl’’ de ‘’ pierre
réservée à la noblesse’’. Seuls les nobles avaient le droit de
s’en parer. Ils le décrivent également comme étant la chair,
la substance même des Tlaloque, les dieux de la pluie et de
la guerre (Codex de Florence 11 :69)
Traces de cinabre dans les creux.
Ancienne cassure latérale visible, trou conique de suspension
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
Bibliographie : Kathleen Berrin and Viginia M. Fields.
“Olmec: colossal masterworks of ancient Mexico”, Fine
Arts Museum of San Francisco, Los Angeles County Museum of Art. P. 183, fig. 90.
Pièce en rapport : voir P. 59, « Au cœur de l’Amérique
précolombienne » le pendentif olmèque à dessin incisé de
la collection G. Geiger
50 000 / 60 000

Mapuche, c.18ème/19ème à plus ancien
316
Stone Whistle, Mapuche, c.18ème/19ème c. or older
Pierre dure. Sifflet présentant quatre percements circulaires. L’une des surfaces sculptées en ronde bosse d’un
masque géométrique triangulaire stylisé dont les yeux sont
creusés et la bouche et le contour du nez réalisés par des
incisions.
Très bon état. Rare
7,5 x 6,5 cm
Bibliographie : ‘’Mapuche, Arte de los Pueblos del sur,
Fundacion Nicolas Garcia Uriburu,
Page 18
Pièce en rapport : l’exposition Mapuche, Santiago, Chili
400 / 800
Voir la reproduction page suivante
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Maya, Mexique, c.250-950
Jade Pendant, Maya , Mexico, c.250-950 AD
Jadeïte, Pendentif. La partie faciale est gravée d’un dignitaire
représenté les yeux écarquillés, portant une parure de tête, un
collier de larges perles de jade. On note la présence de trous de
suspensions en partie latérale droite, la partie latérale gauche les
présentant cassés et le pont absent. Le dos de la pièce montre le
travail de la découpe de la pierre à la corde, témoin irréfragable
de l’authenticité de l’œuvre.
Pour les mayas comme pour les autres peuples mésoaméricains,
le jade était sans contredit la matière précieuse par excellence.
Les informateurs aztèques du moine espagnol Bernardino de
Sahagun, ethnographe remarquable dont l’œuvre constitue une
source de tout premier ordre qualifient le Chalchihuitl de « pierre
réservée à la noblesse ». Seuls les nobles avaient le droit de s’en
parer. Ils le décrivent également comme étant la chair, la substance même des Tlaloque, les dieux de la pluie et de la guerre
(Codex de Florence 11 :69)
Le pendant montre des traces de dépôts d’oxydes ferriques, des
altérations de surface. Un numéro d’inventaire 9094 est porté au
dos, à l’encre noire sous un vernis protecteur. Bel état.
10,9 x 7,5 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
Pièce en rapport :
-21 mars 2012 - Art Précolombien - Binoche Renaud Giquello,
lot 77.
- petite plaque décorée d’un visage vu de face sous le numéro
d’inventaire A. AM 66-24 aux Musées Royaux d’art et d’Histoire
de Bruxelles.
2 000 / 3 000

88

318
Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C (protoclassique)
Stone Pendant, Colima Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Pierre dure verte à nuances dorées. Pendentif convexe avec des
trous de suspensions coniques formant des ponts en partie haute.
La partie visible montre un personnage recroquevillé sculpté en
ronde bosse, les bras au corps, superbement stylisé. Les surfaces
polies sont gravées de silhouettes de déités ou d’êtres humains.
L’arrière, concave comme pour certains masques.
Cassé-collé en partie supérieure sinon pièce rare en collection et
très belle qualité
Haut : 7 cm, Long : 5,5 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
1 400 / 1 800

Olmèque, Mexique, c.1200-600 avant J.C
319
Small black Jade, Olmec Culture,Mexico , c.1200-600 BC
Pierre dure polie. Hache cérémonielle de forme trapézoïdale
bombée et polie, terminée par deux côtés arrondis, l’un étant
aiguisé.
Très bon état. Présentée sur un socle.
Haut : 13,5 cm
Bibliographie : Fine Arts Muséums of San Francisco, Los Angeles County Museum of Arts, ‘’Olmec, Colossal Masterworks of
Ancient Mexico’’, Pages 136 à 139
3 000 / 5 000

320
Olmèque, Mexique, c.1200-600 avant J.C
Ceramic roller sea, Olmec Culture,Mexico , c.1200-600 BC
Terre cuite. Rare rouleau-cachet.
Haut : 7,5 cm, Diam : 5,5 cm
Bibliographie : Fine Arts Muséums of San Francisco, Los Angeles County Museum of Arts, ‘’Olmec, Colossal Masterworks of
Ancient Mexico’’, Page 219
Pièce en rapport : pièce similaire au Museo Nacional de Antropologia, Mex; ico City, don de Frederik Field sous le Numéro
d’inventaire 10-78071
2 200 / 2 500
Olmèque, Mexique, c.1200-600 avant J.C
321
Ceramic Bowl, Olmec Culture,Mexico , c.1200-600 BC
Terre cuite et cinabre. Beau bol à décor géométrique incisé.
Petit enlèvement de matière sur la paroi extérieure
Haut : 6,8 cm, Diam : 8,5 cm
Bibliographie : Fine Arts Muséums of San Francisco, Los Angeles County Museum of Arts, ‘’Olmec, Colossal Masterworks of
Ancient Mexico’’, Pages 117, 221.
2 500 / 3 000
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Olmèque, Mexique, c.1200-600 avant J.C
Medium black Jade, Olmec Culture,Mexico , c.1200-600
BC
Pierre dure polie. Hache cérémonielle de forme trapézoïdale bombée et polie, terminée par deux côtés arrondis,
l’un étant aiguisé.
Très bon état. Présentée sur un socle.
Haut : 17 cm
Bibliographie : Fine Arts Muséums of San Francisco, Los
Angeles County Museum of Arts, ‘’Olmec, Colossal Masterworks of Ancient Mexico’’, Pages 136 à 139
4 500 / 5 500
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Teotihuacan, Mexique, c.200-600
Rare Tecali Mask, Teotihuacan Culture,Mexico c. 200-600 AD
Pierre (tecali) Rare et remarquable masque semi translucide à belle patine ancienne et de couleur miel, une matière dont les
veines paraissent utilisées sciemment pour contribuer à la beauté de l’objet qui est particulièrement exceptionnelle, de par son
matériau qui laisse passer la lumière et aussi par l’ultime degré de perfection qu’elle atteint dans le modelé du visage. Ce beau
visage est en effet extrêmement représentatif de la culture Teotihuacán. Ce masque présente des yeux énigmatiques qui montrent
toujours les dépôts du matériel de scellement servant à l’incrustation d’anciens yeux en coquillage rouge orangé du Golfe du
Mexique, voire en pyrite ou en pierres de couleur telle que la turquoise. Les arcade sourcilières en léger relief sont remarquablement dessinées et se prolongent par un nez aux narines dilatées et percées (fracture et restauration). La bouche entrouverte
montre des lèvres charnues. Dans chaque commissure, deux petites perforations faites au foret permettaient naguère de fixer une
dentition constituée de coquillage blanc. Le front est fuyant vers l’arrière et de forme rectangulaire, montrant une belle déformation rituelle du crâne. On remarquera que vu de profil, le nez et le front sont dans le même prolongement. Sur les côtés, les
tempes sont garnies de petites oreilles rectangulaires courtes percées à la base. La partie postérieure est concave, chaque bord
supérieur percé d’une perforation biconique permettant de suspendre ce masque, ou de le coudre sur un paquet funéraire.
Teotihuacán fut longtemps considérée comme une cité aztèque. Or elle était en ruine six ou sept cents ans avant l’arrivée des
Aztèques dans la vallée de Mexico. Son nom signifie (en nahuatl) «l’endroit des dieux», les Aztèques la trouvant trop grandiose
pour avoir été bâtie par des humains. Des fouilles archéologiques ont démontré que la cité a perduré du début de notre ère à 650
ans après J.-C. environ et que sa population atteignait, à son apogée, au moins deux cent mille habitants. L’une des énigmes de
Teotihuacán est la rareté de la sculpture de pierre, inhabituelle pour des Mésoaméricains, dont les sites sont couverts de reliefs
montrant des hommes ou des dieux dans des situations et des costumes divers. Toutefois, dès l’époque aztèque, on a remarqué
à Teotihuacán de nombreux masques lithiques idéalisés comme ce dernier, avec des yeux autrefois incrustés de pyrite ou de
coquillage, un nez puissamment modelé, et une bouche ouverte. Contrairement aux représentations contemporaines des Maya,
chez qui on a décelé des portraits, les masques de Teotihuacán présentent tous le même type de visage, sans aucune recherche
particulière d’individualité. En l’absence de sculpture dynastique et d’inscription à Teotihuacán, on peut penser qu’à cet anonymat correspond la volonté de la cité de ne glorifier, ni commémorer particulièrement ses dirigeants par des représentations.
Tout comme ses homologues du Quai Branly ce masque présente quelques éclats ou fêles liés intrinsèquement à son authenticité
et ancienneté. Remarquable exemplaire
Haut : 13 cm, larg : 12 cm
-Ancienne collection américaine, avant 1970.
-Galerie ‘’Splendors’’, L.A., U.S.A
-Collection parisienne d’un grand amateur, France
Bibliographie :
-Chefs-d’œuvre du Musée de l’Homme. Caisse Nationale des Monuments Historiques, Musée de l’Homme, Paris 1965. Fig. 61,
Page 174.
-Catalogue de l’exposition’’ Les arts Anciens de l’Amérique. Paris, Pavillon de Marsan, 1928, N° 127.
-Basler, Adolphe et Brummer, Ernest.’’ L’art précolombien, Paris, Librairie de France, 1928, Pl. 47. Catalogue de l’exposition ‘’
Chefs-d ’œuvres de l’Amérique précolombienne’’. Paris, Musée de l’Homme, 1947. Harcourt, Raoul d’ : ‘’Arts de l’Amérique.
Paris, les éditions du Chêne. 1948, P. 90. Fig. 73
Pièce en rapport : Anciennes collections Diego Rivera, André Breton Musée du quai Branly Inv. 70.1999.12.1 et Don Alphonse
Pinart N° 78.1. 187 (Ex Musée de l’Homme)
60 000 / 100 000
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Maya, Guatemala, c.550-950
Ceramic braseroVessel, Maya, Guatemala , c.550-950 AD
Terre cuite et peinture.
Rare brasero à décor architectural sommé par un oiseau à
la queue déployée. La partie centrale forme un théâtre au
centre duquel apparaît un beau masque portrait, représentant un ancêtre vénérable ou une divinité tutélaire de la
cité, orné de larges boucles d’oreilles circulaires. Les yeux
en amande sont incrustés de mica, le visage est balayé par
des bandeaux de couleurs, la bouche et le menton sont
peint d’ocre rouge. La partie faciale de ce chef d’œuvre est
décorée d’ornements circulaires présentant des inclusions
de mica qui, réfléchissant la lumière, participent à la préciosité de cet objet cultuel.
Preuve de leur extraordinaire créativité, les civilisations
de la Méso-Amérique ont réussi à faire de cet objet cultuel
un précieux répertoire de formes et de références symboliques. Le feu devait brûler en permanence devant et dans
les « adoratorios » des temples ; le laisser s’éteindre aurait
consisté en une faute majeure. Le feu allumé consistait en
lui –même en une offrande au Dieu. On brûlait dans ce
brasero divers types d’offrandes : du copal (Protium copal),
une résine exhalant un parfum agréable et pénétrant, des
morceaux de papiers qui avaient absorbé le sang des autosacrifices, ou qui avaient été parsemés préalablement de
gouttes de caoutchouc liquide, de simples balles de caoutchouc, et enfin, toutes une série de petites offrandes.
Bonne conservations des pigments, restaurations, toutes
les parties constitutives de l’œuvre appartiennent au même
ensemble
Haut : 60 cm, Long : 40 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
Bibliographie : Antonio Aimi ‘’ Les Mayas et les Aztèques’’ Ed. Hazan, 2009, PP. 130 et 131.
20 000 / 25 000
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Maya, Guatemala, c.550-950
Ceramic Incense Vessel, Maya, Guatemala , c.550-950 AD
Terre cuite et pigments. Important et rare encensoir figurant un masque orné de larges boucles d’oreilles circulaires. Décor
somptuaire de nœuds, disques, torsades et motifs serpentiformes.
Traces de pigments et dépôt minéral.Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 57 cm, Long : 37 cm
-Marché de l’art, Sotheby, NY
22 000 / 27 000
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Teotihuacan, Mexique, c.300-700
Stone Mask, Teotihuacan,Mexico, c.300-700 AD
Tecali (albâtre) Masque représentant un visage humain, à surface légèrement rugueuse avec présence d’une importante oxydation. Les traits fins et délicats sont idéalisés. La bouche est ouverte et présente des lèvres charnues. Le nez aquilin, sa racine
rejoignant les arcades sourcilières fines et légèrement arquées qui se confondent avec le front fuyant. Les yeux sont creusés en
forme d’amande. Les paupières supérieures sont soulignées par une rainure. Les cavités des yeux et de la bouche étaient probablement incrustées de coquillage ou d’obsidienne. Les oreilles rectilignes et schématisées sont saillantes, l’une d’elles pour
partie manquante. Les lobes sont perforés. Deux trous d’attache communicants creusés en entonnoir sont situés au-dessus et
en-dessous de chaque oreille.
Ce masque aux traits réguliers et idéalisés, montrant l’expression même d’une grande sérénité, illustre l’apogée de la civilisation Teotihuacan qui se situe entre 450 et 750 ap. J.-C. Cette civilisation emprunte son nom au célèbre site archéologique de
Teotihuacan qui signifie « La cité des Dieux ». D’origine agraire, cette culture a su imposer son hégémonie à travers toute la
Méso-Amérique en exerçant son influence dans les domaines politiques, religieux mais aussi artistiques. Sur ce dernier plan,
deux sortes de créations caractérisent son apogée : la construction de grands complexes architecturaux et l’invention de masques
en pierre à l’identique de ce modèle. Ces masques sont pourvus de trous de suspension et on admet l’hypothèse qu’ils le sont
afin d’être fixés sur des statues de bois utilisées lors de cérémonies rituelles. Ce masque fut probablement, comme la plupart,
retrouvé dans une cachette votive située à proximité des centres religieux. Le traitement délicat et épuré de la surface, soutenu
par la blancheur diaphane de l’albâtre, confère à ce masque une beauté et une esthétique des plus modernes.
Usures de surface, traces racinaires visibles, petits manques (aile du nez, oreille) sinon très bon état général
Haut : 12,5 cm, Long : 11 cm
-Ancienne collection Ben Johnson, Californie, USA
-Circa 1970, collection privée Hawaï, USA
-Collection d’un grand amateur, Paris, France
-Marché de l’art américain
Bibliographie :
*L’art de l’Amérique précolombienne, GHS, Bushnell, p.97
* Teotihuacan, cité des Dieux, éd Somogy, fig 28 p.38
* Mexique, terre des Dieux, Musée Rath, Genève n°136 et 137 page 130
-Pièce en rapport : vente aux enchères collection Gérard Geiger, Maison de vente Binoche, 14 et 15 mars 2005, Paris
15 000 / 20 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Ceramic depicting a Fox, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Terre cuite et engobe rouge et noire. Rare statuette de canidé allongé sur le dos dans une posture humaine.
Restaurations classiques sinon bon état
Haut : 9 cm, Long 20 cm
-Ancienne collection Throckmorton, NY, U.S.A
3 000 / 4 000

Maya, Mexique, Période classique c.200-600
328
Ceramic Vase, Maya , Mexico, c.200-600 AD
Terre cuite. Intéressant vase cylindrique à patine brune figurant Huehueteotl. La face ridée,
les yeux aux orbites creusées entourés d’un décor solaire, boucles d’oreilles caractéristiques de la civilisation. La bouche découvre d’importantes canines.
Restaurations classiques
Haut : 19,5 cm, Long : 19 cm
-Ancienne collection Walley, Caroline du Nord, USA
4 000 / 5 000
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Teotihuacan, Mexique, c. 300-700
Important statuary Brazier representing god of fire Huehueteotl, Teotihuacan,Mexico, c.300-700 AD
Pierre grise volcanique. Important Brasero statuaire représentant le Vieux dieu, le dieu du feu Huehueteotl Il soutient ici une
cuve à feu dont les parois intérieures montrent naturellement des traces de feu. Les bords extérieurs du réceptacle sont ornés
d’une frise d’yeux et de motifs géométriques. Le dieu est assis en tailleur, sa main droite posée sur le genou droit, paume vers
le haut, la main gauche est représentée le poing fermé mais avec un espace circulaire central qui pouvait recevoir des offrandes.
Les traits du visage sont émaciés. Les oreilles sont ornées de larges boucles circulaires. De larges yeux montrent de pupilles en
léger relief. Les pommettes sont saillantes. La bouche esquisse un rictus et montrent deux canines. On note la belle stylisation
géométrique des doigts et orteils.
Huehueteotl est généralement représenté comme un vieillard, assis jambes croisées, souvent avec une barbe et un nez crochu, et
avec une source de feu (brasero), comme en équilibre sur sa tête. Huehueteotl est associé à la sagesse et à la domination. L’importance dimensionnelle de ce brasero témoigne de la place centrale occupée par le feu et le Dieu du Feu dans les rituels de Teotihuacan. Le feu devait brûler en permanence devant et dans les « adoratorios » des temples ; le laisser s’éteindre aurait consisté
en une faute majeure. Le feu allumé consistait en lui –même en une offrande au Dieu. On brûlait dans ce brasero divers types
d’offrandes : du copal (Protium copal), une résine exhalant un parfum agréable et pénétrant, des morceaux de papiers qui avaient
absorbé le sang des autosacrifices, ou qui avaient été parsemés préalablement de gouttes de caoutchouc liquide, de simples balles de caoutchouc, et enfin, toutes une série de petites offrandes
Restaurations classiques pour une pièce statuaire de grandes dimensions sinon très bon état.
DIM :
Bibliographie : Teotihuacan, Cité des Dieux. ED ; Somogy. Page 141
Pièce en rapport :
-Lot 6220, Vieux dieu du Feu de la collection André Breton. 17 Avril 2003. Maison de vente Calmels Cohen
-Exemplaire fragmentaire de la collection Gerard Geiger illustré P. 92 de l’ouvrage ‘’ Au coeur de l’Amérique Précolombienne’’
ED. Les 5 continents
28 000 / 35 000
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Teotihuacan, Mexique, c.300-700
331
Stone Figure, Teotihuacan,Mexico, c.300-700 AD
Pierre dure verte. Sculpture montrant une grande présence et présentant une coiffure à mortier, avec des incisions parallèles sur le
bandeau. Les bras sont tendus le long du corps. Le visage avec
des yeux incisés, les sourcils et le nez formant un T, surplombant
une bouche aux lèvres charnues. Petites oreilles en ailette. Le dos
de l’œuvre distribue les surfaces sculptées selon des incisions
verticales ou parallèles.
Porte un numéro d’inventaire à l’arrière de la jambe gauche,
N° 04337-ODWK. Le bas des jambes est restauré sinon belle
dimension et rareté pour une pièce mythique dans les collections
d’art précolombien
Haut : 19,5 cm
Bibliographie : ‘’Teotihuacan, Cité des Dieux’’, Musée du Quai
Branly/ Somogy, Editions d’Art. P. 400
5 000 / 8 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone Beetle Idol, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Pierre grise. Idole coléoptère. Dans la pensée aztèque, les insectes faisaient partie de l’ensemble symbolique des fleurs, de la
lumière diurne, de la chaleur et du soleil. Ainsi, les scintillants
battements d’ailes du coléoptère pouvaient aussi probablement
être assimilés aux flammes transformatrices du feu. Les aztèques
croyaient aussi que les fardeaux funéraires des guerriers incinérés se transformaient en papillons et autres animaux ou insectes
volants qui s’envolaient vers le paradis du Soleil (Tonatiuh
ihuicac).
Autrefois, cette pièce célèbre pour avoir fait partie de la collection Jacques Kerchache était interprétée comme étant une
grenouille mais est aujourd’hui clairement identifiée par les
entomologistes comme étant un coléoptère dont les élytres sont
parfaitement représentés le long du corps, une paire de pattes
repliées sur l’avant.
Très rare. Etat superbe.
Long : 13 cm, larg :7 cm
-Ancienne collection Anne et Jacques Kerchache, Paris
Bibliographie : Leonardo lopez Lujan et Marie France FauvetBerthelot, ‘’ Aztèques, La collection de sculptures du Musée du
Quai Branly. Page 159
18 000 / 25 000
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Teotihuacan, Mexique, c.300-700
332
Stone Figure, Teotihuacan,Mexico, c.300-700 AD
Pierre verte. Statuette à la pose hiératique. Le personnage porte
une coiffe à bandeau. Les yeux sont incisés entre des lignes
latérales horizontales. Le nez triangulaire surplombe une bouche
à l’expression austère. Des petites oreilles rondes garnissent les
tempes. Les épaules rentrées montrent un sujet en état d’introspection. Les bras stylisés sculptés au corps. La taille est marquée
par deux incisions parallèles. Trous coniques de suspension
formant des ponts à chaque épaule. Les jambes n’indiquent pas
de pliure aux genoux et se terminent par des pieds juste suggérés.
A l’arrière, la silhouette est géométriquement distribuée selon
des lignes horizontales.
On note de belles traces de dépôts.
L’œuvre porte un numéro d’inventaire BDNK… ( ?) à l’arrière,
au niveau de la tête
Haut : 14,5 cm
Bibliographie : ‘’Teotihuacan, Cité des Dieux’’, Musée du Quai
Branly/ Somogy, Editions d’Art. P. 400
3 000 / 5 000

333
Teotihuacan, Mexique, c.300-700
Stone Figure, Teotihuacan,Mexico, c.300-700 AD
Pierre verte mouchetée. Statuette acéphale présentant une
musculature puissante bien marquée aux bras et aux jambes. Joli
modelé du dos. La qualité du matériau illustre parfaitement le
haut niveau hiérarchique de l’élite à qui cette pièce devait être réservée. Le bras droit, coude au corps, avant-bras tendu, le poing
serré dans une attitude hiératique traduit les grands canons de
la culture Teotihuacan. Les pieds sont incisés à leurs extrémités
pour illustrer les orteils.
Acéphale, restaurations avec un superbe poli d’origine des
surfaces et pièce trouvant des modèles similaires dans les musées
internationaux
Haut : 10 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
Bibliographie : Teotihuacan, Cité des Dieux, ED ; Somogy/
musée du Quai Branly. P.390 et suivantes
2 200 / 3 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone Quetzalcóatl, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Pierre grise. Quetzalcóatl, dieu serpent à plumes. Il est
enroulé et ses écailles sont représentées sous la forme de
plumes. La tête est finement représentée avec une gueule
montrant des lèvres remontées vers l’arrière. Sa langue
bifide sortie ainsi que ses crocs. Belle patine de surface à
plusieurs tons et dépôts minéraux.
Quetzalcoatl désigne le serpent à plumes, divinité créatrice
liée au cycle de la vie. Il est couvert de plumes de quetzal,
réputées rares et chères, de couleur verte, comme la végétation, symbole de renouveau. Le nom de Quetzalcoatl est
aussi associé à un personnage historique, dirigeant de l’ancienne culture de Tula. Les deux figures ont fini par être
confondues dans certains codex religieux et récits coloniaux. Cette statue est vraisemblablement la représentation
du légendaire serpent à plumes, qui se transforma en soleil,
et qui créa la terre et l’homme. Ce type de sculpture étant
souvent placé sur l’autel des temples dédiés à cette divinité
Superbe état
Haut : 21 cm, Diam : 32 cm
Bibliographie :
-Leonardo lopez Lujan et Marie France Fauvet-Berthelot,
‘’ Aztèques, La collection de sculptures du Musée du Quai
Branly. Page 142 et 143.
-Kingsboroughh, 1831, v.IV, 2 e serie, PL. III, N°6 ; cf
Dupaix, 1831, 1er-1-4 (1834, 2e-LXI-117 ;1969, 1 er—1-4)
-Longpérier, 1850, PP23-24, n°59 ;
-Hamy, 1897, P.23-24, Les Arts Anciens de l’Amérique,
1928, P.41,
-Basler et Brummer, 1947, P. VIII, pl. 80. Chefs d’œuvres
de l’Amérique précolombienne, 1947, P. 25, N° 56 ; Harcourt, 1948, P.80
Pièce en rapport : Pièces en référence : Serpent à plumes
Quetzalcoatl, période postclassique récente XVe - début du
XVIe siècle, Vallée de Mexico, Mexique. Pierre. H. 29,9
cm ; l. 54 cm. Ancienne collection du Musée d’Ethnographie du Trocadéro. Don Latour-Allard, 1887. Musée du
quai Branly : Inv. 71.1887.155.1
30 000 / 45 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone Goddess of the fertility, Corn and the earth, Aztec,
Mexico c.1300-1521 AD
Pierre grise volcanique. Chicomecòatl, déesse de la fertilité,
du Maïs et de la terre, assise sur ses talons, le corps représenté
bien droit, dans une attitude hiératique. La bouche est ouverte. Les yeux en amande sont fortement creusés et témoignent
de la présence d’anciennes incrustations. La bouche semble
émettre un son. Le visage est encadré par une coiffure en
forme de temple, dont les pans descendent largement. La
coiffe se compose d’une large partie centrale décorée d’un
motif de quadruple nœud, puis de motifs floraux circulaires
illustrant les décors de papiers aztèques. Le torse est orné
d’un grand collier qui symbolise le modèle de celui à boules
de jades qui ornent les rois. Les mains absentes, probablement vandalisées par les conquérants espagnols, tenaient des
épis de Maïs. Elle est vêtue d’une longue robe serrée avec un
col en ‘V’, qui met en relief sa poitrine. Une ceinture formée
d’un serpent qui se déroule autour de la taille vient souligner
la tenue. La robe porte un décor formé de losanges gravés en
suite. Le dos supporte un sac rectangulaire orné de cercles et
d’un motif en ‘’U’’ renversé, qui contient deux épis de maïs.
Le dieu est assis sur les faces latérales de ses deux pieds, les
talons vers l’extérieur et les plantes des pieds tournées vers
l’intérieur.
Chicomecòatl qui est la Déesse de la subsistance et, par
conséquent, la divinité du Maïs, se trouve être l’une des plus
anciennes et importantes déesses dans la vallée de Mexico.
Le nombre sept, associé semble t-il à son nom, apporte
chance et puissance. Elle est souvent représentée comme la
compagne du dieu du maïs, portant un chapeau distinctif rectangulaire avec une ornementation de fleurs plissées copiées
sur les papiers plissées de l’ornementation aztèque .Elle est
représentée dans la sculpture, portant un double épi de maïs
dans chaque main.
Chicomecoatl est la déesse du maïs et de la fertilité. On retrouve tous les attributs de la déesse aztèque : la ceinture, la
coiffe en forme de temple qui encadre le visage. Le visage est
traité comme celui d’un être décharné avec les yeux creusés.
Selon la légende, à chaque mois de septembre, Chicomecoatl
recevait le sacrifice d’une jeune fille que l’on décapitait. Le
sang répandu lors du sacrifice était versé sur la statue de la
déesse, et la peau de la victime était portée par un prêtre.
Cette sculpture est une allégorie de la renaissance et du renouveau après la mort. Cette pièce faisait partie de l’art monumental, sa taille, la qualité de l’exécution la destinait aux
grands temples ou aux sanctuaires des élites. Elle n‘a objectivement pu être produite que dans les ateliers spécialisés
d’une grande cité du Mexique central
Bras absents, nez arasé sinon excellent état et très grand finesse et variété des détails. L’une des rares idoles Chicomecoatl
de grande taille ayant survécu.
Haut : 64,5 cm, Long : 32 cm
Bibliographie : Leonardo Lopez Lujan et Marie France Fauvet-Berthelot, ‘’ Aztèques, La collection de sculptures du
Musée du Quai Branly. Page 45, 46.
Pièces en rapport : Chicomecoatl du Musée du Quai
Branly, inv. M.Q.B 71.1941.4.1 ; M.Q.B71.1878.1.93 ;
M.Q.B.71.1887.101.701.
60 000 / 80 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone God Ehecatl, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Pierre grise et stuc. Dieu agenouillé anthropomorphe, au faciès identifiable comme étant probablement celui d’Ehecatl.
Ehecatl, appelé aussi Ehecatecuhtli dans la mythologie aztèque, est le dieu personnifiant le vent et une des représentations de
Quetzalcóatl. Son souffle était censé déplacer le Soleil et laisser la place à la pluie. Son nom, signifiant « vent » en nahuatl, indique clairement sa place dans le panthéon aztèque
Reste de stuc et pigments par endroit. Quelques manques sinon très bon état. Rare
Haut : 42 cm, larg : 23 cm
-Collection Stendhal, Los Angeles, U.S.A
-Sotheby’s-African, Oceanic and Pré-columbian art- Lot 200. 9 Mai 2006
Bibliographie : Luis Aveleyra, Ramon Pinachan. « L’art Précolombien-olmèque-Maya-Aztèque » EDITA. PP.324 et 325.
15 000 / 18 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone Floral Sculpture, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Roche volcanique de couleur rosée. Bas relief rectangulaire représentant une fleur. La surface rugueuse de la pierre était recouverte
d’une couche de stuc qui servait de base à la couleur des pétales.
La fleur appartient à une plante de la famille des Astéracées. Il
s’agit apparemment d’un xicamaxochitl ou dalhia (Dalhia sp),
un genre qui était bien connu dans la vallée de Mexico et qui fait
toujours de nos jours de superbes fleurs, d’une dizaine de centimètres de diamètre, de couleur rouge, orangée, jaune ou violacée. De
nombreux bas-reliefs phytomorphes ornaient ainsi les façades des
édifices religieux
Parfait état, rare.
Haut : 48 cm, Long :36 cm
-Ancienne collection Stendhal, Los Angeles, U.S.A
Bibliographie : Leonardo lopez Lujan et Marie France Fauvet-Berthelot, ‘’ Aztèques, La collection de sculptures du Musée du Quai
Branly. Page 161
Pièce en rapport : bas-relief floral dans les collections nationales
françaises sous le numéro d’inventaire M.Q.B.71.1887.155.7 ,
M.H.87.155.7 (M.E.T.20073)
7 000 / 10 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Coupe-Stone Bowl, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Pierre. Coupe à représentation d’une carapace de tortue.
Arrête centrale sur le dessus. A l’intérieur motif floral
typique de l’art aztèque.
Restauration sur un bord visible.
Haut : 13 cm, Long : 39 cm, larg. : 23 cm
-Ancienne collection Osona, CA, U.S.A.
15 000 / 20 000
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Maya, Mexique, c.550-950
Pyrite Mirror, Maya Culture, Mexico, c.550-950 AD
Pierre. Rare miroir circulaire à mosaïque de pierres polies,
plates, polygonales.
Deux manques, traces de stuc et pigments rouges et verts.
Diam : 10 cm
-Ancienne collection H. Rosenthal., NY, U.S.A
2 500 / 3 500
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Maya, Mexique, c. 550-950
Ceramic Tripod Stucco Painted Ceremonial Cylinder,
Maya , Mexico, c. 550-950 AD
Terre cuite peinte sur stuc. Cette importante vaisselle
rituelle qui servait lors des cérémonies montre une décoration aussi exubérante que colorée. Les vaisselles peintes
sur stuc sont rares dans cette bonne conservation où la plus
grande partie des décors restent en place, malgré les usures
naturelles inhérentes au statut archéologique de l’œuvre.
Les couleurs employées, le rouge hématite, le bleu et le
blanc sont très peu fréquentes en réunion. Quatre personnages sont représentés debout, probablement des prêtres importants ou des souverains locaux, chacun porte le cimier
de plumes maya et des colliers.
Ce bel exemple de vase peint sur stuc dispose encore de
ses vibrantes couleurs sous de nombreux dépôts de surface
témoignant de son authenticité.
Quelques usures sur la surface en stuc liées à l’âge, sinon
intact
Haut : 20 cm, Diam : 12,5 cm
-Ancienne collection américaine. Floride.
5 000 / 6 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
Stone God Quetzalcóatl, Aztec, Mexico c.1300-1521 AD
Pierre grise. Quetzalcóatl, dieu serpent à plumes enroulé,
sa large tête montrant sa langue bifide, largement sortie,
ainsi que ses crocs. Tout le corps est recouvert de petites
plumes représentées comme autant d’écailles sculptées
sur le corps. Le revers de la statue est gravé d’anneaux et
présente une dépression centrale.
De quetzalli (plume précieuse) et cóatl (serpent), Quetzalcóatl désigne le Serpent à plumes, l’une des principales
divinités du panthéon de l’ancien Mexique. On en trouve
des représentations dès la civilisation de Teotihuacán (IIIeVIIIe s.) du plateau central. À cette époque, il semble que
Quetzalcóatl ait été considéré comme un dieu de la végétation, divinité de la terre et de l’eau très étroitement liée
avec le dieu de la pluie, Tlaloc.
À la suite de l’émigration des tribus du Nord, de langue
nahua, le culte de Quetzalcóatl subit des changements
fondamentaux. La culture toltèque qui suivit (IXe-XIIe s.),
et qui eut pour centre Tula, mit l’accent sur la guerre et sur
les sacrifices humains liés à l’adoration des corps célestes.
Quetzalcóatl devint ainsi le dieu de l’étoile du matin et du
soir, et son temple était le cœur de la vie rituelle à Tula.
À l’époque aztèque (1300-1521 après J.C), on adora en
Quetzalcóatl le chef des prêtres, l’inventeur du calendrier et du livre, le protecteur des orfèvres et des artisans; il
fut aussi identifié avec la planète Vénus.
Haut : Diam : 35 cm
-Ancienne collection Stendhal, vers 1960
Bibliographie : « L’art précolombien » p.77. Editions
Place des Victoires.
18 000 / 22 000
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Zapotèque, Mexique, c.250-700
Stone Temple , Zapotec, Mexico culture, c.250- 700 AD
Pierre. Pavage de façade de temple. Elément de frise représentant un dieu aux faciès anthropo-zoomorphe, orné d’une
large boucle d’oreille circulaire, surplombant une main aux
quatre doigts incurvés vers le bas.
Traces de pigments. Rare.
34 x 24 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
6 500 / 7 500

118

343
Olmèque, Xochipala , c.1500-1200 avant J.C
Stone Cosmetic Tablet, Olmec – Xochipala, Mexico ,c.1500
- 1200 BC
Pierre. Palette tripode anthropomorphe. La prise en forme
de tête humaine, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche
en relief. Traces de stuc et pigments dans les creux.
Haut : 6,5 cm, Long : 41,5 cm, larg. : 16 cm
-Ancienne collection Balene McCormick , NM, U.S.A.
9 000 / 12 000
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Maya, Mexique, c.550-950
Stone Carved Xipe Totec Hacha, Maya , Mexico, c.550-950 AD
Pierre (andésite). Cette sculpture plane à deux faces, réalisée
dans une pierre andésite dépeint un visage humain portant une
peau humaine d’écorché et représente donc le dieu Xipé Totec.
La bouche et le nez du porteur sont clairement représentés. On
distingue une perforation à bord conique au niveau de la coiffure. Cette élégante sculpture, mythique dans les collections d’art
précolombien, faisait partie du trousseau funéraire du joueur de
balle de la Méso-Amérique.
Petit enlèvement de matière en haut, sur l’arête du crâne. Très bel
état. Pièce présentée sur un socle
Haut : 18,5 cm
Bibliographie : E. M. Shook and E. Marquis‘’ Secret in stone,
Yokes, Hachas and Palmas from Southern Mesoamerica. P. 190
à 196.
3 000 / 3 500
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Stone Mask, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Pierre volcanique grise. Masque présentant un front conique. Les yeux sont réalisés en creux dans des orbites
circulaires semblant suggérer qu’il s’agit d’un masque de
transformation d’un prêtre en jaguar, un animal dont les
crocs sont clairement représentés. Le masque est creux
à l’arrière, avec deux épaisseurs de pierre latérales qui
s’élargissent et varient dans leur profondeur dans le dernier tiers de la hauteur du masque. Deux trous biconiques
sont percés à l’arrière des canines.
Le masque porte à l’arrière un numéro d’inventaire écrit
en blanc 9675. Enlèvement de matière sur l’arête du crâne
et à droite sur le front, patine à diverses nuances, et objet
remarquable de l’art Veracruz. Présenté sur un socle
Haut : 20 cm
6 000 / 8 000
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Maya, Mexique, c.550-950
Mayan Queen Scuplture, Maya , Mexico, c.550-950 AD
Stuc et pigments.Tête de Reine Maya. Elégants traits montrant un long nez busqué typique de la civilisation Maya,
surplombant une bouche légèrement entrouverte montrant
des lèvres ourlées. La tête est surplombée d’un chignon.
Haut : 32,5 cm, Long : 18 cm
-Ancienne collection Jonathan Cobb, San Fransisco, Californie, USA
- Bibliographie : “Au Coeur de l’Amérique précolombienne”, coll Gérard Geiger, éd les 5 continents, n°11
15 000 / 20 000
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Maya, Mexique, c.250-950
Stone Head, Maya, Mexico, c.250-950 AD
Pierre. Cette tête au modelé puissant, aux oreilles de félin,
montre des yeux en amande fortement marqués sous une
arcade sourcilière proéminente. La bouche semble esquisser un sourire.
Pour les Mayas, le jaguar exprime les forces internes de la
terre. Il est le dieu du nombre Neuf. La terre est représentée dévorant le soleil, au crépuscule, sous la forme d’une
gueule de jaguar ouverte sur l’astre. Il devient également
une divinité solaire correspondant à la course nocturne de
l’astre.
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Dans l’iconographie maya, le jaguar est bien connu dans
son rôle de prédateur associé à toutes sortes de violence,
qu’il s’agisse de guerre, de sacrifice, de torture ou d’autosacrifice. Le félin apparaît aussi, bien que plus discrètement, dans le rôle symétrique et inverse de victime, que
ce soit d’une mise à mort sur l’autel ou de la torture sur
l’échafaud. Identifié au guerrier, dont le destin est de
vaincre et d’être vaincu, le jaguar est à la fois sacrifiant et
sacrifié.
Un éclat sur le front, à gauche. On distingue un numéro
d’inventaire N° 7703 inscrit à l’encre noire sous le cou.
Coloration rouge de la pierre en profondeur. Rare
Haut : 25 cm, Long : 23 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
Bibliographie : Claude-François Baudez ,’’ Le jaguar,
sujet et objet du sacrifice maya’’p. 177-189
4 500 / 6 000

348
Véracruz, Mexique, c.550
- 950
Stone Hacha, Veracruz,Mexico,
c.550-950 AD
Pierre. Palme (?) ou hacha épousant
la forme d’un dindon. L’animal est
représenté frontalement. La caroncule frontale tombant à gauche
du bec. La queue est déployée en
éventai à l’arrière, les pattes réunies
à l’avant. Les yeux sont sculptés
concaves. Trace de pigment bleu.
La sculpture porte le Numéro d’inventaire N° 6847 inscrit à l’encre
noire sur la base.
Petit éclat sur le bec sinon exceptionnel état. Présentation de l’œuvre sur un socle
Haut : 18 cm, Long : 19,5 cm
-Ancienne collection Stendhal,
U.S.A
Pièce en rapport : Lot 4499, Bonham’s, San Francisco - 3 décembre
2007
4 500 / 6 000
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Olmèque, Mexique, c.1500-1200 avant J.C
Ceramic Head, Olmec Culture,Mexico , c.1500-1200 BC
Terre cuite. Tête à déformation crânienne. Les yeux fins
percés, les sourcils se rejoignant en « v », la bouche ouverte aux larges lèvres, la coiffure gravée de lignes géométriques. Porte un numéro d’inventaire à l’encre noire 6100.
Traces de pigments rouges
Haut : 12 cm, Long : 8 cm
-Ancienne collection T. Misenhimer, CA, U.S.A.
2 000 / 3 000
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Figure whistle, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Sifflet anthropomorphe. Le visage caractéristique porte un couvre-chef aviaire et une mentonnière. Les
mains sont projetées vers l’avant.
Restaurations classiques, dépôt de surface et bon état
général
Haut : 24 cm, Long : 10 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
3 500 / 4 500

Mixtèque, Mexique, c.1200
350
Ceramic Dish, Mixtec Culture, Mexico, c.1200 AD
Terre cuite et peinture. Coupe tripode légèrement concave
à décor orangé de points et de verticales sur le marli. Le
fond orné d’une frise de pointillé cerclant un décor floral
typique de la culture.
Décor très légèrement écaillé sinon excellent état au vu de
l’ancienneté
Haut : 8 cm, Diam : 23 cm
-Ancienne collection U. Hoffmann, Allemagne.
2 500 / 3 500

Mixtèque, Mexique, c.900-1400
352
Ceramic bottle, Mixtec Culture, Mexico, c.900 - 1400 AD
Terre cuite et pigments vert chlorophylle sur stuc. Bouteille
à la paroi côtelée, en forme de cabosse dont le pédoncule
sert d’embouchure.
Cette rare vaisselle fait référence au met que constituait le
chocolat pour les nobles et les prêtres. Le chocolat comme
boisson était vraisemblablement d’abord utilisé à des fins
thérapeutiques ou lors de certains rituels. Cet aliment, et
donc la vaisselle destinée à sa consommation, étaient destinés à la noblesse
Un certificat de thermoluminescence du CIRAM sera remis
à l’acquéreur
Haut : 11,5 cm, Long : 24 cm, Diam à l’ouverture : 5 cm
2 000 / 2 500
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Maya, Mexique, c.250-950
Stone Head of Fat God, Maya , Mexico, c.250-950 AD
Pierre. Tête du Dieu Fat. Dans l’iconographie de la culture classique, le thème du bacab sauf une manifestation ancienne à Tekal, est illustré à Copan et au Yucatan. Ce vieux personnage, paré d’attributs qui soulignent sa responsabilité dans la fertilité, ici
absents puisque nous ne disposons que de la partie haute de la statue, a pour emblème soit une coquille de gastéropode, soit une
carapace de tortue ou plus rarement une toile d’araignée. Si à Copan, il sera souvent montré en Atlante, au Yucatan ce rôle est le
plus souvent dévolu au petit personnage à tête ronde et au corps recouvert d’écailles ou de plumes dit Fat God ou « Dieu Gras »
dans la littérature.
Partie fragmentaire d’une sculpture. Rare. Présentée sur un socle d’esprit 1960 en bois plaqué
Haut : 29 cm, Diam : 22 cm
-Ancienne collection Stendhal, U.S.A
Bibliographie : Claude –François Baudez, ‘’ Une histoire de la religion des Mayas’’-2002. P.309.
7 000 / 8 000
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Véracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Figure, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite et pigments. Dignitaire assis les jambes croisées, le devant du pagne projeté vers l’avant, les doigts aux
mains démesurément allongées reposant sur les genoux,
le cou orné d’un collier tubulaire à trois boules, les bras
et les jambes ornés de bracelets, le visage montrant deux
yeux creusés en amande et soulignés d’un trait noir, le nez
surplombant la bouche et découvrant ses dents. L’ensemble
baigne dans une lumière vive rendue par le pigment jaune
utilisé pour magnifier le visage.
Traces racinaires visibles, petits manques, restaurations aux
bras et aux jambes, sinon bon état général
Haut : 31 cm
-Ancienne collection Leonard Kaplan, CA, U.S.A
3 000 / 4 000
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Veracruz, Mexique, c.550 - 900
Ceramique Figure, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Important statue figurant un dignitaire, les
bras le long du corps, le visage hiératique surmonté d’un
bandeau laissant apparaître la coiffure. Il porte un collier
représentant un grand jade ( ?). Les jambes sont renforcées
à l’arrière par un panneau pouvant suggérer un bouclier.
Extrême élégance dans la représentation des mains.
Restaurations classiques étant donné l’âge, la culture et la
taille sinon très bon état général.
Haut : 79 cm, Long : 32 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, Californie, USA
-Bibliographie : Ceremonial sculpture of ancient Veracruz,
éd Hollywood art Gallery, Long Island University, C.W.
campus, Brookville, NY
5 500 / 6 500
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Totonaque, Véracruz, Mexique, c.250 - 900
Ceramic howling dog, Totonac, Veracruz Culture, Mexico, c.250-900 AD
Terre cuite, peinture noire bitumineuse. Effigie de chien au superbe graphisme représenté hurlant, tête dressée vers le ciel.
Les Totonaques, peuple précolombien vivaient sur les côtes montagneuses de l’est du
Mexique à l’arrivée des Espagnols en 1519. De nos jours, ils résident dans les États de
Veracruz et de Puebla. Ils ont bâti la cité précolombienne d’ El Tajín
Oreille gauche cassée, dépôts visibles. Grande expressivité.
Haut : 34 cm
8 500 / 12 000
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Dancer with Long Skirt, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Important sifflet anthropomorphe. Il repose sur
deux pieds à l’avant, la main droite tient un hochet, les yeux
et la bouche sont soulignés de peinture noire bitumineuse, la
tête supporte une coiffure à trois rangs de brins cylindriques
surmontés d’un nœud.
Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 29 cm, Long, 17,5 cm
-Ancienne collection Ron Messick, NM, U.S.A and Platt
Friedenberg.
-Virginia Art Museum Published
3 500 / 4 500
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Ceramic Lord priest, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Importante statuette d’adorant représenté debout. Il est habillé d’une robe cérémonielle. La tête penchée
en arrière, les yeux extatiques.
Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 37,5, Long : 36 cm
-Ancienne collection Bill Freeman, NM, U.S.A.
4 500 / 5 500
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Maya, Mexique, c.550-950
Stone Boundary Sculpture , Maya , Mexico, c.550-950 AD
Pierre volcanique. Spectaculaire marqueur de balle représentant un jaguar assis surmonté à l’extrémité d’un crotale, la gueule ouverte dans une attitude féroce découvrant ses crocs. Le jaguar
pourrait ainsi communiquer avec le monde souterrain où les serpents sont censés résider.
Très bon état général
Haut : 48,5 cm, Long : 14,5 cm, larg : 23 cm
-Ancienne collection Nicolas Helmut
15 000 / 20 000
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Véracruz, Mexique, c.550 - 950
Exceptional stone ceremonial belt said Yoke , Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Pierre dure. Exceptionnelle ceinture cérémonielle dite « joug » sculptée de l’effigie d’un amphibien Bufo marinus, avec un visage large, de grands yeux et une langue sortie. Les pattes sont représentées sur les côtés.
L’œuvre est présentée sur un socle. Superbe
Haut : 13 cm, Long :40 cm, larg : 36 cm
-Ancienne collection Wallace Katz
-Exp:Syracuse Museum, USA; The Manathan Galeries, New York
Bibliographie : E. M. Shook and E. Marquis‘’ Secret in stone, Yokes, Hachas and Palmas from Southern Mesoamerica. N°Y172
du Museum National Guatémaltèque
Pièces en rapport : Vente Sotheby’s du 22 mars 2013-Collection Barbier- Mueller, Art précolombien. . lot 31
-Ancienne collection musée d’Ethnographie du Trocadéro. Don Alfred Labadie, 1887.
-Musée du Quai Branly: Inv. 71.1887.101.26
-Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles n°inv.A.AM 1200 (reproduit en planche 40 et 41 du Corpus Antiquitatum Americanensium, Bruxelles 1990).
40 000 / 60 000
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Chontal, Mexique c.300-100 avant J.C
Stone Mask, Chonta culture, Mexico, c.300-100 BC
Pierre. Important masque d’une pureté absolu, ciselé dans une pierre dure. Probablement l’un des plus grands masques de ce
type connu dans le monde. Il montre des oreilles en ailette, un front plat, d’importants sourcils rectangulaires horizontaux. Le
nez est constitué par une arête verticale. Les yeux sont en grains de café. Une petite bouche incisée, conférant une forte intériorité et dignité à cette œuvre dont la sobriété et l’élégance sont manifestes.
Reste de pigment, dépôts minéraux visibles et bonne conservation des surfaces
Haut : 24 cm, Long : 27 cm
-Ancienne collection d’un professeur universitaire d’art de San Diego, en 1960
-Ancienne collection privée Santa Fe, NM. Collection,
Bibliographie : « Figures de pierre, l’art du Guerrero dans le Mexique précolombien », p.78
Pièce en rapport : Lot 28, Christie’s, New York - 10 mai 2012
18 000 / 25 000
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Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C (protoclassique)
Ceramic Warriors, Colima Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite. Scène de sacrifice figurant deux guerriers. L’un, la main droite levée, armé
d’un objet contondant, menaçant l’autre homme au sol, lequel tente de retenir ses
coups.
Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 33 cm, Long : 15 cm
-Ancienne collection Ron Messick Coll., NM, U.S.A.
10 000 / 15 000
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Jalisco, Mexique, c.300 avt J.C.- 300 ap. J.C.
Ceramic Kneeling Figure, Jalisco Culture, Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite. Personnage assis tenant une coupe, le visage longiligne, la coiffure représentée par des incisions obliques, les yeux
en amande apparaissant dans un masque noir, le nez busqué surplombant une bouche ouverte, les oreilles ornées de boucles. Le
personnage féminin porte un pagne noir orné de cercles, les jambes repliées sous elle dans un élégant mouvement.
Restaurations sinon bon état général.
Haut : 46 cm, long 26 cm
-Ancienne collection Meza, CA, U.S.A.
6 500 / 7 500
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Jalisco, Mexique, c.300 avt J.C.- 300 ap J.C
Ceramic Figure, Jalisco, Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite. Importante Vénus callipyge Elle est figurée
debout, le visage longiligne, la coiffure incisée, les yeux
creusés sous une légère arcade sourcilière, le nez aquilin orné d’un anneau, les oreilles largement décorées, la
bouche ouverte cernée par des scarifications, les mains
posées sur le ventre semblant indiquer une future naissance. Les pieds sont puissament modelés.
Restaurations classiques, usure naturelle des décors sinon bel état général et belle expressivité
Haut : 67 cm, Long : 30 cm
-Ancienne collection Baker, AZ,
Arizona Art Museum, U.S.A.
15 000 / 20 000
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Veracruz, Mexique, c.550 - 950
Sittting Ceramic Figure, Veracruz,Mexico, c.550-950 AD
Terre cuite. Importante et rare statue de dignitaire assis en tailleur, le devant du pagne
projeté vers l’avant, le bras droit esquisse un geste de harangue tandis que la main
gauche est appuyé fermement sur le genou gauche, le buste est tubulaire. Il est orné
d’un important collier gravé d’une spirale, la tête est sommée par un couvre-chef
oblong ouvert et orné frontalement d’un nœud. Le visage d’une grande élégance
s’orne curieusement d’une bouche dont les commissures gauches s’affaissent vers le
bas, les oreilles sont ornées de pendeloques de grande dimension.
Restaurations classiques pour une pièce de grande dimension.
Bon état général
Haut : 79 cm, Long 64 cm
-Ancienne collection Ian Arundel, CA, U.S.A.
45 000 / 55 000
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Jalisco, Mexique, c.300 avt J.C.- 300 ap. J.C.
Ceramic Standing Ball Player, Jalisco Culture, Mexico, c.300
BC – 300 AD
Terre cuite. La pièce, exceptionnelle en qualité, représente un
joueur de balle de la Méso-Amérique. Il se présente debout, les
épaules sorties vers le haut, la main droite portée à la hanche
droite. Le bras gauche esquissant un geste, la main vers le haut et
tenant la balle. La tête est particulièrement remarquable avec des
reliefs précis et élégants tels un long nez en arête surmontant une
bouche entrouverte dont les dents ont été juste finement représentées « au point ». Les yeux sont en amande et le front déformé,
faisant référence aux déformations crâniennes comme critère de
beauté dans cette civilisation.
Dépôts de manganèse, établissant l’authenticité, visibles sur la
pièce, sinon très bon état général de conservation comme visible
Haut : 36,5 cm
-Ancienne collection privée américaine, Californie.
3 000 / 4 000
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367
Colima, Mexique, c.
300 avt J.C – 300 ap J.C (protoclassique)
Ceramic Female Figure, Colima
Culture,Mexico, c.300 BC – 300
AD
Terre cuite. Personnage féminin
compact, aux jambes massives.
Le ventre proéminent, le corps
jusqu’aux jambes présente un décor noir de dessins géométriques.
Les bras sont au corps, les mains
sur l’abdomen. Le visage serein,
recueilli. Des yeux en grains de
café encadrent un long nez en arête. Le personnage porte une coiffure en léger relief.
Les statuettes de Colima se distinguent par l’ornementation complexe des personnages, dont les coiffures, les bijoux et les vêtements
semblent dénoter une hiérarchie
sociale assez accusée. Sexes, professions, divertissements, cérémonies sont décrits avec précision :
femmes au torse nu portant des
jupes à décor géométrique et des
anneaux de métal dans la cloison
du nez ; joueurs de pelote bardés
de cuir, guerriers brandissant des
casse-tête
Le nom de l’État du nord-ouest du
Mexique est utilisé pour désigner
un des styles de l’« archaïque supérieur » à côté de ceux du Nayarit
et du Jalisco. Les traits essentiels
de l’art préclassique du plateau
central (Zacatenco, Ticomán, Tlatilco) se sont perpétués : bien que
la chronologie de ces régions soit
encore incertaine, on admet que
l’art de Colima a été contemporain
de l’époque classique pendant les
premiers siècles de notre ère
Trace de flammes de cuisson au
dos.
Haut : 31,5 cm
-Ancienne collection privée américaine, Californie
2 000 / 2 500
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Nayarit, Mexique, c.100 avt JC300 ap JC
Ceramic Armored Warrior, Nayarit Culture ,
Mexico,c.100 BC – 300 AD
Terre cuite. Le guerrier porte un chapeau
cornu aux larges bords, peint de bandes
crème et rouges alternées. Le nez, fort et
busqué, garni d’un anneau nasal. Les oreilles
largement décorées d’anneaux ornementaux.
Les yeux sont en grain de café. Le visage
balayé par un jeu de bandes de couleur. Le
personnage prend appui sur un pied arrière.
Ses mains retiennent une masse.
Usures des pigments sinon très bon état.
Haut : 31 cm
Bibliographie :
-Foster, M.S. & Weigand, P. The Archaeology of West and Northwest Mesoamerica.
London,Westview Press, 1985.
-Levine, Daniel. Contribution à l’archéologie de l’Ouest Mexicain: Etats de Colima,
Jalisco, Nayarit. Paris, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, 1984
Pièce en rapport : Lot 255, Sotheby’s, New
York - 12 mai 2005
1 800 / 2 200
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Zacatecas, Mexique occidental,
Protoclassique, c.200 avt J.C- 300 ap
J.C
Ceramic Seated Male Figure, Zacatecas,
Mexico culture, c.200 BD-300AD
Terre cuite. Effigie masculine présentée
assise et tenant un tambour avec ses deux
mains, les bras restant sur les genoux. Des
projections surréalistes sous forme d’antennes partent de sa tête, anormalement
allongée. Le nez est angulaire. Les oreilles
portent de multiples ornements. Le cou
revêt un collier de lignes courbes blanches. Le corps est orné de lignes brisées
disposées en chevrons.
Restaurations, légers repeints sinon très
belle conservation pour une pièce archéologique
Haut : 37 cm
-Ancienne collection Leslie Margulis
(Australie et NY), vente Sotheby’s, Mai
2000, vente 7476, lot 273
Pièce en rapport : Lot 235, Sotheby’s,
New York - 15 mai 2003-Arts of Africa,
Oceania and the Americas
3 800 / 4 800
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Nayarit, Mexique, c.500 avt JC-500 ap JC
Ceramic Sitting warrior Figure, Nayarit Culture, Mexico, c.500 BC – 500 AD
Terre cuite et peinture. Guerrier assis portant une massue et une armure, la tête coiffée par un casque à deux protubérances, le
cou orné par un collier à trois rangs.
Restaurations classiques, petit manque à l’une des protubérances de la massue sinon bon état général.
Haut : 43 cm, Long : 16 cm
-Ancienne collection Baker, AZ,
-Exposition: Arizona Art Museum, U.S.A
3 500 / 4 500

152

153

371
Nayarit, Mexique, c.500 avt JC-500
ap JC
Ceramic Sitting Figures, Nayarit Culture,Mexico,
c.500 BC – 500 AD
Terre cuite et pigments. Deux sculptures figurant
un couple. L’effigie féminine porte une coupe
dans une main, l’autre main est posée sur le
ventre. Le visage hiératique coiffé par un bonnet
à larges bords, les yeux en amande, le nez orné
d’un anneau, la bouche légèrement ouverte, les
oreilles décorées d’anneaux. Le corps est couvert
de lignes géométriques peintes. Les jambes
élégamment repliées vers la droite à l’aplomb du
sol.
L’effigie masculine porte un chapeau pointu.
Dans la main gauche un instrument de musique
et dans la main droite un hochet. Le personnage
est assis en tailleur. Les yeux en amande, le nez
orné d’un anneau, la bouche légèrement ouverte,
les oreilles décorées d’anneaux Il est couvert
de peintures similaires à celles du personnage
féminin.
Restaurations classiques sinon bon état général
Haut : 40 et 49 cm
-Ancienne collection Meza, CA, U.S.A
17 000 / 22 000
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372
Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C (protoclassique)
Group of Dancers surrounding a shaman, Colima
Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite et peinture. Ronde de quatre personnages décrivant
une danse autour d’un cinquième personnage au centre.
Très bon état général
Haut : 8 cm, Diam : 12 cm
-Ancienne collection Balene McCormick, NM, U.S.A.
Bibliographie : Richard F. Townsend ‘’Ancient West Mexico’’,
The Art Institute of Chicago, P. 140, Fig; 3

3 000 / 4 000

374
Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
(protoclassique)
Ceramic Figure Group, Colima Culture,Mexico, c.300 BC
– 300 AD
Terre cuite et peinture. Ronde de quatre personnages regardant quatre petits chiens lapant dans une écuelle. Porte un
numéro d’inventaire 16324
Restaurations sinon bon état
Haut : 6 cm, Diam : 8 cm
-Marché de l’art, U.S.A.
1 800 / 2 200

Nayarit, Mexique, c.500 avt JC-500 ap JC
373
Ceramic House, Nayarit Culture , Mexico, c.500 BC – 500
AD
Terre cuite et peinture. Modèle réduit de maison abritant
deux couples. Toiture et parois décorées de lignes ondulantes ou zigzagantes. Porte un numéro d’inventaire à l’encre
noire BHR99.7.3
Excellent état.
Haut : 15 cm, Long : 9 cm
-Ancienne collection T. Misenhimer, CA.
-Ancienne collection Ron Messick, NM, U.S.A.
Bibliographie : Richard F. Townsend ‘’Ancient West
Mexico’’, The Art Institute of Chicago. P.93, Fig. 6.
4 500 / 5 500
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Nayarit, Mexique, c.100 avt JC-300 ap JC
Ceramic Funerary Platform Scene, Nayarit Culture , Mexico, c.100 BC – 300 AD
Terre cuite. Rare et superbe scène de village animée avec treize personnages et un chien. Le bâtiment modelé présente une toiture
à deux pans, aux extrémités pointues; laquelle est peinte de transversales blanches et rouges. L’un des personnages tient un long
bâton-sceptre, un autre tient une hache, les autres sont animés par les gestes de la vie courante.
Réparation classique à la base, manques, toutes les figures présentes, nombreuses traces d’ancienneté telles des abrasions, une
usure naturelle des pigments liée au milieu archéologique, dépôts d’oxyde de manganèse visibles particulièrement au niveau du
toit. Ces scènes de villages sont aussi délicatement soignées qu’elles demeurent peu fréquentes en collection
Haut : 10,5 cm, Long : 19 cm
-Ancienne collection américaine, Los Angeles.
Bibliographie : Hasso von Winning, ‘’ Anecdotal Sculpture of Ancient West Mexico’’, fig. 90, Ethnic Arts Council of Los Angeles,
1972
5 000 / 6 000
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Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C (protoclassique)
Ceramic Dog Reclinario, Colima Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite à engobe rouge brique. Curieuse vaisselle évoquant un pupitre à dos plat et épousant la forme stylisée d’un oiseau avec un bec tourné en haut à gauche, et deux petites ailes
latérales. Cette forme stylisée semble réellement posséder des jambes et tous les éléments
d’un corps. Ce modèle de « reclinario » est remarquable du fait de son traitement épuré qui le
prive d’ornementations aussi accessoires qu’inutiles; cette élégante sobriété contribue donc à
son unité et lui confère une puissante portée symbolique.
Ces reclinario ont été trouvés dans les tombes à puits et possédaient une fonction doublement
utilitaire : ils faisaient office d’appui tête aux défunts et guidaient, tel l’oiseau, l’âme du mort
vers le ciel
Restauration au pied droit, au col, autrement intact.
Haut : 22 cm
Bibliographie : Méso-Amérique. ED Cinq Continents-Sotheby’s . P. 85, Fig. 51
Pièce en rapport : collection Barbier Mueller sous le numéro d’inventaire INV. 504
1 000 / 1 200
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Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
(protoclassique)
Ceramic Corn Coati Vessel, Colima Culture,Mexico, c.300
BC – 300 AD
Terre cuite. Rare effigie de coati se nourrissant, tenant un
épi dans sa bouche, ses pattes avant le maintenant au sol. La
tête, aux longues oreilles, inclinée vers l’avant. Le corps est
sphérique, montrant de petites pattes replètes à l’arrière. Le
bec verseur disposé à l’arrière faisant office de queue pour
l’animal. Le style Colima est particulièrement connu pour
sa représentation d’un large éventail d’animaux, en particulier des figurines de chiens, quoiqu’on puisse trouver tout
un bestiaire qui comprend des animaux endémiques comme
le Coati.
Quelques restaurations sinon très bon état général
Haut : 16,5 cm
-Ancienne collection Marshall et Kay Lee, U.S.A
1 800 / 2 200

378
Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
(protoclassique)
Ceramic Dog, Colima Culture,Mexico, c.300 BC – 300 AD
Terre cuite bicolore. Chien au corps rebondi. Les pattes solidement campées, les oreilles dressées, l’animal est représenté aux aguets. Les yeux et la bouche sont incisés.
Traces racinaires visibles, très belle conservation
Haut : 21 cm, Long : 39 cm
4 500 / 5 500
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Nayarit, Mexique, c.500 avt JC-500 ap JC
Pair of Ceramic Aged Figures, Nayarit Culture , Mexico, c.500 BC – 500 AD
Terre cuite. La tête du premier sujet coiffée d’un bonnet à protubérance, à la surface gravée. Les yeux en grains de café sous des arcades sourcilières bien marquées. Le nez, fort, est orné d’un anneau. Les oreilles elles-mêmes largement ornées. Le personnage porte une cape peinte
de lignes ondulantes et tient un instrument de musique à frottement. Le torse est incliné vers l’avant. Le dos présente une colonne vertébrale
au relief osseux bien sorti. Les jambes fortes et massives ne présentent pas de démarcation entre les cuisses et les mollets. Elles sont peintes
d’un anneau noir de grande largeur. Les pieds sont traités de manière surréaliste et apparaissent en forme d’épaisses ‘’ pattes d’oiseaux’’ à
cinq doigts.
Le sujet féminin est présenté fermement debout. On notera là encore des jambes fortes caractéristiques du style ornemental concerné. L’ancêtre féminin porte ici une pièce de tissu à décor de demi pyramides renversées peintes de couleurs. Les seins très anatomiques témoignent d’une
grande sensualité. Le corps est lui-même incliné avec un dos voûté montrant toutes les côtes de la cage thoracique en léger relief. La tête est
ornée de traits verticaux et obliques gravés. Les yeux sont représentés en grains de café. Le nez orné d’un anneau. La bouche est entourée de
ce qui pourrait être des scarifications. Les oreilles sont largement ornées d’anneaux selon le décor traditionnel Nayarit. La main droite semble
adopter une pose interrogative, paume vers le ciel, le bras gauche relevé, la main gauche retenant un vase sur l’épaule gauche.
Les paires de figurines ancestrales (ou de mariage), représentant un homme et une femme reviennent régulièrement dans le mobilier funéraire
de la culture des tombes à puits. Ces figurines, représentant peut-être les ancêtres, peuvent être associées ou séparées et sont souvent exécutées
dans le style d’Ixtlán del Río
Dépôts minéraux, petit manque véniel à l’ornement final de l’oreille droite sinon pièce exceptionnelle en superbe état.
Haut : 39 et 38 cm
Bibliographie : Luis Aveleyra, Ramon Pinachan,’’ L’Art Précolombien- Olmèque-Maya-Aztèque’’. EDITA. P. 176, pour un modèle d’homme
musicien très proche
30 000 / 35 000
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Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
(protoclassique)
Ceramic Vessel with Shrimp, Colima Culture,Mexico, c.300
BC – 300 AD
Terre cuite à engobe rouge. Vase présentant une panse large
et aplatie, avec quatre modelages de calamars disposés à
son épaulement.
Belles traces de dépôts minéraux sur sa surface.Restaurations classiques sinon bon état
Haut : 12 cm, Long 27 cm
-Ancienne collection Marshall et Kay Lee, U.S.A.
Bibliographie : R.C Townsend, ed. (1998: fig29)
1 800 / 2 200
381
Chinesco, Mexique, c.300 avt J.C – 300 ap. J.C
Ceramic Figure, Chinesco Culture , Mexico , c.300 BC –
500 AD
Terre cuite et peinture. Importante Vénus stéatopyge au large front dégagé, aux yeux incisés, au nez court surmontant
une petite bouche incisée. Les mains posées sur l’abdomen,
les larges cuisses se terminant par des petits pieds.
Haut : 34 cm, Long : 15,5 cm
-Ancienne collection Meza. CA, U.S.A.
6 500 / 7 500
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Chinesco, Mexique, c.300 avt J.C – 300 ap. J.C
Ceramic Figure, Chinesco Culture , Mexico , c.300 BC –
500 AD
Terre cuite et peinture. Importante figure féminine assise
les jambes coniques, esquissant juste sur leur terminaison
un pied. Le corps est massif, la poitrine féminine à peine
marquée. Les bras longilignes suivent la verticalité du
corps, les mains reposant sur le bas-côté. La tête massive
présente une large coiffe surplombant un crâne à la déformation visible. Les yeux en grains de café, le nez fort, la
bouche incisée esquissant un sourire, les joues largement
décorées de deux verticales rouges.
Restauration sur la jambe gauche, à l’arête du nez et petit
manque au lobe de l’oreille gauche, sinon très bon état
général
Haut : 35 cm, Long : 26 cm
-Ancienne collection Meza. CA, U.S.A.
6 500 / 7 500
Chinesco, Mexique, c.300 avt J.C – 300 ap. J.C
383
Ceramic Female Figure, Chinesco Culture , Mexico , c.300
BC – 500 AD
Terre cuite à engobe et peinture. Personnage anthropomorphe féminin assis.
Haut : 19 cm
Pièce en rapport : Lot 206, Loudmer, Paris - 27 juin 1991Arts Primitifs
2 800 / 3 500
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386
Véracruz, Mexique, c.550 - 950
Rare Double Headed Dog Whistle, Veracruz,Mexico,
c.550-950 AD
Terre cuite. Sifflet à double tête de chien. Très belle qualité
du modelé des têtes modelées avec une forte expressivité.
Restaurations sinon très bon état et rareté.
Un test de thermoluminescence du CIRAM sera fourni à
l’acquéreur
Haut : 7,2 cm, Long : 12 cm
-Ancienne collection Galerie David Bernstein, NY, U.S.A
700 / 900
385
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Tumaco, La Tolita, Equateur, c. 200 avt JC
Ceramic Effigy Mold, Tumaco, La Tolita, Ecuador c .200
BD
Terre cuite. Rare moule en céramique d’un masque votif
représentant le visage d’un personnage souriant. Larges
oreilles latérales. Les yeux et la bouche sont réalisés dans
un dénivelé cerclé par des rides.
Le moule est présenté soclé, avec son empreinte
Haut : 9,8 cm
-Ancienne collection américaine, New York
400 / 500

Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
385
(protoclassique)
Pottery Redware Puppy, Colima Culture,Mexico, c.300 BC
– 300 AD
Terre cuite à lustre rouge. Chiot assis sur son arrière train
mais qui semble prêt à bondir. On distingue un évent (trou
de cuisson) à l’aplomb de l’œil droit. Le museau assez
puissant montre une bouche incisée. Les yeux en forme
d’amande, sont incisés eux aussi.
Le sujet représente la race de chien, probablement à peau
nu que possédaient les natifs et qu’ils destinaient pour
partie à leur alimentation. Son rôle est également important
pour le transport des âmes dans l’au-delà.
Quelques usures de l’engobe liées à la nature archéologique de l’objet. Traces de racines, principalement à la base.
Sinon très bon état général.
Haut : 10 cm
Bibliographie : H. Von Winning- The Shaft Tomb Figures
of West Mexico
600 / 800
164

Nazca, Pérou, c.100-500
387
Pottery Polychrome Pair Miniature Figures, Nasca, Peru,
c.100-500 AD
Terre cuite à engobe peinte. Superbe paire de statues miniatures. Les deux figurines montrent une belle polychromie
noire et rouge sur un engobe crème. Les statuettes présentent des yeux en amande, une coiffure noire. La pointe des
seins est marquée. Les bras peints reviennent sur le devant
du corps. Les jambes tendues vers l’avant avec une légère
flexion. L’une des statuettes semble présenter un tatouage
formulé par un dessin carré à 9 cases et par des méandres
sur le côté des cuisses.
L’une des deux statuettes restaurée au niveau des fesses,
avec tous les morceaux d’origine sinon beaucoup d’élégance et très bon état pour ces deux objets
Haut : 10 cm,
-Ancienne collection américaine, Orlando, Floride.
900 / 1 200
388
Michoacan, Préclassique récent
Ceramic Venus, Michoacan
Terre cuite. Vénus, les yeux en grains de café. Le nez
triangulaire. Petite bouche incisée. Les oreilles reçoivent
de grandes boucles d’oreilles circulaires. Les bras latéraux
prennent l’aspect de petites ailes. Le cou est somptueusement paré d’un important collier à quatre rangs de perles
tubulaires. Le corps présente une engobe ocre rouge.
Haut : 14 cm
Pièce en rapport : Lot 21, Sotheby’s, Paris - 22 mars 2013
Collection Barbier-Mueller
1 500 / 1 800
389
Tonosi, Panama, c.800-1000
Ceramic Figure, Tonosi Culture, Panama, c.800-1000 AD
Terre cuite et peinture. Tête triangulaire à l’expression
surréaliste présentant des yeux formés de lignes concentriques, épaules carrées, mains sur l’abdomen, doigts suggérés par des traits, le corps décoré de spirales, de lignes et
motifs géométriques.
Restaurations classiques, usure des peintures.
Haut : 11 cm
-Ancienne collection J. Berryman, FL, U.S.A.
1 300 / 1 700
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Ile de Jaïna, Maya, Mexique c. 550-950
Ceramic Effigy Whistle of a Seated Woman, Jaïna, Maya culture, Mexico, c. 550-950 AD
Terre cuite. Figure sifflet à représentation d’une femme assise. Cette figurine réalisée par moulage dépeint une femme de la noblesse, assise en tailleur montrant un visage orné par des tatouages, tenant la main droite sur la poitrine, tandis que le bras gauche
repose sur la cuisse gauche. Le pigment maya déposé après la cuisson délimite les contours de son Huipil (vêtement) qui est noué
sur le côté droit supérieur de sa poitrine. Les modèles moulés comme celui-ci sont définis comme étant postérieurs aux modèles
modelés de main d’homme.
Petit éclat sur le pied droit sinon belle qualité.
Long 17,5 cm
-Galerie Bernstein, New York
Bibliographie : J. Romé, « Les mayas », ED. Minerva, 1979. P.23
2 000 / 3 000
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391
Colima, Mexique, c. 300 avt J.C – 300 ap J.C
(protoclassique)
Ceramic Venus, Colima Culture,Mexico, c.300 BC – 300
AD
Terre cuite. Grande Vénus montrant une femme à l’attitude
recueillie, les jambes puissantes en extension, solidement
campées.
Petite égrenure au bout d’un pied, rare dans ces dimensions
et en très bel état. Présentée sur un socle mural.
Haut : 36 cm, long : 15,5 cm
Bibliographie : Richard F. Townsend,’’ Ancient West
Mexico’’, The Art Institute of Chicago.
2 500 / 3 000
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Aztèque, Mexico, c.1300-1521
392
Stone Sacrificial Knife, Aztec , Mexico c.1300-1521 AD
Pierre (silex). Couteau sacrificiel. Le sacrifice humain était,
dans la civilisation aztèque, comme dans la plupart des civilisations précolombiennes de Méso-Amérique, un rite extrêmement courant et essentiel comme l’attestent plusieurs
documents indigènes et espagnols ainsi que de nombreuses
découvertes archéologiques. Les méthodes de sacrifice et
les types de victimes sacrifiées étaient très variés. Les plus
documentés sont l’autosacrifice par extraction de sang et le
sacrifice par cardiectomie (ablation du coeur) d’esclaves et
de prisonniers de guerre, dans un lieu sacré qui était le plus
souvent un temple au sommet d’une pyramide.
Pour ce type de sacrifice, le plus répandu chez les Aztèques, le scénario demeurait immuable : éventration de la
poitrine à l’aide d’un couteau de silex du type de celui
présenté puis ablation du coeur. On imagine aisément
l’effroi et la douleur de la victime quand la main du prêtre
plongeait dans ses entrailles pour en arracher le cœur
Haut : 29,5 cm, Long : 8 cm
1 800 / 2 200

393
Linea Vieja, Région du versant atlantique,
Costa Rica, c. 600-1000
Stone Mace head, Linea Vieja, Atlantic Watershed Region,
Costa Rica, c. 600-1000 AD
Pierre. Tête stylisée, peut être celle d’une tête de singe,
sculptée dans une pierre dure avec des forages permettant
de réaliser des traits faciaux en allégeant aussi esthétiquement que possible la masse utile. Les yeux sont creusés.
Deux petites oreilles animales en bas-relief ornent les
tempes. Un nez épaté surmonte une large bouche percée de
trous afin de donner une légèreté visuelle à l’ensemble.
Dépôts de surface visibles, oxydation des surfaces et très
bon état
Haut : 6 cm, Long : 9 cm, larg: 7 cm
-Ancienne collection américaine, Connecticut. Années
1970
1 000 / 1 200
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Voyage de Désiré Charnay au Mexique
En 1851, Claude-Joseph Le Désiré Charnay, dit Désiré Charnay, originaire de la région lyonnaise a 23 ans, il enseigne le français à la Nouvelle Orléans, où
il découvre les ouvrages illustrés de John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood sur la civilisation maya, qui fait naître sa fascination pour le patrimoine
archéologique méso-américain.
Charnay repart, mandaté par l’Empereur Napoléon III pour un tour du monde photographique qu’il limitera ﬁnalement au continent américain. Après huit mois
aux Etats Unis et au Canada, le voilà ﬁxé pour trois ans au Mexique, où il entretient, à Mexico, des activités commerciales de photographe portraitiste et paysagiste,
tout en préparant ses expéditions vers les sites historiques principalement dans le Yucatan : Mitlà, Uxmal, Teotihuacan, Palenque…
C’est en photographiant le premier les sites préhispaniques de Mitla, Izamal et Chichen Itza, et en publiant en 1892 l’album Cités et ruines américaines,
accompagné de commentaires de Viollet Le Duc qu’il gagne sa réputation de photographe archéologue.
Il aﬀectionne particulièrement la photographie au collodion humide sur des plaques de verre de grand format (34 x 45cm) malgré les diﬃcultés qu’occasionne ce
procédé photographique sous des latitudes tropicales. Il a également recours au négatif papier ciré. Sa caravane évolue lentement avec un très lourd matériel. Les
circonstances le poussent à tester des procédés expérimentaux pas toujours probant. Hélas, en 1859, les militaires mexicains suspicieux le prenne pour un espion,
détruisent la tota&lité de ses plaques et de ses notes. Il doit recommencer.
Opérant une sélection de ses 50 meilleures épreuves, il publie en 1862 un ouvrage préfacé par Viollet Le Duc : « Mexique- Cités et ruines américaines » : Mitlà,
Palenque, Izamal, Chichen Itza, Uxmal. 1862 Paris, Gide & A. Morel Cie.
Ce portfolio est considéré aujourd’hui comme une œuvre majeure dans l’histoire de l’archéologie mexicaine.
Charnay mettra ensuite le cap sur Madagascar, Java, l’Australie, sans jamais en ﬁnir avec le Mexique. Il y reviendra, notamment, pour des campagnes de fouilles et
de photographies, de 1880 à 1886 et en tirera encore l’œuvre majeure de savie, les Anciennes Villes du nouveau monde.
Bibliographie : Le Yucatan est ailleurs. Expéditions photographiques (18576 1886) de Désiré Charnay, Musée du Quai Branly, Actes Sud, 2007, Désiré Charnay,
Le Mexique, 1858-1861, souvenirs et impressions de voyage, éditions du Griot, Boulogne, 1987. Désiré Charnay, Expeditionary Photographer Davis, Keith F.
University of New Mexico Press, 1981.
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398

399

394 Calendrier Azteque en pierre sculptée à Mexico
Planche n°1, format de l’épreuve 32 x 34,5 cm
Lithographie procédé Poitevin Paris, Gide & A Morel Cie
800 / 1 200
395 Chichen-Itza, Etat du Yucatan, Mexique, Palais du cirque,
Fresque et bas-relief des tigres
Planche n°34, Format de l’épreuve sur papier albumine : 32,8 x 42,4
cm
Tiré d’un négatif au collodion sur plaque de verre pris vers mai 1860
1 200 / 1 600

400

396 Uxmal, Etat du Yucatan, Mexique, Palais des Nonnes, détail du
côté Nord
Planche n°37, Format de l’épreuve sur papier albumine : 26,8 x 40,7
cm
Tiré d’un négatif au collodion sur plaque de verre pris vers juin 1860
1 200 / 1 600
397 Uxmal, Etat du Yucatan, Mexique, Palais des Nonnes, bas relief
de l’Indien
Planche n°44, Format de l’épreuve sur papier albumine : 40,5 x 27 cm
Tiré d’un négatif au collodion sur plaque de verre pris vers juin 1860
1 200 / 1 600
398 Mitla, Etat d’Oaxaca, Mexique, 4ème Palais, côté Sud.
Avec trois ouvriers indiens debout posant devant la structure de pierre
Planche n°16, format de l’épreuve sur papier albumine : 26 x 40 cm
Tiré d’un négatif au collodion sur plaque de verre pris vers février 1860
1 200 / 1 600
399 Palenque, état du Chiapas, Mexique, Pierre de la Croix
Planche n° 21, Format de l’épreuve sur papier albumine : 25,7 x 40,2
cm
Tiré d’un négatif sur papier ciré pris vers 1859
800 / 1 200

401

400 Palenque, état du Chiapas, Mexique, Bas relief colossal, côté
gauche de la cour du palais
Planche n° 19, Format de l’épreuve sur papier albumine : 26,8 x 33,4
cm
Tiré d’un négatif sur papier ciré pris vers 1859
350 / 450
401 Palenque, état du Chiapas, Mexique, Bas relief colossal, côté droit
de la cour du palais
Planche n° 20, Format de l’épreuve sur papier albumine : 26,7 x 40 cm
Tiré d’un négatif sur papier ciré pris vers 1859
350 / 450
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