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RAPPORT DE CONDITIONS
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente. Leur condition n’a pas été précisée au catalogue. 
Une exposition ayant permis un examen préalable des pièces 
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation 
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée. 
Le département et le cabinet d’expertise se tiennent à votre 
disposition pour transmettre les rapports d’état déjà établis pour 
chaque oeuvre.
Leur condition exacte est donc réputée connue par les 
enchérisseurs.
Les mentions concernant les provenances et la traçabilité des 
œuvres sont fournies sur indication du propriétaire de cette 
collection, et ne sauraient entraîner la responsabilité de la SVV 
Millon et de son expert.
Les œuvres ne sont pas reproduites à taille réelle. Merci de se 
référer à la fiche technique pour connaître leur dimension exacte.
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COLLECTION  
DE MONSIEUR M.
C’est au cours d’une exposition au musée Rath de 
Genève que Monsieur M. découvre l’art de l’Amérique 
précolombienne avec fascination. Lors d’une visite à 
Drouot pour faire l’acquisition d’un important tableau 
moderne, il entre dans une salle où se déroule une 
exposition d’art précolombien, attiré irrésistiblement 
par la beauté d’un masque Teotihuacan. Il désire alors 
en savoir plus et entame une longue conversation avec 
l’archéologue allemand Ferdinand Anton, expert de la 
vente. Il décidera finalement de se porter acquéreur de 
cette œuvre maîtresse de la vente.
La suite est prévisible. Piqué par le virus de ces 
civilisations tellement éloignées de notre monde Judéo-
chrétien, Monsieur M, en bon esthète et amoureux des 
arts dont il est un digne représentant, s’entoure au fil 
du temps d’œuvres importantes de cette spécialité. 
Celles-ci vont prendre place au milieu de sa collection 
de tableaux de grands maîtres modernes.

Monsieur M était un homme de conviction, discret, 
modeste et chaleureux. Telle la quête du Graal, il 
était animé par la recherche de l’essence même de la 
beauté.
Il vivait entre New York et Londres pour être au plus 
proche de l’actualité culturelle, des plus grands 
marchands et des ventes internationales, où il prenait 
part, tambour battant, aux enchères avec vigueur et 
détermination, se laissant rarement désarçonné par 
d’autres compétiteurs.

Ce grand monsieur a aujourd’hui disparu et laisse 
derrière lui un grand vide pour sa famille, le marché de 
l’art et ceux qui l’ont connu et aimé. Cette magnifique 
collection est d’une certaine manière le reflet d’une 
personnalité hors du commun.

Nous sommes persuadés qu’il aurait aimé transmettre 
le flambeau à d’autres collectionneurs et esthètes 
comme lui passionnés par l’essentiel : l’amour de la 
beauté.

LES EMPIRES DE LUMIÈRE — SUCCESSION DE MONSIEUR M.4 MILLON 5
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3     
-
Mortier chamanique sculpté en 
ronde-bosse d’une scène présentant 
un combat entre deux chefs. Leurs 
visages de profils arborent une 
expression féroce accentuée par la 
bouche ouverte montrant les dents. 
Ils tiennent des boucliers et une de 
leurs mains est levée vers le ciel, 
probablement en signe de défi. 
Pierre dure sculptée et polie. Micro-
fissure ou cassé collé.
Chavin, Pérou, 700 à 200 avant J.C.
11 x 5.5 cm.

Provenance 
Besch, Cannes, Hotel Martinez, 
vente du 15 Juillet 2006, lot n°10 du 
catalogue.

4 000 / 7 000 €

1     
-
Coupe chamanique sculptée sur les parois 
externes d’un décor symbolisant des 
idéogrammes et les têtes du dieu jaguar 
et serpent de profil. 
Pierre noire sculptée et polie. 
Chavin, Tembladera, Pérou, 700 à 200 
avant J.C.
15.5 x 3.4 cm

Provenance 
Gaïa, vente du 13 Juin 2007, lot n°260 du 
catalogue.

Une analyse scientifique du Docteur 
Philippe Blanc de l’Université Pierre et 
Marie Curie concluant à l’authenticité de 
cette oeuvre sera remise à l’acquéreur.

2 500 / 3 500 €

2     
-
Tablette votive utilisée probablement 
comme pendentif pectorale par 
un seigneur au cours des grandes 
cérémonies. Elle présente la tête d’une 
divinité féline aux traits géométrisés et 
stylisés. 
Jadéite verte mouchetée, sculptée, percée 
et polie. Traces de cinabres localisées.
Chavin, horizons anciens, 1000 à 400 
avant J.C.
15.5 x 10.5 cm

Provenance 
Ancienne collection Berjonneau, Paris.
Castor-Hara, Paris, vente du 30 Mai 2011, 
lot n°51 du catalogue.

2 500 / 3 500 €



LES EMPIRES DE LUMIÈRE — SUCCESSION DE MONSIEUR M MILLON 98

5     
-
Coupe destinée probablement à la préparation de potions hallucinogènes. 
Elle est sculptée sur les parois externes d’un décor représentant le dieu 
jaguar maitrisant symboliquement des serpents, d’entrelacs et motifs 
s’imbriquant les uns dans les autres pour former un ensemble d’une grande 
beauté et d’un fort modernisme. 
Pierre dure, sculptée et polie, voile de concrétion en surface et traces de 
pigments ocres rouges localisées.
Chavin, Pérou, 700 à 200 avant J.C.
19 x 5.5 cm.

Provenance 
Vente Gaïa Paris 13 Juin 2007, lot n°268 du catalogue.
Ancienne collection Guillot Munoz constituée dans la première moitié du 
20ème siècle après succession.

Une analyse scientifique réalisée par le Docteur Blanc de l’Université Pierre 
et Marie Curie, concluant à l’authenticité de cette œuvre sera remise à 
l’acquéreur.

18 000 / 25 000 €

4     
-
Superbe petit mortier 
chamanique « poporo ». Il est 
sculpté sur toute sa surface 
externe d’un décor en rond 
de bosse évoquant plusieurs 
divinité ou dignitaires hommes-
jaguar les uns à côté des autres, 
les uns affrontés aux autres, 
reliés des fois par des serpents 
et par endroits leurs formes 
s’imbriquant les unes dans les 
autres. Les lèvres sont elles aussi 
agrémentées d’un décor incisé et 
sculpté. Quelques incrustations 
de pierres bleues par endroits.
Pierre avec traces de cinabre
Chavin, Pérou, 700-200 avant JC
2.5 x 5.3 cm

Provenance 
Jouan Paris, vente du 30 Avril 
2006, lot n°58 du catalogue.

2 800 / 3 200 €
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10     
-
Idole féminine présentée nue debout portant 
une coiffe sur la tête. Cette divinité est 
probablement associée à la terre nourricière.
Bois érodé par le temps et les intempéries.
Huari, Pérou, 700  à 1000 après J.C.
73 x 14 x 9 cm.

Provenance 
Arcadia, Amiens, vente du 26 Février 2005, n°270 
du catalogue.

2 500 / 3 500 €

11     
-
Petite amulette présentant un jaguar à 
l’extrémité de la queue sculptée en tête de 
serpent. 
Améthyste sculptée et polie.
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C. 
4.5 x 3 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 15 Juillet 2006, lot n°46

250/350 €

6     
-
Kero cérémoniel, présentant la tête 
du dieu félin sculptée en ronde 
bosse surmonté d’une couronne 
sculptée par incisions. 
Huari, Tihuanaco, 700 à 1000 après 
J.C.
10 x 8.5 cm.

Provenance 
Sens Enchères, Paris Est, vente du 
22 Mai 2005, lot n°28.

400/700 €

7     
-
Ceinture de couronne de seigneur, 
prêtre ou guerrier, elle présente un 
superbe décor de divinité les bras 
levés vers le ciel dans un geste 
symbolique. Les belles formes 
cubistes de ces personnages 
sont agrémentées d’une palette 
impressionnante de couleurs 
alternées ayant gardé la vigueur  
de leur éclat d’origine.
Tissu de camélidé et fils de coton, 
quelques petits accrocs (4 x 4cm 
env.)
16 x 8.5 cm
Huari, Pérou, 700-1000 après JC

Provenance 
Maître Jouan Paris, vente du 30 
Avril 2006, lot n°71 du catalogue.

1000/1500 €

8     
-
Kero cérémoniel sculpté en ronde 
bosse d’un grand chef guerrier à 
tête couronnée tenant dans ses 
mains puissantes, ses ennemis 
vaincus sous la forme d’animaux 
totems. Cette scène évoque la 
puissance d’un clan dominant et 
les conquêtes sur ses ennemis. 
Bois patiné par le temps et l’usage. 
Huari, Tihuanaco, 700 à 1000 après 
J.C.
10.4 x 9.5 cm. 

Provenance 
Sens Enchères, Paris, vente du 22 
Mai, 2005, lot N°31 du catalogue.

400/700 €

9     
-
Textile probablement destiné 
à orné le torse d’un dignitaire 
guerrier. Il présente 4 divinités 
avec têtes trophées à leurs pieds 
surmontés de la figure totémique 
du dieu poulpe géométrisée.
Fil multicolore de camélidés ayant 
conservés le bel éclat des couleurs 
d’origine.
Siguas, Proto-Nazca, Pérou, 100 av 
– 300 ap JC
43 x 43 cm

Provenance 
Sens Enchères, Paris Est, 22 Mai 
2005, Lot n°48 du catalogue.

1 800 / 2 200 €

7 9 10
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14     
-
Sceptre de pouvoir présentant sur la partie 
haute un seigneur assis tenant dans ses mains 
deux massues à têtes de champignons. Il porte 
une couronne, des ornements d’oreilles, deux nez 
et un large plastron sur le torse.
Bois, or, pierre et cuivre. 
Salinar de transition Mochica, Pérou, 300 avant 
à 100 après J.C.
H : 41.5 cm.

Provenance 
Jouan, Paris, vente du 30 Avril 2006, lot n°23 du 
catalogue.

4 000 / 5 000 €

12     
-
Propulseur «Atl Atl» utilisé au cours des combats. Il présente une 
plate-forme surmontée de deux échassiers marins se tenant par le bec 
symboliquement. À leurs pieds, une tête trophée indique la victoire sur un 
ennemi vaincu. 
Bois (érosion du temps sur la base) recouvert d’épaisses feuilles d’or. Tête et 
crochet en bronze. Oxydations du temps localisées. 
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C.
49 x 6 cm

Provenance 
Jouan, Paris, vente du 22 Novembre 2005, lot n°215 au catalogue.

2 500 / 3 500 €

13     
-
Propulseur « Atl Atl » de chasse ou de combat, il présente un oiseau à la 
tête retournée symboliquement évoquant la double vision et l’instinct du 
chasseur guerrier.
Pierre dure sculptée et polie, incrustation d’or dans les yeux, bois recouvert 
de feuille d’or.
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C.
51 x 9 cm

Provenance 
Vente Héritage Auction, 29 septembre 2006, lot n°47225

2 500 / 3 500 €
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15     
-
Ornement nasal porté pas un seigneur au cours des cérémonies qui 
rythment la vie magico-religieuse du clan. Il présente le dieu serpent jaguar 
à double tête, le corps ondulant et la gueule ouverte montrant ses crocs 
symboliquement en signe de pouvoir. 
Or découpé, martelé, agrémenté de pendentifs circulaires maintenus par 
des agrafes, et d’incrustations de turquoises et de coquillages d’époques, 
probablement re-fixés postérieurement.
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C.
9 x 14.4 cm

Provenance 
Castor-Hara, vente du 3 Juin 2013, lot N°42.

4 000 / 7 000 €

16     
-
Rare ornement nasal anthropomorphe en or découpé, fondu, martelé et 
agrafé
Mochica I, Pérou, 200 à 400 après JC
12 x 6,5 cm

Provenance 
Sens Enchères, Paris, vente du 22 Mai 2005, lot n°34 bis.

3 000 / 4000 €

17     
-
Ornement cérémoniel (pectoral) porté 
par un seigneur-prêtre au cours des 
grandes cérémonies qui rythmaient la 
vie magico-religieuse du clan. Il présente 
le seigneur debout les bras levés vers le 
ciel en signe d’appel à la pluie ou aux 
forces solaires. Il porte un collier composé 
de plusieurs pendentifs évoquant les 
formes de son animal totem, le hibou. 
Une couronne à visière couvre sa tête, des 
tambas ornent ses oreilles et un ornement 
nasal indique le statut important de 
ce personnage. Son corps couvert d’un 
poncho tombant sur les genoux est 
agrémenté de plusieurs pendentifs 
amovibles destinés à refléter la lumière 
solaire et ainsi rehausser le prestige divin 
de ce personnage auprès de son peuple. 
Or martelé, découpé, percé, agrafé et 
poinçonné. 
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C.
14 x 13.5 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 17 Juillet 2011, lot 
n° 234 du catalogue.

Une analyse scientifique réalisée par le 
Docteur Philippe Blanc de l’Université 
Pierre et Marie Curie, attestant de 
l’authenticité de cette œuvre sera remise 
à l’acquéreur.

12 000 / 18 000 €
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19     
-
Couronne avec diadème en relief évoquant le dieu hibou, animal totem 
des guerriers et des chamanes. Elle est agrémentée d’une multitude de 
pendentifs circulaires amovibles destinés à refléter la lumière solaire au 
cours des grandes cérémonies qui rythment la vie magico-religieuse 
du clan. Cette œuvre devait probablement être portée à l’époque 
précolombienne par un prêtre chaman puissant. 
Or découpé, percé, agrafé et soudé. Importantes traces d’oxydation du 
temps localisées et de concrétions calcaires par endroit. 
Mochica, Pérou, 100 à 500 après J.C.
10 x 20 cm

Provenance 
Gaïa, Paris, vente du 13 Juin 2007, lot n°287 du catalogue.

12 000 / 18 000 €

18     
-
Paire d’ornements d’oreilles. Une divinité auréolée de turquoise forme 
un médaillon central. Chacun des médaillons est enchâssé dans une 
plaque ajourée et découpée représentant deux animaux moitié singe 
moitié jaguar. A cet ensemble sont accrochés quatre pendentifs en forme 
d’éclair au bout desquels sont suspendus des masques ou têtes trophées 
maintenus par des agrafes en or.  Ces magnifiques ornements devaient 
être portés par un chef guerrier ou un prêtre particulièrement influent et 
puissant. 
Or, turquoise, argent et bronze. Accidents et manques
Mochica Ancien, Pérou, 100 avant à 200 après JC
H : 13 cm 

Provenance 
Gaïa, Paris, vente du 4 décembre 2007, lot n°366 du catalogue

Bibliographie
Les plaques ajourées représentant un animal, de part et d’autre du 
médaillon central sont très proches stylistiquement de l’ornement de 
front de la collection Dora et Paul Janssen (reproduit p. 252 de l’ouvrage 
référencé ci-dessous). Il est probable que ces ornements d’oreilles 
formaient une parure complète avec ce diadème.
Geneviève LE FORT, Traces des Amériques, Hommage aux cultures 
précolombiennes, Collection Dora et Paul Janssen, exposition au musée 
d’art et d’histoire de Genève, 27 octobre 2005 - 23 avril 2006, Fonds 
Mercato, Bruxelles, Cinq Continents Editions, Milan, 2005, p. 252

5 000 / 8 000 €

MILLON 17
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21     
-
Superbe parure ornementale de couronne 
cérémonielle en or natif, ornée d’un décor 
de divinités anthropozoomorphes à bouche 
féline et de deux têtes d’aigles latérales ainsi 
que des formes diverses s’imbriquant les 
unes dans les autres.
Chavin, Pérou, 1000 à 400 avant JC
10,5 x 3 cm ; 3 cm

Provenance 
Sens-Enchères, Paris-Est, vente du 22 mai 
2005, lot n°46 du catalogue

3 500 / 4 500 €

22     
-
Bagues cérémonielles présentant le dieu 
aigle pieuvre en plein vol, les ailes et 
la queue se transformant en plusieurs 
tentacules. 
Or, découpé, martelé, repoussé et assemblé. 
Discrètes traces de pigments rouges.
Chavin, Tembladera, Vallée Jequetepeque, 
Pérou. 700 à 400 avant J.C.
7.1 x 6 x 3 cm ; 7.1 x 6.1 x 2.3 cm.

Provenance 
Besch, Paris, vente du 25 Février 2007, lot 
n°25bis du catalogue.

4 000 / 7 000 €

20     
-
Couronne aux dix pendentifs, elle est agrémentée d’un 
décor de divinités de face et de têtes de seigneurs de 
profils. Leurs formes sont géométrisées et figuratives.
Or découpé, repoussé, agrafé et poinçonné. 
Recuay, Pérou, 100 avant à 300 après J.C.
20 x 6 cm.

Provenance 
Gaïa, Paris, vente du 13 Juin 2007, lot n°297 du catalogue.

4 000 / 7 000 €

21

22
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23     
-
Exceptionnelle parure de seigneur chamane guerrier. Elle est composée 
d’une couronne, un ornement nasal, deux ornements d’oreilles, un plastron, 
deux bracelets, seize ornements rectangulaires et un pendentif de ceinture 
retenant le pagne. 

Descriptif de chaque élément : 
-Couronne présentant un décor de divinité anthropozoomorphe à double 
lecture s’imbriquant les unes dans les autres. Ses formes d’un grand 
modernisme symbolisent le dieu aigle jaguar et tête de serpent stylisé, 
animaux totem associés au pouvoir. 19 x 6.2 cm. 102 grammes.
-Ornement d’oreilles présentant deux perroquets stylisés, leurs corps 
formant les ondulations d’un serpent. 4.9 x 6.3 cm 9 grammes et 10 
grammes.
-Ornement nasale représentant deux colibris becs contre becs, le bas de 
leurs corps en forme de visage stylisé. 8.3 x 3.5 cm, 9 grammes.
-Plastron évoque une scène de combat entre deux chefs de clan sous la 
forme de jaguars dressés, leurs gueules ouvertes montrant les crocs et 
leurs pattes griffus. Entre eux, un masque en or, symbolisant le trophée à 

remporter par le vainqueur du combat. Ce plastron arboré par le seigneur 
au cours des cérémonies et le signe qu’il fut victorieux de ce combat 
mythique. 18.3 x 11.5 cm, 63 grammes.
-deux bracelets en formes de serpents anaconda, divinité totem puissante 
des clans dirigeants et adoré pour sa force et sa cruauté. 23.5 x 2.1 cm; 11 
et 12 grammes.
-pendentif de ceinture évoque le dieu aigle au bec aquilin, le haut de sa 
tête forme des griffes stylisées d’un jaguar. 2.2 x 2cm, 16 grammes.

Or martelé, découpé, percé, repoussé, avec quelques incrustations de 
coquillages par endroits. 
Chavin, Chongoyapé, 900 à 400 avant J.C.

Provenance 
Castor Hara, vente du 8 juin 2010, lot N°51 du catalogue.

40 000 / 70 000 €

21
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25     
-
Kero cérémoniel à grelots. Il est orné de deux bandeaux présentant une frise 
de guerrier, chacun d’eux marchant dans un sens inversé.  
Argent martelé, découpé, repoussé et assemblé.
Chimu, Pérou, 1100 à 1400 après J.C.
21 x 14.5 cm.

Provenance 
Castor Hara, Paris Drouot, vente du 30 Mai 2011, lot n°32 du catalogue.

2 000 / 2 500 €

26     
-
Masque commémoratif présentant un visage à la belle expression douce 
et intemporelle accompagné de sa coiffe réalisée en cheveux humains 
maintenus par un bandeau frontal. À l’arrière un sac contenant des 
matières prophylactiques est attaché par des cordelettes. 
Bois, pigments naturels, tissus, cheveux humains et matières diverses. 
Chancay, Pérou, 1100 à 1450 après J.C.
54 x 23 cm

Provenance 
Vente Gaïa Paris du 13 Juin 2007, n°316 du catalogue.

2 800 / 3 200 €

24     
-
Parure de seigneur composée d’un large plastron en forme de croissant de 
lune et de deux manchettes. Chacune est ornée d’un riche décor de divinité 
portant de beaux ornements. Les manchettes présentent deux guerriers 
tenant des sceptres avec des têtes trophées à leurs extrémités. 
Cuivre argenté découpé, percé, repoussé et poinçonné. 
Lambayeque, Pérou, 1100 à 1400 après J.C.
Plastron : 37 x 18 cm ; manchette : 10.5 x 9 x 2 cm

Provenance 
Ancienne collection Gerald Berjonneau, Paris
Castor Hara, Paris, vente du 30 Mai 2011, lot n° 35 du catalogue.

5 000 / 7 000 €
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30     
-
Statuette présentant un chef assis aux 
proportions puissantes. Son visage 
arbore une expression hiératique et 
sa coiffe est agrémentée d’un motif 
cruciforme incisé au centre et hachuré 
sur le pourtour.
Jade vert sculpté et poli à reflets 
lumineux et aquatiques.
Province de Nicoya, Costa Rica, 
Olmèque, 500 à 100 avant J.C.
10.5 x 5 x 6cm.

Provenance 
Sens Enchères, Paris 22 Mai 2005.

5 000 / 7 000 €

31     
-
Cuillère chamanique destinée aux 
inhalations d’hallucinogène précédant 
les cérémonies.
Jadéite percée, polie et sculptée avec 
beaux reflets lumineux et aquatiques.
Olmèque, Versant atlantique, Costa 
Rica, 500-100 av Jc env.
9.5 x 3.5 cm

Provenance 
Jouan, Paris vente du 22 Novembre 
2005, n°196 du catalogue.

800 / 1200 €

27     
-
Pendentif présentant sur la partie 
haute une divinité homme-oiseau 
surmonté d’une crête en forme de 
panache dirigé vers le ciel.
Jadéite verte sculptée percée 
et polie avec reflets lumineux et 
aquatique
Guanacaste, Nicoya, Costa Rica, fin 
de la période IV, 100-500 après JC
13.5 x 2.3 x 2 cm

Bibliographie 
Precolumbian art of Costa Rica, 
Edition Harry N. Abrams NY 
1981, page 181, fig.90, pour une 
œuvre proche conservée dans les 
collections du musée national de 
Costa Rica, inv.23268

Provenance 
Besch Cannes, vente du 15 Juillet 
2005, lot n°9 du catalogue.

800 / 1200 €

28     
-
Cuillère chamanique cérémoniel 
utilisée pour l’inhalation 
d’hallucinogène précèdent les 
cérémonies. Elle est sculptée d’une 
tête de serpent stylisée.
Jadéite verte nuageuse avec 
quelques veinures sculptée percée 
et polie aux reflets lumineux et 
aquatiques.
Culture olmèque du Costa Rica, 
500-100 avant JC
14.7 x 3 cm

Provenance 
Vente Castor Hara, Paris Drouot, 
vente du 4 Juin 2013, n°15 du 
catalogue

Bibliographie 
Chefs d’œuvre inédits de l’Art 
Précolombien, Mexique et 
Guatemala, Gerald Berjonneau et 
Jean Louis Sonnery, Edition Arts 
Paris, 1985, p. 42, fig. 21 pour un 
exemplaire proche.

2 000 / 3 000 €

29     
-
Pendentif de dignitaire sculpté 
sur la partie haute d’une divinité 
humaine, le menton se terminant 
par un long bec plongeant.
Jadéite verte sculptée et polie aux 
reflets lumineux et aquatiques
Guanacaste, Nicoya, Costa Rica, fin 
de la période IV, 100-500 après JC
16,3 x 1,5 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 15 Juillet 
2006, lot n°8.

700 / 1000 €

27 29

28 30
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33     
-
Statuette présentant un chamane assis tenant un réceptacle à 
potion dans ses mains. Son visage arbore une puissante expression 
féline, accentuée par la bouche ouverte, les lèvres se transformant en 
babine de jaguar. Le chamane est ici probablement sous l’effet d’un 
hallucinogène et représenté en état de transformation de l’homme vers 
l’animal. Chez les Olmèques, le jaguar mythique est l’un des totems les 
plus puissants associés au clan dominant. Cette œuvre se distingue par 
sa taille, son expression esthétique intense et la qualité de sa sculpture 
réalisée avec des outils lithiques. 

Pierre dure, sculptée et polie, 
Olmèque, Costa Rica, 900 à 400 avant J.C.
14 x 8.5 x 8.5 cm

Provenance 
ancienne collection parisienne.
Jouan Paris, vente du 26 Novembre 2006, lot n°48 du catalogue.

12 000 / 18 000 €

32     
-
Masque cultuel présentant le visage d’une divinité ou d’un dignitaire aux 
lèvres félines en référence à des babines de jaguar stylisées.
Pierre dure sculptée, percée et polie, légère altération du temps en surface 
Olmèque, région du Guerrero, 900 à 400 avant J.C.
12.5 x 9.5 x 5 cm

Provenance 
Gaïa, vente du 13 Juin 2007, lot n°253 du catalogue.

Une analyse scientifique par le Docteur Blanc de l’université Pierre et Marie 
Curie concluant à l’authenticité de cette œuvre sera remise à l’acquéreur.

5 000 / 7 000 €
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36     
-
Statue anthropomorphe présentant 
un personnage masculin debout 
le visage sculpté avec soins et 
équilibre et le front agrémenté d’un 
bandeau rectangulaire. Le plexus 
solaire est marqué par une cavité 
circulaire qui devait à l’origine 
contenir une incrustation de pierre.
Pierre dure sculptée et polie
Olmèque du Guerrero, fin de 
l’époque Préclassique, 500-300 
avant JC
25 x 8 x 5 cm

Provenance 
Acquis auprès de M. Edwin Case, 
Bruxelles, le 12 Juin 2005.

10 000 / 15 000 €

34     
-
Hache pendentif qui était porté par un haut dignitaire, guerrier, prêtre 
ou chamane. Il présente le dieu hiboux au bec plongeant et au regard 
humanisé.
Jadéite verte nuageuse, percée, sculptée et polie aux reflets lumineux et 
aquatiques. 
Costa Rica, Vallée Centrale, Période IV, 500 avant à 500 après J.C.
11.5 x 5 x 3 cm

Provenance 
Vente Jouan, 22 Novembre 2006, Lot n°206 du catalogue.

Bibliographie 
Trésors du Nouveau Monde, p.251, fig. 214 pour une œuvre proche.

3 000 / 4 000 €

35     
-
Hache pendentif sculpté d’une divinité à l’expression féline surmontée d’une 
couronne étagée.
Jadéite verte mouchetée et veinée sculptée, percée et polie avec reflets 
lumineux et aquatiques.
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica, fin de la période IV, 100-500 après JC
13.5 x 5 x 2.2 cm

Provenance 
Vente Besch, Paris - Cannes du 25 Février 2007, lot n°28 du catalogue.

2 500 / 3 500 €
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39     
-
Masque sculpté du visage d’un dignitaire la bouche fermée à la belle 
expression hiératique et intériorisée. Le front est dégagé et la tête sculptée 
en aplat. Le revers est agrémenté de deux percements biconiques latéraux 
destinés à la suspension de cette œuvre. 
Pierre dure, sculptée et polie.
Culture Mixtèque, Etat du Guerrero,  1000 à 1350 après J.C.
14 x 14 x 9.5 cm.

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 15 juillet 2006, lot N°38 du catalogue.

8 000 / 12 000 €

37     
-
Pendentif présentant une tête d’aigle au bec 
aquilin et aux yeux grands ouverts évoquant un 
concept de vigilance.
Jadéite verte sculptée percée et polie avec 
reflets lumineux et aquatique
Olmèque, Région du Guerrero, 700 à 300 avant 
J.C.
7.5 x 4 x 3 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 15 Juillet 2006, n°13 du 
catalogue. 

Bibliographie 
Precolumbian Art, Hasso Von Winning, p. 53, 
planche 55 pour une œuvre proche.

3 000 / 5 000 €

38     
-
Petite statuette anthropomorphe sculptée d’un 
chamane bossu assis, le visage dirigé vers le ciel 
avec intensité. 
Jadéite verte mouchetée et veinée sculptée, 
percée et polie.
Olmèque, Rio Balsa, Mexique, 900 à 600 avant 
J.C.
7.3 x 3.1 x 4 cm

Provenance 
Jouan, Paris, vente du 22 Novembre 2005, lot 
n°205 du catalogue.

3 500 / 4 500 €
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41     
-
Mortier chamanique utilisé pour la préparation des potions aux vertus 
hallucinogènes ingérées par le seigneur chaman au cours des cérémonies. 
Le corps de forme cubique repose sur quatre pieds évoquant les pattes 
d’un animal, la partie haute est aménagée d’un réceptacle. Il présente un 
jaguar aux aguets, la gueule grande ouverte montrant symboliquement 
les dents, il se termine par la queue spiralée d’un singe. Ces deux animaux 
totems s’imbriquent l’un dans l’autre et ils personnifient le pouvoir et la 
puissance pour l’un, l’agilité et la rapidité pour l’autre, vertus essentielles 
d’un dirigeant. 
Pierre dure veinée et mouchetée, sculptée et polie, aux reflets lumineux et 
aquatiques.
Valdivia, de transition Chorrera, fin de la période formative moyenne/début 
de la période formative récente, 1500 à 600 avant J.C.
16 x 29.5 x 9 cm

Provenance 
Jouan Paris, vente du 30 avril 2006, lot N°17 du catalogue. 

Bibliographie 
La collection Paul & Dora Janssen, « Maîtres des Amériques », Edition Fonds 
Mer-cator, Bruxelles, 2011, page 177 pour une œuvre proche.

15 000 / 25 000 €

40     
-
Vase chamanique aux parois droites 
se terminant par des lèvres plates, il 
repose sur un petit pied circulaire. 
Pierre verte sculptée polie, veinée et 
mouchetée (cassée collée).
Valdivia, Equateur, 3500 à 2500 
avant J.C.
13 x 17 cm. 

Provenance 
Gaïa, Paris, vente du 13 Juin 2007, 
lot n°318 du catalogue.

1 500 / 2 500 €

41

41
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D’après Jacques Kerchache, la protubérance de ces formes 
délicates et sensuelles rappelle la tubercule prenant sa force 
au coeur de l’obscurité de la terre. D’après Monsieur Antonio de 
Torres, la société Taïno est dirigé par des chefs de clan appelé 
«Caciques». Chacun de ces seigneurs possède trois pierres 
comme celle-ci, elles font l’objet d’une grande dévotion. Chacune 
d’elle conservée dans la maison temple du Cacique possède ses 
propres vertus : attirer la foudre, faire tomber la pluie, ou fertiliser 
la terre. Le prêtre chamane les invoquait au cours des rituels en 
leurs adressant des prières afin d’attirer leur bienveillance sur 
l’ensemble du clan. Monsieur Kerchache indique «  les pierres à 
trois pointes comme celle-ci dont les lignes virtuelles suggèrent 
plus qu’elles ne disent, n’ont pu être créer que par une sorte de 
Brancusi des grandes Antilles… Elles sont des œuvres pleines 
d’amour et notre exemplaire incarne sans nuls doutes ses formes 
si délicates et réfléchies. »

43     
-
Trigonolithe à trois pointes. Celle du centre forme une montagne stylisée 
et agrémentée sur la partie haute d’un décor concentrique incisé. Chaque 
extrémité présente deux têtes de divinités «Zemi», les yeux grands ouverts 
symbolisant la vision chamanique. L’expression de leurs visages est 
vigoureuse et personnifie le pouvoir de ce dieu associé à la virilité et à la 
fécondité. Force indispensable à la germination de la terre et la procréation 
de la femme. 
Taino, période Arawak, Grandes Antilles, Porto Rico ou Saint Domingue, 
600 à 900 après J.C.
34,5 x 17,5 x 15 cm

Provenance 
acquis par Monsieur Edouard Copper Royer, dans la première moitié du 
20ème siècle. Ancienne collection Thierry Cruchet, France. 

Bibliographie 
Taino, peuple d’amour, Bernard Michaut édition Cruchet, Décembre 2007, 
page 58/59.

10 000 / 15 000 €

42     
-
Superbe tête modelée du 
portrait d’un jeune prêtre à la 
belle expression hiératique et 
intemporelle. Son crane présente 
une large déformation dirigée 
vers l’arrière. Les déformations 
crâniennes étaient faites 
uniquement sur les membres de 
l’élite du clan.
Terre cuite beige, éclats sur le nez et 
une oreille
Tumaco, Ile de la Tolita, Équateur, 
500 av-500 ap JC
16 x 12 x 13 cm

Provenance 
Besch Cannes Auction, Hotel 
Martinez, vente du 15 Juillet 2006, 
n°75 du catalogue. 
Ancienne collection d’un 
haut fonctionnaire en mission 
pour l’Union Européenne et la 
coopération française, constituée 
au milieu du XXème siècle environ.

2 000 / 3 000 €
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46     
-
Hache rituelle présentant un 
entrelacs de formes ajourées 
évoquant un idéogramme 
glyphetique ou la tête d’un félin. 
Ses formes, d’un bel équilibre, 
s’imbriquent les unes dans les 
autres pour former un ensemble du 
plus grand intérêt symbolisant les 
caractéristiques anatomiques de 
plusieurs animaux totems. Cette 
oeuvre se distingue par sa taille et 
son épaisseur, la qualité de la pierre 
utilisée et le modernisme de sa 
représentation. 
Pierre dure verte mouchetée, 
sculptée et polie.
El Tajin, Veracruz, Mexique, Epoque 
Classique, 600 à 900 après J.C.
26 x 21 x 5 cm.

Provenance 
Jouan Paris, vente du 22 Novembre 
2005, N°186 du catalogue. 
Ancienne collection privée New 
York

12 000 / 15 000 €

44     
-
Ocarina présentant un joueur de balles debout tenant la balle dans une de 
ses mains et portant un joug autour de la taille. Il arbore deux ornements 
d’oreilles circulaire, un large collier de jade et une couronne évoquant son 
animal totem les oreilles dressées aux aguets.
Terre cuite orangée avec traces discrètes de polychromie, petits bouchages 
à l’extremité du bec arrière.
Maya, Ile de Jaina, état de Campeche, Mexique, 550-900 après JC
14 x 7.5 x 6 cm

Provenance 
Sens Enchères, vente du 18 Octobre 2005, Lot n°322 du catalogue.

1000 / 1500 €

45     
-
Statuette présentant un prêtre debout les bras levés symboliquement vers 
le ciel. Son visage est dirigé avec intensité, il arbore une expression souriante 
sous l’effet d’un hallucinogène puissant. 
Terre cuite beige orangée. Légèrement cassée collée, micro-fissures sur un 
pied. 
Culture du Veracruz, Epoque Classique, 600 à 800 après J.C.
35 x 23 cm

Provenance 
Sens Enchères, Vente du 8 Octobre 2005, Lot n°81 Bis du catalogue.

1 800 / 2 200 €
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48     
-
Vase présentant un magnifique décor gravé profondément. Le dignitaire 
est allongé et présente face à lui un registre de glyphes, il porte une riche 
couronne, un collier avec amulette étagée et des ornements sur les oreilles.
la noblesse de ses formes, le modelé du visage et la richesse des glyphes 
nous indiques qu’il s’agit d’un dignitaire très important.
Terre cuite beige orangée légèrement cassée collée
Maya, époque classique, 600-900 après JC
8.5 x 16 cm

Provenance 
ancienne collection Camila Carvajal après succession, constituée par ses 
parents vers le milieu du XXème siècle. 
Jouan Paris, vente du 22 Novembre 2005, Lot n°193 du catalogue.

Cette œuvre a été étudiée par le mayaniste Michel Quenon en collaboration 
avec Michael Coe, il la compare avec le vase reproduit dans l’ouvrage « The 
Maya Scribe and his world » page 132, fig. 71. Il ajoute au sujet de notre 
exemplaire que le style d’exécution, la profondeur de la gravure ainsi que le 
modelé des formes et inhabituel mais démontre la maitrise exceptionnelle 
de l’artiste. Des exemples similaires ne lui sont pas connus et Michael Coe, 
au vu des photos, et également de la même opinion. Il précise le deuxième 
registre de cette œuvre est dédié à un texte de six glyphes et malgré la 
difficulté pour déchiffrer l’inscription, il est évident que plusieurs signes 
individuels peuvent être identifié comme par exemple le signe B2 (ch’ok) 
qui peut se traduire comme « membre de lignée ». Il s’agit d’un titre associé 
avec les membres de la royauté.

Seront remis à l’acquéreur :
- l’étude complète de M. Quenon.
- Test de thermoluminescence du laboratoire ASA, du 26/09/1997.

6 000 / 9 000 €

47     
-
Vase tripode présentant un prêtre assis sur 
un trône à baldaquin et tenant un sceptre 
dans une de ses mains. Derrière lui se tient 
un prêtre portant un costume de cérémonie 
et un masque de jaguar. Il semble purifier 
la terre avec un instrument cultuel.
Terre cuite polychrome, cassé collé 
légèrement restaurée, 
Maya, époque classique, 600-900 ap Jc
21 x 15.5 cm

Provenance 
Sens Enchères, Paris Est, vente du 8 
Octobre 2005, lot n°74bis.

2 000 / 3 000 €
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51     
-
Masque cultuel présentant un visage à la belle expression hiératique et 
intemporelle. Il s’agit ici probablement du portrait d’un seigneur prêtre.
Pierre verte mouchetée et veinée, sculptée percée et polie. L’arrière et 
creuse comme il est d’usage en fer à cheval.
Teotihuacan, haut plateau central du Mexique, époque classique, 250-650 
après JC
16.5 x 15 x 5.5cm

Provenance 
Gaïa, Paris, 13 juin 2007, lot n°249 du catalogue.

Bibliographie 
« Symboles sacrés 4000 ans d’art des Amériques » éditions RMN, Paris, 
2002, p. 86/87, fig. 51 pour une œuvre proche.

25 000 / 35 000 €

49     
-
Pendentif de seigneur sculpté en rond de 
bosse d’un dignitaire assis sur son trône, il 
tient dans une de ses mains la tête trophée 
d’un ennemi vaincu. Représenté de profil, 
ce personnage important porte sur la tête 
une imposante couronne attestant de son 
rang dans le clan.
Jadéite verte sculptée percée et polie aux 
reflets lumineux et aquatique 
Maya, époque Classique, 600-900 après JC
11.5 x 6 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 25 février 2007, lot 
n°27 du catalogue.

Bibliographie 
Hasso von Winning, Pre-colombian art 
of Mexico in Central America, éd. Harry 
N.Abrams, NY 1973, page 334, fig.491 pour 
une œuvre proche provenant de l’ancienne 
collection the rev.carlos Sanches, bâton-
rouge, LA

4 500 / 6 500 €

50     
-
Grand pectoral de cérémonie sculpté 
en ronde-bosse de la tête d’une divinité 
aux oreilles de chauves-souris et au nez 
agrémenté d’un large ornement. Cette 
œuvre présente une double lecture formant 
de l’autre coté un visage de seigneur 
portant de large tambas et un casque sur 
la tête. 
Pierre dure, (jadéite verte mouchetée, 
incrustation d’obsidienne dans les yeux 
et traces de cinabres localisées), trou 
transversal de portage biconique.
Maya, Epoque Classique, 600 à 900 après 
J.C.
21.5 x 4.5 x 6 cm

Provenance 
Castor Hara, Paris Drouot, vente du 4 
Décembre 2009, lot n°171 du catalogue.
Ancienne collection Alfred Stendhal, Los 
Angeles.

5 000 / 8 000 €
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52     
-
Masque cultuel présentant un visage à la belle expression hiératique et au 
rendu formaliste. Sa bouche est ouverte, les lèvres dessinées avec soins et 
équilibre, le nez légèrement épaté et narines percées. Ses oreilles présentées 
par deux excroissances rectangulaire sont percées, peut être étaient elle 
parée à l’origine d’ornements réalisée avec un matériau périssable. Ses 
joues sont agrémentées d’un décor étagé symbolisant les marches d’un 
escalier de temple.
Pierre verte dure veinée sculptée percée et polie (jadéite ou serpentine)
Teotihuacan, Mexique,  période classique, 200-650 ap JC
16 x 17 x 8 cm

Provenance 
Oger et Dumont, Drouot Paris, vente du 30 Mai 2002, Lot n°176 du 
catalogue, reproduit en couverture (expertisé par l’archéologue allemand 
Ferdinand Anton)

Une analyse scientifique réalisée le 16/07/99 par le Dr Caspar de l’Université 
Catholique de Louvin et une seconde analyse réalisée par le Dr Philippe 
Blanc de l’Université Pierre et Marie Curie, seront remises à l’acquéreur.

80 000 / 120 000 €
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53     
-
Magnifique masque en or, il représente le visage d’un chamane, chef 
magicien, surmonté d’une couronne. Les yeux sont amovibles, incrustés 
de pierres vertes semi-précieuses, et recouvrent d’autres yeux représentés 
en relief. Ce double regard exprime le don de clairvoyance du chamane 
ainsi que la dualité entre la vie et la mort, le jour et la nuit, le monde des 
vivants et l’univers des esprits. Le nez puissant et busqué devait à l’origine 
être incrusté de pierres dans les narines. Le bas du visage est auréolé d’un 
fil torsadé maintenant des pendentifs en forme de gouttes. Le front est 
orné d’un bandeau en pointillé et à décor géométrique. La couronne laisse 
apparaître des animaux stylisés et un beau décor en pointillé soudé en 
relief.
Or découpé, martelé, assemblé par la technique de la soudure à chaud et 
agrafé.
La Tolita, Esmeralda. Equateur, 300 av. à 300 ap. JC
15 x 19 cm

Provenance 
acquis par son actuel propriétaire lors de la vente Gaïa du 4 décembre 
2007, lot 431
L’oeuvre était alors inédite et avait demeuré dans la même famille depuis 
sa collecte dans les années 1945-1949. Monsieur A., haut fonctionnaire 
d’Etat, était en poste en Amérique latine entre 1935 et 1949. En 1950, il est 
nommé à Paris et il y transport toute sa collection. Dans son testament 
enregistré en 1977, cet objet est présent à l’inventaire au n°71.

Bibliographie 
cette oeuvre de taille et de poids importants peut être comparée au 
masque Tumaco reproduit en couverture et p.118 et 119 de l’ouvrage de 
Danièle Lavallée et Luis Guillermo Lumbreras, Les Andes de la Préhistoire 
aux Incas. Collection l’Unviers des formes, éd. NRF Gallimard, 1985
Cf. aussi : BERGSOE (Paul), The metallurgy and technology of gold and 
platinum among precolombian indians, in Ingeniorvidenskabelige Skrifter, 
A44, Kobenhavn, 1937, p.145

50 000/80 000 €

MILLON 45

De nombreux objets en or furent découverts sur l’île de La Tolita. les 
hommes de cette île fabriquaient des objets d’une extrême complexité 
où se mêlent diverses techniques : laminage, martelage, fonte à la cire 
perdue, amalgame, soudure et filigrane. D’après Paul Bergsoe, ces oeuvres 
n’étaient pas réalisées par des artisans spécialisés mais faisaient l’objet 
d’une production quasi-familiale laquelle, après un long apprentissage, 
devait être à la portée de chacun. L’île de La Tolita constituait une place de 
l’artisanat de premier ordre, un centre cérémoniel des plus importants et 
une place commerciale dynamique. On a retrouvé des objets originaires de 
cette région jusqu’au Pérou. Cette oeuvre peut être classée parmi les deux 
exemplaires connus existants au monde.
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56     
-
Pendentif cérémoniel porté par un seigneur au cours des grandes 
cérémonies qui rythme la vie religieuse du clan il présente le dieu chauve-
souris tenant dans ses mains deux large tumis,
Or (24 carats), ancienne fonte a la cire perdue accompagné de son grelot 
d’origine,
Coclé, Panama, 700-1200 ap Jc
5 x 6 x 2.5cm (53.5g)

7 000 / 10 000 €

54     
-
Poporo présentant un chef nu 
assis tenant un puissant serpent 
anaconda. Son visage en état de 
transformation de l’homme vers 
le jaguar. Cette iconographie 
symbolise un concept de puissance 
du chef auprès de son clan.
Tumbaga ou or bas titre, Taironas, 
Colombie, période finale, 1200-1600 
après JC env.
7 x 4 x 3.3 cm

Provenance 
Besch, Cannes, Hôtel Martinez, 
vente du 17 Juillet 2011, Lot n°251 du 
catalogue.

1500 / 2500 €

55     
-
Pendentif présentant une divinité 
hybride jaguar-grenouille, la queue 
se transformant en tête d’iguane. 
Elle tient dans sa gueule un serpent 
anaconda. 
Tumbaga ou or bas titre ancienne 
fonte à la cire perdue
Taironas, Colombie, période finale 
1200-1600 après JC env.
6.5 x 5 x 3.8 cm

Provenance 
Besch, Cannes, vente du 17 Juillet 
2011, lot n°241 du catalogue.

1500 / 2500 €

47MILLON
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COLLECTION DE MONSIEUR B. 59     
-
Masse d’arme sculptée d’un volatile aux traits 
naturaliste et stylisé
Pierre dure mouchetée, sculptée et polie
Région de la péninsule de Nicoya, Costa Rica, fin 
de la période IV, 100-500 ap Jc
12 x 17 x 7.5 cm

2 500 / 4 500 €

60     
-
Masse d’arme sculptée de la tête du dieu jaguar, 
les oreilles dressées, la gueule ouverte, montrant 
ses crocs symboliquement.
Pierre dure sculptée et polie
Région de Guanacaste Nicoya, Costa Rica, fin de 
la période IV, 100-500 ap Jc
9 x 9 x 11 cm

4 000 / 7 000 €

61     
-
Masse d’arme sculptée d’une tête de chouette 
les yeux grands ouverts symboliquement cet 
animal nocturne, totem des guerriers était 
vénéré pour sa capacité à voir dans l’obscurité é 
et fondre sur ses proies avec rapidité.
Pierre dure mouchetée, sculptée et polie
Province de Guanacaste Nicoya, Costa Rica, fin 
de la période IV, 100-500 ap Jc
7.5 x 7.5 x 5 cm

600 / 900 €

57     
-
Statuette anthropomorphe, sculptée d’un prêtre chamane portant une 
couronne épurée sur de la tête. Il tient un sceptre dans une de ses mains et 
un large collier sautoir avec amulette rectangulaire.
Pierre dure, sculptée et polie.
Olmèque, Mexique, époque préclassique ou formative moyenne, 900-400 
avant JC
12,5 x 4,5 x 3,6 cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980

6 000 / 9 000 €

58     
-
Petit vase probablement utilisé pour la préparation de potions 
chamaniques. Il présente un décor de symboles incisés évoquant 
probablement une tête de serpents et des griffes de jaguar stylisées.
Terre cuite brune avec traces de cinabre
Olmèque, Las Bocas, Mexique, Préclassique moyen, 1200-600 av JC
4,5 x 9,3 cm

Ce petit vase (tecomate) manifeste toute la virtuosité des artistes 
Olmèques. Les profondes incisions évoquent probablement le motif 
serpent-griffes, symbole de la projection spirituelle magique du chamane 
intermédiaire des deux mondes : invisible et humain.

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980

2 000 / 3 000 €
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65     
-
Hache cultuelle présentant sur la partie haute 
une divinité oiseau aux traits humanisés. Ses 
ailes sont repliées, le bec triangulaire évoque un 
rapace nocturne, animal totem des guerriers et 
des chamanes.
Jade vert à veinures blanches percé sculpté et 
poli avec reflets lumineux at aquatiques
Guanacaste-Nicoya, fin de la période IV, 100-500 
ap JC
16 x 5,5 x 2 cm

3 500 / 4 500 €

66     
-
Pendentif de dignitaire présentant de profil le 
dieu singe les mains jointes symboliquement sur 
le torse. Il porte un bandeau étagé sur le front. 
Jade sculpté, percé et poli avec reflets lumineux 
et aquatiques
Versant atlantique, Costa Rica, 100-500 après JC
11.5 x 3.8 x 1.5 cm

2 000 / 3 000 €

67     
-
Pendentif porté par un seigneur pour des 
grandes cérémonies. Il présente un buste de 
divinité d’oiseau à tête humaine et coiffe étagée 
en cascade
Jade vert sculpté, percé et poli avec reflets 
lumineux et aquatiques 
Guanacaste-Nicoya, Costa Rica, fin de la periode 
IV, 100-500 ap JC
14,5 x 2,5 x 2 cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980

1200 / 1800 €

62     
-
Amulette présentant un personnage debout les 
mains jointes symboliquement sur le ventre.
Pierre dure de type jadéite percée, sculptée et 
semi-poli
Teotihuacan, haut plateau central du Mexique, 
200-550ap Jc
6.5 x 2.5cm

600 / 900 €

63     
-
Hache cérémonielle en pierre monoxyde, elle 
présente de belles formes épurées. Cette œuvre 
était utilisée au cours des cérémonies qui 
rythmaient la vie magico religieuse du clan. 
Pierre verte mouchetée
Colima, Mexique Occidental, 100 av. - 250 ap. JC
24 x 12 cm

1 500 / 2 000 €

64     
-
Rare pendentif présentant une divinité homme 
oiseau de profil, le corps aux formes puissantes 
et massives. 
Jadéite verte sculptée, percée et polie
Versant atlantique, Costa Rica, fin de la période 
IV, début de la période V, 300-700 ap JC
16 x 6.3 cm

3 500 / 4 500 €

62

63 64
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71     
-
Grand vase cultuel présentant un magnifique décor incisé et en 
rond de bosse. Les motifs évoquent un entrelacs de glyphes primitifs 
formant des têtes de divinités humaines et animales. De chaque côté, 
le dieu singe est modelé en relief les pattes écartées et celles du haut 
dirigées vers le ciel symboliquement. Le singe animal divinisé et vénéré 
en Amérique précolombienne est considéré comme bénéfique.
Terre cuite orangée à engobe lissé, localisé
Type Arari rouge incisé, ile de Marajo, Amazonie brésilienne, phase 
Marajoara, 400-1350ap Jc
28 x 23cm

Provenance : Galerie Mermoz, Paris

Bibliographie : collection Barbier-Müller, vente Sotheby’s paris du 22-
23 mars 2013, nu.106 du catalogue pour une œuvre proche

25 000 / 35 000 €

68     
-
Vénus de fertilité présentant un 
personnage féminin debout tenant 
une offrande dans ses mains. Elle 
porte un riche collier à plusieurs 
rangs et deux ornements circulaires 
sur les oreilles.
Terre cuite beige orangée
Chupicuaro, région de Guanajuato, 
Mexique, 300-100 av JC
11.5 x 5 x 3 cm

700 / 900 €

70     
-
Vénus de fertilité présentée debout 
son ventre modelé en relief nous 
indique qu’elle est enceinte. Elle 
porte un riche collier à plusieurs 
pendentifs végétaux, deux 
ornements d’oreilles circulaires et 
une coiffe en bandeau destinée 
probablement a se protéger du 
soleil
Terre cuite beige
Région côtière du Michoacàn, 
Mexique occidental, 120-300 après 
JC
11.5 x 5 x 2.2 cm

500 / 800 €

69     
-
Vénus à l’expression féline, accentuée par les lèvres dessinées avec finesse 
dont le contour évoque symboliquement les babines d’un jaguar. Elle porte 
sur la tête un bandeau noué sur le haut du front avec trois ornements 
dirigés vers le ciel. 
Terre cuite
Cassé-collé à trois endroits : le cou, une jambe, et le bas du ventre, petit 
éclat visible sur le bord de la lèvre supérieure,  absence de restaurations, 
bon état général de conservation.
Olmèque, Las Bocas, Etat de Puebla, Mexique. Epoque préclassique 
moyenne, 1200 - 400 av JC. 
15,5 x 7,5 cm.

Provenance 
Collection Jean & Manichak Aurance. Acquis auprès de Pierre Langlois, Paris, 
Novembre 1962.

Publication 
Ragon Michel (dir.), Univers des arts, Editions Félix Touron, Paris 1965, Les 
Encyclopédies, reproduite p. 306. 

Bibliographie 
The Jaguar’s children, pre-classic cetral Mexico, Michael D. Coe, Edition 
du museum of Primitive Art of New York 1965, page 119, fig 202, pour une 
œuvre très proche de l’ancienne collection Everett Rassiga New York.

800 / 1200 €
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73     
-
Hacha cultuelle sculptée d’une tête humaine la bouche arborant 
les traits de l’animal totem l’iguane, les yeux soulignés d’un cercle 
sculpté en relief, sa tête est surmontée d’une crête composée de trois 
excroissances hémisphériques. 
Pierre dure sculptée
(éclat sur une excroissance et sur la partie haute de l’arrière) trace de 
polychromie
Région Veracruz central, Mexique, époque Classique 200-900 ap. JC
19 x 17 x 8 cm

Bibliographie
Ulama jeu de balle des olmèques aux aztèques, exposition au musée 
olympique de Lausanne du 25 juin 17 octobre 1997, édition Bertlesmann, 
p.102, fig.41 pour une œuvre proche

Provenance
ancienne collection américaine, années 1980

12 000 / 18 000 €

72     
-
Rarissime joug utilisée au cours des rituels précèdent ou clôturant les 
cérémonies associées aux jeux de balles. Modelé sur le côté de la tête du 
dieu Itzamna sous la forme d’un homme dans la force de l’âge. Ce dieu 
est une des plus importantes divinités du panthéon maya, il était le fils 
d’Hunab, dieu créateur de toute chose. On le présenter comme c’est ici le 
cas sous les traits d’un aimable vieillard aux joues creuses et au nez busquer 
proéminent Itzamna étaient le dieu du ciel de la nuit et du jour. Il était 
l’inventeur de l’écriture et enseigner la médecine aux guérisseurs, c’était une 
divinité bienveillante adorée plutôt par les classes riches du royaume.
Terre cuite beige, léger éclat a une extrémité, cassé collé sur la partie haute
30 x 32 x 15.5cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980

12 000 / 18 000 €
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76     
-
Vase probablement utilisé aux cours des 
libations cérémoniales. Il présente devant le 
réceptacle un seigneur guerrier debout tenant 
une lance dans ses mains. Il est vêtu de ses plus 
beaux vêtements et ornement attestant de son 
rang important dans le royaume. Son visage 
arbore une expression de défit accentuer par la 
bouche ouverte poussant probablement un cri 
précèdent les combats
Terre cuite avec belle trace de polychromie très 
légèrement cassée collée par endroit
Jama-Coaque, Équateur, 500 av - 500 ap Jc
22 x 21 x 32cm

Provenance
Throckmorton Fine Arts, années 2000

4 500 / 6 500 €

77     
-
Vase modelé d’une tête trophée son visage 
arbore une belle expression intense accentuée 
par les yeux grands ouverts et les arcades 
sourcilières en relief
Terre cuite beige avec traces discrète de 
polychromie les deux oreilles légèrement cassées 
collées
Jama-Coaque, Équateur 500 av - 500 ap Jc
15 x 18cm

800 / 1400 €

74     
-
Vase modelé avec maitrise et finesse 
d’un personnage allongé, le menton posé 
symboliquement sur ces mains. Sa tête est 
couverte d’un casque et son visage arbore une 
belle expression douce et concentrée.
Terre cuite polychrome 
(légèrement cassée collée et quelques petits 
éclats)
Chorerra, Équateur, 1000-500 avant JC
19 x 15 x 9.5 cm

4 000 / 7 000 €

75     
-
Vase anthropozoomorphe modelé d’un 
prête assis le corps agrémenté de peintures 
cérémonielles et le visage couvert d’un masque 
félin. Ses bras sont levés et ses doigts se 
transforment symboliquement en griffes. Terre 
cuite avec beaux restes de polychromie
Manque visible sur la coiffe. 
Jama Coaque, Equateur, 500 av. JC - 500 ap. JC
H : 25,5 - L : 16,5 cm

Publication 
 Exposition “Equateur”, ancienne Galerie Origine, 
Paris, 1990. Couverture du catalogue

1400 / 1800 €
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79     
-
Vase tripode à panse hémisphérique se terminant par des lèvres 
étranglées. Il présente sculptée en projection une tête de canidé, les 
yeux accentués par des incrustations de coquillages.
Albâtre ou aragonite sculptée et polie, très légers petits éclats sur le 
col, bel état de conservation pour son âge
Colima, Mexique occidental, 100-250 ap Jc

Provenance
Sotheby's , Sale 6382, Norbert Schimmel Collection , 1992

Bibliographie 
Jean Louis Sonnery et Gerald Berjonneau, Chefs d’œuvres inédits de 
l’art précolombien, p 165, fig.227 pour une œuvre proche

15 000 / 18 000 €

78     
-
Rare maquette symbolisant 
une construction destinée aux 
cérémonies religieuses. Elle présente 
trois niveaux surmontés d’un 
plateau avec dignitaire ou prêtre 
principal rythmant probablement 
la cérémonie. Deux assistants 
modelés en projection sont prêts 
à se jeter symboliquement dans 
le vide. Cette structure évoque les 
rituels encore en activité de nos 
jours dans la région de Panpamplan 
avec plusieurs personnages appelés 
“ voladores”. Ceci se jettent dans 
le vide tels des oiseaux en tournant 
autour d’un mat accroché à une 
corde.Il s’agit ici probablement 
d’une variante de celui-ci.
Terre cuite beige orangée 
avec traces de polychromie, 
légèrement cassé collé avec petites 
restaurations.
Papantla, Veracruz, 500 à 750 après 
JC.
42,5 x 15 x 15 cm

Bibliographie 
vente Sotheby’s NY du 28 mai 1997, 
n° 158 du catalogue

5 000 / 7 000 €
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82     
-
Mortier chamanique sculpté d’un singe à la queue spiralée et la tête de 
proportion puissante. Il arbore une expression courroucé accentué par sa 
gueule ouverte montrant symboliquement les dents.
Pierre dure sculptée et polie
Valdivia à Chorrera, Équateur, 1500-600 av Jc
33 x 12 x 8 cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1990

15 000 / 25 000 €

80     
-
Masque votife présentant la figure schématisée d’un chamane en 
transformation de l’homme vers le hibou ses yeux sont grands ouverts et 
évoquent la vision nocturne du chamane associée a son animal totem
Pierre sculptée et semi polie casée collée a un endroit,
Valdivia, Équateur 2300-200 av Jc
43.7 x 19.5 x 2.5cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1990

12 000 / 18 000 €

81     
-
Hache cultuelle, lithophone présentant de belles formes équilibrées 
avec deux excroissances sur la partie haute ayant probablement 
permis la suspension destinée à son utilisation cérémonielle à l’epoque 
précolombienne
Pierre dure noire sculptée et polie
Valdivia de transition Machallila, Equateur, 2300-2000 avant JC
30,5 x 21 cm 

Bibliographie 
vente Christie’s Paris, juin 2003, n°49 du catalogue pour une œuvre proche
Collection Berjonneau-Munoz, vente Millon du mercredi 20 septembre 2017, 
Hotel Drouot n°109 du catalogue pour des œuvres proches

3 000 / 5 000 €
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85     
-
Disque gravé d’un décor d’idéogrammes formant probablement des 
glyphes associés à une divinité. De forme discoïdale il est gravé avec 
maitrise et équilibre. Ce disque était probablement utilisé à l’époque 
précolombienne comme un miroir
Pierre dur, sculptée percée et gravée un léger éclat autour du percement, 
trace de cinabre localisé
Maya, El Tajin Mexique, fin de l’époque classique, 600-900 après JC
12 x 0.8cm

Provenance
ancienne collection américaine, New York, 2014

6 000 / 9 000 €

83     
-
Grand pectoral sculpté de la tête d’une divinité portant une 
imposante couronne de plumes et des tambas sur les oreilles
Jadéite verte percé, sculpté et polie
Maya, époque classique finale, 600-900 ap JC
9.5 x 7.4 x 2 cm

Provenance
Throckmorton Fine Arts

1 500 / 2 500 €

84     
-
Excentrique présentant de profil une forme divine la tête 
surmontée d’une coiffe à trois excroissances et un de ses bras 
levé vers le ciel symboliquement
La partie basse est formée d’un visage de profil, elle indique un 
ornement de taille.
Silex, travaillé par percussion, sculpté et semi poli
Maya, époque classique récente, 600-800 ap Jc
17.5 x 5.6 cm

Dans la pensée mésoaméricaine le silex naissait de l’éclair lancé 
par le dieu de la pluie Chaak, il servait comme c’est ici le cas à 
réaliser des objets rituels d’une finesse magnifique, la plupart de 
ceci furent découvert dans des caches sous des monuments ou 
édifices religieux.

3 000 / 5 000 €
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86     
-
Rare vase cérémoniel sur serres douche ajouré à décor d’écaille de serpent 
sur la base. Il présente sur chaque face deux divinités les mains jointes aux 
doigts se transformant en cerf de rapaces. Il s’agit ici probablement de la 
représentation du dieu Quetzacoatl Coalt de chaque côté, des aigles aux 
belles formes naturalistes et stylisées sont sculptés en rond de bosse
Marbre blanc de type travertin très légèrement cassé collé a deux ou trois 
endroits comme c’est souvent le cas pour ce type de vase
Maya, vallée de l’Ulua, Honduras, 900-1200 ap Jc
20 x 25 cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980

30 000 / 40 000 €
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87     
-
Tête portrait présentant un jeune seigneur à la belle expression hiératique. 
Le front agrémenté d’une couronne avec diadème circulaire probablement 
à symbolique solaire. Il porte de larges tambas et ses yeux sont étirés sous 
la pression d’une compression crânienne en usage auprès des membres de 
l’élite du clan.
Stuc avec belles traces de polychromie, bon état de conservation pour son âge
Maya, époque classique, 600-900 après JC
32 x 21.5 x 20cm

Bibliographie 
Peter Schmidt, Mercedes de la Garza, Enrique Nalda, Maya, édition 
Bompiani, Milan 1998, page 533, Fig71 pour une tête proche présentant 
un portrait royal conservée dans les collections du musée nationale 
d’anthropologie de mexico, imv.no.10-223509

Provenance
Ron Messick Gallery, Santa Fe, Nouveau Mexique, ancienne collection 
américaine

25 000 / 30 000 €
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88    
-
Importante statue modelée d’une femme dignitaire assise ou 
d’une divinité liée à la nature ses mains puissantes aux formes 
exagérées évoquent le pouvoir et la puissance de celle-ci auprès de 
son peuple. Elles sont dirigées symboliquement vers la terre. Son 
beau visage expressif et hiératique est surmonté d’une riche coiffe 
démesurée, elle porte deux bandeaux à décors floraux sur le front 
et des tambas évoquant une fleur épanouie sur les oreilles. Son 
collier et ses ornements évoquent son statut important au sein du 
clan.
Terre cuite beige orangée avec engobe lissée localisée, quelques 
petits éclats de surface, très bel état de conservation pour son âge
Maya, Tiquisate, époque classique 250-650 après JC
55 x 32.5 x 19 cm

Bibliographie 
vente Sotheby’s, Parke Bernet, du 13 mai 1983, lot 429 du 
catalogue pour une œuvre proche

12 000 / 18 000 €
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89     
-
Tête de prêtre dans la force de l’âge. 
Il présente un visage concentré 
le font délimité par une arrête 
sagittale
Terre cuite beige avec engobe lissé 
orangé
Maya, Mexique ou Guatemala, 
époque classique, 600-900 après JC
8.5 x 6.5 cm

500 / 700 €

91     
-
Vase cylindre de type codex, il est peint d’un 
seigneur assis sur son trône tenant dans une de 
ses mains un pinceau et dans l’autre un outil à 
trois dents (représenté deux fois). Son visage de 
profil arbore une belle expression concentrée et 
éveillée ; il porte une magnifique coiffe attestant 
de son statut important au sein du clan
Terre cuite polychrome, décor légèrement effacé, 
un petite micro fissure de 4cm env. sur la partie 
haute
Maya, époque postclassique, 900-1100 après JC
14.5 x 10cm

Provenance
Fine Arts of Ancient Lands, années 1980, 
ancienne collection américaine

Bibliographie 
Michael D.Coe, inde justin Kerr, the art of the 
maya scribe, NY 1998; FIG.76 pour une oeuvre 
proche.
vente Sotheby’s de NY 12 mai 2005, n°300 du 
catalogue

20 000 / 30 000 €

90     
-
Vase à offrandes présentant un bandeau de glyphes et un seigneur assis sur 
son trône dans une position hiératique. Il tient dans une de ses mains aux 
doigts effilés une offrande. Sa tête est couverte d’une riche couronne, son 
oreille de tambas, un imposant collier de jade sur le cou des bracelets et 
divers ornements attestant de son rang important dans le clan. Ce seigneur 
est représenté entre deux colonnes évoquant l’entrée d’un temple
Terre cuite polychrome (pas de repeint, très bel état de conservation)
Maya, époque classique 600-900 ap Jc
14.5 x 15.5 cm

Provenance 
vente Sotheby’s NY du 9 mai 2006, n°217 du catalogue

5 000 / 7 000 €
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95     
-
Vase étrier présentant un chef guerrier assis tenant une massue et un 
bouclier. Il est richement vêtu, sa tête est couverte d’une couronne avec 
l’emblème du jaguar, son animal totem. Son visage est peint de motifs 
symboliques. Il porte dans le dos un tumi
Terre cuite beige a décor rouge café
(usure du décor a l’arrière, anse casée collée légèrement restaurée)
Mochica III, Pérou vallée de Santa, 300-500 ap JC
27 x 15 x 19 cm

Bibliographie 
The Nathan Cummings collection of ancient peruvian art, édition 
handbook, Chicago 1954, p. 6, figure du haut pour une œuvre proche

6 000 / 7 000 €

96     
-
Vase à libation, le haut de la panse est modelé d’une tête d’un chef portant 
une imposante couronne et a ses cotés des prêtres ou guerriers. 
Terre cuite polychrome 
Recuay , Pérou, 100-300 ap JC
24 x 16 x 17.5 cm

4 000 / 7 000 €

92     
-
Partie avant d’un vase cultuel modelé avec maitrise d’un prêtre portant un 
masque buccal évoquant le dieu singe Hun bazt ou Hun chuen. Ces dieux 
doués pour tous les arts mais également sage et devin sont les patrons des 
scribes et les alliés des joueur de balles. Sa bouche est ouverte et montre 
symboliquement les dents en signe de protection
Terre cuite en gobe lissé orangé, cassée collé et manque
Maya, époque classique, 600-900 après JC
13.5 x 14.5cm

Bibliographie 
Peter Schmidt, Mercedes de la Garza, Enrique Nalda, Maya, édition 
Bompiani, Milan 1998, page 641, Fig482, pour un vase proche conservé 
dans les collection du musée nationale d’archéologie et d’anthropologie 
Guatemala city, imv. n°MNAE.5759

3 500 / 4 500 €

93     
-
Textile présentant deux chamanes têtes contre tête dans un sens inversé, 
leurs bras sont levés symboliquement vers le ciel et vers la terre en signe de 
fertilité.
Fils multicolores de coton et de camélidés ayant conservés l’éclat de ses 
couleurs d’origine. 
Chimu, Pérou, 1100-1400 ap Jc
23 x 47cm

2 500 / 3 500 €

94     
-
Félin couché présentant de belles formes naturalistes, ses oreilles sont 
dressées et le regard dirigé symboliquement vers le ciel
Serpentine, avec traces de cinabre localisées
Fin Chavin - début Mochica, Pérou, 400 av. - 100 ap. JC
7,5 x 4,3cm

1 800 / 2 200 €
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COLLECTION D'UN AMATEUR PARISIEN

99     
-
Acrobate contorsionné, il porte 
sur la tête un chapeau de forme 
conique dirigé symboliquement 
vers le ciel. Son visage affiche une 
belle expression douce et détendue 
malgré la performance qu’il réalise. 
Terre cuite rouge café et brune. 
Arrière d’un pied cassé collé
Colima, Mexique Occidental, 100 
avant à 250 après J.C.
20 x 18 x 20 cm

2000 / 3000 €

100     
-
Vase à large col et bec verseur 
destiné probablement aux ablations 
rituelles. Il est composé de deux 
panses communicantes modelées 
en forme de canards avec crêtes 
sagittales. 
Terre cuite orangée et rouge café
(une tête cassée collée)
Colima Mexique Occidental, 100 
avant à 250 après J.C.
19 x 21 x 20 cm.

Bibliographie 
Companions of the dead, Jackie 
Gallagher, Edition de l’UCLA, Los 
Angeles 1983, page 66, fig. 70, pour 
une oeuvre proche de l’ancienne 
collection de M. & Mme Arthur 
Addis.

1500 / 2500 €

97     
-
Chamane debout, tenant deux cactus 
hallucinogènes « peyotl » dans ses mains 
il porte un casque avec une crête à trois 
excroissances. Celui-ci est maintenu par une 
jugulaire sous le menton. Son visage arbore 
une belle expression douce et concentré sous 
l’effet du psychotrope. Un pagne recouvre 
le bas ventre, il est maintenu par une large 
ceinture représentée par incision. Cette œuvre 
se distingue par la qualité de son modelé et 
l’expressivité de son visage. Elle évoque un 
seigneur chaman représenté sur le vif au cours 
d’une cérémonie qui rythmait la vie magico 
religieuse du clan.
Terre cuite, restaurations sur l’arrière des pieds 
et petit rebouchage sur le menton. 
Colima, Comala, Mexique Occidental, 200 
avant à 300 après J.C.
34 x 18 x 13.5 cm 

Bibliographie 
Heritage of power, the Andrall E. Pearson 
Family Collection. Kristi Butterwick. Edition 
Metropolitan Museum of Art, New York, 2004. 
page 64 N°20 pour une œuvre de ce type de 
l’ancienne collection Joanne & Andrall Pearson.

3 500 / 4 500 €

98     
-
Chamane assis, à l’expression douce et joyeuse, 
il porte un important collier, composé de 
feuilles stylisées et une coiffe à visière sur la 
tête.
Terre cuite, rouge café et brune.
Colima, Mexique Occidental, 100 avant à 250 
après J.C.
38 x 27.5 cm

Bibliographie 
Companions of the dead, Jackie Gallagher, 
Edition de l’UCLA, Los Angeles 1983, Page 47 
fig. 32 pour une oeuvre proche.
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103     
-
Statue anthropomorphe présentant un guerrier debout tenant une lance 
dans ses mains. Son corps est protégé par une cuirasse et sa tête couverte 
d’un casque à crête sagittale.
Terre cuite polychrome.
Jalisco, Ameca - Etzatlan. Mexique Occidental, 100 avant à 400 après J.C.
44 x 26 cm.

Bibliographie 
Heritage of power, the Andrall E. Pearson Family Collection. Kristi 
Butterwick. Edition Metropolitan Museum of Art, New York, 2004. Numéro 
49 pour une oeuvre très proche collection Gill Pearson et Allan Rappaport

2 000 / 3 000 €

104     
-
Maternité assise en tailleur, elle tient son enfant allongé et semble le bercer 
symboliquement. Son visage arbore une expression vigilante, accentuée 
par les yeux grands ouverts et la bouche montrant les dents. De nombreux 
ornements d’oreilles, de front, brassards et épaulière indiquent son rang 
important dans le clan. 
Terre cuite beige et rouge café.
Jalisco, Mexique Occidental, de 100 avant à 250 après J.C.
39 x 28 cm

2 000 / 3 000 €

101     
-
Paire de statuettes anthropomorphes présentant 
un couple de dignitaires assis. La cloison nasale et 
le lobe des oreilles sont agrémentés de plusieurs 
ornements agencés en cascade, ils portent une 
coiffe retenue par un bandeau frontal et arborent 
une belle expression vigoureuse. L’homme tient dans 
une de ses mains, un champignon hallucinogène 
(Psilocybine) et dans l’autre un éventail triangulaire. 
La femme porte sur son épaule un réceptacle 
chamanique probablement destiné à la préparation 
des champignons. Ces psychotropes étaient 
mélangés à du miel et ingérés avant les cérémonies 
magico religieuses qui rythmaient la vie du clan.
Terre cuite polychrome, léger éclat sur la pointe de la 
coiffe et quelques petites égrenures par endroits.
Nayarit, Ixtlan del Rio, Mexique Occidental, de 100 
avant à 250 après J.C.
36 x 21 cm et 29 x 20 cm.

2 400 / 2 800 €

102     
-
Statuette présentant une jeune femme enceinte 
assise. Son corps et son visage sont ornés de peinture 
cérémonielle, elle porte un collier en cascade à trois 
rangs et de nombreux ornements sur les lobes des 
oreilles. 
Terre cuite beige orangée à décor brun.
Chinesco, Mexique occidental, 100 avant à 300 après 
J.C
35 x 21 cm

1 800 / 2 200 €
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105     
-
Vénus de fertilité et de fécondité callipyge. Elle est présentée nue debout, 
le corps orné de peintures cérémonielles en zigzags, escaliers de temple et 
motifs géométriques divers. Ses oreilles aux lobes distendus sont ornées de 
tambas, sa bouche ouverte montre les dents symboliquement. La coiffe 
évoque probablement un phallus stylisé. Cette œuvre se distingue par la 
beauté de son décor, la finesse de son modelé et l’expressivité du visage. 
Terre cuite polychrome, Chupicuaro, état de Guanajuato, Mexique 
occidental, 500 à 100 avant J.C.
24 x 11.5 x 5 cm

15 000 / 25 000 €

MILLON 79



LES EMPIRES DE LUMIÈRE — COLLECTION GÉRALD BERJONNEAU MILLON 8180

COLLECTION GÉRALD BERJONNEAU

Gérald Berjonneau (naissance en 1932 à Nantes)
1950  Entrée à l’atelier Cathelin, école préparatoire des 

Arts décoratifs à Paris
1951  Rencontre avec le peintre mexicain Rufino 

Tamayo, qu’il rejoint à Mexico six mois plus tard.
1951- 1953 : séjour au Mexique. Academia San Carlos à 

Mexico. Elève des Beaux Arts.
1954  Retour en France. Rencontre Julieta Esmeralda 

GuillotMuñoz, qui devient son épouse.
1978  plusieurs voyages aux Etats-Unis auprès du 

mayaniste Michael Coe à l’université de Yale, 
Gordon Ekholm au Musée d’Histoire Naturelle 
à New-York, et Al Stendahl, Edward Merrin et 
Spencer Throckmorton. Début des achats dans 
les maisons de ventes aux enchères 
anglo-saxonnes

1983  Réalisation de l’ouvrage Art précolombien, 
Mexique, Guatemala, Chefs-d’œuvre inédits, 
avec la collaboration Jean-Louis Sonnery et Emile 
Deletaille, aux Editions Arts 135. 
Ce livre réunit 430 objets issus principalement de 
collections privées.

1992  Conseiller extraordinaire d’art précolombien pour 
l’exposition « Le visage » à la fondation Cartier. 
Début des voyages en Equateur et au Pérou sur 
les pas d’Alvaro Guillot-Munoz.

1997  Conseiller d’organisation pour l’exposition « 
Mexique Terre des dieux » au musée Rath de 
Genève, sous la direction de Gaston Burnand.

2002  Quatre pièces de la Collection Alvaro Guillot- 
Muñoz sont acquises pour le futur Musée du quai 
Branly-Jacques Chirac

2017  Succès de la vente de sa collection chez Millon

106     
-
Offrande rituelle sculptée d’une cabosse de cacao surmontée d’une 
tête de serpent crotale «Coatl». Sa gueule ouverte montre des crochets 
menaçants. Cette sculpture surprenante présente une stylistique 
associée au commerce florissant entre aztèques et leurs voisins alliés 
et vassaux. Cette oeuvre symbolise la domination des aztèques sur 
la région. En effet, les fèves de cacao étaient le tribut imposé aux 
Mixtèques. Cette offrande devait probablement orner un temple dédié 
au dieu du commerce Yacatecuhtli.
Diorite ocre, sculptée et polie avec discrètes traces de cinabre
localisé.
Aztèque ou Mixtèque, Mexique, 1200-1520 après J.-C.
29 x 13,5 cm

Provenance 
Ancienne collection Paul Jarl Rognlie, Etats-Unis,1970

Bibliographie 
- « Before Cortes sculpture of Middle America », Easby Elizabeth 
Kennedy, Scott John F. Editions The Metropolitan Museum of Art 1971, n° 
288, 289, 290,
- « Mexico, catalogue National Museum of anthropology », Pedro-
Ramirez Vazquez, Editions Abrams, inc, New-York, 1968, page 96 pour 
une oeuvre proche exposée au Musée National d’Anthropologie de 
Mexico,
- « Art of Aztecs Mexico », Editions de la National Gallery of art 
Washington, 1983, fig. n°41 pour une oeuvre de ce type conservée au 
musée de Londres « museum of wanking », inv. n°
1952, Am.18.1.

15 000 / 20 000 €

Gérald Berjonneau prépare l’école nationale supérieure 
des Arts Décoratifs à Paris quand il rencontre, en 
1950, le peintre zapotèque Rufino Tamayo qu’il 
rejoint à Mexico six mois plus tard. Il participe un 
temps à l’œuvre murale de Diego Rivera. Initié à l’art 
précolombien pendant ce séjour mexicain de trois 
ans, il épouse à son retour en France Julieta Esmeralda 
GuillotMuñoz, la fille du ministre plénipotentiaire 
d’Uruguay qui est aussi écrivain, paléontologue 
et américaniste passionné par l’archéologie sud-
américaine. De leurs fructueux échanges, auxquels 
s’ajoute nombre de rencontres avec des chercheurs, 
des experts et des collectionneurs, naît - au fil de 
soixante-six années - l’une des plus belles collections 
d’art précolombien en France.
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107     
-
Exceptionnel trône sculpté de la tête du Dieu crocodile, la gueule et 
le museau en projection. Elle est surmontée d’un plateau à décor de 
losanges gravés profondément. Son museau est ajouré, agrémenté sur le 
pourtour de motifs en dents de scie. Les yeux et les oreilles sont en relief. 
Ce trône se distingue par des motifs personnifiant des serpents tressés sur 
le bas et des symboles en zig zag sur le haut symbolisant la pluie et les 
éléments aquatiques. Ce trône effigie devait appartenir à un dignitaire très 
important à l’époque précolombienne.
Pierre volcanique sculptée et semi polie.
Guanacaste Nicoya, période VI, Costa Rica, 1 000-1550 après J.-C.
39 x 43 x 30 cm

Provenance 
Ancienne collection américaine, années 1970

Bibliographie :
- « Pre-Columbian Art of Costa Rica », Editions Harry N. Abrams, Inc. 
New-York, 1981, page 195 fig. 99 pour une oeuvre proche provenant des 
collections du Musée National du Costa Rica (Inv. 23030)
- « Arts précolombiens de l’Amérique Centrale », Editions Somogy, Paris, 
2001, page 152 fig.3 pour un trône proche provenant des collections du 
Musée Barbier Mueller ( Inv. 521-74 ).

22 000 / 28 000 €
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109     
-
Table cérémonielle reposant sur un 
piédestal ajouré. Le pourtour du 
plateau est agrémenté de six têtes 
de félins aux expressions attentives 
et protectrices. Cette table devait 
probablement être utilisée par les 
chamanes pour la préparation de 
potions aux vertus hallucinogènes, 
elle pouvait être aussi utilisée 
pour déposer le cœur des ennemis 
sacrifiés aux cours de cérémonies 
magicoreligieuses.
Pierre volcanique sculptée et semi 
polie.
Chiriqui, Panama, 1 000 à 1520 
après J.-C.
26 x 38,7 cm

Provenance 
Robert Vergnes, 1980

Bibliographie 
« Costa Rican stonework », Alden 
Mason, Editions American Museum 
of Natural History, New-York 1945, 
planche 27, fig. B. pour une table 
très proche provenant de l’ancienne 
collection Minor C. Keith

3 000 / 5 000 €

110     
-
Table cérémonielle présentant 
sur deux pieds en forme de U, les 
figures totémiques de deux singes. 
L’animal semble grimper sur des 
branches avec naturalisme, chacun 
d’eux dans un sens opposé. Le 
pourtour de la table est orné d’un 
motif gravé avec minutie. Cette 
oeuvre devait être utilisée par les 
chamanes pour la préparation de 
potions aux vertus hallucinogènes. 
Dans l’Amérique précolombienne, 
le singe est souvent associé à la 
connaissance des savants ainsi qu’à 
la lumière et au soleil.
Pierre volcanique sculptée et semi 
polie.
Versant Atlantique, 100 à 500 après 
J.-C.
44 x 51 x 24 cm

Provenance 
Vente de Maître Rieunier, Drouot, 
Paris, 1986.

Bibliographie 
« Costa Rican stonework », Alden 
Mason, Editions American Museum 
of Natural History, New-York 
1945, planche 24, fig. F pour une 
oeuvre très proche provenant de la 
collection Minor C. Keith.

3 000 / 5 000 €

108     
-
Vase cérémoniel agrémenté de trois têtes de serpents crotales (Coatl) 
sculptées en relief. La partie haute enrichie d’un bas-relief à décor 
de spirales et d’écailles. Ce vase était utilisé au cours des grandes 
cérémonies, peut-être pour boire des potions aux vertus hallucinogènes 
mélangées avec le sang d’un guerrier vaincu et sacrifié. Il est un bel 
exemple des productions caractéristiques de ces vallées dans le Nord-
Ouest du Honduras.
Marbre blanc travertin sculpté et poli.
Maya, Vallée Ulua, Honduras, 800-1 000 après J.-C.
17,5 x 16,5cm

Provenance 
Ancienne collection Alvaro Guillot-Muñoz, années 1935-1950

Bibliographie 
« Pre-Columbian Art, the Robert Wood Bliss Collection », Editions
Phaidon Press London, 1957, n°142 pour une œuvre proche

10 000 / 18 000 €
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112     
-
Bas-relief présentant une scène évoquant la vie et le voyage vers l’au-delà 
d’un haut dignitaire. A gauche, il est représenté debout, sa tête surmontée 
d’un rapace associé à son pouvoir, à ses côtés, deux félins personnifient 
ses messagers ou conseillers. Sur la seconde moitié, dans un encadrement 
rectangulaire, il est assis sur un trône cubique. Face à lui sont gravés de 
nombreux symboles évoquant les offrandes rituelles. Les pieds ne touchent 
pas le sol, ce détail nous indique qu’il a commencé son voyage vers l’au-
delà.
Chez les Huari, les pierres gravées sont extrêmement rares. Nous sommes 
donc face à un précieux document riche d’information sur les rites de 
passage de cette civilisation.
Pierre sculptée, gravée et polie.
Huari, Pérou, 700 à 1 000 après J.-C.
25 x 31,5 cm

Provenance 
 Ancienne collection Alvaro Guillot-Muñoz, années 1935 - 1950

8 000 / 15 000 €

111     
-
Vase présentant un oiseau aux formes naturalistes, le corps de l’animal forme
le réceptacle et sa tête est dirigée vers le ciel avec élégance. Ce vase était
probablement utilisé pour la préparation de potions absorbées par les prêtres
au cours des cérémonies ou pour les libations rituelles destinées à la Déesse
Terre Pachamama.
Argent natif patiné par le temps et l’usage.
Inca, Pérou, 1450 – 1532 après J.-C.
15,6 x 25,5 x 14,5 cm

Provenance 
Ancienne collection de l’archéologue Ferdinand Anton, Stuttgart, années 1970

Bibliographie 
- « L’or des Incas », Paris 2011, Antonio Aimi, Walter Alva et al, Editions
Pinacothèque de Paris, fig. n°207, page 228.
- « Inca Origins and mysteries », fig. n°156, collection du Museo del Oro, Lima.

6 000 / 9000 €



LES EMPIRES DE LUMIÈRE — COLLECTION GÉRALD BERJONNEAU MILLON 8988

115     
-
Masque cultuel représentant le visage d’un seigneur, le nez agrémenté d’un 
ornement à deux pendentifs rectangulaires, les oreilles couvertes d’une 
figure totémique anthropozoomorphe et les yeux représentés par trois 
excroissances hémisphériques en projection. Ce masque personnifie ce 
chef accompagné de ses animaux totem évoquant le lien privilégié avec la 
nature. Les yeux symbolisent les astres (terre, lune et soleil) et l’alignement 
de ceux-ci au moment des éclipses. Cette œuvre se distingue par cette 
symbolique particulière évoquant un phénomène naturel considéré par 
ces peuples comme une révolution magico-religieuse. Le dignitaire est 
immortalisé dans un espace universel où la lumière et l’obscurité n’ont plus 
d’emprise sur le monde.
Argent natif martelé, découpé, percé, colorant minéral ocre
rouge.
Sican, Pérou, 850 – 1100 après J.-C.
29 x 42 cm

Provenance  
- Ex Muzeion, Dallas, USA.
- Ancienne collection américaine avant 1970.

Bibliographie 
« The Art of the Pre-Columbian Gold », Julie Jones, Editions Weidenfeld and 
Nicolson, Londres, 1985, page 67, fig. 6 pour une œuvre proche conservée 
dans les collections du Metropolitan Museum of Art de New-York et 
provenant de l’ancienne collection Alice K. Bache (inv. 1974271.35).

22 000 / 28 000 €

113     
-
Paire de mortiers diminutifs 
utilisés par les chamanes pour la 
préparation de potions médicinales 
ou hallucinogènes. Ils sont ornés 
de deux têtes de félins sculptés en 
relief.
Pierre dure sculptée et polie, traces 
de cinabre localisées, l’un d’eux 
cassé collé à un endroit.
Chavin, Pérou, 900 – 400 après J.-C.
4 x 6,8 – 4,5 x 7,5 cm

Provenance 
 Ancienne collection Alvaro Guillot-
Muñoz, années 1935 / 1950

2 000 / 3 000 €

114     
-
Paire d’ornement d’oreilles « tambas » représentant 
sur un aplat circulaire, un motif cruciforme agrémenté 
de têtes de félins de profil. Ce bel ensemble est réalisé 
avec une mosaïque de coquillages spondyles et de 
pierres diverses découpées et incrustées sur une base 
en os de lama.
Ces deux ornements d’oreilles se distinguent par la 
rareté du matériau, en effet l’os étant périssable, peu 
d’exemplaires ont été retrouvés complets comme c’est 
ici le cas.
Os de lama, spondyle, pierres de couleurs diverses, 
nacres et cordelettes en poil de lama.
Huari, Pérou
D : 7 cm

Provenance 
Ancienne collection Alvaro Guillot-Muñoz, années 1935 
/ 1950

Bibliographie 
« Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, 
Editions Abrams, New York, 1976, n°593 de 4,7 cm pour 
des ornements d’oreille très proches provenant du 
Museum of primitive art de NY, inv. 68.67.

3 000 / 5000 €
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117     
-
Magnifique couronne à décor hexagonal renfermant des têtes de 
profil maintenues par deux agrafes. Elles s’inscrivent au cœur d’une 
construction géométrique symbolisant le Boa Macanche (Boa 
constrictor ortoni). Elle est agrémentée de disques, maintenus 
également par des agrafes, qui représentent les astres. Cette couronne 
est réalisée par la technique de l’or découpé, martelé, repoussé et 
agrafé. Cette œuvre provient de la vallée de Lambayeque, elle devait 
orner la tête d’un chef particulièrement puissant. Les chercheurs ne 
considèrent plus actuellement la civilisation Chavin comme matrice 
des autres cultures péruviennes. Ils ont une vision plus précise de la 
période formative. Les travaux publiés récemment situent cette période 
entre 2 000 et 300 avant J.-C. A l’intérieur de celle-ci, trois grandes 
cultures émergent et se distinguent par un point de vue géographique 
: Paracas Cavernas au Sud ; Chavin de Huantar au centre (en altitude) 
et Cupisnique au Nord (maritime). Dans ces trois civilisations, les 
différences symboliques ou culturelles sont minimes car on retrouve 
pour chacune d’entre elles : le félin, l’aigle, le serpent, la tête d’homme 
aux crocs proéminents, le seigneur aux deux sceptres et enfin les têtes 
trophées. Quels sont les symboles de cette couronne ? Les motifs 
hexagonaux personnifient les tâches du Boa Macanche, admiré par 

les hommes de l’Amérique précolombienne pour sa force titanesque, 
les têtes trophées sont un signe de pouvoir, les serpents symbolisent le 
renouveau de la nature et le savoir des chamanes. Enfin les disques sont 
les astres qui illuminent le chemin des seigneurs. Cette couronne s’inscrit 
parmi les premières réalisations de l’orfèvrerie précolombienne.
Or natif. Les pépites d’or alluvionnaires sont battues, martelées, 
embouties et
découpées avec des outils en silex.
Cupisnique, Nord Pérou, 700-400 avant J.-C.
Diamètre de la couronne : 17 cm

Provenance 
Ancienne collection Alvaro Guillot-Muñoz, années 1935-1950

Bibliographie
« L’or des Inca » Editions de la Pinacothèque de Paris ; 2011 ;
page 39 fig.1 pour une œuvre proche

28 000 / 32 000 €

116     
-
Important pectoral représentant un aigle harpie (Harpia Harpyja) 
bicéphale. Cet oiseau mythique est représenté en plein vol, les ailes 
déployées. Les yeux sont ornés d’un motif concentrique. Les serres sont en 
avant, prêtes à fondre sur leur proie. L’ensemble des formes est équilibré et 
chacune des têtes est agrémentée d’un ornement à plusieurs rangs sur leur 
cou. Ce pendentif symbolise le plus grand aigle vivant des forêts tropicales 
de cette région. Il figure la métamorphose mythique du chamane sous 
la forme d’un oiseau à deux têtes messager du soleil. Il s’agit d’un motif 
courant dans l’art de l’Amérique précolombienne, où de nombreux jumeaux, 
humains ou animaux, apparaissent dans les mythes magico-religieux. Il 
devait sans nul doute orner le torse d’un seigneur de premier plan.
Or, fonte à la cire perdue.
Diquis, fin de la période V – début de la période VI, Costa Rica, 700-1520 
après J.-C.
10 x 12,2 cm
Poids : 178 grammes

Provenance 
Ancienne collection Ron Messick, Sante Fe, Nouveau Mexique, Etats-Unis.

Bibliographie
« Pre-Columbian Art of Mexico and Central America », Hasso Von Winning, 
Edition Harry N. Abrams Inc. New-York, 1973, page 382 fig. 578 pour une 
œuvre de ce type.

15 000 / 20 000 €

MILLON 91
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118     
-
Tête de seigneur portant un casque. Elle personnifie un visage à la belle 
expression hiératique accentuée par les yeux grands ouverts et la bouche 
aux lèvres dessinées avec soin. Il porte des ornements sur les oreilles et un 
casque sur la tête agrémenté d’une excroissance en arc de cercle. Cette 
oeuvre se distingue par la maîtrise de la sculpture, la noblesse du matériau 
utilisé et la puissance de ses volumes.
Pierre granitique verte mouchetée.
Inca, Pérou ou Bolivie, 1450 – 1532 après J.-C.
29 x 21,5 x 48 cm

Provenance 
Ancienne collection du Stiftung Altamerikanishe Kulturen (SAK), Zurich. 
Le Musée SAK fut fondé par l’architecte Zurichois Hans Koella. Situé 
dans les quartiers résidentiels de Zurich, le SAK était la seule institution 
suisse entièrement dédiée aux arts précolombiens. Au-delà d’expositions 
présentant au grand public la collection d’Hans Koella et différentes 
oeuvres offertes par des collectionneurs privés, le SAK avait de nombreuses 
activités. Il finançait certaines publications scientifiques et académiques. Il 
finançait également un laboratoire spécialisé dans la conservation d’objets 
précolombiens. Ses portes étaient régulièrement ouvertes à des groupes 
scolaires, des archéologues
et des scientifiques spécialisés pour des conférences publiques destinées à 
promouvoir les arts de l’Amérique précolombienne. A sa fermeture en 1999, 
quelques oeuvres de cette collections ont été acquises par le MET de New 
York.

Bibliographie 
- « Manual de arqueologia Peruana – Kauffmann Doig », Editions
Peisa Lima, 1973, page 338, fig. 650
- « Arte Precolombino, segunda parte », Jose Antonio de lavalle
et Werner Lang, Editions Banco De Credito Del Peru, novembre
1978, couverture et page 32

28 000 / 32 000 €
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À DIVERS
Ce joug de type crapaud avec éléments imbriqués présentant les traits du 
jaguar notamment les pattes avec griffes et la bouche avec langue se distingue 
par la rareté de son matériaux et de son ancienneté pouvant le classé dans la 
période proto-classique. Il était associé aux rituels complexes du jeu de pelote et 
symbolisait une divinité associée à la fertilité de la déesse terre mère.

120     
-
Joug présentant la divinité crapaud jaguar aux yeux grands ouverts et 
pattes latérales sculptées en relief.
Albâtre rubané, érosion de surface résultant de son ancienneté et des 
intempéries.
Région du Veracruz, 300 avant à 300 après J.C.
41 x 35 x 11.3 cm

Provenance 
ex. collection K. Downs collection, Kentucky, Etats-Unis

12 000 / 18 000 €

119     
-
Statue anthropomorphe, elle présente un jeune 
guerrier nu débout, ses mains puissantes posées 
sur les hanches dans un geste symbolique.
Pierre sculptée et semi-polie.
Région de Guapiles, Costa Rica, 1000 à 1500 
après J.C.
36 x 14 x 8.5 cm.

8 000 / 10 000 €
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122     
-
Idole bi-face présentant une divinité chamanique 
s’inscrivant dans un espace rectangulaire et 
aux traits stylisés et épurés à l’extrême. Les yeux 
grands ouverts de formes cubistes lui confère une 
belle expression mystérieuse et intemporelle. 
Pierre rubanée sculptée et semi-polie. 
Valdivia, Equateur, 3500 à 1500 avant J.C.
41 x 14 cm.

Une analyse de surface établie par le laboratoire 
CIRAM sera remise à l'acquereur

14 000 / 18 000 €

121     
-
Idole cubique sculptée sur toutes 
ses faces d’une divinité chamanique 
anthropozoomorphe. 
Pierre sculptée et semi-polie.
Valdivia, Equateur, 3500 à 1500 avant J.C.
25.3 x 9.5 x 8 cm.

Une analyse de surface établie par le 
laboratoire CIRAM sera remise à l'acquereur

15 000 / 20 000 €
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125     
-
Vénus présentée debout le haut 
du corps et le visage agrémentés 
de peinture cérémoniel en zigzag. 
Son visage arbore une belle 
expression juvénile la bouche 
ouverte montrant symboliquement 
ses dents. Ce décor évoque 
probablement un concept de 
fertilité associé à l’eau et la foudre 
qui précède la venue de celle-ci. 
Cette œuvre se distingue par les 
belles couleurs alternées entre le 
haut du corps et le visage 
Terre cuite avec engobe lissée brun, 
rouge café et beige 
Chupicuaro, état de Guanajuato, 
Mexique 300-100 av JC
30 x 12 x 6 cm

Provenance 
Hasso von Winning, février 1975

25 000 / 30 000 €

123     
-
Couple de statuettes, présenté assis et nu. Leurs épaules ainsi que les 
oreilles sont agrémentés d’ornements indiquant leur statut important dans 
le clan. 
Terre cuite beige et orangée. Cassé collé
Nayarit, San Sebastian, époque proto-classique, 100 avant à 250 après J.C.
45 x 28 cm ; 47 x 27 cm. 

Provenance 
V. Dyck, Tilburg, Pays Bas

6 000 / 9 000 €

124     
-
Deux figures féminines 
Terre cuite
Veracruz, Remojadas, 550-950 après JC
Cassées collées
H : 48,5 x 54 cml

7 000 / 9 000 €
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127     
-
Jaguar assis sur son arrière train, la gueule 
ouverte montrant les crocs, prêt à bondir 
symboliquement sur sa proie. L’animal est ici 
représenté avec naturalisme. Les pattes avant 
évoquant la transformation chamanique de 
l’homme vers l’animal. Sa tête est surmontée 
d’un épi de maïs stylisé et ses oreilles sculptées à 
l’arrière par des spirales évoquant le mouvement 
cosmique.
Cette divinité est posée sur un socle 
quadrangulaire sculpté sur les parois latérales de 
glyphes primitifs.
Pierre dure avec traces de polychromie localisées
Olmèque de transition Maya, côte Pacifique, 800 
à 200 avant JC
56 x 17 x 16 cm

Bibliographie 
El Jaguar Prehispanico, Huellas de lo divino, 
éd. du Museo de Historia de Monterrey Inah de 
Mexico, 2005, p. 69, fig. 36 pour une oeuvre de 
ce type.

18 000 / 22 000 €

128     
-
Tête du Dieu Xipe Totec, sa coiffe est agencée 
avec rigueur et équilibre. Son visage présente 
une belle expression intense accentuée par la 
bouche ouverte et le regard dirigé vers le ciel.  
Pierre volcanique sculptée et polie avec traces 
de polychromie. 
Aztèque, Mexique. 1350 - 1521 ap JC. 
18 x 16 x 15 cm.

Cette œuvre présente quelques éclats et petits 
manques : sur l’extrémité du nez, les deux 
oreilles, les lèvres, et le pourtour des yeux, la 
surface nous indiques qu’un polissage manuel 
et rituel, elle a dû être frottée à de nombreuses 
reprises à l’époque précolombienne par des 
dévots aztèques qui lui porté un culte particulier. 
Absence de restaurations, état général de 
conservation satisfaisant. 

Provenance 
Olivier Le Corneur, Paris, février-mars 1966

Bibliographie : Aztèques, page 104, cat 40. 
pour une œuvre proche de l’ancienne collection 
BOBAN (1883) et conservée dans les collections 
du musée du Quai Branly.

2 500 / 3 500 €

126     
-
Exceptionnel vase présentant un registre central 
avec décors gravés évoquant trois seigneurs 
assis sur leurs trônes et portant leurs plus belles 
couronnes et parures cérémonielles. Chacun 
d’eux arbore sur la tête la figure stylisée de son 
animal totem, également l’emblème de leurs 
clans respectifs. Ce vase à la gravure profonde 
évoque probablement la rencontre importante 
entre trois seigneurs au cours d’une cérémonie.
Terre cuite beige saumon et rouge café.
Probablement très légèrement cassée collée et 
microfissure consolidée sur la base.
Maya, Guatemala ou Mexique, époque 
Classique, 600 à 900 après JC. 
20 x 21 cm.

Une analyse de thermoluminescence réalisée 
par Alliance-Science-Art en 1992 sera remise à 
l’acquéreur.

Provenance 
collection Arturo Aguinaga, Barcelone. 

Bibliographie 
Maya, éd. Bompiani, Milan, 1998, p. 616, fig. 
386 pour un vase de ce type conservé dans les 
collections Dumbarton Oaks Research Library 
(inv. N°B-530.63.MAP)

10 000 / 15 000 €

127
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132     
-
Vase à double panse, 
l’une d’elles modelée 
avec naturalisme d’un 
coyote assis. Il arbore une 
expression de protection 
accentuée par la gueule 
ouverte montrant les crocs 
et les oreilles dressées aux 
aguets.
Terre cuite polychrome.
Chorrera, période formative 
récente, Equateur, 900-300 
avant J.-C.
25 x 34 x 12,5 cm

Provenance 
Collection Gérald 
Berjonneau. 
Ancienne collection Alvaro 
Guillot-Muñoz, années 1935 
/ 1950

2 000 / 3 000 €

133     
-
Vase étrier. L’étrier 
s’inscrivant dans la queue 
de l’animal. La panse est 
modelée du dieu singe assis 
portant un collier avec 
anneau circulaire. 
Terre cuite beige et 
orangée, cassée collée. 
Chorrera, période 
formative, Equateur, 900 à 
300 avant J.C..
19 x 17 x 15.5 cm

300/500 €

134     
-
Vase chanteur utilisé 
comme instrument de 
musique au cours des 
cérémonies. Il est modelé 
d’un rapace nocturne 
tenant symboliquement 
un serpent dans son bec. 
La panse est agencée de 
plusieurs trous destinés à 
moduler les sons. 
Terre cuite rouge café et 
beige.
Chorrera, Equateur, 900 à 
300 avant J.C.
15.5 x 21 x 9 cm

300/500 €

135     
-
Vase étrier modelé d’un 
prêtre chaman assis, la tête 
recouverte de la peau d’une 
victime sacrificielle. 
Terre cuite orangée, beige 
et rouge café.
Chorrera, période formative 
récente, Equateur, 900 à 
300 avant J.C.
23 x 14 cm

400/700 €

136     
-
Masque cultuel modelé d’un 
chef dans la force de l’âge, 
avec chique de feuille de 
coca en relief. 
Terre cuite beige orangée.
Narino, Colombie, 1250 à 
1500 après J.C.
18.5 x 16 cm

300/400 €129     
-
Pectoral de seigneur, porté au cours des grandes 
cérémonies qui rythme la vie magico-religeuse 
du clan. Il présente un masque de divinité 
homme-chouette, animal totem des chamans 
et des guerriers.
Or 24 carats martelé, percé et repoussé (petite 
microfissure sur le nez) 
Vicus, Pérou, 400-200 avant JC
16 x.17,5 cm

Provenance
Vente de Me Paul Renaud, Drouot, année 1980
5 000 / 7 000 €

130     
-
Pendentif de dignitaire présentant le dieu 
vautour humanisé son bec aquilin plongeant 
Or Tumbaga, ancienne fonte à la cire perdue 
Taironas, Colombie région de Sainta Marta, 
800/1500 av J.C.
3,5 x 3,5 cm

400/700 €

131     
-
Petit vase cultuel, probablement utilisé comme 
semoir cérémoniel au cours des rituels qui 
précédaient les semailles. Il est modelé d’une 
prêtresse sous l’effet d’un hallucinogène, les 
yeux fermés lui conférant une belle expression 
concentrée. 
Terre cuite polychrome.
Recuay, Pérou, 100 à 300 après J.C.
15 x 6 cm

120/150 €

129

132

134 136
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Un panorama des artistes du XXe siècle
Ventes les 26-27-30 mars 2020

Retrouvez l’ensemble de nos ventes sur www.millon.com
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—
Tel +33 (0)6 60 08 20 61
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Cécile Ritzenthaler
—
Expert
Tel +33 (0)6 85 07 00 36
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—
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artmoderne@millon.com
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RÉSULTAT MILLON 2019 GLOBAL NET :  
53 521 659 €*
*Dont 6 020 000 € réalisés en Belgique

•  CRÉATION MODERNE  
& CONTEMPORAIN  
(Art Moderne,  
Art Contemporain,  
Photo, Art Nouveau,  
Art Déco Design...)  
→ 13 547 829 €

•  GRANDES CIVILISATIONS  
(Archéologie, Arts Premiers, Art 
d’Orient, Art Aborigène,  
Art d’Asie...) → 18 365 937 € 

•  SIÈCLES CLASSIQUES  
(Mobilier et Objet d’Art, Dessin)  
→ 7 426 918 €

•  POP CULTURE 
(BD, Jouets, Affiches)  
et UNIVERS DU COLLECTIONNEUR  
(Animalia, Bibliophilia, Vin, Timbres...) 
→ 7 470 943 €

•  LUXE (Joaillerie, Mode...)  
→ 6 767 302 €

34%

25%

14%

14%

12%

GRANDES 
CIVILISATIONS

SIÈCLES  
CLASSIQUES CRÉATION MODERNE  

& CONTEMPORAIN

 POP  
CULTURE

 LUXE

203   ventes réalisées* 
*Dont 61 ventes online 65 975  

lots proposés à la vente

+18,69%  
par rapport à 2018

550 000 €  
de ventes de solidarité

73% des lots vendus 

Ventes thématiques 
Experts mécaniciens neutres et indépendants 

Automobiles sélectionnées par l’analyse des tendances du marché
Ventes garanties et sécurisées
Frais les plus bas du marché

Millon noue un partenariat avec Leparking.fr - moteur de recherche de voitures d’occasion 
leader en Europe, avec près de 14,5 millions d’annonces en temps réel, et observateur privilégié 

du marché de l’auto grâce à sa plateforme de big data - pour offrir aux collectionneurs un 
moyen ludique et novateur d’acheter des véhicules de collection. 

MILLON
—

Guillaume de Lusigny
gdelusigny@millon.com

06.50.51.45.81

LE PARKING
—

Fabrice Fournier
ff@leparking.fr
06.08.46.82.77

V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  
D E  V O I T U R E S  D E  C O L L E C T I O N



These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance autres  : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



LES EMPIRES  
DE LUMIÈRE
—
Mercredi 22 janvier 2020
15h
—
Hôtel Drouot, salle 6 
T +33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé 
d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité  
(passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
rbeot@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €



www.millon.com


