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C O L L E C T I O N  H . L A W 7

«R
encontre de deux mondes », cette vente évènement prend ici tout

son sens avec la statuaire Guerrero, l’une des premières expressions

artistiques apparues sur le continent américain au cours du premier

millénaire avant notre ère. En effet, ces figures de pierre, hiératiques et stylisées,

aux formes géométriques et épurées qui rappellent les idoles des Cyclades,

touchent directement notre sensibilité esthétique, façonnée par les

recherches plastiques des artistes d’avant-garde. Voilà pourquoi ces objets

avaient excité la curiosité et retenu l’attention des poètes surréalistes tels

André Breton, Paul Eluard et Tristan Tzara ou encore du sculpteur Henry

Moore.

En rassemblant à l’intention des initiés et des connaisseurs des objets dif-

ficilement accessibles, provenant de la collection H. Law, nous sommes

heureux de contribuer à éclairer une période encore très méconnue de l’art de

la Méso-Amérique.

Toutefois, cette vente s’adresse avant tout à un public plus large qui, quelle

que soit sa connaissance de l’art précolombien, est invité à découvrir des formes

étonnamment modernes, à rêver sur la beauté plastique de cette statuaire venue

du fond des âges et à compléter ainsi à sa guise ce qu’André Malraux avait appelé 

« le musée imaginaire de la sculpture mondiale ».

Avant-propos
Jean-Claude Binoche

Page de gauche :
Lot 79
Lézard à queue bifide
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine mouchetée
l. 57 cm

À droite :
Lot 147
Grand masque funéraire Teotihuacan
Mexique Central
450 à 650 après J.-C.
Serpentine gris-vert, surface brillante
H. 21 cm – L. 20,5 cm
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C O L L E C T I O N  H . L A W 9

L’
ensemble impressionnant de tant d’œuvres si précieuses ne pouvait être réalisé qu’en conjuguant les

efforts et le goût d’un grand collectionneur. Il n’est guère pour l’esprit, aventure plus riche et fascinante

que de voir surgir un monde ignoré et de recevoir l’héritage d’une civilisation demeurée jusqu’alors

inconnue. Ainsi, la découverte de l’ancien Mexique demeure-t-elle une aventure contemporaine.

Ce ne sera pas le moindre mérite de cette vente de la collection H. Law, que celui de faire renaître à l’ac-

tualité, la magie, la beauté de ces admirables objets. J’aimerais citer ici, une pensée de François Hebert-Stevens : 

« Si l’émotion plastique se justifie par le plaisir qu’elle procure on peut aussi scruter l’œuvre d’art pour y

découvrir le visage caché d’une civilisation ».

Introduction
Jacques Blazy

Figure féminine Mezcala
Dessin du lot 58,
provenant de l’ouvrage de
Miguel Covarrubias, Indian
Art of Mexico and Central
America.
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C O L L E C T I O N  H . L A W 11

U
ne demeure somptueuse, une demeure vivante, traversée

par des voix chaleureuses. Des objets à profusion, petits

et grands, précieux et courants, presque quotidiens.

Des vitrines ouvertes, invitant non seulement à la contemplation

mais au toucher.

H. Law : C’est la curiosité et l’amour pour certaines matières qui ont

présidé à mes premiers achats. J’avoue que je serais capable de collec-

tionner n’importe quoi à condition que l’objet soit beau et étonnant, qu’il

m’intrigue, que ma curiosité intellectuelle soit piquée. L’envie d’en savoir

plus et, si possible, de comprendre ce que j’ai dans ma main et dont mon

épouse et moi aimons le contact physique, cette envie qui a toujours été

pour nous un puissant aiguillon.

Robert Kopp : Comment êtes-vous tombé dans

l’art précolombien qui forme le noyau de votre

collection ?

Un peu par hasard. Ma profession m’oblige à beau-

coup voyager. Déjà avant mon mariage, j’avais visité

un grand nombre de pays. A l’exception du Mexique,

que mon épouse ne connaissait pas non plus. Alors, en guise de

voyage de noces, je lui ai proposé de découvrir ensemble une terre

vierge pour nous deux. Et nous sommes doublement tombés

amoureux : d’un pays et d’une civilisation. Or, comme vous le

savez, du Mexique il est strictement interdit de sortir une quel-

conque antiquité. C’était déjà le cas, il y a vingt cinq ans. 

A notre retour, nous nous sommes promenés non loin de notre

domicile dans une petite foire et nous avons trouvé, pour une

somme dérisoire, un petit objet «mezcala». Un souvenir de notre

voyage de noces !

Et saviez-vous de quoi il s’agissait ?

Pas le moins du monde ! J’ignorais alors tout de la civilisation «mezcala». Mais, je n’étais pas le seul. J’ai aussi-

tôt interrogé les meilleurs spécialistes, dont Jacques Soustelle. Sans obtenir la moindre réponse. J’ai parcouru les

grands musées. Sans résultat. Jusqu’au jour où, au Metropolitan Museum de New York, je suis tombé sur un petit

fascicule datant de 1967 et signé par un certain Carlo Gay.

Collection H. Law
Quand les dieux descendent sur terre
Dans l’intimité des collectionneurs

Propos recueillis par Robert Kopp

Lot 75
Figure agenouillée Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte sombre
veiné blanc, surface
brillante, H. 11,5 cm
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12 C O L L E C T I O N  H . L A W

Qui est-ce ?

A l’origine, il s’agit d’un ingénieur du pétrole, d’un géologue qui,

travaillant pour Schlumberger, est parti explorer l’Etat de Guerrero

dans les années 1950. Et c’est dans cette région, la Sierra Madre

del Sur, d’accès difficile en raison des nombreuses vallées très

escarpées, que Carlo Gay a découvert une série de statuettes,

hautes de dix à vingt centimètres, seuls vestiges d’une civilisation

qui est probablement antérieure à toutes les autres civilisations

précolombiennes.

C’est sans doute parce que cette civilisation n’a pas laissé de

monuments que les archéologues ne se sont pas intéressés à

elle .

C’est fort probable. Tout ce que nous possédons aujourd’hui, ce

sont environ vingt mille statuettes qu’il est très difficile de dater et

que Carlo Gay et Frances Pratt, dans le seul grand livre consacré au

Mezcala, clas-

sent par styles,

du plus rudimen-

taire au plus expressif,

couvrant le premier millé-

naire avant J.-C.

Continuez-vous aujourd’hui à collectionner des sta-

tuettes Mez cala ?

Non. Je me suis arrêté, il y a une dizaine d’années déjà. J’ai

eu la chance, à une époque où peu de personnes s’y inté-

ressaient, les surréalistes exceptés, de trouver des échan-

tillons de presque tous les styles, y compris de petits

temples symbolisant probablement le passage dans

l’autre monde. Les statues étaient d’ailleurs enterrées avec

les morts, d’où certaines traces dans la pierre consé-

quence de la dégénérescence du corps humain, un des

éléments permettant de distinguer un objet vrai d’un faux.

C’est donc cette collection mezcala qui est à l’ori-

gine de votre intérêt pour les autres civilisations

précolombiennes et de votre passage de la pierre à

la terre cuite?

Exactement. Mais je suis d’abord resté cantonné au

Mexique. Puis j’ai poussé vers le Pérou et ses urnes

Chancay, puis vers l’Amazonie brésilienne et ses réci-

pients et urnes Marajó.

En haut : Lot 157
Masque funéraire
Culture Izapa, Côte Pacifique
Classique ancien, 300 avant J.-
C. à 100 après J.-C.
Jadeite verte, cinabre
H. 14,3 cm – L. 11 cm

À droite : Lot 58
Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
moucheté noir, surface
brillante
H. 24,8 cm

Page de droite : Lot 53
Urne-autel représentant un
dieu fantastique
Culture Veracruz, Veracruz
central, Mexique
Période Classique Récent, 
800-900 après J.-C.
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14 C O L L E C T I O N  H . L A W

Et à chaque fois, c’est un intérêt esthétique

et un intérêt intellectuel qui vous ont poussé

à élargir votre horizon, d’où ces nombreux

livres et catalogues qu’on voit dans toutes

les pièces de votre maison?

Il ne suffit pas d’admirer la beauté d’un objet.

J’aime savoir ce qu’il signifie, ce à quoi il a servi,

comme, par exemple, ces jougs de joueurs de

balle. Que signifient les sculptures dont ils sont

ornés ? Comment imaginer que des joueurs

aient pu porter des poids aussi énormes ? Cela

semble impossible, s’agit-il de moules ? On a le

droit d’échafauder toutes les hypothèses.

Quel est le rapport que vous entretenez avec

vos objets? Comment les placez-vous les uns

par rapport aux autres?

Rien n’est jamais figé. Tout doit pouvoir bouger.

Je ne veux pas vivre dans un musée.

Est-ce pour cette raison que vous faites voisiner les

objets anciens avec des sculptures contemporaines?

Je me suis toujours intéressé à l’art contemporain. J’ai toujours acheté des tableaux et des sculptures à des artistes

de ma génération et beaucoup d’entre eux sont devenus des amis que je vois volontiers dans leur atelier. A

travers les siècles, voire les millénaires, il y a un dialogue qui s’installe entre la tradition et la nouveauté. Que

seraient Yves Dana, Manolo Valdès, Pierre Alechinsky, Yuri Kuper, sans l’art primitif, sans l’art de la Renaissance,

sans les grands classiques ? Mais ce n’est pas le sujet que nous avons décidé de retenir aujourd’hui.

Lot 170
Récipient cylindrique
Ile de Marajó, Brésil
Groupe des agriculteurs subandins
Style Joanes, Phase Marajoara 
400 à 1400 après J.-C.
Céramique à engobe rouge et
pigment blanc
H. 38,5 cm – D. 34 cm

En bas : Lot 161 à 164
Poupées Cuchimilco
Culture Chancay, Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique polychrome, tissu

HLawPerif5:Mise en page 1  11/02/11  14:21  Page 14



Lot 150
Joug aux trois visages
Culture du Veracruz, Mexique
Période Classique, 550-950 après J.-C.
Pierre dure gris-vert, traces de cinabre
H. 12 cm – L. 42 cm – l. 35 cm

Lot 166
Vase à personnage 
couché, Culture Chancay, 
Côte Centrale du Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique creuse à engobe blanc crème
à rehauts de couleur brun-noir. H. 64 cm

Lot 165
Grande urne 
anthropomorphe
Culture Chancay, Côte Centrale 
du Pérou, 1100 à 1400 après J.C.
Céramique creuse à engobe blanc crème, 
et peinture brun-noir, H. 55 cm – L. 33 cm

HLawPerif5:Mise en page 1  11/02/11  14:22  Page 15



16 C O L L E C T I O N  H . L A W

Il existe des collectionneurs jaloux qui aiment cacher leur trésor. Vous ne semblez pas appartenir à cette

catégorie. Vous aimez partager.

En effet, je ne suis que le dépositaire momentané de ces trésors. Ce patrimoine, il faut d’abord le protéger. Puis,

il faut le faire connaître. D’où mon souci de documentation. Je souhaite connaître le contexte dans lequel chaque

objet a été créé, son origine, sa fonction et son parcours. C’est pourquoi je prête volontiers à des musées qui

font des catalogues établis par d’excellents spécialistes. (…)

Un dernier mot : quelle est votre pièce préférée ?

Cela change. Disons que j’en ai plusieurs. Parmi celles que j’affectionne particulièrement, il y a cette divinité

maya assise et cette urne Veracruz.

Paru dans Artpassions, N° 13 de mars 2008, ©Artpassions

Lot 79
Lézard à queue bifide
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine mouchetée
l. 57 cm
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Lot 155
Vase funéraire à l’effigie 
du Vieux Dieu
Culture Maya, 
Peten-Guatémala
Période Classique Ancien, 
200-600 après J.C.
Céramique brun orangé,
peinture blanche
H. 13 cm – D. 8,4 cm 
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18 C O L L E C T I O N  H . L A W

Athènes fille de Thèbes et Rome fille d’Athènes : tout, dans l’art méditerranéen, se réclame d’un certain réa-

lisme, ou direct ou transcendé. Les pharaons nous ressemblent, et leurs dieux ont parfois des têtes d’oiseaux,

que nous pouvons identifier. Phidias comme Praxitèle nous donnent des leçons d’anatomie, toujours parfaite,

toujours plaisante. L’art des Cyclades, si pur soit-il et si soucieux de distance, ne traduit-il pas le souci d’une sty-

lisation adversaire du besoin de fabuler ? On y trouve un modèle, un canon, une raison de ne pas s’émouvoir outre

mesure. Ailleurs, les peuples anciens savent s’étonner, s’effrayer, séparer l’art de la vie quotidienne : en Afrique

comme en Asie, l’art est divorcé du visible, pour se faire ou magique ou maléfique ; ainsi le veulent les théocra-

ties, pour l’obéissance des peuples.

De façon générale, les arts précolombiens ont une esthétique plus variée, plus violente et plus libre. Nous l’ai-

mons – cet amour n’est profond que depuis un demi-siècle, époque où nous avons enfin compris que le sacri-

fice humain n’est pas incompatible avec un sens esthétique de tous les raffinements – pour ses paroxysmes.

Quelque fois, comme chez les Olmèques, il peut témoigner d’une rassurante acceptation ; ils savent que les

morts feront bon usage des chiens et des statuettes joueuses qui les accompagneront dans l’éternité. En

revanche, dès qu’apparaissent les critères de pensée aztèque ou maya, la terreur cosmique s’empare de la sta-

tuaire. Les masques mangent les visages, les plumes font le reste et les animaux, descendus du ciel, permettent

aux monstres de s’emparer de l’homme, asservi par les croyances suicidaires. Désormais, dès le 14e siècle, l’uni-

vers est en danger : la lèpre règne sur les esprits et l’apocalypse est chaque jour pour le lendemain. Le baroque

s’étouffe sous ses excroissances.

L’art du Guerrero – il faudrait dire : les arts – si proches de notre mentalité de l’ère nucléaire, nous sommes

si friands de leur rendre notre hommage trop longtemps différé, que nous exposons – que ce soit à Paris, à

Londres, à Zurich ou à Washington – ses chefs d’œuvres, neuf fois sur dix en compagnie des grandes statues

olmèques, toltèques ou maya, d’habitude en des vitrines de petites dimensions. Il en résulte que nous donnons

au public l’impression qu’il est ou secondaire ou marginal. Cette attitude est aussi grave que si on pensait, par

exemple, les Corneille de Lyon entre d’immenses Holbein, ou les formats réduits de Guardi entre de gigantesques

toiles de Tiepolo. Rien ne mérite une attention minutieuse et grave autant que ces statuettes, tant leur intensité

est confondante.

Il y a lieu de les séparer des autres témoignages du génie précolombien. De quand datent-elles ? Les avis diver-

gent et les preuves irréfutables peuvent encore se discuter. D’une certaine manière, tant mieux, si les références

font défaut : ces œuvres sont à tel point contemporaines de notre façon de penser, que toute chronologie – le

12e ou le 8e siècle avant notre ère – en limiterait la force. D’autre part, quel est le peuple qui nous a laissé ces

traces de son originalité essentielle ? Là aussi, les certitudes manquent : tant mieux encore, si nous échappons

aux historiens d’art et aux comparaisons inévitables. Cet art, en somme, se présente à nous sans le poids d’une

érudition paralysante. Il nous faut le juger, ou l’assumer, dans ses mérites intrinsèques.

Ces figures sont anthropomorphes sans l’être. Le corps est une sorte de rectangle à peine courbé ou arrondi.

Il n’est ni concret ni abstrait ni figuratif : il est présent et se plie, à la fois, à ces notions modernes, sans obéir à

aucune d’elles de manière absolue. Par intuition – et non point par choix délibéré ni calcul savant - le créateur

devine qu’il faut en même temps rappeler le corps humain et s’en émanciper. Les jambes ne sont pas utiles, en

apparence, et les bras sont limités à leur simple expression : il existent, croisés, comme identification et non point

comme fonction. Ils ne travaillent pas : on a le droit d’imaginer qu’ils sont au repos et que le personnage – terme

inadéquat, au demeurant – se trouve à la fois en état de veille et en état de sommeil. Mais est-il humain? Il pour-

Guerrero : une géométrie du mystère
Alain Bosquet
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C O L L E C T I O N  H . L A W 19

rait l’être, à condition de ne pas pousser la ressemblance trop loin. De toute évidence, si l’être

humain n’est pas loin, il ne s’agit pas d’y voir le moindre individu. Nous restons dans l’anthro-

pomorphisme allusif, sans la glorification d’un roi, d’un tyran, d’un prophète quelconque.

Pour s’en assurer, il suffit de considérer que le nez manque partiellement, que la bouche est

simple trait ou une simple rainure dans la pierre et que le regard nous est soustrait. Nous

sommes obligés de ne reconnaître personne, sauf une présence ou endormie ou som-

nambule ou invisible de quelque élément qui se voudrait, jusqu’à un certain degré, voisin

de nous.

Il peut aussi s’agir d’un dieu ou, plus précisément, d’un dieu lare, qui ne tra-

hirait rien de son humeur. Il n’est ni accueillant ni compréhensif ni redoutable ni

sanguinaire. Il ne demande ni ne refuse aucun sacrifice : il est neutre, et cette neutra-

lité nous convainc que, là où nous ne l’attendons pas, il veille, immobile et juste. Est-ce

dans la sérénité ou dans la rigueur? Celui qui le rencontre, qu’il soit croyant ou non

– et de quelle foi ? – doit en décider : aucune aide ne lui est offerte, dans sa

perplexité. Les vrais dieux, en vérité, sont ou plus affables ou plus exigeants.

Ici, la présence de cet être, pierre ou divine ou humaine, ou encore refu-

sant à la fois la divinité et l’humanité, suffit à imposer le mystère et à

décourager toute tentative pour en approcher. Là est son pouvoir,

auquel s’ajoutent toutes les ramifications d’une esthétique parfaite et

d’une philosophie à jamais inaccessible. Il faut réfléchir longuement

face à ce phénomène, et ne pas se contenter d’une solution de facilité :

tout en lui est strict mais ambigu, en quelque sorte janséniste et inéluc-

table. Le mouvement ne lui est pas donné : il est à notre portée et

n’offre aucune prise à nos méditations.

On peut, bien sûr, devant cette pureté – qui, à mesure que

les siècles passent, se perdra en devenant de plus en plus

proche du réel – se dire que les œuvres sont partiellement réa-

listes, partiellement abstraites, et partiellement stylisées. La

conjugaison de ces trois possibilités au sein d’un même objet

en fait la richesse intérieure, ne serait-ce qu’en niant chacune

de ces trois approches convenues. Un art qui dément, en

somme, notre tradition de considérer l’art, est déjà assez

révolutionnaire pour intriguer longtemps. Venu de l’inconnu

et de la nuit des temps, il est le produit d’une étrange et

admirable concentration des pouvoirs humains, où conscience

et inconscient ne se peuvent distinguer. Souvent, la magie offre

ou des images ou des bouleversements repérables. Ce n’est pas ici

le cas : la magie est calme, sereine, sûre d’elle-même et indifférente à nos

hypothèses. Cet art est l’une des expressions majeures de notre dépassement. 

Il ne signifie pas : il transcende les significations. Tous nos instincts s’y retrouvent, épurés. 

Lot 27
Singe ou écureuil Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique, 300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, surface brillante H. 9,8 cm
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S’
il est une personne qui a marqué l’étude des traditions Mezcala, olmèque, Chontal et Teotihuacan

depuis les années 1950, c’est bien Carlo Gay. Pendant près d’un demi-siècle, jusqu’à sa mort en 1998,

ce chercheur indépendant, italien d’origine établi à New York, étudia inlassablement les racines de la

Méso-Amérique.

Multipliant les expéditions dans l’Etat de Guerrero, Carlo Gay acquit très tôt la conviction que la sculpture

du Mexique ancien puisait sa source au deuxième millénaire avant Jésus-Christ dans la tradition Mezcala. Outre

ses recherches sur le terrain, Carlo Gay consacra toute son intelligence et une patience infinie à l’étude des col-

lections publiques et privées, tant au Mexique qu’en Amérique du Nord et en Europe.

Dès 1964, il participa à l’organisation des premières expositions dédiées à la production lithique du Guer-

rero (National University of Mexico City, 1964 / Sullivan County Community College, New York 1965 / Finch

College Museum of Art, New York 1965). Auteur de nombreuses publications, Carlo Gay resta fidèle toute sa vie

au but qu’il s’était fixé : attirer l’attention de la communauté scientifique et du monde sur ce qui constituait à

ses yeux le berceau des cultures méso-américaines.

Ma rencontre avec Carlo Gay dans les années 1980 allait inaugurer une amitié qui déboucha notamment,

en 1992, sur la publication de Mezcala. Ancient Stone Sculpture from Guerrero, Mexico. Les trois mousque-

taires qui s’étaient mobilisés dans le cadre de Balsas Publications à Genève (Gaston Burnand, Francis Wahl et le

soussigné), rejoints par le Dr Nicolas Bergier, publièrent également Chontal. Ancient Stone Sculpture from Guer-

rero, Mexico. C’était en 2001, Carlo Gay nous avait quitté trois ans plus tôt et c’est son fils, Robin Gay qui

termina, sous le regard toujours attentif de Frances Pratt, l’œuvre de son père.

L’entretien reproduit ici eut lieu le 6 avril 1997 à New York. Carlo Gay y affirme avec force ses convictions

de chercheur ; mais on sent également l’homme qui, au terme d’un parcours aussi passionné que difficile, se livre

avec pudeur.

Les photos qui illustrent cet entretien sont absolument inédites. Elles proviennent de l’exposition ‘Guerrero’

du Finch College Museum of Art de New York, à laquelle Carlo Gay avait participé en 1965, rédigeant notam-

ment le bref texte du maigre catalogue. De manière tout à fait inattendue, Carlo Gay m’adressa en mai 1998 un

courier commençant par ces lignes : ‘Dear Gérard, Please find, enclosed, 40 photocopies of the 1965 exhibition

of pre-Hispanic stone artifacts from Guerrero at the Finch College Museum of Art, New York. All the photo-

graphs are by the late Sidney Edwards, a cellist at the New York Philharmonic’. Au-delà de leur charme désuet,

ces documents (dont les originaux figurent aujourd’hui dans les archives de Robin Gay à Milan) témoignent de

la qualité du regard porté dès les années 1960 sur la sculpture de pierre du Guerrero.

Gérard Geiger : Vous avez consacré près de 40 ans de votre vie à l’étude quasi exclusive de la tradition

Mezcala, avec son environnement olmèque, Chontal et Teotihuacan. Comment cette passion s’est-elle

emparée de vous ?

Carlo Gay : Lors de mon premier voyage aux Etats-Unis en 1954, je suis allé au Musée d’histoire naturelle de

New York. En entrant dans la salle précolombienne du musée, je suis tombé sur une vitrine contenant des objets

Mezcala et Chontal. Ces objets, je l’ai appris plus tard, avaient été acquis par le musée en 1897 auprès de William

Niven, un prospecteur écossais qui avait collecté quelques 400 pièces dans l’Etat du Guerrero. J’ai été frappé par

la simplicité de style de ces objets, surtout les Mezcala, qui évoquait pour moi le monde des Cyclades. Dès ce

moment, j’ai voulu en savoir plus. Avec mon établissement définitif à New York en 1955, j’ai pu visiter les musées

et les collections privées, rencontrer les marchands et interroger chacun sur cette tradition Mezcala que per-

sonne ne connaissait vraiment. Ont suivi des voyages au Mexique qui ont alimenté cette passion.

Che viva Guerrero
Interview de Carlo Gay

Réalisée par Gérard Geiger en 1997

Lot 110
Temple Mezcala à six
colonnes et personnage,
Etat du Guerrero, Mexique
300-100 avant J.-C
Calcite blanche
H. 16.7 cm
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Et votre vie a littéralement basculé.

Effectivement, oui. Après 20 ans d’activité dans la

sidérurgie italienne à laquelle mon doctorat d’éco-

nomie obtenu en 1940 à Naples m’avait conduit, j’ai

jeté ma carrière aux orties. Sur un véritable coup de

tête.

… ou coup de cœur…

… et je suis devenu chercheur indépendant dès

1961, me concentrant sur les traditions Mezcala,

olmèque, Chontal, Teotihuacan. Je n’ai jamais

regretté cette décision, malgré les nombreuses diffi-

cultés. Au contraire.

Des rencontres ont certainement marqué ces années de recherche?

Mon travail a été largement solitaire. Outre ma collaboration avec Frances Pratt qui a réalisé plus de 600 dessins

d’objets, je citerai au Mexique le Dr Milton Arno Leof et son cousin Daniel Brenman que j’ai fréquentés réguliè-

rement. Nous avons ainsi échangé de nombreuses informations sur les objets alors en circulation et sur leur pro-

venance. J’ai eu la chance de pouvoir examiner leur collection qui se développait sur une grande échelle.

Dès 1966, vous élaborez une classification typologique des sculptures Mezcala. Votre vision postule

une évolution du simple vers le complexe, du fonctionnel (la hache) vers le figuratif (personnages de plus

en plus détaillés).

Absolument. Le style et le travail de la pierre (workmanship) établissent sans conteste cette progression. Influen-

cées par l’art moderne, certaines personnes ont pu imaginer une évolution inverse, de la figuration vers l’abs-

traction. Cela n’est tout simplement pas possible. Au départ de la tradition Mezcala, il y a la hache de pierre, objet

fonctionnel dont une des extrémités n’est pas polie. On retrouve cette caractéristique dans tous les premiers

types de personnages (M2-M14). La hache prend peu à peu figure humaine, mais garde encore la trace de son

origine fonctionnelle (commune à toutes les traditions néolithiques à travers le monde).

On sent chez vous une connaissance et un amour particulier de la pierre.

Lors de mes études à Naples, j’ai étudié pendant plusieurs années la minéralogie. Cette connaissance des pierres

(et de la manière dont elles évoluent dans leur environnement) s’est avérée essentielle pour fixer l’évolution des

types Mezcala, ainsi que pour distinguer les productions Mezcala et Chontal. La serpentine que l’on trouve

dans la zone Mezcala par exemple est différente de la serpentine Chontal, ce qui constitue un précieux signe

distinctif.

L’Etat du Guerrero avec son aire Mezcala est une région que vous avez parcourue à maintes reprises.

Oui, et cela plusieurs mois par année, sur une longue période. Je me suis plus particulièrement concentré sur les

zones centrale et de l’est. J’ai cherché inlassablement des cavernes avec des peintures, des monuments, des ves-

tiges de construction.

Couverture du maigre catalogue
de l‘exposition «Guerrero» au
Finch College Museum of Art,
New York, 1965. Les photos 
qui illustrent cet article, réalisées
par Sidney Edwards lors de
l’exposition, témoignent de la
qualité du regard porté dès les
années 1960 sur la sculpture du
Guerrero.
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Existe-t-il une architecture Mezcala ?

William Niven avait décrit dans son journal à la fin du XIXe siècle des constructions et des temples dans la zone

Mezcala. L’existence d’objets de pierre de petite dimension (que l’on appelle précisément aujourd’hui ‘temples’)

représentant des constructions motivait également cette recherche. En réalité, William Niven avait purement et

simplement inventé ces vestiges architecturaux sur le modèle des récits des découvertes dans la zone maya. En

dehors de murs de soutènement, surtout de huttes (dont la superstructure en matériaux périssables a complè-

tement disparu), il n’existe aucune trace d’architecture mezcala. Ceci dit, ma présence sur le terrain a permis de

rencontrer les habitants et de les interroger sur la provenance de certaines pièces. Prospecteurs et collectionneurs

disposaient d’informations partielles que j’ai pu ainsi contrôler : un long et méticuleux travail d’enquête.

Vous estimez à quelque 30 000 objets la production lithique Mezcala. Mais que sait-on exactement de

cette tradition dont vous situez l’origine dans le IIe, voir le IIIe millénaire avant Jésus-Christ ?

Rien du tout ! Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu, à ma connaissance, d’excavation systématique et scientifi-

quement contrôlée dans la zone Mezcala. On a conduit pendant des années des fouilles à La Organera près de

Xochipala, mais ce site n’est pas Mezcala. Il est tardif, de la période Teotihuacan. J’ai indiqué aux archéologues

mexicains les lieux où il fallait fouiller (Amatitlàn, Carrizalillo, etc.) : cela n’a pas été fait. En général, les archéo-

logues n’aiment pas faire des recherches dans les zones qui n’ont pas de monuments et d’architecture (comme

chez les Olmèques ou les Mayas). La zone Mezcala est en outre difficile d’accès et les indigènes regardent les

« étrangers » avec une certaine méfiance.

Vous avez-vous même tenu entre vos mains plusieurs milliers d’objets Mezcala au cours de vos

recherches. Mais où ces objets ont-ils été « trouvés » ? Dans quel contexte ?

D’après les informations que j’ai pu recueillir sur le terrain, auprès des indigènes, les objets Mezcala sont

trouvés dans les tombes situées sous le plancher des huttes d’habitation. Cela rappelle la période préclassique

ancienne (comme à Tlatilco). Dans la zone Chontal en revanche apparaissent les premiers ensevelissements hors

des habitations. On y trouve, paraît-il, des tumulus. Les objets, étaient enterrés soit individuellement, soit par

petits groupes de quelques unités. En vertu de leur propriété magique, ces objets étaient parfois déjà « col-

lectionnés » dans les temps anciens et réensevelis. On retrouve par exemple un groupe d’objets Mezcala (tra-

dition qui ne connaissait pas la poterie) dans une urne en terre cuite de la zone Chontal où ils ont été inhumés

ultérieurement.

En fonction de l‘outillage sommaire dont disposaient les artisans Mezcala, on peut imaginer que chaque

figure de pierre représentait un travail considérable. Quelle était selon toute vraisemblance la motiva-

tion de ces artisans ?
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La plupart des objets Mezcala sont dérivés de galets plus ou moins gros qu’il

s’agissait de transformer en personnages avec des entailles horizontales, diago-

nales, verticales ; plus tard avec des vrilles ou par martellement, surtout chez les

Chontal. Ce travail devait effectivement prendre plusieurs jours, voire dans cer-

tains cas plusieurs semaines, notamment pour obtenir un polissage satisfaisant.

L’habilité et la virtuosité des tailleurs de pierre Mezcala sont indiscutables. Leur

motivation ? Tout remonte à la vénération pour la hache, outil essentiel de

l’homme primitif. En lui donnant une forme anthropomorphe et en la rattachant

au culte des ancêtres, les artisans Mezcala lui donnaient une dimension magique.

La croyance en une vie après la mort remonte à 50 000, 60 000 ans, c’est-à-dire

à l’homme de Néanderthal. C’est lui le premier qui ensevelit ses morts. Dans les

tombeaux de cette période, on retrouve des vestiges de victuailles et des outils

destinés à accompagner le défunt dans l’au-delà. Depuis cette période, l’idée

fondamentale d’une vie après la mort s’est répandue dans le monde entier et

c’est elle qui sous-tend aujourd’hui encore nos philosophies et nos religions. Nous

n’avons pas évolué sur ce plan depuis l’homme de Néanderthal : nous sommes

restés des individus très primitifs qui ne savent pas ce qu’il y a après la mort.

En attribuant à la tradition Mezcala le rôle séminal de civilisation première au Mexique (que les spécialistes

reconnaissent généralement aux Olmèques), vous lui conférez une importance historique extraordinaire.

La tradition Mezcala marque clairement le début du travail de la pierre au Mexique. Les Olmèques ont hérité ce

savoir-faire qu’ils ont magnifiquement développé. Il n’y a aucune trace, ni dans le Guerrero ni dans la région du

golfe du Mexique, de phase formative du travail de la pierre des Olmèques. Cette phase formative, c’est précisé-

ment chez Mezcala qu’il faut chercher. De la même manière, la tradition Teotihuacan a ses racines dans le Chontal.

Comment se fait-il qu’aucune datation scientifique ne puisse à ce jour confirmer (ou infirmer) vos hypo-

thèses ?

Comme je vous l’ai dit, les archéologues n’ont malheureusement pas encore réalisé de fouilles dans la zone

Mezcala. L’unique bout d’étoffe (tissu grossier) que j’ai jamais vu (et qui aurait pu être daté par carbone 14) ras-

semblait deux personnages Mezcala. Ces objets on été présentés en 1968, lors de l’inauguration du nouveau

musée national d’anthropologie de Mexico. Suite à cette manifestation, ils ont malencontreusement disparu. J’ai

également publié dans l’ouvrage, Mezcala, Ancien Stone Sculpture from Guerrero, Mexico (p.22) deux objets

de la collection Leof-Vinot attachés dos à dos par une corde, ainsi que deux petits masques avec des restes de

corde dans leurs trous de suspension. Cette piste, aussi ténue soit-elle, reste ouverte et peut encore être explo-

rée. Naturellement, des datations précises par carbone 14 pourront être effectuées sur les abondants ossements

humains que contiennent les tombes Mezcala, si et quand des excavations contrôlées auront finalement lieu.
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Nous reconnaissons aujourd’hui aux sculptures Mezcala une valeur artistique majeure. Leurs « créa-

teurs » étaient-ils animés d’une ambition esthétique ou leur seule préoccupation «était-elle liée au culte

des morts» ?

Leur esthétique était sans doute dictée avant tout par la simplicité des outils de travail disponibles. Les artisans

Mezcala ne cherchaient certainement pas à faire un objet d’art au sens moderne du terme, mais à créer un objet

magique. Le travail rigoureux des surfaces, longuement polies, montre cependant à quel point ces objets étaient

précieux. La capacité de transformer une hache ou un galet en figurine humaine conférait sans doute à ces arti-

sans une place particulière dans leur communauté.

Comment expliquez-vous la relative parenté formelle entre la sculpture Mezcala et les objets cycla-

diques ?

Cela est tout à fait accidentel. Les deux traditions n’ont aucune relation entre elles. Remarquez également que

le Mezcala propose une grande variété de types et d’objets alors que les variations sont très limitées dans l’uni-

vers cycladique. Non vraiment, ces deux traditions ne s’équivalent pas, leur seul point commun résidant dans la

simplicité et le minimalisme de la figuration.

Fascinantes et énigmatiques, les sculptures Mezcala ne révèlent qu’une petite partie du secret de leur

origine. Si lointaine…et pourtant si proche de notre sensibilité moderne.

En rouge à gauche :
Lot 92 du catalogue.
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C
ertains objets ont toujours intrigué l’archéologue : en particulier ceux qui composaient la tenue portée

par le joueur durant la partie de balle bien particulière que l’on jouait en Méso-Amérique. Cette partie,

dont l’issue pouvait avoir une grande signification religieuse et politique, mettait aux prises deux équipes.

Des vestiges de ce jeu de balle cérémoniel, comme par exemple les figurines de joueur en terre cuite, leur tenue,

des peintures sur récipients, des bas et hauts reliefs de pierre, des terrains de jeu, retrouvés dans toute la Méso-

Amérique constituent autant de témoignages relatifs à la culture matérielle de l’époque.

L’aire méso-américaine s’étend à partir d’une ligne comprise entre les rivières Fuerte et Pánuco, au-dessous

de la région désertique du Nord du Mexique, jusqu’à l’extrémité de la péninsule de Nicoya et au Costa Rica

moderne. Toutefois, cette aire méso-américaine n’inclut pas la partie orientale des Etats actuels du Honduras et

du Nicaragua. En effet, jusqu’ici, aucun terrain de jeu n’y a jamais été retrouvé. Nombre de chercheurs ont ainsi

été amenés à considérer que la fin de la Méso-Amérique était le Honduras occidental et le Salvador.

Au début du XVIe siècle, le jeu le plus populaire était ce « jeu de balle » (ulama) dans lequel les joueurs pro-

pulsaient une balle de caoutchouc massif avec leur hanche. Ils avaient aussi le droit de se servir d’autres parties

du corps, comme le bras, le coude ou les fesses.

La recherche ethno-archéologique (Leyenaar 1978, Leyenaar et Parsons 1988, Leyenaar 1992) a démontré

que l’on jouait en fait à plusieurs sortes de jeux de balle, avec une balle de taille différente selon la partie du corps

qui la propulsait. La balle la plus lourde utilisée durant le jeu ‘de hanche’ pesait environ trois kilos. Pour le jeu de

balle au bras, les joueurs se disputaient probablement un projectile bien plus petit, pesant environ 500 grammes

(Leyenaar 1978). Quand ils utilisaient cette balle de petite taille, les joueurs pouvaient aussi se servir d’une sorte

de raquette (ill.1). Dès les premiers temps, les Indiens de Méso-Amérique ont aussi fabriqué en argile des figurines

de joueurs de balle, soulignant ainsi la place prise par ce jeu et par cette balle en caoutchouc (ill. 1 et 2).

Aux divers types de jeux de balle pratiqués, correspondaient différentes tenues : protections du genou, du

bras, de la poitrine, de la hanche/cuisse/fesse, et parfois une combinaison de plusieurs éléments quand certaines

parties du corps étaient sollicitées durant le jeu (ill. 3). Certains éléments de la tenue du joueur étaient conçus

comme des objets isolés, essentiellement en pierre et en argile. Les pièces les plus fameuses sont le yugo, la

hacha, et la palma. Ces noms espagnols employés dans la littérature savante désignent les éléments de la pano-

plie du joueur qui faisaient partie de sa tenue cérémonielle.

La tenue de cérémonie 
du joueur de balle méso-américain
Ted J.J. Leyenaar

Page de gauche : 
Lot 150, Joug aux trois visages,
Culture du Veracruz, Mexique,
Période Classique, 550-950
après J.-C.
Pierre dure gris-vert, 
traces de cinabre
H. 12 cm – L. 42 cm – l. 35 cm

Lot 42, Joug aux têtes de mort,
Culture du Veracruz, 
Cerro de las Mesas ( ?), Mexique
Période Classique, 
400-900 après J.-C.
Pierre gris-beige, 
traces de cinabre
H. 18,8 cm – L. 36 cm – 
l. 43,5 cm

1. Figurines de joueurs de balle
aux manopla
1500-1200 avant J.-C.
El Openo, Michoacan, Mexique

2. Hochet, Terracotta, D. 7 cm
400-700 après J.-C.
Veracruz, Mexique, 
RMV 5531-2, Leyde, Pays-Bas

3. Joueur de balle, avec
protection de bras de hanche et
de genou, Terracotta, H. 25,5 cm
600-900 après J.-C.
Nopiloa, Veracruz, Mexique, 
RMV 5443-1, Leyde, Pays-Bas.

1 2 3
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Les yugos sont des représentations en pierre de ceintures en cuir pareilles à un joug, portées à hauteur des

hanches pour protéger le joueur contre les chocs brutaux de la balle en caoutchouc dur.

S’il en existe de simples, les yugos sont très souvent sculptés de motifs en relief relatifs à la fertilité, comme

le crapaud, symbole méso-américain lié au jeu de balle cérémoniel. Outre les yugos du type crapaud, nous trou-

vons aussi le jaguar, symbole de pluie et de fertilité, parfois représenté sur les yugos en association avec le

crapaud. Les parties sculptées du jaguar comme la patte ou la gueule avec les commissures tombantes, typiques

du style olmèque (1800 avant-150 après J.-C.), sont associées à d’autres éléments appartenant au crapaud. Aux

deux extrémités de ce yugo, un visage de profil, sculpté en bas-relief, regarde vers l’extérieur, annonçant le style

Tajin (150-1200 après J.-C.).

L’un des aspects remarquables de ces sculptures en relief sur les yugos, c’est qu’elles font partie intégrante

de la pièce, en d’autres termes qu’elles participent à la forme même du joug. Les reliefs ne forment jamais un

élément indépendant du yugo. Les yugos de pierre pesant entre 20 et 30 kilos n’étaient jamais portés pendant

le match, car ils étaient trop lourds pour un jeu requérant autant d’agilité. Toutefois, il est possible que durant

les cérémonies, un joueur important porte le yugo de pierre autour de la taille. Les yugos, que l’on a souvent

retrouvés dans les tombes sont aussi représentés sur les reliefs de pierre dans des terrains de jeu comme à El Tajin,

Chichen Itza et Aparicio/Vega de Alatorre. À travers la décapitation, le sang et le serpent, thèmes fréquents en

Méso-Amérique, les Indiens mettent l’accent sur les relations qui se mettent en scène sur le terrain de jeu entre

la « fertilité » et l’équilibre cosmique nécessaire à l’humanité (Leyenaar 1997).

Les hachas, objets semblables à des haches sont souvent en relation avec des yugos, surtout lorsqu’elles sont

sculptées dans la pierre. Elles constituent des réminiscences du sacrifice accompli durant les cérémonies du jeu

de balle. L’autre type de hacha est sculpté avec un tenon qui tient lieu par exemple de repère sur un mur de

terrain de jeu. Il existe des pièces en format miniature, tant des yugos que des hachas (ill. 4).

Les palmas sont des réminiscences en pierre des feuilles de palme que l’on portait dans les yugos lors des

cérémonies. Mis à part une feuille de palme, les palmas pouvaient représenter un oiseau, une figure humaine,

des volutes fréquentes dans le style El Tajin, un singe ou un autre animal lié à la vie et à la mort.

En se fondant sur le langage décoratif des Olmèques, les habitants de la grande cité d’El Trajin ont développé

un langage de formes tout en lignes courbes, imitant des vagues ou des ondes, que l’on qualifie de volutes

(Leyenaar 1998). Ce sont ces volutes de style El Tajin que l’on reconnait dans la panoplie du jeu de balle. Dans

la partie de la Méso-Amérique où se situe El Tajin, (qui correspond à l’Etat mexicain actuel de Veracruz), on a

retrouvé nombre d’objets liés au jeu de balle : des yugos, des hachas et des palmas. Le style El Tajin s’épanouit

4. Hache miniature
Veracruz, Mexique
150-900 après J.-C.
H. 11,5 cm

5. Lot 149
Cadenas dit Manopla
Culture Veracruz, 
Côte du Golfe, Mexique
Période Classique, 
400-900 après J.-C.
Pierre avec traces de cinabre
H. 29 cm – L. 35 cm – P. 9 cm

4 5
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en particulier durant la période classique (300-900 ap. J.-C.), et continue jusqu’au début de l’âge postclassique

(900-1200 ap. J.-C.).

Les manoplas, ou pierres à la main, moins connues que les pièces mentionnées plus haut, sont des sortes de

battes en pierre retrouvées séparément (ill. 5), parfois représentées sur les reliefs, ou sous la forme de figurines en

terracotta (ill. 1). Toutes les manoplas à poignée unique sont sculptées sans relief et montrent parfois une usure

qui découle peut-être de leur utilisation. Les manoplas à deux poignées, que l’on appelle des cadenas, compor-

tent parfois un relief symbolique. Il est douteux que les manoplas aient pu servir pendant une partie de balle.

Dans l’équipement du joueur de balle méso-américain, on peut retrouver également une protection de

genou ou de bras, selon le type de partie que livraient les protagonistes. On a également découvert certaines de

ces protections sous la forme d’objets isolés sculptés dans la pierre, qui comportent parfois des cercles étranges,

creusés dans le bas-relief. Selon leur forme, ces protections de bras ou de genou sont également baptisées yugui-

tos (ill. 6). Ils semblent de caractère purement cérémoniel, autrement dit, ils n’auraient jamais servi lors d’une

partie de balle. Ceci est également valable pour l’autre panoplie du jeu de balle : le yugo, la hacha et la palma.

A ce jour, nous avons trouvé une autre protection typique, fixée autour de la poitrine, chez les Mayas : celle-

ci également dénommée « déflecteur », pourrait avoir été fabriquée dans du bois ou du cuir rembourré de coton.

La grande protection en forme de joug est visible sur des reliefs, des vases et des figurines en terracotta.

Il est fort compréhensible que la panoplie du jeu de balle évoquée ci-dessus à travers son iconographie ait

intrigué les archéologues et les collectionneurs. Nombre de questions sont encore sans réponse à cet égard.

C’est ce qui en fait des objets d’étude extrêmement intéressants.
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6. Lot 148
Cadenas dit Manopla
Culture Veracruz, 
Côte du Golfe, Mexique
Période Classique, 
400-900 après J.-C.
Pierre dure grise, traces de
cinabre, H. 33 cm

6
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Les mots du photographe

Pierre-Yves Dhinaut

Le défi du photographe consiste à révéler

toute la beauté et l’émotion que procure

cet art précolombien.

Essentiellement un travail de mise en

lumière, l’éclairage requiert une attention

particulière. 

Judicieusement disposé, il concentre le

regard sur l’expression subtile et la finesse

des détails , le jeu des contrastes souligne la

magie et la sérénité éternelles qui se déga-

gent de ces oeuvres exceptionnelles.

Lot 74
Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, 
surface brillante
H. 28 cm
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1-a-b-c-d
Offrande Mezcala : deux personnages, un oiseau, un sac ?
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierres dures de différentes teintes
H. 13,5 cm – H. 4,8 cm – H. 3,5 cm – H. 10,5 cm

Mezcala offerings : two figures: a bird and a bag?
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Different colors stones
H. 5.3 in – H. 1.9 in – H. 1.4 in – H. 4.1 in

4 000 / 6 000 €

1-a

1-c 1-d

1-b
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4
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte
mouchetée noire
H. 12,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked green
metadiorite
H. 5 in

7 000 / 8 000 €

5
Figure-pendentif Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
H. 18 cm – L. 5 cm

Chontal figure pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine
H. 7.1 in – W. 2 in

6 000 / 7 000 €

2
Figure-pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure verte
mouchetée
H. 12 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Greenish flecked stone
H. 4.7 in

2 500 / 3500 €

3
Figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte 
à patine brillante
H. 11,2 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine, shiny
patina
H. 4.4 in

8 000 / 10 000 €

3 5

2 4

C O L L E C T I O N  H . L A W
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6
Figure Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
mouchetée
H. 12,7 cm

Mezcala figure
State of Guerrero,
Mexico
300-100 B.C.
Flecked green-grey stone
H. 5 in

5 000 / 6 000 €

7
Femme enceinte Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert foncé,
dépôt calcaire grisâtre
H. 9 cm

Mezcala pregnant
female figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green stone, greyish
calcareous deposit 
H. 3.5 in

2 500 / 3000 €

6 8

7 9

8
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair, 
trace de cinabre
H. 10 cm

Mezcala Ghost figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, trace of
cinnabar
H. 4 in

600 / 800 €

9
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 9,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 3.7 in

1 200 / 1 500 €

10 �

Masque-pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite grise
H. 12,8 cm – L. 9,9 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey andesite
H. 5 in – W. 3,9 in

6 000 / 8 000 €
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11
Petit masque Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcaire vert pâle et cinabre
H. 9,5 cm – L. 6 cm

Small Mezcala mask
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Pale green limestone and
cinnabar
H. 3.7 in – W. 2.3 in

1 200 / 1 500 €

13 �

Grande figure debout Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert 
à surface brillante
H. 27 cm – L. 9 cm

Large Mezcala standing figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green-grey diorite, shiny patina
H. 10.6 in – W. 3.5 in

20 000 / 25 000 €

12
Temple Mezcala à quatre
colonnes et personnage
allongé
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 9.5 cm

Four-post Mezcala temple
with reclining figure on top
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 3.7 in

6 000 / 8 000 €

11

12

C O L L E C T I O N  H . L A W
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14-a-b-c 
Trois figures couronnées
Chontal, Etat du Guerrero,
Mexique 
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé, dépôt
calcaire grisâtre
H. 21,2 cm – H. 17,3 cm – H.
24,7 cm

Three Chontal crowned
figures
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine,
greyish calcareous deposit 
H. 8.3 in – H. 6.8 in – 
H. 9.7 in

20 000 / 25 000 €

15 �

Figure Chontal (femme
enceinte)
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté
vert foncé
H. 16,8 cm

Chontal figure (pregnant
woman)
Guerrero Sate, Mexico
300-100 B.C.
Dark green flecked light
green diorite
H. 6.6 in

4 000 / 5 000 €

16 �

Pendentif anthropomorphe
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair
moucheté vert foncé
H. 15,3 cm

Mezcala anthropomorphic
Pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green flecked light
green stone
H. 6 in

3 000 / 3 500 €

17 �

Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, dépôt calcaire
H. 9 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green diorite, calcareous
deposit 
H. 3.5 in

4 000 / 5 000 €

18 �

Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte, dépôt
calcaire
H. 11 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine,
calcareous deposit 
H. 4.3 in

10 000 / 12 000 €

14-a 14-b 14-c
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19

20

21 �

Grande figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert, surface
brillante
H. 33 cm – L. 14,5 cm

Large Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite, shiny
patina
H. 13 in – W. 5.7 in

60 000 / 70 000 €

19
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300-100 avant J.-C.
Diorite vert clair avec dépôt
calcaire
H. 8,5 cm

Two-post Mezcala temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green diorite,
calcareous deposit
H. 3.3 in

10 000 / 15 000 €

20
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300-100 avant J.-C
Diorite vert clair
H. 11,5 cm

Two-post Mezcala temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green diorite
H. 4.5 in

10 000 / 12 000 €

C O L L E C T I O N  H . L A W
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24
Petit récipient Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure verte veinée de
blanc
H. 9,8 cm

Small Mezcala container
State of Guerrero, Mexico
300-100 B.C.
Green and white gemstone
H. 3.8 in

2 500 / 3 000 €

22
Vase miniature Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, surface
brillante
H. 10,5 cm

Miniature Mezcala vessel 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green diorite, shiny patina
H. 4.1 in

2 500 / 3 000 €

25
Gourde Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair
moucheté vert foncé, dépôt
calcaire
H. 11,5 cm

Mezcala gourd
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green flecked light
green stone, calcareous
deposit
H. 4.5 in

1 500 / 2 000 €

23
Vase miniature en forme
de pichet Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert, dépôt
calcaire
H. 6,5 cm

Miniature Mezcala
pitcher 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green stone,
calcareous deposit
H. 2.5 in

1 000 / 1 500 €

22 24

23 25
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26-a-b
Couple de figures Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite verte, dépôt calcaire
H. 7,6 cm et H. 7,7 cm

Pair of Mezcala figures
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green andesite, calcareous deposit
H. 3 in – H. 3 in

8 000 / 10 000 €

26-a

26-b
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Singe ou écureuil Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, surface brillante
H. 9,8 cm

Mezcala monkey or squirrel
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green diorite, shiny patina
H. 3.8 in

12 000 / 15 000 €

27

27
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite brun-vert, surface
brillante
H.15,3 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brownish green andesite,
shiny patina
H. 6 in

30 000 / 40 000 €

HLaw17:Mise en page 1  15/02/11  15:19  Page 44



28

HLaw17:Mise en page 1  15/02/11  15:19  Page 45



46

29

29
Temple Chontal en trois dimensions
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert pâle mouchetée                                                                                                                                                            
H. 22 cm

Three-dimensional Chontal temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Pale green speckled stone
H. 8.6 in

25 000 / 30 000 €

30 �

Masque Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair moucheté noir
H. 16 cm – L. 12 cm

Chontal mask
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked light green stone
H. 6.2 in – W. 4.7 in

15 000 / 18 000 €

C O L L E C T I O N  H . L A W
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31
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert, dépôt calcaire
H. 26,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green-grey diorite, calcareous deposit
H. 10.4 in

15 000 / 20 000 €

32
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté noir
H. 29,2 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked light green diorite
H. 11.5 in

12 000 / 15 000 €

33 �
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte et coquillage blanc
H. 23,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine and white shell
H. 9.2 in

20 000 / 25 000 €

31

32
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35 �

Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine brun-vert, surface brillante
H. 13,4 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brown-green serpentine, shiny patina
H. 5.3 in

4 000 / 5 000 €

34-a-b-c 
Trois figures à chapeau pointu Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine, surface brillante
H. 8,8 cm
H. 9 cm
H. 9,5 cm

Three Mezcala figures with pointed hats
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Serpentine, shiny patina
H. 3.5 in
H. 3.6 in
H. 3.7 in

4 000 / 5 000 €

34-a 34-b 34-c

HLaw17:Mise en page 1  15/02/11  15:19  Page 50



35

HLaw17:Mise en page 1  15/02/11  15:19  Page 51



52 C O L L E C T I O N  H . L A W

36
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcaire vert clair veiné vert
foncé, trace de cinabre
H 14,5 cm

Mezcala Ghost figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green limestone, dark
green veins, trace of
cinnabar
H. 5.7 in

7 000 / 8 000 €

37
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcaire blanc crème
moucheté de vert, trace de
cinabre
H. 19 cm

Mezcala Ghost figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green flecked creamy white
limestone, trace of cinnabar
H. 7.5 in

8 000 / 9 000 €

36

37
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38
Grande figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, surface
brillante, dépôt calcaire
H. 33,2 cm

Large Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, shiny
patina, calcareous deposit
H. 13 in

50 000 / 60 000 €

38
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39
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre veiné de blanc, patine brillante
H. 17 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White veined dark green serpentine, shiny patina
H. 6.7 in

10 000 / 12 000 €

40
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite vert moucheté de noir, surface brillante
H. 15,3 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black speckled green metadiorite, shiny patina
H. 6 in

8 000 / 10 000 €

4039
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Grande figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite verte, surface brillante
H. 30,5 cm

Large Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green andesite, shiny patina
H. 12 in

50 000 / 60 000 €

41
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42
Joug aux têtes de mort
Culture du Veracruz, Cerro de las Mesas ( ?), Mexique
Période Classique, 400-900 après J.-C.
Pierre gris-beige, traces de cinabre
H. 18,8 cm – L. 36 cm – l. 43,5 cm

Death’s heads yoke
Veracruz, Cerro de las Mesas ( ?), Mexico
Late Classic, A.D. 400-900
Grey-beige gemstone, cinnabar traces
H. 7.4 in – W. 14.2 in – D. 17.1 in

150 000 / 250 000 €

42
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44
Double temple 
Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite grise
H. 10,6 cm

Mezcala temple
Guerrero State, 
Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 4.2 in

10 000 / 12 000 €

43
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
mouchetée avec dépôt
calcaire
H. 11 cm

Two-post Mezcala
temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled green-grey
stone, calcareous deposit
H. 4.3 in

18 000 / 20 000 €

45 �
Temple Mezcala à quatre
colonnes et personnage
allongé
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite grise
H. 13,9 cm

Four-post Mezcala
temple with a recumbent
figure on top
Guerrero state, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 5.5 in

8 000 / 10 000 €

43

44
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46
Tête zoomorphe Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair
moucheté vert sombre
H. 11 cm

Mezcala zoomorphic
head
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, dark
green flecks
H. 4.3 in

4 000 / 5 000 €

47
Petit metate votif Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert,
surface brillante
H. 3,5 cm – l. 12 cm

Little Mezcala votive
metate
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green-grey stone, shiny
patina
H. 1.4 in – L. 4.7 in

2 500 / 3 000 €

C O L L E C T I O N  H . L A W
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48
Masque pendentif Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté
vert sombre, dépôt calcaire
H. 12,5 cm

Chontal mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green flecked light
green diorite, calcareous
deposit
H. 5 in

12 000 / 15 000 €

49
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brune veinée
blanc, surface brillante
H. 12,3 cm

Mezcala mask Pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brown stone with white
veins, shiny patina
H. 4.8 in

12 000 / 15 000 €

48

49
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50
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert, surface
brillante
H. 26 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite, shiny
patina
H. 10.2 in

12 000/ 15 000 €

51
Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert pâle, surface
brillante
H. 23,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, shiny
patina
H. 9.2 in

12 000 / 15 000 €

52 �

Masque Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair moucheté vert
foncé, dépôt calcaire
H. 14,4 cm – L. 13 cm

Chontal mask
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, dark green
flecks, calcareous deposit
H. 5.6 in – W. 5.1 in

20 000 / 25 000 €

50 51
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Urne-autel représentant un dieu fantastique
Culture Veracruz, Veracruz central, Mexique
Période Classique Récent, 800-900 après J.-C.
Céramique brun clair
H. 95 cm – L. 70 cm – P. 50 cm

Altar urn
Central Veracruz, Mexico
Late Classic, A.D. 800-900
Light brown ceramic
H. 37.4 in– W. 27.6 in– D. 19.7 in

Estimation sur demande
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54 55

54
Temple Chontal à deux colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Pierre brune mouchetée vert
H. 18,5 cm

Two-post Chontal temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green flecked brown stone
H. 7.5 in

12 000 / 15 000 €

55
Temple Mezcala à quatre colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite blanche avec dépôt calcaire
H. 15,7 cm

Four-post Mezcala temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White calcite, calcareous deposit
H. 6.2 in

15 000 / 18 000 €
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56 57

57
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise, dépôt calcaire
H. 28 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey diorite, calcareous deposit
H. 10.2 in

12 000 / 15 000 €

56
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite verte, surface brillante
H. 27 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green andesite, shiny patina
H. 10.6 in

8 000 / 10 000 €
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Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé moucheté
noir, surface brillante
H. 24,8 cm

Mezcala female figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine, black
flecks, shiny patina
H. 9.7 in

60 000 / 80 000 €

68 C O L L E C T I O N  H . L A W
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59
Temple Mezcala à quatre
colonnes et personnage
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite grise
H. 16,3 cm

Four-post Mezcala temple
with figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 6.4 in

15 000 / 18 000 €

60
Temple Mezcala à quatre
colonnes et personnage
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite grise
H. 18,4 cm

Four-post Mezcala temple
with figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 7.2 in

15 000 / 18 000 €

61 �
Petit plat à bordure dentelée
Xochipala, Etat du Guerrero,
Mexique
Période Préclassique, 
1200 à 600 avant J.-C.
Pierre métamorphique gris
anthracite, dépôt calcaire
D. 21 cm

Xochipala small plate 
with indented edge
Guerrero State, Mexico
Pre Classic, 1200-600 B.C.
Dark grey metamorphic
stone, calcareous deposit
D. 8.2 in

4 000 / 5 000 €

59

60
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62
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Anhydride grise
H. 6 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey anhydride
H. 2.2 in

1 500 / 2 000

63
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 7,5 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 3 in

1 500 / 2 000 €

64
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine gris-vert, surface
brillante
H. 11,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green serpentine, shiny
patina
H. 4.5 in

4 000 / 5 000 €

65
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté
noir, surface brillante
H. 10,3 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked pale green
diorite, shiny patina
H. 4 in

4 000 / 5 000 €

66
Singe ou écureuil Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair, surface
brillante
H. 11,5 cm

Mezcala monkey 
or squirrel
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Pale green serpentine, shiny
patina
H. 4.5 in

4 000 / 5 000 €

67
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert olive, dépôt
calcaire, surface brillante
H. 8,2 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Olive green andesite,
calcareous deposit, shiny
patina
H. 3.2 in

4 000 / 5 000 €

62

63

64

65

66

67
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68
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-beige, traces
de cinabre, patine brillante
H. 17,5 cm

Mezcala Ghost figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-beige stone, traces of
cinnabar, shiny patina
H. 6.9 in

8 000 / 10 000 €

69
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine gris-beige, traces
de cinabre, patine brillante
H. 16 cm

Ghost figure Mezcala
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-beige serpentine,
traces of cinnabar, shiny
patina
H. 6.3 in

8 000 / 10 000 €

68

69
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71
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, dépôt calcaire, surface brillante
H. 24 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, calcareous deposit, shiny
patina
H. 9.4 in

15 000 / 20 000 €

70
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, dépôt calcaire
H. 23 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, calcareous deposit
H. 9 in

10 000 / 12 000 €

70 71
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Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, surface brillante
H. 17 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, shiny patina
H. 6.7 in

8 000 / 10 000 €

72
Figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair veiné de blanc, cinabre, surface brillante
H. 20 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, white veins, cinnabar, shiny patina
H. 7.8 in

8 000 / 9 000 €

72 73
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Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, 
surface brillante
H. 28 cm

Mezcala female figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, shiny
patina
H. 11 in

35 000 / 45 000 €

75 �
Figure agenouillée Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre veiné blanc,
surface brillante
H. 11,5 cm

Mezcala kneeling figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine with white
veins, shiny patina
H. 4.5 in

25 000 / 30 000 €

75
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76 77

76
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, surface
brillante
H. 15,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green diorite, shiny
patina
H. 8.6 in

10 000 / 12 000 €

77
Figure Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte, surface
brillante
H. 12,8 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green metadiorite, shiny
patina
H. 5 in

6 000 / 7 000 €

78 �

Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre veiné
vert clair, dépôt calcaire
H. 10,7 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine, pale
green veins, calcareous
deposit
H. 4.2 in

20 000 / 25 000 €
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79
Lézard à queue bifide
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine mouchetée
l. 57 cm

Bifid tailed lizard
Guerrero State, Mexico
Pre Classic, 300-100 B.C.
Speckled serpentine
L. 21.7 in

300 000 / 400 000 €
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80
Temple Mezcala à quatre
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite blanche
H. 13,8 cm

Four-post Mezcala temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White calcite
H. 5.4 in

8 000 / 10 000 €

81
Temple à niche Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite verte
H. 8,4 cm

Mezcala temple with 
a niche
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green andesite
H. 3.3 in

12 000 / 15 000 €

80

81
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82
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert
H. 14,5 cm

Two-post Mezcala temple
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite
H. 5.7 in

40 000 / 50 000 €

83
Temple Mezcala à deux
colonnes et deux
personnages
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-vert
H. 15,3 cm

Two-post Mezcala temple
with two figures
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Greenish brown stone
H. 6 in

25 000 / 30 000 €

82

83
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84
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite vert sombre, surface brillante
H. 15,1 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green metadiorite, shiny patina
H. 6 in

8 000 / 10 000 €

85
Figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte, surface brillante
H. 11 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green metadiorite, shiny patina
H. 4.3 in

6 000 / 8 000 €

84 85
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87
Figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair veiné vert foncé
H. 25,2 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite with dark green veins
H. 10 in

12 000 / 15 000 €

86
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, dépôt calcaire, surface brillante
H. 20 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, calcareous deposit, shiny patina
H. 7.8 in

8 000 / 9 000 €

86 87
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92 �

Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert, dépôt
calcaire
H. 25,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite,
calcareous deposit
H. 10 in

80 000 / 90 000 €

89
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, surface
brillante
H. 24 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite, shiny
patina
H. 9.5 in

9 000 / 10 000 €

88
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair, dépôt
calcaire
H. 21,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite,
calcareous deposit
H. 8.4 in

8 000 / 10 000 €

91
Figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre schisteuse verte,
cinabre
H. 18,3 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green schistose stone,
cinnabar
H. 3.7 in

4 000 / 5 000 €

90
Figure Chontal
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair
moucheté, dépôt calcaire
H. 21,5 cm

Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled light-green
andesite, calcareous
deposit
H. 8.5 in

7 000 / 8 000 €

88 90

89 91
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93
Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-brun
H. 15,5 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brown-grey andesite
H. 6.1 in

40 000 / 50 000 €
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99
Figure pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 11 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 4.3 in

3 500 / 4 000 €

100
Singe ou écureuil Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 7,5 cm

Mezcala monkey or squirrel
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 3 in

1 500 / 2 000 €

101
Pendentif zoomorphe,
serpent Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé, dépôt
calcaire
l. 12,3 cm

Mezcala snake pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine,
calcareous deposit
L. 4.8 in

2 000 / 3 000 €

102
Amulette en forme de
serpent Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
l. 8,2 cm

Mezcala snake amulet
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine
L. 3,2 in

5 000 / 6 000 €

103 �
Figure Preteotihuacan
Région Chontal, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert moucheté noir
H. 29,5 cm

Pre-Teotihuacan figure
Chontal Region, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked green diorite
H. 11.6 in

20 000 / 25 000 €

94
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert foncé
H. 7,5 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green stone
H. 3 in

2 000 / 2500 €

95
Figure féminine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise, surface brillante
H. 11,5 cm

Mezcala female figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey diorite, shiny patina
H. 4.5 in

2 500 / 3 000 €

96
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-vert veiné vert
sombre
H. 9,3 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brownish green stone, 
dark green veins
H. 3.6 in

1 500 / 2 000 €

97
Figure assise, les jambes
repliées Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair moucheté
de vert, surface brillante
H. 7 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, green
flecks, shiny patina
H. 2.7 in

4 000 / 5 000 €

98
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert olive
H. 6,8 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green olive diorite
H. 2.6 in

2 000 / 2 500 €

94

99 100 102

95 96 97 98

101
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104
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair et vert foncé, surface brillante
H : 25 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light and dark green diorite, shiny patina
H. 9.8 in

10 000 / 12 000 €

105
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise, dépôt calcaire, surface brillante
H. 23 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey diorite, calcareous deposit, shiny patina
H. 9 in

6 000 / 8 000 €

104 105
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106
Temple Mezcala à quatre colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Andésite vert clair
H. 14.2 cm

Four-post Mezcala temple,
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite
H. 5.6 in

60 000 / 80 000 €

106
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107
Grande divinité assise
Culture Maya, Région du Rio
Bec ? ou Chenes, Mexique
Période Classique, 550 à 950
après J.-C.
Stuc polychrome
H. 156,5 cm

Important seated divinity
Maya Culture, Rio Bec ? 
or Chenes region, Mexico
Late Classic, A.D. 550-950
Polychrome stucco
H. 61.6 in

Estimation sur demande
107
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110 �

Temple Mezcala à six
colonnes et personnage
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 16,7 cm

Six-post Mezcala temple 
with figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 6.5 in

80 000 / 90 000 €

109 
Temple Mezcala à quatre
colonnes et trois personnages
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 19,8 cm

Four-post Mezcala temple
with three figures
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 7.8 in

20 000 / 25 000 €

108
Temple Mezcala à quatre
colonnes et deux personnages
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 19,7 cm

Four-post Mezcala temple
with two figures
Guerrero State Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 7.7 in

20 000 / 25 000 €

108

109
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111
Importante figure debout
Olmèque
Etat du Guerrero, Mexique
600 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte veinée de
blanc, surface brillante
H. 58,2 cm

Important Olmec standing
figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine, white veins,
shiny patina
H. 9.8 in

Estimation sur demande

111
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112 �
Figure Olmécoïde
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert, dépôt calcaire,
surface brillante
H. 12 cm

Olmec style figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite, calcareous
deposit, shiny patina
H. 4.7 in

2 000 / 3 000 €

113
Figure Mezcala assise 
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair moucheté vert
sombre
H. 10,5 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green serpentine, dark green
flecks
H. 4.1 in

10 000 / 12 000 €

114
Figure Mezcala assise 
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite vert sombre moucheté
noir, surface brillante
H. 7,7 cm

Mezcala sitting figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black flecked dark green
metadiorite, shiny patina
H. 3 in

5 000 / 6 000 €

115
Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte, surface brillante
H. 9 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green diorite, shiny patina
H. 3.5 in

4 000 / 5 000 €

112

113 114 115
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116
Figure masculine Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite vert foncé,
surface brillante
H. 25,5 cm

Mezcala male figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green metadiorite,
shiny patina
H. 10 in

35 000 / 40 000 €

116
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117
Temple Mezcala à quatre
colonnes et trois personnages
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 17,4 cm

Four-post Mezcala temple with
three figures
Guerrero state, Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 6.8 in

20 000 / 25 000 €

118
Temple Mezcala à quatre
colonnes et trois personnages
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite grise
H. 19,7 cm

Four-post Mezcala temple
with two figures
Guerrero State Mexico
300-100 B.C.
Grey calcite
H. 7.7 in

20 000 / 25 000 €

117

118

119 �

Torse Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair moucheté
vert foncé, surface brillante
H. 17 cm

Mezcala torso
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, dark
green flecks, shiny patina
H. 6.7 in

15 000 / 18 000 €

C O L L E C T I O N  H . L A W
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120
Grande figure Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair veiné vert
foncé, surface brillante
H. 43 cm
Provenance : Tristan Tzara

Large Chontal figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green serpentine, 
dark green veins, shiny
patina
H. 17 in
Provenance: Tristan TZARA
collection

150 000 / 200 000 €
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Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite brun-noir
H. 7 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Blackish brown andesite
H. 2.7 in

2 000 / 2 500 €

122
Figure Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine noire, surface
brillante
H. 15 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Black serpentine, shiny
patina
H. 6 in

3 500 / 4 000 €

123
Petite figure Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite, surface
brillante
H. 6,5 cm

Mezcala figurine
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Metadiorite, shiny patina
H. 2.5 in

1 500 / 2 000 €

124
Figure pendentif Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Jadéite vert clair, surface
brillante
H. 7,8 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green jadeite, shiny
patina
H. 3 in

1 800 / 2 000 €

125
Oiseau pendentif Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair,
surface brillante
H.  4,5 cm – L. 7 cm

Mezcala bird pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone, shiny
patina
H. 1.7 in – W. 2.7 in

2 000 / 2 500 €

126 
Chien pendentif Mezcala
Etat du Guerrero,
Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé,
surface brillante
H. 5 cm – L. 9 cm

Mezcala dog pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine,
shiny patina
H. 2 in – W. 3.5 in

3 000 / 4 000 €

121

122

123

124

125

126
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127
Instrument de musique
zoomorphe Colima
Mexique, 100 avant J.-C. à
250 après J.-C.
Pierre dure vert clair
l. 33,5 cm

Colima zoomorphic music
instrument
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green stone
L. 13.2 in

12 000 / 15 000 €

127
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128
Masque pendentif Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair, surface
brillante
H. 8,8 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green diorite, 
shiny patina
H. 3,5 in

2 000 / 2 500 €

129
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair
H. 8,2 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero state, Mexico
300-100 B.C.
Light green serpentine
H. 3,2 in

2 000 / 2 500 €

130
Masque pendentif Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte mouchetée
de blanc, dépôt calcaire
H. 10 cm

Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White flecked 
green serpentine,
calcareous deposit
H. 4 in

4 500 / 5000 €

131
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair, surface
brillante
H. 9,8 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green serpentine,
shiny patina
H. 3.8 in

2 000 / 2 500 €

132
Petite figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé,
surface brillante
H. 6,5 cm

Small Mezcala 
seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine, 
shiny patina
H. 2.5 in

1 800 / 2 000 €

133
Singe pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre
L. 5,5 cm

Mezcala monkey pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green, serpentine
H. 2.1 in

1 500 / 2 000 €

128

129

130

131

132

133

C O L L E C T I O N  H . L A W
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134
Collier Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté vert foncé
l. 33 cm

Mezcala necklace
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green flecked pale green diorite
L. 13 in

1 500 / 2 000 €

134
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138
Oiseau Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé veinée
de blanc
l. 11,5 cm

Mezcala bird
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine, 
white veins
L. 4.5 in

2 000 / 2 500 €

139
Figure accroupie Mezcala 
de type Olmèque
Etat du Guerrero, Mexique
500 avant J.-C.
Pierre schisteuse vert foncé
H. 13,8 cm

Mezcala Olmec style
crouching figure
Guerrero State, Mexico
500 B.C.
Dark green schistose stone
H. 5.4 in

2 000 / 2 500 €

140
Singe ou écureuil Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
500 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 7 cm

Mezcala monkey or squirrel
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 2.7 in

3 500 / 4 500 €

135
Gourde Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite brun-vert
H. 8 cm

Mezcala gourd
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Greenish brown andesite
H. 3.1 in

1 500 / 2 000 €

136
Récipient votif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert clair, surface
brillante
H. 10 cm

Mezcala votive container
State of Guerrero, Mexico
300-100 B.C.
Light-green serpentine, shiny
patina
H. 4 in

2 000 / 2 500 €

137
Griffe de jaguar Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 6 cm

Mezcala jaguar claw
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 2.4 in

800 / 1 000 €

135

136

137

138

139

140
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� 142
Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite vert clair
H. 16 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light green andesite
H. 6.3 in

7 000 / 8 000 €

141 �
Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert
H. 15,8 cm

Mezcala seated figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-green andesite
H. 6.2 in

10 000 / 12 000 €

141

142
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Figure assise Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair moucheté de
brun, cinabre
H. 13,5 cm – L. 6,7 cm

Mezcala seated figure
State of Guerrero, Mexico
300-100 B.C.
Brown flecked light green stone,
cinnabar
H. 5.3 in – W. 2.6 in

ce lot ne sera pas présenté 
à la vente

144
Figure féminine Chontal
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-blanc
H. 26,8 cm – L. 8 cm

Chontal female figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-white stone
H.10.6 in – W. 3.1 in

ce lot ne sera pas présenté 
à la vente

C O L L E C T I O N  H . L A W
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144
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145
Hache Olmèque
Région du Veracruz, Mexique
1200 à 600 avant J.-C.
Jadéite vert émeraude
H. 18 cm – L. 8,3 cm

Olmec hacha
Veracruz Region, Mexico
1200-600 B.C.. 
Emerald green jadeite
H. 7 in – W. 3.2 in

8 000 / 10 000 €

145
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146
Figure Olmèque debout
Mexique
1200 à 600 avant J.-C.
Serpentine brune mouchetée 
H. 18,5 cm

Olmec standing figure
Mexico
1200-600 B.C.
Speckled brown serpentine
H. 7.3 in

40 000 / 60 000 €

HLaw17:Mise en page 1  15/02/11  15:22  Page 117



118 C O L L E C T I O N  H . L A W

147
Grand masque funéraire
Teotihuacan
Mexique central
450 à 650 après J.-C.
Serpentine gris-vert, surface brillante
H.  21 cm – L. 20,5 cm

Large Teotihuacan funerary mask
Central Mexico
A.D.450-650
Greenish-grey serpentine, shiny
patina
H. 8.3 in – W. 8 in

100 000 / 120 000 €
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148
Cadenas dit Manopla
Culture Veracruz, Côte du Golfe,
Mexique
Période Classique, 400 à 900 après J.-C.
Pierre dure grise, traces de cinabre
H. 33 cm

“Manopla” Padlock
Veracruz, Mexico
Late Classic, A.D. 400-900
Grey stone, traces of cinnabar
H. 13 in

40 000 / 50 000 €

149 �

Cadenas dit Manopla
Culture Veracruz, Côte du Golfe,
Mexique
Période Classique, 
400 à 900 après J.-C.
Pierre avec traces de cinabre
H. 29 cm – L. 35 cm – P. 9 cm

“Manopla” Padlock
Veracruz, Mexico
Late Classic, A.D. 400-900
Stone with cinnabar traces
H. 11.4 in – W. 13.7 in – D. 3.5 in

40 000 / 50 000 €

148
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150
Joug aux trois visages
Culture du Veracruz, Mexique
Période Classique, 
550 à 950 après J.-C.
Andésite gris-vert, traces de
cinabre
H. 12 cm – L. 42 cm – P. 35 cm

Three faces yoke 
Veracruz, Mexico
Late Classic, A.D. 550 to 950
Grey-green andesite, cinnabar
traces
H. 4.7 in – W.16.5 in – D.13.8 in

200 000 / 250 000 €

150
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151
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152 
Grande Venus
Culture Chupicuaro,
Guanajuato, Mexique
Occidental
Période Préclassique, 400 à
100 avant J.-C.
Céramique à décor
polychrome
H. 45,5 cm

Large Venus figure
Chupicuaro Culture,
Guanajuato, Mexico
Preclassic, 400-100 B.C.
Polychrome ceramic
H. 17.9 in

70 000 / 80 000 €

� 151
Femme assise Colima
Mexique Occidental
Période Protoclassique, 100
avant J.-C.-250 après J.-C.
Céramique brun clair
H. 24,5 cm – L. 21 cm

Colima female seated figure
Mexico Protoclassic, 
100 B.C. - A.D. 250 
Light brown ceramic
H. 9.6 in. – W. 8.3 in

7 000 / 8 000 €

152
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153
Vase cérémoniel, scène de cour
Culture Maya, Mexique
Période Classique, 600 à 900 après J.-C.
Céramique à décor polychrome
H. 17,3 cm – D. 11,8 cm

Ceremonial cylinder vessel: court scene
Maya culture, Mexico
Late Classic, A.D. 600-900
Polychrome ceramic
H. 6.8 in – D. 4.6 in

100 000 / 120 000 €
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154
Vase codex : scène de Palais
Culture Maya, Mexique
Période Classique, 550 à 900 après J.-C.
Céramique à décor peint au trait noir
H. 15,4 cm – D. 14,3 cm

Cylinder codex vessel : Palace scene
Maya culture, Mexico
Late Classic, A.D. 550-900
Ceramic, black painted decor 
H. 6.1 in – D. 5.7 in

80 000 / 100 000 €
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Vase funéraire à l’effigie
du Vieux Dieu
Culture Maya, 
Peten-Guatémala
Période Classique Ancien,
200 à 600 après J.C. 
Céramique brun orangé,
peinture blanche
H. 13 cm – D. 8,4 cm 

«Old God» figural
funerary vessel
Maya Culture, 
Peten-Guatemala
Early Classic,
A.D. 200-600
Orange-brown ceramic,
painted in white
H. 5.1 in – D. 3.3 in

20 000 / 25 000 €

155
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156
Fragment d’une tête de Jaguar
Culture Maya, Région du Rio Bec (?) 
ou Chenes, Mexique 
Période Classique, 550-950 après J.-C.
Stuc polychrome
H. 28 cm – L. 38 cm

Jaguar head fragment
Maya Culture, Rio Bec (?) 
or Chenes region, Mexico
Late Classic, A.D. 550-950
Polychrome stucco
H. 9.8 in – W. 13 in

5 000 / 6 000 €

156
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157
Masque funéraire
Culture Izapa, Côte Pacifique
Classique ancien, 300 avant J.-C.
à 100 après J.-C.
Jadeite verte, cinabre
H. 14,3 cm – L. 11 cm

Funerary mask
Izapa culture, Pacific coast
Early classic 300 B.C. – A.D. 100
Green jadeite, cinnabar
H. 5.6 in – W. 4.3 in

ce lot ne sera pas présenté 
à la vente
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158
Metate et son rouleau : jaguar
Guanacaste, Région de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV-V, 300 à 700 après J.-C.
Pierre volcanique grise
H. 30 cm – L. 74,5 cm

Effigy Metate and his roller
Guanacaste/Nicoya region, Costa Rica
Late period IV-V, A.D. 300-700
Grey volcanic stone
H. 11.8 in – W. 29.3 in

8 000 / 10 000 €

159
Petit Metate : jaguar
Linea-Vieja, Versant Atlantique du Costa Rica
Période VI, 1000 à 1550 après J.-C.
Pierre volcanique grise
H. 12,5 cm – L. 46 cm

Small effigy Metate (jaguar)
Linea-Vieja, Atlantic Watershed region of Costa
Rica
Period VI, A.-D. 1000-1550
Grey volcanic stone
H. 4.9 in – W. 18.1 in

10 000 / 12 000 €

158

159
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Grande idole
Culture Diquis, Costa-Rica
Période VI, 
1000 à 1500 après J.-C.
Pierre volcanique gris-beige
H. 36 cm

Important idol
Diquis culture, Costa Rica
Period VI, A.D. 1000-1500
Grey-beige volcanic stone
H. 14.2 in

20 000 / 25 000 €

160
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161 
Petit Cuchimilco
Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique polychrome, tissu
H. 36,5 cm

Small Cuchimilco
Chancay culture, Peru
A.D. 1100-1400
Polychrome ceramic, textile
H. 14.4 in

5 000 / 6 000 €

162
Petit Cuchimilco
Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique polychrome, tissu
H. 34 cm

Small Cuchimilco
Chancay culture, Peru
A.D. 1100-1400
Polychrome ceramic, textile
H. 13.4 in

5 000 / 6 000 €

161 162
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Petit Cuchimilco
Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique polychrome, plumes, tissu
H. 38 cm

Small Cuchimilco
Chancay culture, Peru
A.D. 1100-1400
Polychrome ceramic, feathers, textile
H. 15 in

5 000 / 6 000 €

164
Petit Cuchimilco
Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique polychrome, plumes, tissu
H. 35 cm

Small Cuchimilco
Chancay culture, Peru
A.D. 1100-1400
Polychrome ceramic, feathers, textile
H. 13.8 in

5 000 / 6 000 €

163 164
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Grande urne anthropomorphe
Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1100 à 1400 après J.C.
Céramique creuse à engobe blanc crème,
et peinture brun-noir
H. 55 cm – L. 33 cm

Large anthropomorphic urn 
Chancay culture, Peru center coast
A.D. 1100-1400
Creamy white painted in blackish brown
H. 21.7 in – W. 13 in

10 000 / 12 000 €

165
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166
Vase à personnage couché
Culture Chancay, Côte Centrale du Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique creuse à engobe blanc crème
à rehauts de couleur brun-noir.
H. 64 cm

Chancay vessel with recumbent figure
Peru
A.D. 1100-1400
Creamy white, blackish brown pattern
H. 25.2 in

30 000 / 35 000 €

166
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167
Pingouin
Culture Chancay, 
Côte Centrale du Pérou
1100 à 1400 après J.-C.
Céramique à engobe blanc
crème et peinture brun foncé
H. 43 cm

Chancay auk
Peru
A.-D. 1100-1400
Creamy white, dark brown
painted pattern
H. 16.9 in

7 000 / 8 000 €
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169
Grand plat incisé
Ile de Marajó, Brésil, Groupe des
agriculteurs subandins, Style Joanes
Phase Marajoara, 400 à 1400 après J.C.
Céramique à engobe blanc crème
H. 8,5 cm – D. 31 cm

Large incised vessel
Marajó island, Brazil, Joanes style
Marajoara Phase, A.-D. 400-1400
Pottery creamy white
H. 3.3 in – D. 12.2 in

12 000 / 15 000 €

� 168 
Coupe zoomorphe-tortue
Ile de Marajó, Brésil, Groupe des
agriculteurs subandins, Style Joanes
Phase Marajoara, 400 à 1400 Après J.C.
Céramique bichrome, blanc crème et
brun foncé
H. 6,5 cm – L. 25,5 cm

Tortoise plate
Marajó island, Brazil
Marajoar phase, A.D. 400-1400
Bichrom ceramic, creamy white and
dark brown paint 
H. 2.6 in. – W. 10 in

8 000 / 10 000 €

169
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170
Récipient cylindrique
Ile de Marajó, Brésil,
Groupe des agriculteurs
subandins, 
Style Joanes peint
Phase Marajoara 400 à
1400 après J.-C.
Céramique à engobe rouge
et pigment blanc
H. 38,5 cm – D. 34 cm

Cylindric vessel
Marajo island, Brazil,
Joanes style
Marajoara phase, A.D.
400-1000
Red ceramic, white pigment
H. 15.2 in – D. 13.4 in

10 000 / 12 000 €

171 �

Urne funéraire
anthropomorphe
Basse Amazonie, Brésil
Vers 1000 après J.C.
Céramique brun-rouge à
engobe blanc crème
H. 49 cm – D. 34 cm

Anthropomorphic
funerary urn
Lower Amazonia, Brazil
Ca. A.D. 1000
Reddish brown ceramic
allover painted in creamy
white
H. 19.3 in – D. 13.4 in

15 000 / 20 000 €

170
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172 
Grande urne funéraire
Ile de Marajo, Brésil,
Groupe des agriculteurs
subandins, Style Joanes
peint
Phase Marajoara, 
400 à 1400 Après J.C.
Céramique à engobe blanc
crème et peinture 
brun-rouge
H. 89 cm – 
D. au col 68 cm

Large funerary vessel
Marajo island, Brazil,
Joanes style
Marajoara style, 
A.D. 400-1400
Creamy white ceramic,
reddish brown paint
H. 35 in – 
D. of the col 26.8 in

Estimation sur demande
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173
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise
H. 11 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey diorite
H. 4.3 in

1 200 / 1 500 €

174
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert
H. 18 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Grey-green andesite
H. 7.1 in

2 000 / 2 500 €

175
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite verte
H. 12,5 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Green andesite
H. 4.9 in

2 000 / 3 000 €

176
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert foncé veiné
vert clair
H. 9 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Dark green stone, pale green
veins
H. 3.5 in

2 000 / 2 500 €

177
Figure-pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
H. 7,5 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Grey-green stone
H. 3 in

1 500 / 2 000 €

178
Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcaire vert pâle
H. 16 cm 

Mezcala Ghost figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Pale green limestone
H. 6.3 in

3 000 / 4 000 €

173

174

175

176

177

178
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179
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite grise veinée blanc
H. 18 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
White veined grey calcite
H. 7.1 in

3 000 / 4 000 €

180
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte mouchetée
noire
H. 17,5 cm

Mezcala figure
Guerrero, Mexico 
300-100 B.C.
Black flecked green
metadiorite 
H. 6.9 in

3 000 / 4 000 €

181
Figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-brun
H. 13 cm

Mezcala figure
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Grey-brown stone
H. 5.1 in

2 000 / 2 500 €

182
Personnage debout Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Andésite gris-vert
H. 14,3 cm

Mezcala standing figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Greyish green andesite
H. 5.6 in

3 000 / 4 000 €

183
Figure anthropozoomorphe
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
H. 11,2 cm

Anthropomorphic Mezcala
figure
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Greyish green stone
H. 4.4 in

4 000 / 5 000

184
Tête d’une statuette
Mezcala ?
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-noir
H. 12 cm

Mezcala figurine head?
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Blackish brown stone
H. 4.7 in

1 500 / 1 800 €

179

180

181

182

183

184
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185
Pendentif – Ghost figure Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-beige
H. 6,2 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Grey-beige stone
H. 2.4 in

500 / 600 €

186
Masque pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
H. 6,5 cm

Mezcala mask pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Green serpentine
H. 2.6 in

1 500 / 1 800 €

187
Pendentif zoomorphe Mezcala, poissons ?
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre
H. 3,7 cm – L. 10 cm

Mezcala zoomorphic pendant ( fish ?)
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Dark green serpentine
H. 1.5 in – W. 3.9 in

2 500 / 3 000 €

188
Petit sceptre Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-beige
l. 16,7 cm

Small Mezcala scepter
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Brown-beige stone
L. 6.6 in

2 500 / 3 000 €

189
Masque-pendentif en forme d’escargot, Mezcala 
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-beige
H. 14,5 cm 

Mezcala snail pendant
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Brown-beige stone
H. 5.7 in

2 500 / 3 000 €

190
Pendentif en forme d’escargot Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
H. 12 cm

Mezcala snail pendant
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Greenish grey stone
H. 4.7 in

2 500 / 3 000 €

185 186 187

188 189 190
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191
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite blanche
H. 9,1 cm

Mezcala two-post temple, 
Guerrero state, Mexico
300-100 B.C.
White calcite
H. 3.6 in

3 500 / 4 000 €

192
Temple Mezcala à deux
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite blanche
H. 11,4 cm

Mezcala two-post temple 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White calcite
H. 4.5 in

6 000 / 7 000 €

193
Temple pendentif Mezcala à
deux colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Pierre brune fortement
oxydée
H. 8,7 cm

Mezcala two-post temple
pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brown stone, important
oxydation
H. 3.4 in

3 000 / 4 000 €

194
Temple Mezcala en trois
dimensions avec quatre
colonnes
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C
Calcite blanche
H. 5,8 cm

Mezcala four-post temple 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
White calcite
H. 2.3 in

1 000 / 1 200 €

� 195
Copie de temple Mezcala et
personnage couché sur une
plateforme
Etat du Guerrero, Mexique
Pierre dure grise
H. 17 cm

Fake Mezcala temple,
decorated with a
recumbent figure on a
platform
Guerrero State, Mexico
Grey stone
H. 6.7 in

4 000 / 5 000 €

191

192

195

193

194
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199
Deux figures-pendentifs
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte mouchetéé
H. 5,5 cm et H. 4,6 cm

Two Mezcala figures pendants
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled green diorite
H. 2.2 in and H. 1.8 in

2 500 / 3 000 €

200
Figure-pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Calcite gris clair
H. 5 cm

Mezcala figure pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Light grey calcite
H. 2 in

1 000 / 1 200 €

201
Trois gourdes-pendentifs
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté vert
foncé
H. moyenne 3 cm

Three Mezcala gourd pendants
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Dark green speckled pale green
diorite
H. about.2 in

1 500 / 2 000 €

196
Gourde Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brun-vert
moucheté vert clair
H. 8,5 cm

Mezcala Gourd
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Greenish brown stone, pale
green flecks
H. 3.3 in

1 000 / 1 200 €

197
Pendentif-amulette Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
l. 6,2 cm

Mezcala amulet pendant 
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Green serpentine
L. 2.4 in

800 / 900 €

198
Amulette en forme de griffe
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine gris-anthracite,
cinabre
H. 11,3 cm

Mezcala Claw-shaped amulet
pendant
Guerrero State, Mexico 
300-100 B.C.
Dark grey serpentine, cinnabar
H. 4.4 in

1 200 / 1 500 €

196

197

198

199

200

201
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205
Pendentif-personnage assis
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite brun-vert
H. 2,8 cm

Mezcala seated figure
pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Brown-green diorite
H. 1.1 in

1 000 / 1 200 €

206
Pendentif en forme d’iguane
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair moucheté
L. 4,5 cm

Mezcala iguana pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled light green diorite
W. 1.8 in

1 000 / 1 200 €

207
Ensemble de deux pendentifs
zoomorphes Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert, cinabre
Diorite mouchetée
l. 4,8 cm – H. 4 cm

Two Mezcala zoomorphic
pendants
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Greenish grey stone, cinnabar
Speckled diorite
L. 1.9 in – H. 1.6 in

1 200 / 1 500 €

202
Grenouille-pendentif Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
H. 3 cm

Mezcala frog pendant 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Greenish grey  stone
H. 1.2 in

800 / 1 000 €

203
Pendentif-personnage
accroupi Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite mouchetée
H. 3,2 cm

Mezcala squatted figure
pendant 
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled diorite
H. 1.3 in

1 200 / 1 500 €

204
Pendentif-personnage assis
Mezcala
Etat du Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite mouchetée
H. 3 cm

Mezcala seated figure
pendant
Guerrero State, Mexico
300-100 B.C.
Speckled diorite
H. 1.2 in

1 000 / 1 500 €

202

203

204

205

206

207
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Urne en forme de griffes et
trois recipients 
Monte Alban, Mexique
200 à 600 après J.C.
Terre cuite brune
H. 7,4 cm – l. 20 cm

Monte Alban triple vessel in
the shape of a taloned paw  
Mexico
A.-D. 200-600
Brown terra-cotta
H. 2.9 in – L. 7.9 in

4 000 / 5 000 €

209
Petite coupe
Mexique ?
Terre cuite brun-rouge
H. 10 cm – D. 8 cm

Small bowl
Mexico ?
Reddish brown terra-cotta
H. 3.9 in – D. 3.1 in

80 / 100 €

210
Vase à décor de singe,
Veracruz
Mexique
Période Classique, 550 à 900
après J.-C.
Céramique gris-beige
H. 8,8 cm – D. 7,3 cm

Veracruz  monkey bowl
Mexico
Late classic A.D. 550-900
Greyish beige ceramic
H. 3.5 in – D. 2.9 in

500 / 600 €
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Masque Veracruz
Mexique
250 à 550 après J.-C.
Terre cuite brune et beige clair
H. 13,5 cm – L. 11,5 cm

Veracruz mask
Mexico
A.-D. 250-550
Brown and light beige
terracotta
H. 5.3 in – W. 4.5 in

3 000 / 4 000 €
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212
Ensemble de deux petits récipients
Tarasque-Michoacán
Etat du Michoacán, Mexique
1400 à 1500 après J.-C.
Terre cuite bichrome vernissée
H. 6 cm – H. 2,5 cm

two Tarasque-Michoacan small
vessels
Michoacan State, Mexico
A.D. 1400-1500
Glazed two-toned terra-cotta
H. 2.4 in – H. 1 in

300 / 400 €

213
Ensemble de trois petites têtes de
statuettes
Culture Tlatilco, Vallée de Mexico,
Mexique
Période Preclassique Moyen, 1150 à
1550 après J.-C.
Céramique brune
H. moyenne 3 cm

Three small statues heads
Tlatilco period, Mexico
Preclassic, A.D. 1150-1550
Brown ceramic
H. about 1.2 in

150 / 200 €

214
Ensemble de deux têtes de statuettes
Teotihuacan
Mexique Central
Période Classique, 450 à 650 après
J.-C.
Céramique beige clair
H. 3,5 cm chacune

Two Teotihuacan statues heads
Mexico
Classic, A.D. 450-650
Light beige
H. 1.4 in each 

40 / 50 €

215
Ensemble composé d’une tête de
félin et d’une tête de divinité
Zone Maya, Mexique
Période Classique, 550 à 900 après
J.-C.
Céramique
H. 9,5 cm et H. 3 cm

Group including a feline head and
the head of a divinity
Maya area, Mexico
Classic, A.D. 550-900
Ceramic
H. 3.7 in and H. 1.2 in

80 / 100 €

211
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Les personnages anthropomorphes

Si le Guerrero est avant tout le pays des sculp-

tures de type mezcala, on n’a pas signalé pour

le moment, à l’exception du Templo Mayor, de

statues mezcala en dehors de l’enclave du

Guerrero. Selon Carlo Gay, on peut supposer

que l’importante production de personnages

en pierre de Mezcala est liée à une conception

religieuse, vu la répétitivité du sujet et l’asso-

ciation de la sculpture aux rites funéraires :

sculptures placées dans les sépultures par

groupe de deux ou de plusieurs pièces, confor-

mément à une coutume très répandue parmi

les peuples anciens du Nouveau Monde. Cette

production artistique dura sans doute fort

longtemps, compte tenu du nombre d’œuvres

et d’un lent cheminement stylistique.

Entre 15 % et 20 % des figurines de Mezcala

sont sculptées à partir de haches fonction-

nelles. Elles constituent un aspect particuliè-

rement significatif de cette culture par leur

style primitif. D’autres formes ressemblent à la

hache mais quelques-unes seulement s’éloi-

gnent totalement des contours de la forme

originelle. Les premières œuvres chontal se

développent de manière similaire.

La hache de pierre, en tant qu’objet utilitaire

fut très importante pour la survie des peuples

primitifs. Il est possible que pour l’homme de

Mezcala cette hache était imprégnée d’un

pouvoir magique. Cependant, il est sans doute

faux de supposer qu’il y avait un culte de la

hache pour elle-même ; il est plus probable

que la hache était associée à des conceptions

culturelles plus larges, comme symbole de

pouvoir ou de force surnaturelle.

L’homme de Mezcala avait dû penser que la vie

dépendait du comportement capricieux des

forces de la nature. Des rites de la pluie, de la

moisson et de la chasse étaient sans doute cé-

lébrés ainsi que des rites préventifs pour conju-

rer les calamités. Comme résultat de ces ma-

nifestations propitiatoires, la figure de pierre en

vint à représenter la personnification des forces

surnaturelles sous la forme d’une hache.

Certains ont associé ces figurines de pierre à des

concepts de fertilité. S’il en allait ainsi, il devrait

y avoir un nombre important de représenta-

tions féminines, ce qui n’est pas le cas puisque

moins de 5% des figurines ont des seins et peu-

vent être identifiées comme féminines.

L’évolution progressive de la sculpture mezcala

peut être repérée par l’étude d’un nombre

important de personnages montrant diffé-

rentes modifications de style et de morpholo-

gie. Ainsi, Carlo Gay a fait progresser de façon

considérable le champ de la recherche en dres-

sant en 1967 un inventaire typologique des fi-

gures humaines de type mezcala, fondé sur le

développement des formes simples aux plus

complexes. Cette classification comprend 13

formes de base, désignées par la lettre M pour

Mezcala et suivie par un chiffre pair, les chif-

fres impairs ayant été au départ réservés pour

de possibles ajouts de formes intermédiaires,

ce qui ne s’est pas encore produit.

On peut trouver un parallèle à cette classifica-

tion dans la sculpture chontal et dans cer-

taines haches anthropomorphes de style ol-

mèque. Dans ce dernier style, qui peut aussi

représenter des figurines féminines, on ob-

serve des détails ajoutés tels que sourcils en

forme de flamme, une fente ou un signe en

forme de « v» sur le front et des bouches sans

dentition. Le signe « v » se rencontre occa-

sionnellement dans la sculpture chontal.

Les effigies d’animaux, oiseaux, serpents,

singes, étaient utilisées pour orner les figu-

rines, les têtes et les masques. Généralement

placées sur le sommet de la tête ou sur le

côté, il est possible qu’elles aient eu une valeur

totémique. On trouve quelques têtes avec des

éléments latéraux et arrondis que l’on peut in-

terpréter comme des oreilles ou des ailes. Elles

ressemblent aux pièces olmèques du même

genre, identifiées comme les effigies de divi-

nités « chauve-souris ». Le sens d’autres types

d’ornements que l’on trouve sur des têtes,

tels que des pointes et des formes de cha-

peaux, reste encore obscur.

La couleur de la pierre aurait-elle aussi signifi-

cation symbolique ? A l’exception des pièces

sculptées dans du calcaire, la couleur est prin-

cipalement verte…du vert pâle au vert foncé.

Cette couleur verte fut très répandue dans les

autres cultures mexicaines. Il se peut que ce

choix du vert ait été motivé par un concept de

fertilité en relation avec l’agriculture car dans

beaucoup de civilisations primitives le vert est

symbole de l’eau. L’utilisation du pigment

rouge (cinabre) ne fut pas aussi répandue dans

la région mezcala que dans d’autres parties du

Mexique…mais on en trouve quelquefois sur

des figurines. Sur quelques exemplaires, la

peinture semble avoir été appliquée sur les

tranchants seulement, ou bien pour délimiter

la bouche, les yeux et les sourcils. La couleur

avait sans aucun doute une signification sym-

bolique et il se peut qu’elle ait été associée au

sang et au soleil. 

Le sommet inachevé de la tête, caractéristique

d’un grand nombre de haches mezcala, peut

avoir une signification ésotérique ; puisque la

partie supérieure des haches plates est d’ha-

bitude rugueuse, il est possible que ces objets

expriment simplement un caractère en rapport

avec leur fonction…Mais ceci n’expliquerait

pas pourquoi on trouve cette marque sur de

nombreuses figurines qui n’ont pas été sculp-

tées à partir de haches. On a suggéré que ces

figurines étaient utilisées comme « pilons »

pour les rituels de cérémonies. L’apparence

uniforme du sommet inachevé et l’absence de

Les différents types de sculptures de l’État du Guerrero
Jacques Blazy
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brisures accidentelles sur le côté de la tête ne

confortent pas ce point de vue. Toutefois, il est

évident que le sommet de la tête était parfois

cassé, ou retouché, pour simuler l’inachève-

ment de l’œuvre.

A l’inverse des masques qui ont influencé les

cultures voisines, le personnage mezcala se

présente comme une figure stylisée d’un type

unique et inimité.

Les masques

Le masque joue un rôle important dans la

sculpture du Guerrero. Les masques, trouvés

moins nombreux que les figurines, n’en de-

meurent pas moins une des réalisations les

plus significatives de la tradition mezcala.

Certains sont sculptés en relief, d’autres, de

forme aplatie, servent de pendentifs. On sait

qu’ils datent de la dernière période de chacune

des cultures. Les masques les plus grands (de

6 à 15 cm) sont sculptés généralement dans

des porphyres. Ce premier groupe ne possède

pas de cou et le revers du masque est souvent

concave ; de plus, on remarque sur le sommet

de la tête un trou biconique. Les autres, de

taille moins importante (2 à 6 cm) sont sculp-

tés dans des pierres mouchetées vert-noir, dans

de la jadéite ou de l’albâtre. Dans de nombreux

cas, le revers de ces masques est plat et,

comme dans le groupe précédent, un trou de

suspension est percé au sommet du front.

Ces masques se retrouvent dans tout l’Etat

de Guerrero, et même s’il y eut des similitudes

de style entre certains masques chontal et

mezcala ou mezcala et olmèques, il n’en de-

meure pas moins que chaque région a gardé

son style propre. Ainsi les archéologues peu-

vent très facilement distinguer, en raison des

types différents, un masque mezcala d’un

masque teotihuacan, olmèque ou chontal.

Généralement ces masques ont été décou-

verts dans des sépultures mais leur rôle reste

encore inconnu, et si à ce jour aucune expli-

cation ne peut être donnée, leur beauté et la

sérénité de leur visage suffisent à combler no-

tre sensibilité esthétique et à nous faire dé-

couvrir ainsi le travail de véritables artistes.

Les temples miniature

Les temples miniature constituent une des

formes les plus caractéristiques et originales de

la sculpture mezcala. En effet, aucun monu-

ment n’a encore été découvert dans cette ré-

gion ; on suppose que ses habitants logeaient

dans des habitations faites de matériaux pé-

rissables. Les modèles de temples miniature de

la région mezcala sont des objets d’une

conception architecturale remarquable. La plu-

part sont si habilement réalisés, qu’il est exclu

qu’ils puissent avoir été exécutés par des ar-

tistes appartenant à une société dite primitive.

Un caractère étonnant, commun à de nom-

breux temples miniature, est la légère inclinai-

son vers le centre des colonnes extérieures,

comme dans l’architecture grecque. De nom-

breux temples sont à deux dimensions, repré-

sentant seulement la façade de l’édifice plutôt

que celui-ci dans son entier. L’épaisseur varie

de trois à huit centimètres. Ils sont générale-

ment conçus en trois parties distinctes : une

base, plus ou moins modelée de forme incur-

vée, avec un escalier central qui comporte un

nombre variable de marches équidistantes ;

une rangée de deux à six colonnes ; une cor-

niche surmontée par un toit plat ou douce-

ment arrondi. De plus, l’escalier est en relief ou

taillé simplement dans la base du temple.

On remarque aussi qu’aucun effet de pers-

pective n’a été tenté pour la plupart d’entre

eux. Il arrive parfois qu’une figurine ou un pe-

tit personnage soit placé entre les colonnes

centrales, ou au sommet du temple, dans une

position allongée, assise ou debout. On trouve

peu d’exemples de temples comportant deux

ou plusieurs figurines. Il existe aussi un petit

groupe de temples à trois dimensions avec

des colonnes aux quatre coins d’une surface

carrée ou rectangulaire.

Comme les peuples du Guerrero ne possé-

daient ni monuments ni cités, on pense qu’ils

connaissaient les réalisations de leurs voisins et

exprimaient le désir de les imiter au moyen de

projets et de maquettes.

Les effigies animales

Une étonnante variété de petites sculptures re-

présentant des singes, des serpents, des oi-

seaux, des grenouilles, des iguanes, des chiens

et autres animaux proviennent de cette ré-

gion. Elles n’ont certainement pas été fabri-

quées pour servir de divertissement ou de

jouet, mais furent plus vraisemblablement la

représentation d’êtres totémiques servant

dans les sépultures à protéger la vie dans l’au-

delà. Les effigies animales sculptées avec le

même soin que les autres objets, suggèrent

même parfois une idée de mouvement.

La représentation des singes prédomine, sui-

vie dans l’ordre par celle des oiseaux, des ser-

pents, des grenouilles, des poissons et des

coyotes. Les singes et les oiseaux sont parfois

associés à des représentations humaines

(têtes, masques) pour servir d’ornement. Les

singes sont souvent représentés assis avec la

queue en trompette. Les oiseaux au long bec

représentent très certainement des oiseaux-

mouches très proches de certains exemples ol-

mèques. Les effigies animales sont de petite

taille ; elles dépassent rarement 12 cm de

long. Il n’existe aucune sculpture du même 

ordre dans la région chontal.

Les ornements et objets rituels

Comparés aux figurines, aux masques et à

toutes les autres sculptures, les ornements de

l’Etat de Guerrero sont de qualité bien infé-

rieure.

Les grains de colliers fabriqués à partir de

pierres marbrées de vert et blanc sont très ré-

pandus. Leur forme est soit ronde, soit cylin-

drique. Les colliers d’époque tardive sont tra-

vaillés avec plus de soin et mieux polis. On

trouve en outre de nombreux pendentifs plats

et des boucles d’oreilles faites à partir de

pierres vertes et même parfois de jadéite. 

Des petites figurines et des représentations

animales peuvent avoir été aussi utilisées

comme parures. Ces bijoux étaient probable-

ment portés tant par des femmes que par des

hommes.

Certains objets en pierre, souvent des pen-

dentifs, sont regroupés ici en raison de leur si-

gnification énigmatique. L’objet le plus courant

est un pendentif en forme de « tau » percé sur

la partie supérieure. On trouve aussi un nom-

bre limité d’objets tels des mains, des pieds,

des poignards et des sceptres ; la plupart sont

de petite taille, rarement plus de 8 cm et sont

sculptés dans des pierres volcaniques ou en

serpentine noire.

Ils paraissent être de la même époque que les

effigies animales et représentent un des som-

mets de la tradition Guerrero.
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1-a-b-c-d

Offrande composée de deux statuettes anthropo-
morphes, le crâne supportant un oiseau stylisé ; un
petit oiseau au long bec ; une représentation d’une
besace. On connaît très peu d’exemplaires repré-
sentant des offrandes. L’offrande reproduite dans
l’ouvrage Mezcala montre un oiseau différent de ce-
lui présenté dans ce lot. En effet, le premier a été
perdu et Mr H. Law l’a remplacé par une forme 
similaire.

Prov. : Sotheby’s , may 17, 1993, sale # 6420, lot 
n° 299.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 22, planche 4.

2

Très beau pendentif anthropomorphe percé latéra-
lement au niveau du cou, le revers de la statuette est
plat, permettant de le porter. Eclat visible au pied
gauche.

Prov. : Galerie Mermoz, 1987, Paris.

3

Magnifique statuette anthropomorphe en méta-
diorite finement polie. La particularité de cette pe-
tite statuette réside dans cet élément pointu sculpté
sur le sommet du crâne. Nous soulignons aussi le pi-
quetage répétitif pour marquer les jambes et les
bras. Cette statuette est accompagnée d’un certifi-
cat de Mr André Emmerich daté du 20 février 1986.

Prov. : André Emmerich, New York

Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from
Guerrero , Genève, 2001, p. 72, planche n°107.

4

Magnifique hache anthropomorphe dérivée de la
hache fonctionnelle que Carlo gay classait sous le
type M-4. La lame outil se transforme en objet vo-
tif religieux.

Prov. : Mr et Mme Jean Pierre Causse, Paris.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 45, planche 28.

Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 7, p. 52.

Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-199, p. 262, fig. 5.

Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

5
Pendentif anthropomorphe percé au niveau du cou.
Il est intéressant de noter les différentes traces de
perforations répétitives faites au foret pour séparer
les jambes.
Prov. : Carlo Gay (avec certificat de Carlo Gay daté
du 9 avril 1979)

6
Forme classique d’un Mezcala sculpté dans un ga-
let, il est à noter que le revers de la statuette est plat,
épousant la forme originelle de la pierre.

7
Rare statuette anthropomorphe faisant pendentif,
elle est percée au niveau du cou. Représentation
d’une femme enceinte, les bras placés sous le ven-
tre. Généralement, la statuaire mezcala est asexuée.

8
Statuette anthropomorphe servant de pendentif de
type ghost figure à cause de son aspect fantoma-
tique. Le crâne supporte une corne chamanique. Pe-
tit éclat au pied gauche. 
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art
Précolombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 270,
fig. 41.
Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 63.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

9
Jolie petite figurine mezcala très représentative du
type M-22 dans la classification de Carlo Gay. Mal-
gré sa dimension modeste, cette sculpture est re-
marquablement construite.

10
Magnifique visage à peine ébauché par gravure
dans le plus pure style mezcala. Cette pièce est à
rapprocher d’un masque de l’ancienne collection
Bela Hein qu’André Breton lui avait offert (cf. vente
Bela Hein, Paris). Un certificat de la galerie Merrin ac-
compagne ce masque.
Prov. : The Merrin Gallery, New York,1988.
Biblio. : Vente Fraysse & Associés, Ancienne collec-
tion B. H., n°14, un objet très proche.

11
Petit masque de type ghost figure. La représentation
de masque est particulièrement rare dans le style
ghost figure où la statuaire anthropomorphe est
beaucoup plus courante. Un certificat de la galerie
Merrin accompagne ce masque.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

12
Petit temple aux formes très bien proportionnées. La
curiosité de ce modèle est la présence d’un per-
sonnage allongé sur le toit de la petite architecture.
Restes de dépôt calcaire et petit éclat visible sur la
partie supérieure droite du temple. Un certificat de
la galerie Merrin accompagne ce petit temple.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

13
Statuette anthropomorphe de belle facture, icône
de la statuaire mezcala. Du type M-10 dans la clas-
sification de Carlo Gay. On retrouve dans cette
sculpture tous les bons critères de cette période : le
choix de la pierre, sa patine brillante, le dépouille-
ment des lignes et le côté inachevé du crâne restant
toujours aujourd’hui une énigme.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 13, p. 23
Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Préco-
lombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 264, n°14.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris, 1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

14
Trois figurines atypiques dans la statuaire Chontal.
Ces trois personnages aux yeux grandement ouverts
en creux supportent d’impressionnants couvre-chefs
de cérémonie. Deux de ces statuettes comportent
une sorte de turban torsadé sur le sommet du crâne. 
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1988.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Pré-
colombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 80, n°73.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

15
Certainement la représentation d’une femme en-
ceinte au ventre rond, les mains posées sur celui-ci. 
Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from
Guerrero , Genève, 2001, p. 31, fig. H.

16
Figure pendentif aux bras détachés du tronc sup-
portant dans la partie supérieure deux perforations
permettant de suspendre la statuette. Nous remar-
quons la petite dimension des jambes et du visage
par rapport au buste.
Prov. : - Charles Ratton, Paris, début des années 60.

- Madame de Malézieu, Paris.
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17
Belle figurine assise dans une position classique de
la statuaire mezcala : jambes bien repliées sur la poi-
trine. Sculpture nerveuse aux traits vifs. Nous re-
marquons, sur la base de la statuette, une perfora-
tion permettant de la suspendre.
Prov. : The Merrin Gallery, New York,1987.

18
Personnage assis : la forme de cette petite sculpture
épouse le galet originel. On notera que les yeux sup-
portent deux petites perforations circulaires. Un cer-
tificat de la galerie Merrin accompagne cette petite
sculpture.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

19
Joli petit temple à deux colonnes sculpté dans une
pierre verte épaisse. Le socle de la petite architecture
est arrondi faisant bascule. Les marches sont en re-
lief. Temple aux belles proportions. Un certificat de
la galerie Merrin accompagne ce temple.
Prov. : The Merrin Gallery, New York,1988.

20
Petite architecture simple à deux colonnes surmon-
tée d’une faitière en forme de pyramide. Jolie dio-
rite vert pâle couverte d’un dépôt calcaire brun clair.
Un certificat de la galerie Merrin accompagne ce
temple.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

21
Sculpture exceptionnelle par sa dimension. Du type
M-20 dans la classification de Carlo Gay. Les yeux
devaient supporter autrefois des inclusions de co-
quillages blancs.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1986.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art
Précolombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 273,
n°57.
Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 65.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

22
Cette petite gourde à double corps sculptée dans
une belle pierre servait de pendentif à un collier.
Carlo Gay avait une affection tout à fait particulière
pour ce type de représentation qu’il classifiait sous
la rubrique ‘ornements et objets rituels’.
Prov. : Vente Sotheby’s, New York, 21 Nov 1988,
sale # 5782, lot 397.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 201, p. 91.
Mezcala Stone Sculpture, The Human Figure, Carlo
Gay, The Museum of Primitive Art, 1967, p. 37, 
fig. 58.

Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Préco-
lombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 284,
planche 107.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

23
Représentation votive d’une cruche. Certainement
un élément de collier dont l’anse servait d’attache.
Forme élégante à la fonction votive ignorée.
Prov. : Vente Sotheby’s, New York, 21 Nov 1988,
sale # 5782, lot 397.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 201, p. 91.
Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 186, planche 216.
Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Préco-
lombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 284,
planche 107.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris, 1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

24
Certainement la représentation votive d’une gourde
en peau. Elément d’un collier percé sur les deux poi-
gnées. On retrouve un modèle très proche reproduit
dans l’ouvrage de Carlo Gay, Mezcala, Genève,
1992, p. 184, n°213.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art
Précolombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 284,
planche 107.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

25
Représentation votive d’un grand récipient à eau dé-
coré de trois poignées ajourées. Cette petite sculp-
ture faisait partie des objets rituels de la culture
Mezcala. Bel exemplaire en parfait état. Un certifi-
cat de la galerie Merrin accompagne cette gourde.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art
Précolombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 284,
planche 107.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

26 a-b
Très rare représentation d’un couple. Pièce unique
montrant une femme enceinte au ventre lourd tom-
bant. Un homme debout, aux traits ébauchés, por-
tant dans son dos un enfant. Du type M-8 dans la
classification de Carlo Gay.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 123, planches 120 à 122.

27
Superbe statuette anthropomorphe sculptée dans
une andésite magnifiquement polie. Forme phal-
lique où les jambes du personnage sont séparées
par une longue encoche verticale. Le ventre légère-
ment bombé supporte deux petits bras sculptés en
léger relief. Tête détachée du tronc aux yeux clos,
paupières fermées. Le sommet du crâne inachevé
servait peut être de mortier rituel. Du type M-12
dans la classification de Carlo Gay. Revers de la sta-
tuette légèrement concave dans le sens de la lar-
geur. Forme rare. Etat de conservation parfait. On
trouve un modèle similaire, moins expressif dans le
livre Mezcala de Carlo Gay, reproduit p. 27,
Planche 12.

Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, 
p. 62.

Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 35, p. 44.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.266,
planche 26.

Mexica, Henri Stierlin, Paris, 2007, p. 110.

Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992. 

Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

28
Certainement la plus belle représentation d’un singe
dans la sculpture mezcala. Souvent publiée et ex-
posée, cette représentation de singe montre de fa-
çon très émouvante la faune de cette région aride.
Il est à noter qu’au niveau de la queue, la petite
sculpture est percée. Un certificat de la galerie Mer-
rin accompagne ce singe.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 156, p. 81.

Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 153, planche 168.

Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.
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29
Les représentations d’architectures miniatures en
trois dimensions sont rares, ce modèle en est un par-
fait exemple. Carlo Gay le classe comme dans la tra-
dition chontal, datant du préclassique récent et le
considère aussi d’une dimension exceptionnelle. Le
sommet du temple est légèrement ébréché de ma-
nière rituelle. Un certificat de la galerie Merrin ac-
compagne ce temple.
Prov. : The Merrin Gallery, New York
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 191, p. 41.
Chontal, Ancient stone sculpture from Guerrero
Mexico, Genève, 2001, p. 86, fig. 137 (pleine page).
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

30
Masque pendentif d’une exceptionnelle dimension
percée sur la partie supérieure du front, les traits du
visage sont soulignés en forts reliefs. Ce masque
mezcala a une forte influence de la tradition chon-
tal. Le revers légèrement concave épousant la forme
du galet.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 126, p. 40.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

31
Grande statue anthropomorphe du type M-8 de la
classification de Carlo Gay. Forme plate très repré-
sentative de ce style, forme élégante au menton et
aux épaules merveilleusement dessinés. Très bon
état de conservation. Il est à noter le sommet du
crâne inachevé rituellement.

32
Importante figure anthropomorphe du type M-10-
M-12 dans la classification de Carlo Gay. Torse carré
encadré par de longs bras incisés donnant une
forme élégante à la statuette. Yeux ouverts en creux
supportant autrefois des yeux en coquillage de cou-
leur blanche.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

33
Statuette anthropomorphe massive du type M-12
dans la classification de Carlo Gay : bras en léger re-
lief entourant un torse de forme carrée, les yeux sup-
portent deux losanges taillés dans de la coquille
blanche (yeux refixés). Le piquetage de la bouche
laisse supposer qu’elle était couverte elle aussi par
un élément en coquillage. Revers plat.

Prov. : - Sotheby’s, New York, 21 Nov 1988, sale #
5782, lot 149.
- Arthur N. Seiff collection

Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 29, p. 55.
Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 62.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

34 a-b-c
Trois petits personnages provenant certainement de la
même sépulture et réalisés par le même artisan. Eton-
nantes figurines du type ghost figure, le crâne cu-
rieusement surmonté d’une sorte de corne verticale.
Du type M-16 dans la classification de Carlo Gay.
Prov. : Collection Miss Mildred Friedland, , 1967.
Sotheby’s, , 11 nov 1994, sale # 6625, lot n° 305.
Biblio. : Mezcala Stone Sculpture, The Human Fig-
ure, Carlo Gay, The Museum of Primitive Art, New
York, 1967, figs. 22-23-24, p. 29.

35
Statuette anthropomorphe dérivée de la hache fonc-
tionnelle. Personnage la tête dans les épaules, au
crâne déformé surmonté d’une sorte de tiare cylin-
drique. Belle patine brillante. Du type M-24 dans la
classification de Carlo Gay.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 63, p. 62.
Chontal, Ancient stone sculpture from Guerrero ,
Carlo Gay, Genève, 1992, p. 146, planche 160.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

36
Petite figurine fantomatique du type ghost figure aux
yeux percés en creux et à la bouche soulignée par une
longue incision horizontale. Du type M-16 dans la clas-
sification de Carlo Gay. Un certificat de la galerie Mer-
rin du 16 février 1988, accompagne la statuette.
Pov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 63.
Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Préco-
lombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 270,
planche 41a.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

37
Figure fantomatique aux traits soulignés par incisions
profondes retenant une matière minérale rouge
sang (cinabre). Du type M-16 dans la classification
de Carlo Gay, du type ghost figure. Un certificat de
la galerie Merrin accompagne ce personnage.

Pov. : The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art
Précolombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 270,
planche 41b.

Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 63.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

38
Grand personnage de dimensions tout à fait ex-
ceptionnelles sculpté par gravures et aux membres
soulignés en léger relief. Deux longues rainures par-
courent les joues encadrant un nez triangulaire à
deux facettes. Sommet du crâne inachevé de façon
traditionnelle, revers légèrement concave. Du type
M-12 dans la classification de Carlo Gay. Très bon
état de conservation.

Prov. : David Bramhall, 

Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, 
p. 65.

39
Magnifique petite figurine anthropomorphe taillée
dans une serpentine à la patine brillante montrant
un personnage debout aux mains soulignées en lé-
gers reliefs posées sur le ventre. Tête imposante au
menton prognathe et aux traits du visage délicate-
ment sculptés. Le sommet du crâne est arrondi, le
revers de la statuette, plat. Du type M-24 dans la
classification de Carlo Gay.

Cf. : Mexique Terre des Dieux, Trésors de l’Art Pré-
colombien, Musée Rath, Genève, 1998, p. 276,
planche 72, un exemplaire très proche.

Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 66.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

40
Petite statuette anthropomorphe très représentative
du type M-22 dans la classification de Carlo Gay. Il est
à noter la qualité de la pierre et son poli magnifique-
ment rendu. La tête est dans les épaules, les arcades
sourcilières épaisses dominent deux petits yeux ou-
verts en creux. Le revers de la statuette nous montre
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la hache fonctionnelle. Parfait état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
Biblio.: Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 64.

41
Statue anthropomorphe de dimensions exception-
nelles. Personnage debout au torse de forme carrée
encadré par deux longs bras ramenés sous le ventre,
jambes courtes juste soulignées par une encoche
verticale. Tête dans les épaules typiquement mezcala
au crâne inachevé rituellement. Revers plat épousant
légèrement la forme du galet originel. Du type 
M-12 dans la classification de Carlo Gay. Très bon
état de conservation.
Prov. : David Bramhall, New York
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 30, p. 55.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

42
La face externe de ce joug offre un décor inhabituel
avec ses sept crânes qui semblent reliés entre eux
pour former une guirlande telle qu’en porte la divi-
nité de la mort. On peut dire aussi que ces sept
crânes font référence à sept morts, un des seigneurs
de l’inframonde du popul vuh. Il est à noter que le
jeu de balle est toujours associé aux sacrifices hu-
mains. Dans la collection Ruffino Tamayo, au Musée
de Oaxaca, un joug tête de mort assez proche est
présenté dans les collections permanentes du mu-
sée. Forme rare.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris
Biblio. : Ulama, Jeu de balle des Olmèques aux 
Aztèques, Musée Olympique, Lausanne, 1997, 
fig. 23, p. 84.
Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, fig. 165,
p. 160.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.
Ulama, Jeu de balle des Olmèques aux Aztèques,
Lausanne, 1997.

43
Petit temple à deux colonnes relativement volumi-
neuses, sculpté dans une pierre à belle patine
d’usage. Le socle quadrangulaire formant une légère
bascule, surmonté de deux petites marches sculp-
tées, faitière simple soulignée par une légère bordure
en fort relief. Bon état de conservation. Un certificat
de la galerie Merrin accompagne ce petit temple.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 179, p. 85.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

44
Cette petite maquette de temple présente une cu-
riosité que Carlo Gay souligne dans son ouvrage ; en
effet, sur un socle quadrangulaire repose d’un côté
une architecture à deux colonnes et de l’autre côté,
une architecture malheureusement cassée au-
jourd’hui dont la base garde la trace de quatre co-
lonnes. Il est intéressant de souligner à ce propos
que dans cette région du Guerrero aucun temple n’a
été découvert à part certains socles de maisons en
pierre ce qui prouve que ces architectures étaient
faites de matériaux périssables (bois, nattes en fibres
végétales tressées et feuillage). Cette petite archite-
ture est tout à fait unique.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

45
Importante architecture en miniature composée de
quatre colonnes montées sur un socle quadrangu-
laire supportant un escalier de huit marches. Le
sommet du toit est décoré par un personnage al-
longé très représentatif de la statuaire mezcala aux
traits soulignés par incisions profondes. Comme la
plupart des temples, la base de la petite architecture
forme bascule. Carlo gay appréciait tout particuliè-
rement cette pièce qui est reproduite en pleine page
dans son ouvrage sur Mezcala.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.
Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 166, planche 187.
Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 188, p. 89.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

46
Tête zoomorphe, animal difficilement identifiable
montrant une gueule largement ouverte la dentition
soulignée par gravure. Sur les côtés, yeux formant
deux petites cupules circulaires, à l’arrière, deux
trous d’attaches, l’un des deux est cassé. Eclats vi-
sibles. Forme rare.
Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from Guer-
rero Mexico, Genève, 2001, p. 82, planche n°129.

47

Rare représentation votive d’une table à moudre le
grain et de son rouleau reposant sur trois petits
pieds dont l’un est percé, permettant de suspendre
la petite sculpture. Cet objet est tout à fait identifié
dans l’ouvrage de Carlo Gay sur la sculpture Mez-
cala.

Cf. Mezcala, Carlo Gay E Frances Pratt, Genève,
1992, p. 188, fig. 135, un metate dessiné similaire.

48

Cet important masque pendentif percé dans la par-
tie supérieure de chaque côté est très représentatif
de la culture chontal. Il est sculpté dans une belle
pierre à la patine brillante. Profil épais montrant un
nez fortement busqué aux narines dilatées souli-
gnées par gravures profondes. Le sommet du crâne
est inachevé comme dans la statuaire mezcala. Re-
vers plat et oxydé. Un certificat de Carlo Gay datant
du 4 octobre 1976 accompagne le masque.

Prov. : Carlo Gay.

49

Important masque pendentif de style mezcala. Vi-
sage traité sur deux facettes, l’arête centrale souli-
gnant le front et le nez. Yeux ouverts en creux sur-
montés d’un bandeau frontal souligné en fort relief.
Revers plat avec présence de deux perforations bi-
coniques permettant de suspendre le masque. Un
certificat de Carlo Gay datant du 4 octobre 1976 ac-
compagne le masque.

Prov. : Carlo Gay.

50

Forme classique d’une statue anthropomorphe ve-
nant de la culture mezcala. Ce personnage est de
grande taille, aux traits juste soulignés par des fa-
cettes, des zones anguleuses et des légers reliefs. Les
jambes sont séparées par une longue encoche ver-
ticale. Du type M-10 dans la classification de Carlo
Gay. Sommet du crâne inachevé rituellement. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne cette
statuette.

Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

51

Rare représentation féminine aux seins soulignés
en forts reliefs. Du type M-10 dans la classification
de Carlo Gay. La statuaire mezcala est générale-
ment asexuée ; d’après Carlo Gay, une statuette sur
vingt représente une femme, celle-ci en est un bel
exemplaire. Les membres sont soulignés par de
longues encoches, la tête à peine ébauchée se ter-
mine par un crâne inachevé rituellement.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
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52
Ce grand masque pendentif au contour arrondi est
très représentatif de la culture chontal. Ils sont tou-
jours sculptés, yeux et bouche ouverts en ovale et
ajourés. Ce type de masque à toujours deux boules
sur les joues et une arcade sourcilière sculptée en fort
relief coupée par un long nez droit. Revers légère-
ment concave supportant quatre trous d’attaches.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.

Cf. Chontal, Ancient stone sculpture from Guerrero
Mexico, Genève, 2001, p. 67, planches n°93 et 94,
modèles similaires.

53
Cette construction complexe superpose d’une part,
une sorte d’autel en forme de grand masque de di-
vinité dont le nez en trompe et les yeux globuleux
évoquent le dieu Chac des Maya et d’autre part, des
personnages formant la partie supérieure qui s’ap-
parentent curieusement à ceux des urnes Quiché.
Certains spécialistes attribuent à cet ensemble com-
plexe et unique une origine du Veracruz Central.
L’accumulation de formes symboliques abouties à
un véritable rébus. Il est intéressant de remarquer
une base formant boîte quadrangulaire surmontée
d’une forme sphérique, ces deux ensembles s’har-
monisent parfaitement. Pièce unique avec des res-
taurations visibles d’usage et petits manques.

Prov. : Alphonse Jax, New York.

Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.171, fig. 188.

Art-Passions, N° 13/08, Mars 2008, p. 33.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

54
Architecture miniature à deux colonnes, au socle dont
la base fait bascule, orné de cinq marches incisées en
léger relief. La pierre utilisée prouve son origine chon-
tal. Carlo Gay compare cette pièce à certains modèles
que l’on retrouve à la période Teotihuacan. Cet objet
date sans aucun doute du préclassique récent et dans
son ouvrage, il ouvre le chapitre sur les maquettes de
temple. Petit éclat ancien visible sur le côté gauche.
Très bon état de conservation. Un certificat de la ga-
lerie Merrin accompagne le temple.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from Guer-
rero Mexico, Genève, 2001, p. 85, planche n°136.

55

Grand temple plat à quatre colonnes. Socle qua-
drangulaire souligné par deux rainurages profonds,
la base formant bascule avec présence au centre de
quatre petites marches en fort relief, fine faitière.
Forme très classique souvent illustrée dans les ou-
vrages de Carlo Gay. Dépôt calcaire brun visible. Très
bon état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

Biblio. : Mexica, Henri Stierlin, Paris, 2007, p. 110.

56

Statuette tout à fait atypique dans la culture chon-
tal. Très curieusement, la figurine semble porter un
large col incisé autour du cou. La tête aux traits réa-
listes et aux nez aplati supporte une coiffe trilobée.
De bonne facture, rare expression. Traces de cinabre.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

57

Forme classique de grande dimension, sa silhouette
étroite lui donne une élégance certaine. Du type M-
10 dans la classification de Carlo Gay, aux avant-bras
en léger reliefs posés sur le ventre. Sommet du
crâne inachevé rituellement. Dépôt calcaire visible.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

58

Figure emblématique de la statuaire mezcala.
Femme debout, massive aux seins volumineux en-
tourés de bras aux mains reposant sur le ventre. Tête
surdimensionnée au visage traité sur deux facettes,
l’arête centrale formant le nez, front court

Prov. : - Miguel Covarrubias.
- André Emmerich, New York.
- Manuel Canovas, Paris.

Biblio. : Mexico & Central America, Miguel Covar-
rubias, , 1957, p. 10, fig. 46 : dessin représentant
cette figure féminine.

59

Maquette de temple comprenant quatre colonnes et
un personnage central. La pierre parcourue par une
longue veine blanche, socle formant bascule sur-
monté de cinq marches en léger relief. Il est inté-
ressant de noter que la partie supérieure de l’alvéole
où se trouve le personnage n’a pas été poli. Fracture
visible. Modèle classique souvent représenté dans les
ouvrages de Carlo Gay.

60
Grand temple miniature à quatre colonnes et per-
sonnage central, socle formant bascule surmonté
dans la partie centrale par huit marches superposées.
Faitière simple de forme rectangulaire décorée d’une
simple gravure horizontale. Le personnage est très re-
présentatif de la culture mezcala. Dépôt calcaire
blanchâtre recouvrant la surface. Très bon état. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne ce temple.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 181, p. 34.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

61
Dans la culture Xochipala la fabrication de plats, de
coupes, de vases à couvercle, sculptés tous dans des
pierres dures est probablement d’origine rituelle.
Cela atteste sans aucun doute l’habilité des artisans
qui savaient travailler les pierres les plus dures. Ce
plat en est un exemplaire parfait. Très bon état. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne ce plat.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.66, planche. 55.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

62
Joli masque pendentif en calcite semi-translucide du
type M-18 dans la classification de Carlo Gay. Nous
remarquons la perforation biconique sur le som-
met du crâne et revers du masque permettant de
suspendre la tête. Dépôt calcaire grisâtre sur la sur-
face du pendentif. Un certificat de la galerie Merrin
accompagne ce pendentif.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

63
Ce petit masque pendentif du type M-24 dans la
classification de Carlo Gay, de forme anguleuse, le
visage traité sur deux facettes, l’arête centrale for-
mant le nez et la pointe des lèvres. Deux perfora-
tions faites au foret soulignent les yeux, trous d’at-
taches biconiques sur le sommet du crâne. Très bon
état. 
Prov. : Galerie Archaia, Lyon, 1983.

64
Petite hache anthropomorphe dérivée de la hache
outil, du type M-12 dans la classification de Carlo
Gay. Bon état et belle patine de surface.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

HLawPerif5:Mise en page 1  11/02/11  14:28  Page 163



164 C O L L E C T I O N  H . L A W

65
Statuette anthropomorphe dérivée de la hache fonc-
tionnelle, le sommet du crâne arrondi servant de pi-
lon. Du type M-10 dans la classification de Carlo
Gay. Très bon état.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris.

66
Elément d’un collier, certainement le pendentif cen-
tral servant d’amulette. Représentation abstraite
d’un singe ou d’un écureuil. Dans une société ani-
miste, ces figurations d’animaux ont certainement
joué un rôle totémique et magique. Un certificat de
la galerie Merrin accompagne cet écureuil.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.
Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 68.
Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.283,
planche. 101.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

67
Personnage anthropomorphe dérivé de la hache
outil, forme classique, au sommet du crâne ina-
chevé. Du type M-12 dans la classification de Carlo
Gay. Dépôt calcaire dans les gravures.
Prov. - Carlo Gay,

- Henry Planten, Biot.

68
Personnage du type ghost figure-M-16 dans la clas-
sification de Carlo Gay. Les yeux sont percés au fo-
ret, la surface est brillante avec traces de cinabre
dans les encoches formant les bras et les jambes.
Très bon état.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1988.
Biblio : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.270, planche. 41c.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

69
Personnage du type ghost figure-M-16 dans la clas-
sification de Carlo Gay. Les yeux sont percés au fo-
ret, sommet du crâne plat, bras le long du corps
supportant des traces de cinabre. Larges encoches
verticales pour marquer les jambes. Très bon état. 
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1988.
Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.270, planche. 41d.
Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

70
Grand personnage du type M-18 dans la classifica-
tion de Carlo Gay. Visage sur deux facettes, les traits
soulignés par incisions profondes. Torse carré en-
touré de deux bras courts. Jambes séparées par
une longue encoche verticale. Revers légèrement
concave. Eclats visibles. Forme rare. Un certificat
de la galerie Merrin accompagne ce personnage.

Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

71
Personnage anthropomorphe épousant la forme du
galet. Les traits du personnage sont soulignés par
gravures profondes. Visage sur deux plans anguleux,
l’arête centrale formant le nez. Du type M-18 dans
la classification de Carlo Gay. Dépôt calcaire dans les
encoches. Revers plat. Très bon état. Un certificat de
la galerie Merrin accompagne ce personnage.

Prov. : - The Merrin Gallery,
- Henry Planten, Biot.

72
Belle sculpture dans une pierre très finement polie.
Personnage debout, les jambes séparées par une
large encoche verticale couverte de pigments
rouges, surmonté par des mains aux doigts finement
incisés. Tête triangulaire, l’arête du nez et les sour-
cils en forts reliefs, sommet du crâne arrondi. Revers
plat. Très bon état de conservation. 

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

73
Figure anthropomorphe dont le revers épouse la
forme du galet. Du type M-18 dans la classification
de Carlo Gay. Les traits sont justes soulignés par in-
cisions profondes. Il est intéressant de noter que la
taille est marquée de façon basse et surmonte deux
petites jambes atrophiées. Forme rare. Très bon
état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1983.

74
Figure féminine de dimensions imposantes du type
M-10 dans la classification de Carlo Gay. La poitrine
soulignée en léger relief est rare dans la statuaire
mezcala généralement asexuée. On retrouve,
comme dans la plupart de cette statuaire, le crâne
inachevé. La surface de la pierre est couverte d’un
dépôt calcaire important. Petits éclats visibles. Très
bon état de conservation. Un certificat de la galerie
Merrin accompagne ce personnage.

Prov. : The Merrin Gallery, New York,1988.

Biblio : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 92, p. 70.

Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

`

75
Rare représentation d’un personnage agenouillé
aux mains tendues en geste d’offrande. Tête au
menton prognathe montrant un visage aux joues
pleines, au nez court et droit, aux yeux circulaires
ouverts en léger creux. Coiffure simple composée de
trois nattes. Magnifique polissage de la surface. Du
type M-22 dans la classification de Carlo Gay. Forme
rare. Très bon état de conservation. 
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 118, fig. 109.
Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 114, p. 74.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero », Paris,
1992.

76
Statuette anthropomorphe dérivée de la hache fonc-
tionnelle taillée dans une pierre dure au magnifique
poli. Une large encoche verticale souligne les
jambes. Le sommet du crâne inachevé montre une
surface rugueuse beige clair. Du type M-22 dans la
classification de Carlo Gay. Très bon état.
Biblio. : Mexica, Henri Stierlin, Paris, 2007, p. 112.

77
Petite figurine massive dérivée de la hache fonc-
tionnelle. Corps finement sculpté par gravures avec
les yeux percés de façon circulaire à l’aide d’un fo-
ret. Du type M-22 dans la classification de Carlo Gay.
Très bon état de conservation.
Prov. : Galerie G. Bertin, Lyon, 1984.

78
Personnage assis taillé dans un galet aux traits sou-
lignés par gravures profondes, les bras sont ramenés
vers les genoux où l’on observe d’imposantes mains
aux doigts incisés. Tête juste soulignée par deux pe-
tits orifices circulaires soulignant les yeux, par un nez
court et une bouche aux lèvres épaisses. Pierre dure
au magnifique poli. Représentation rare. Très bon
état. Un certificat de la galerie Merrin accompagne
de personnage.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Prov. : Sotheby, Parke Bernet Inc., New York, Vente
# 5034, 12 et 13 mai 1983, lot n° 248.
Biblio : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 118, p. 74.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris, 1992.
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79
Cette rare sculpture en serpentine représente un lé-
zard ornant un couvercle de forme rectangulaire.
Elle provient du Guerrero et s’inscrit dans la tradition
du préclassique récent des habiles tailleurs de pierre
dure des cultures olmèque, mezcala et chontal. Ce
spécimen relève d’une stylisation parfaitement mai-
trisée. On retrouve une pièce similaire dans la col-
lection Barbier-Mueller au Musée de Barcelone
comme venant du site Xochipala. Notre sculpture a
été exposée de très nombreuses fois, elle apparait
pour la première fois au Carnegie Institute à Pitts-
burgh en 1959.
Provenance: - Alphonse Jax.

- Jay C. Leff.
- Sotheby, Parke Bernet catalogue, #
5034, 12 and 13 may 1983, lot n°246.

Biblio. et expos : Exotic Art from Ancient and Prim-
itive Civilizations, A selection from the Collection
of Jay C.Leff, New York, Touring Exhibit of the
American Federation of Art, A.F.A., n°41.
Exotic Art from Ancient and Primitive Civilizations,
Collection of Jay C.Leff, Carnegie Institute, , Oct 15,
1959 – January 3, 1960, n°409, ills.
Ancient Art of Latin America from the Collection
of Jay C.Leff, E.K. Easby, The , 1966, n° 18, illus.
Ancient Art of Middle America, Selections from the
Jay C.Leff Collection, Hutington Galleries, Huting-
ton, West Virginia, 1974, n°88, illus.
Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 170, p. 83.
Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.59,
planche 45.
Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008, Collec-
tion H.Law, p. 36.

80
Temple de forme classique dans une jolie calcite
blanche veinée noire : sur un socle formant bascule,
présence de quatre petite marches en fort relief
surmontées de quatre colonnes identiques se ter-
minant par une faîtière simple légèrement rétrécie à
bords arrondis. Très bon état de conservation.
Prov. : - Collection Leof, Mexico.

- Collection Henry Planten, Biot.

81
Magnifique petit temple à trois dimensions composé
de deux colonnes et d’un socle supportant deux
marches en léger relief. Toit simple, la partie supé-
rieure plate et carrée. Forme élégante, belle de pro-
portions, sculptée dans une andésite finement polie.
Prov. : Collection Gérard Geiger, Lausanne.
Vente Binoche, Collection Gérard Geiger, 14 mars
2005.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 180, p. 85.
Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 28, fig. 15.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.281,
planche 90.

Catalogue de la vente Binoche, 14 mars 2005, p. 88,
lot n° 63.

Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris, 1992.

Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

82

Important temple aux proportions parfaites, sculpté
dans une andésite magnifiquement patinée. Sur un
socle quadrangulaire légèrement à bascule, deux co-
lonnes bien droites entourent une large ouverture
magnifiquement dessinée. Faîtière simple, légère-
ment rétrécie au sommet, plate. Très bon état de
conservation. Peut être considéré dans le corpus des
architectures miniatures du Guerrero comme la plus
équilibrée dans ses proportions. 

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 71, fig. 198.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.278,
planche 81.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

83

Représentation unique d’un temple miniature où les
personnages sont représentés à l’extérieur de l’édi-
fice. Cette architecture aux dimensions modestes
comporte deux colonnes verticales supportant un
toit de forme pyramidale. Nous noterons aussi la fi-
nesse de cette maquette. Acc. visible. Un certificat
de la galerie Merrin accompagne ce temple.

Prov. : - Collection Madame Paul Eluard.
- Vente Loudmer-Poulain, Paris, le 3 et 5 dé-
cembre 1977, lot n°.138.
- The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 183, p. 87.

Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

84

Hache anthropomorphe dérivée de la hache fonc-
tionnelle aux belles proportions classiques de la sta-
tuaire mezcala. Tête dans les épaules au regard sou-
ligné en creux sous de puissantes arcades
sourcilières. On notera deux jambes atrophiées sé-
parées par une encoche verticale. Du type M-22
dans la classification de Carlo Gay.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.273, planche 61.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

85

Peu de sculptures représentées jambes écartées se
trouvent dans la statuaire Guerrero. Celle-ci est un
bon exemple que Carlo Gay situe dans le style chon-
tal à la fin du préclassique pécent malgré une tête
typiquement mezcala. La perforation séparant les
jambes pouvait servir peut-être d’anneau d’attache
à la petite sculpture. Un certificat de la galerie Mer-
rin accompagne cette sculpture.

Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from
Guerrero Mexico, Genève, 2001, p. 52, planche
n°59.

86

Personnage classique de la statuaire mezcala. Du
type M-10 dans la classification de Carlo Gay. Les
bras sont soulignés par deux gravures, la tête mon-
tre un visage à deux facettes, l’arête centrale for-
mant le nez. Petites cupules circulaires soulignant les
yeux. Sommet du crâne rituellement déformé vers le
haut. Revers plat. Très bon état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

Biblio. : L’œil, n°454, sept 1993, p. 24. La statuette
illustre un article écrit par Henri Stierlin.

87

Grande figurine sculptée dans une andésite à belle
brillance. Homme debout, les bras ramenés sur le
ventre montrant deux mains aux doigts incisés. La
tête forme un grand ovale où les épaisses arcades
sourcilières se prolongent par un long nez épaté,
yeux en creux, sommet du crâne inachevé. Pied
droit ébréché. Très bon état de conservation.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from
Guerrero Mexico, Genève, 2001, p. 31 sous la let-
tre g et p. 40, planche n°28.
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88
Hache anthropomorphe sculptée dans un galet dont
on distingue la forme originelle au revers de la sta-
tuette. Personnage à peine ébauché, les jambes sé-
parées par une large encoche verticale, deux gra-
vures soulignent les bras, tête arrondie au visage
souligné par deux facettes, l’arête centrale formant
le nez. Sommet du crâne inachevé rituellement avec
présence de dépôt calcaire. Du type M-10 dans la
classification de Carlo Gay. Un certificat de la gale-
rie Merrin accompagne la hache.
Prov. : - Collection Henry Planten, Biot.

- The Merrin Gallery, New York, 1988.

89
Statuette anthropomorphe sculptée dans une belle
pierre verte finement polie. Personnage très repré-
sentatif du type M-10 dans la classification de Carlo
Gay. Petites jambes séparées par une encoche ver-
ticale. Deux gravures sur un torse carré marquent les
bras. Tête au menton triangulaire montrant un vi-
sage construit sur deux facettes l’arête centrale for-
mant le nez. Sommet du crâne inachevé rituelle-
ment. Petits éclats visibles.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

90
Importante figure sculptée dans une andésite à pa-
tine brillante, les avant-bras soulignés en fort relief
sont ramenés sur le ventre, tête formant un ovale
aux arcades sourcilières épaisses se prolongeant par
un long nez droit et épaté. Le revers de la statuette
souligne le cou et le fessier. Petit éclat sur le sourcil
droit. Bon état.
Prov. : - Collection Henry Planten, Biot.

- Collection Leof, Mexico.
Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from
Guerrero Mexico, Genève, 2001, p. 31 sous la let-
tre f et p. 40, planche n°27.

91
Petit personnage aux encoches soulignées de pig-
ments rouges, il est debout, les bras ramenés sur le
ventre. Tête circulaire aux yeux ouverts en creux, la
bouche ouverte laissant voir la dentition soulignée
par gravure. Sommet du crâne inachevé, revers de
la statuette plat.
Prov. : Collection Henri Planten, Biot.

92
Importante statue anthropomorphe de forme cy-
lindrique, le sommet du crâne arrondi servant cer-
tainement de pilon rituel. Belles proportions entre la
tête, le torse et les jambes, ces dernières sont sé-
parées par une large encoche verticale. Bras placés
sur la poitrine, soulignés en léger relief. Tête au vi-

sage serein montrant une bouche fermée et des
yeux clos avec présence en fort relief d’arcades
sourcilières se prolongeant par un long nez droit.
Très bon état de conservation. Pièce célèbre pour sa
rareté, très souvent exposée et publiée. Un certificat
de Carlo Gay datant de 1976 accompagne la sta-
tuette.

Prov. : - Vente Sotheby’s, New York, 21 nov 1988,
sale # 5782, lot 142.
- Collection Arthur N. Seiff, New York.
- The Metropolitan Museum of Art, Rocke-
fekker Wing, statuette en prêt permanent
de 1981 à 1988.

Biblio. : Guerrero, Finch College Museum of Art,
New York, 1965, n° 51.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.276,
planche 76.

Au cœur de l’Amérique Précolombienne, Ed. Cinq
Continents, Milan, 2003, p. 27, objet reproduit dans
la vitrine de l’exposition du Finch College à New
York en 1965.

Expo. : Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

93

Dans la statuaire mezcala, la plupart des person-
nages sont montrés debout, peu sont représentés
assis, celle-ci en est un parfait exemple. La forme du
galet à peine ébauchée, les traits du corps soulignés
en léger relief ainsi qu’un visage typique de la sta-
tuaire mezcala font de cet objet un chef d’œuvre.
Elle est du type M-12 dans la classification de Carlo
Gay. Sa patine marron-beige est due à une oxyda-
tion de fer.

Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, 
p. 61.

Mexica, Henri Stierlin, Paris, 2007, p. 111, fig. a.

94

Joli petit masque pendentif très représentatif du
type mezcala, les traits du visage soulignés par en-
coches profondes. A l’arrière et sur le sommet du
crâne trou d’attache biconique.

Prov. : - Collection Leof, Mexico, 1983.
- Collection Henry Planten, Biot.

95

Petite représentation féminine sculptée dans une
diorite à patine brillante. Les seins sont marqués en
léger relief. Le sommet du crâne est inachevé. Du
type M-12 dans la classification de Carlo Gay. Dépôt
calcaire visible. Bon état.

Prov. : - Collection Henry Planten, Biot.
- Galerie J. Bertin, Lyon, 1983.

96

Joli masque pendentif du type M-24 dans la classi-
fication de Carlo Gay. Forme classique aux traits
soulignés par incisions, le visage composé sur deux
facettes, l’arête centrale formant le nez. Le revers
supporte dans la partie supérieure côté gauche un
trou d’attache biconique permettant de suspendre
le pendentif. Un certificat de la galerie Merrin ac-
compagne le masque.

Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

97

Curieux personnage accroupi sculpté dans une ser-
pentine à surface polie du type ghost figure – type
M-16 dans la classification de Carlo Gay. Les jambes
sont démesurément grandes ainsi que le torse et les
bras, par contre la tête est réduite, montrant un vi-
sage aux yeux ouverts en léger creux. Petit accident
ancien sur le pied gauche. Un certificat de la gale-
rie Merrin accompagne cette statuette.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

98

Rare petite représentation d’une femme enceinte
aux bras soutenant un gros ventre globulaire. Tête
au visage sans regard supportant un long nez aqui-
lin. La bouche est soulignée par une petite encoche
horizontale. Bon état, rare. Un certificat de la gale-
rie Merrin accompagne cette statuette.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

99

Petite figurine-pendentif anthropomorphe dérivée
de la hache fonctionnelle. Le corps ainsi que la tête
sont soulignés par incisions profondes. Du type M-
18 dans la classification de Carlo Gay. Perforation bi-
conique sur l’épaule gauche de la statuette.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

100

Singe ou écureuil aux traits stylisés sculpté dans
une magnifique serpentine finement polie. La queue
de l’animal est séparée du corps par une longue en-
coche verticale. Très bon état de conservation. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne cette
petite sculpture.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

101

Pendentif en forme de serpent sculpté dans une ma-
gnifique serpentine à belle patine. Long corps al-
longé se terminant en pointe, percé à la hauteur de
la tête pour permettre de suspendre le pendentif.
Tête aux yeux ouverts en creux et à la gueule souli-
gnée par une incision profonde.

Prov.: Sotheby’s, New York, vente # 5217, 27 et 28
novembre 1984, lot n° 487.
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102

Deux serpents entrecroisés sculptés dans une ser-
pentine verte finement polie. La partie centrale sup-
porte une large ouverture circulaire servant certai-
nement à suspendre la petite amulette. Pièce très
représentative de la faune mezcala bien reproduite
dans l’ouvrage de Carlo Gay sur la culture mezcala.

Biblio. : Escultura Precolumbina de Guerrero Pri-
mitive, Mexico, 1964, fig. 164.

Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 69.

Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 155, planche 82, un dessin similaire.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.283,
planche 105.

Expo. : Mexique, terre des Dieux, Genève, 1998.

103

Grand personnage aux bras détachés du tronc et à la
tête disproportionnée. Visage aux yeux ouverts par in-
cisions horizontales entourant un long nez droit aux
narines épatées. Coiffe simple formant bonnet. Ce
type d’objet a influencé plus tard, à la période clas-
sique, tout le grand art de la statuaire Teotihuacan
dans la vallée de Mexico. D’ailleurs, la statuaire re-
trouvée dans ce grand centre religieux est très souvent
sculptée dans des pierres venant de l’Etat du Guerrero
(serpentine, diorite, métadiorite, andésite). Bon état.

Prov. : - Collection Holzer, Londres.
- Galerie Irène de Charrière, 1988, Genève.

Biblio. : Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998,
p.78, planche 69.

Expo. : Mexique, terre des Dieux, Genève, 1998.

104

Personnage debout classique dans la statuaire mez-
cala du type M-10 dans la classification de Carlo Gay.
Jambes courtes soulignées par une encoche verti-
cale, torse aux bras incisés, tête ovoïde montrant un
visage traité sur deux facettes, l’arête centrale for-
mant un nez. Très bon état de conservation. 

Prov. : David Bramhall, New York.

105

Grande figure simple du type M-12 dans la classifi-
cation de Carlo Gay rappelant l’art cycladique par sa
forme. Longues jambes séparées par une encoche
verticale, bras soulignés par incisions et ramenés sur
le ventre. Tête détachée du tronc, le visage traité sur
deux facettes, l’arête centrale formant le nez. Arcade
sourcilière et oreilles marquées en léger relief. Revers
plat. Restauration au niveau du cou. Bon état.

Prov. : - Collection Henry Planten, Biot.
- Galerie J. Bertin, Lyon, 1983.

106

Cette rare maquette d’architecture souvent repro-
duite dans des ouvrages a servi de logo à Balsas Pu-
blications, Collonges Bellerive, éditions qui ont pu-
blié les ouvrages de Carlo Gay, Mezcala et Chontal.
Forme très bien construite où le socle forme bascule,
les trois marches soulignées par gravures profondes,
quatre colonnes identiques renforcées vers le haut
formant des chapiteaux sans décor et supportant
une toiture simple soulignée par deux gravures or-
nementales. Sommet de la toiture plat. Très bon état
de conservation. Forme rare.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, 
Genève, 1992, p. 173, planche 201.

Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 176, p. 84.

Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 279, fig. 84.

Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

107

Une statue monumentale de culte Maya.

«Haute de 156 cm, cette sculpture en stuc poly-
chrome sur noyau de pierre est un exemple jusqu’ici
unique de la statuaire provenant de la civilisation
maya. C’est la plus grande statue en pied que l’on
connaisse chez les Mayas. L’œuvre représente un
personnage assis. Il devait occuper un trône qui a
disparu. Le torse haut et droit supporte une tête
coiffée d’un couvre-chef plat qui forme une sorte de
turban de couleur bleue. Le visage est caché sous un
masque aux traits terrifiants. Les yeux présentent de
larges orbites en renfoncement ; le nez s’apparente
aux appendices saillants des divinités de type chac ;
la bouche large et grande ouverte, où des dents (in-
cisives et canines) font saillie, laisse jaillir à droite et
à gauche, des éléments serpentiformes qui épou-
sent le contour des maxillaires. Les oreilles très sché-
matisées et rectangulaires sont percées d’un trou
dans lequel devaient être fixées des parures. Le per-
sonnage porte une sorte de cotte verte, rembourrée
de coton – comme les décrivent les récits des
Conquistadores à propos des guerriers mexicains. La
main droite, levée, tient une hache de guerre à
manche de bois dans lequel s’insère une lame de si-
lex ocre. Le bras droit replié sur la poitrine est re-
couvert d’un petit bouclier circulaire bleu sur lequel
se détache une bande horizontale héraldique de
couleur orange. Sur son pourtour sont disposés huit
denticules saillants qui devaient symboliser le rayon-
nement solaire. Le disque central présente des ves-
tiges de motifs décoratifs formés de lignes claires si-
nueuses. La taille du personnage est serrée dans une
large ceinture bleue, avec, sur le devant, une bande
de tissu également bleu qui recouvre un pagne
pourvu de franges épaisses. Les cuisses restent nues,

alors que les jambes sont entourées jusqu’aux ge-
noux de gros rubans bruns, lacés, qui sont reliés aux
sandales à la manière des cothurnes antiques. L’en-
semble forme une effigie hiératique, frontale et sy-
métrique – à l’exception du bras droit levé qui tient
la hache emblématique et du gauche portant le
bouclier au niveau du cœur. Cette grande statue,
dont la provenance est inconnue, pourrait être ori-
ginaire de la région situé entre le sud du Yucatan et
le nord du Bélize et du Guatemala, dans un territoire
où les fouilles scientifique ne font que débuter. C’est
dans cette province formée par les styles Rio Bec et
Chenes qu’on peut localiser cette œuvre encore
trop isolée pour la ranger dans une école stylistique
connue. En effet, le recours au stuc, qui apparaît
dans la région de Palenque pour des frises ou des
hauts reliefs ornant les cresteria, ne comporte pas
d’exemple pour la grande statuaire en ronde-bosse.
Mais il est plausible que les images du culte (dont on
connaît un bel exemple en pierre – hélas brisé ! – à
Yaxchilan, occupant la salle centrale de la Structure
33) aient été traitées dans ce matériau, avec noyau
de pierre qui en forme l’armature. Toutefois le ca-
ractère périssable du stuc laisse supposer que l’œu-
vre ne nous est parvenue que grâce à des conditions
exceptionnelles, qui permirent en outre la conser-
vation de sa polychromie. Divers traits relèvent de
formes connues : ainsi, les deux appendices ser-
pentiformes qui sortent de la bouche sont propres
à nombre de représentations mayas. C’est le cas
pour la grande sculpture appareillée ornant l’échif-
fre des escaliers de la tribune des Spectateurs au Pa-
lais de Copan. Cette œuvre célèbre qui figure un
porteur de flambeau est souvent identifiée avec la
divinité de la tempête. Il s’agit d’une création datant
de 762. Elle montre en effet deux serpents sortant
des commissures des lèvres d’un personnage ef-
frayant à large gueule pourvue de dents saillantes.
On retrouve le même motif sur plusieurs masques à
effigie solaire, ornant des encensoirs ou brule-par-
fums provenant de Palenque et datant des VIIe-
VIIIe siècles (Cf. L’Art Maya, par Henri Stierlin, Edi-
tions du Seuil, Paris, 1981, planches 62 et 107-109).
Quant au petit bouclier circulaire du guerrier maya,
il apparaît dans plus d’une sculpture : une statuette,
en particulier, provenant de l’île de Jaina, montre un
personnage portant une sorte de rondache, ornée
d’un relief à emblème solaire, environné de rayon
(Cf. L’Art précolombien, par Luis Aveleyra et Ramon
Pina Chan, Edita, Lausanne, 1997, p. 291). D’autres
exemples de statuettes de style Jaina figurant des
porteurs de bouclier sont connus (Cf. Maya Trea-
sures of an ancient civilization, The Albuquerque
Museum, Harry Abrams inc. Publishers, New York,
1985, planche 90). De ce survol d’un exemple par-
ticulier de l’art monumental maya, il semble ressor-
tir que l’on dispose, avec cette grande statue de
stuc, d’une effigie rituelle représentant un dieu guer-
rier masqué et armé, dont la fonction serait ana-
logue à celle des guerriers peints à la fresque sur les
parois de l’édifice A de Cacaxtla (Tlaxcala), d’inspi-
ration maya (Cf. L’Art Aztèque et ses origines, par
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Henri Stierlin, Editions du Seuil, Paris, 1982, planches
42-46). Pour dater cette œuvre, probablement issue
de la région des Etats de Campeche, Quintana Roo
ou Bélize où se trouvent les sites de Kohunlich, Xpu-
hil, Kalacmul, Hochob ou Bolonchen, voire de
Naachtun, au Guatemala, il faut rester prudent en
raison de l’absence d’analogon, et évoquer une
fourchette allant du VIe au VIIIe siècle de notre ère,
qui paraît assez vraisemblable. Cette statue relève
d’un style qui opère la transition entre les œuvres du
Peten et celles de la péninsule du Yucatan. Par ses
dimensions, par sa pose frontale et statique, elle doit
représenter une divinité trônant au fond d’un sanc-
tuaire, comme protecteur d’une cité maya. Un culte
lui était destiné, qui associait les symboles solaires
aux emblèmes de la tempête (hache de guerre ana-
logue au foudre). L’aspect guerrier joue un rôle ma-
jeur dans les conflits entre cités, par le moyen des-
quels les Mayas se procuraient des prisonniers
destinés aux sacrifices. Le caractère composite des
divinités mayas, que traduisent des symboles multi-
ples, est fréquent : il ne s’oppose nullement à une
interprétation fondée sur divers paramètres du pan-
théon des Mésoaméricains. En résumé, cette statue
unique constitue un important jalon dans l’art maya
classique final, voire classique tardif. Son excep-
tionnel état de conservation – malgré diverses res-
taurations habilement effectuées – en fait une pièce
importante de l’héritage précolombien. »

Henri Stierlin

Cette statue monumentale était présentée par la ga-
lerie Mermoz en 1986 dans le cadre de la XIIIe
Biennale des Antiquaires à Paris.

Prov. : Galerie Alfred Stendhal, Los Angeles. Expé-
diée pour Mr Alphons Jax, le 30 juin 1976 à Anvers.

Galerie Mermoz, Paris, 1986.

Biblio. : L’Art Précolombien, Olmèque, Maya, Az-
tèque, Lausanne, 1997, p. 278.

The Maya, Henri Stierlin, Taschen, 1997, p. 103.

Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 213, fig. 233.

L’œil, n°454, septembre 1993, p. 25 et couverture
du magazine illustrant un article de Mr Henri Stier-
lin, historien de l’art.

Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008, Collec-
tion H.Law, p. 30.

Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

108

Architecture à quatre colonnes entourées d’un per-
sonnage stylisé, socle formant bascule gravé au
centre de onze marches formant échelle. Faîtière or-
née elle aussi d’un personnage aux traits soulignés
par gravures. Petit éclat visible sur la base gauche du
temple. Forme classique de grande taille en très
bon état de conservation.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

109
Petite architecture de forme classique sur un socle
formant bascule, sont incisé au centre, neuf marches
formant échelle. Quatre colonnes entourent un pe-
tit personnage stylisé aux bras incisés. Faîtière sim-
ple décorée de deux personnages accroupis. Bon
état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

110
Unique petite architecture à six colonnes entourant
un personnage stylisé du type mezcala. Sur une base
formant bascule, sont incisées au centre, cinq
marches superposées formant échelle. La toiture sim-
ple supporte une longue gravure ornementale. Ce pe-
tit temple est tout à fait remarquable par ses pro-
portions parfaites. Nous ne connaissons aucun autre
exemplaire à six colonnes. Petite restauration visible.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1989.
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 182, 
p. 86.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

111
Grand personnage sculpté dans une magnifique
serpentine bleu-vert veinée de blanc. Il est debout,
les jambes légèrement fléchies séparées par une
longue encoche verticale. Les bras pendent le long
du tronc, les mains sont représentées les doigts re-
pliés fermés par deux pouces rectilignes. Les lourdes
épaules rondes sont surmontées par une tête au
menton prognathe, les lèvres dessinées dans la pure
tradition olmèque (lèvre supérieure tirée vers le bas).
Deux petits yeux creux ouverts en amande entou-
rent un long nez aquilin aux narines dilatées. Sur les
côtés, présence d’oreilles rectangulaires, sommet
du crâne plat à surface rugueuse. Cette statue est
exceptionnelle par sa dimension, par la force qui
s’en dégage et enfin par son état de conservation
exceptionnelle. La civilisation olmèque plus préoc-
cupée des dieux que des hommes, n’est pas carac-
térisée par les représentations du corps humain.
Cette sculpture anthropomorphe d’excellente fac-
ture montre des détails anatomiques bien rendus.
Nous ne devons donc pas penser qu’il s’agit d’une
représentation gratuite du corps humain. Au
contraire, il est presque sûr que cette pièce fut uti-
lisée dans un rituel pour représenter un dieu ou
pour y fixer des attributs de quelques divinités
comme des colliers ou une parure. On la date du
préclassique moyen pour des raisons stylistiques
évidentes. Cette pièce est un excellent exemple de
l’art olmèque en pierre.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris.
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 2, p. 51.
Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008, Collec-
tion H.Law, p. 31.

Expo.: Pièce exposée dans le cadre de la XVème
Biennale des antiquaires à Paris, au Grand Palais en
octobre 1990.
Figures de Pierre, Paris, 1992.

112
Personnage debout et corpulent, les bras aux doigts
incisés ramenés sur le ventre. Tête dans les épaules
montrant un visage joufflu aux yeux soulignés par
deux grands creux, la bouche aux lèvres épaisses est
surmontée par un petit nez court épaté. Front ré-
tréci légèrement fuyant. Revers plat. Petite sculpture
que Carlo Gay classe dans la catégorie olmèque du
Guerrero.

113
Personnage assis, jambes repliées, les bras tendus en
geste d’offrande, le tronc est bien dégagé montrant
une tête au menton prognathe, regard souligné en
creux surmonté d’un crâne arrondi légèrement dé-
formé vers l’arrière. Quand on regarde le contour de
cette petite sculpture, on voit la forme du galet ori-
ginel. Très bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, 1987, Paris.

114
Magnifique petite statuette assise au dos rond et
aux jambes relevées, pieds soulignés. Tête globulaire
décorée d’importants sourcils se prolongeant par un
long nez aquilin. Les yeux sont ouverts en léger
creux, la bouche est soulignée par une incision ho-
rizontale. Du type M-22 dans la classification de
Carlo Gay. Pièce rare. Très bon état de conservation.
Un certificat de Carlo Gay accompagne la statuette.
Prov. : Carlo Gay.
Biblio. : Chontal, Ancient stone sculpture from Guer-
rero Mexico, Genève, 2001, p. 52, planche n°57.

115
Petit personnage assis aux formes à peine ébau-
chées. Les jambes sont relevées, le menton repose
sur les genoux. Tête au visage traité sur deux fa-
cettes, l’arête centrale formant le nez. Large en-
coche horizontale pour la bouche. L’assise supporte
un trou biconique permettant de suspendre la sta-
tuette. Très bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, 1987, Paris.

116
Personnage masculin debout, les bras en léger relief
posé sur la poitrine. Les jambes sont séparées par
une large encoche verticale. Tête au regard fermé
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montrant un visage supportant un long nez droit aux
narines dilatées, front court surmontant deux lourdes
arcades sourcilières. Sur le revers, fessier souligné en
fort relief. Du type M-26 dans la classification de
Carlo Gay. La statuaire M-26 est rare, Carlo Gay
dans son ouvrage sur Mezcala nous en montre
quelques exemplaires, celle-ci en est un très beau re-
flet et a une dimension tout à fait exceptionnelle.
Prov. : - Collection Leof, Mexico.

- Collection Henry Planten, Biot
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 73, p. 63.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

117
Petite architecture miniature a quatre colonnes,
chaque ouverture décorée de personnage très re-
présentatif de la culture mezcala. Socle formant
bascule supportant en relief une première plate-
forme décorée de deux marches se prolongeant
par trois petites marches incisées arrivant au seuil du
temple. Les deux colonnes extérieures se rétrécissent
vers le haut pour former une toiture simple gravée
d’une longue encoche horizontale. Revers sans dé-
coration particulière. Bon état de conservation.
Forme rare.
Prov. : Galerie Mermoz, 1984, Paris.
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 184, p. 41.
Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 278, fig. 80.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

118
Petite architecture à quatre colonnes entourant un
grand personnage de style mezcala. Socle dont la
base forme bascule, décoré au centre de sept
marches incisées. Les deux colonnes extérieures sont
larges et se terminent par une petite faîtière rectan-
gulaire surmontée de deux personnages assis aux
traits incisés. Eclat visible. Bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

119
Importante figure mezcala coupée rituellement au
niveau des jambes, pierre repolie ensuite. La tête du
personnage supporte sur le sommet du crâne une
sorte de chignon percé à l’intérieur, ayant servi cer-
tainement autrefois de réceptacle. Un certificat d’Ed-
ward Merrin accompagne l’objet où celui-ci signale
que Gordon Ekholm, ancien conservateur du Musée
d’Histoire Naturelle de New York, a authentifié cette
sculpture.
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 119, p.
75.

Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 146, planche 159.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

120
Sculpture exceptionnelle dans la tradition chontal, à
la provenance prestigieuse. Tristan Tzara comme
André Breton a toujours possédé des sculptures en
pierre venant de cette région du Guerrero. Celle-ci
est exceptionnelle par sa dimension, par la qualité
de sa matière et par le magnifique poli qui recouvre
cette importante statue. Nous notons que le pied
gauche est fracturé ainsi que l’épaule droite. Nous
signalons que les lobes des oreilles sont pourvus de
trous pour permettre la fixation d’ornements.
Prov. : Collection Tristan Tzara
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 79, p. 65.
Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 81, fig. 75.
Chontal, Ancient stone sculpture from Guerrero
Mexico, Genève, 2001, p. 45, planche n°45.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

121
Magnifique personnage accroupi aux mains inci-
sées reposant sur les genoux. Tête dans la grande
tradition mezcala montrant un visage dépouillé,
sculpté sur deux plans, l’arête centrale formant le
nez. Crâne arrondi surplombant le nez. Très bon état
de conservation.
Prov. : Fiorella Cottier-Angeli, Genève.

122
Statuette anthropomorphe sculptée dans un galet
où le personnage épouse la forme de celui-ci. Forme
archaïque de la sculpture mezcala, du type M-6
dans la classification de Carlo Gay. Cette statuette
est accompagnée d’un certificat de Mr André Em-
merich daté du 15 mars 1985.
Prov. : The André Emmerich Gallery, New York.

123
Petite figurine mezcala sculptée dans une metadio-
rite finement polie. Personnage aux jambes courtes
surmontées de deux petits bras en relief. Tête si-
miesque aux yeux soulignés par piquetages. Revers
de la statuette concave, dérivé de la hache fonc-
tionnelle. Bon état. Forme rare.

124
Pendentif anthropomorphe de forme triangulaire,
pointe orientée vers le bas. Il est gravé d’un petit

personnage incisé aux yeux soulignés par deux pe-
tites perforations circulaires. La bouche est mar-
quée par une petite gravure horizontale. Revers plat
supportant un trou d’attache biconique sur le som-
met. Le pendentif est accompagné d’un certificat de
la Galerie André Emmerich du 15 mars 1985.
Prov. : The André Emmerich Gallery, New York.

125
Pendentif oiseau magnifiquement stylisé représenté
ailes repliées, la tête et le bec dans le prolongement
du corps. Les yeux sont soulignés par deux petites
ouvertures faites au foret. Trou d’attache fixé à la
base du pendentif. Pièce accompagnée d’un certi-
ficat de la Galerie Merrin.
Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

126
Chien stylisé à la queue retroussée. Corps volumi-
neux épousant la forme du galet, se prolongeant par
une tête au museau court et aux yeux soulignés par
de profondes cupules circulaires. Objet rare. Très
bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, 
Genève, 1992, p. 161, planche 181.
Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 284, fig. 109.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

127
Tête de chien prolongée par un long corps cylin-
drique strié d’un côté servant d’instrument de mu-
sique. La tête de l’animal au museau pointu sup-
porte deux petites oreilles circulaires dont l’une est
ébréchée. Forme rare. Bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

128
Masque pendentif sculpté dans une jolie pierre verte
à patine brillante. Visage dans la pure tradition
chontal au long nez busqué, se prolongeant vers le
haut par des arcades sourcilières sculptées en fort re-
lief. Sur les côtés, petites oreilles rectangulaires.
Sommet du crâne supportant un trou biconique
permettant de suspendre le masque. Revers légère-
ment arrondi suivant la forme originelle du galet.
Bon état de conservation.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

129
Pendentif montrant un beau visage au nez busqué
dans la pure tradition mezcala, la bouche est juste
soulignée dans une encoche horizontale. Double
perforation sur le front. Revers légèrement concave.
Très bon état. Magnifique surface brillante.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
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130

Beau masque inachevé où les ouvertures faites au
foret n’ont pas été terminées. Ce détail se voit de fa-
çon très lisible au revers de la pièce. Le sculpteur a
peut être eu peur de défigurer le masque. Le som-
met du crâne est décoré d’un personnage allongé
aux traits à peine ébauchés. Belle patine de surface
avec deux perforations latérales permettant de sus-
pendre le petit masque. Bon état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

131

Très beau masque pendentif exécuté dans une belle
serpentine finement polie. Visage en longueur au
menton étroit, la bouche soulignée par une incision
horizontale. Joues à facettes entourant un long nez
aquilin. Les yeux sont percés, barre des sourcils en
fort relief surmontée d’un front au sommet arrondi
supportant un trou d’attache. Revers concave. Bon
état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

132

Petit personnage assis aux traits stylisés sculpté dans
une belle serpentine à patine brillante. Personnage
aux jambes relevées, tête dans les épaules montrant
un visage très représentatif de la culture mezcala.
Large encoche horizontale pour souligner la bouche.
Très bon état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris.

133

Petit singe accroupi servant de pendentif, percé à la
base arrière de la petite sculpture. Forme ramassée,
la queue de l’animal enroulée. Les yeux sont souli-
gnés par deux petites ouvertures circulaires. Belle pa-
tine. Très bon état. Un certificat de la galerie Mer-
rin accompagne cette petite sculpture.

Prov. : The Merrin Gallery, New York, 1988.

134

Collier composé de perles en pierre dure verte se
terminant par un pendentif monté sur une armature
en or représentant un petit masque au nez et aux
oreilles percées. Ce bel ensemble est tout fait por-
table et son état de conservation est excellent. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne ce col-
lier.

Prov. : The Merrin Gallery, New York. 

135

Rare représentation rituelle d’une petite gourde
mezcala. Forme globulaire surmontée d’un large
col cylindrique, le sommet formant une petite cu-
pule arrondie. Cet objet pouvait aussi servir de pilon.
Pierre dure à belle patine. Bon état. Un certificat ac-
compagne cette sculpture.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 284, fig. 107.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

136
Belle représentation d’une gourde votive de forme
ovoïde supportant trois petits tenons percés à jour.
Petit col tronconique avec une ouverture sur le som-
met. Pierre verte finement polie. Très bon état de
conservation. La représentation d’objet domestique
vient enrichir la déjà très large variété thématique de
la sculpture mezcala. Un certificat de la galerie Mer-
rin accompagne ce récipient.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 284, fig. 107.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

137
Amulette en forme de griffe sculptée dans un petit
galet percé à la base. Petit éclat visible.

138
Petite amulette en forme de poisson sculptée dans
un galet en serpentine vert sombre à belle patine.
Forme rare. Un certificat de la galerie Merrin du 20
février 1986 accompagne cette amulette.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
Cf. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève,
1992, p. 162, planche 183, une amulette très
proche.

139
Personnage aux jambes fléchies, les mains tendues
en geste d’offrande. Tête montrant un visage aux
traits olmécoïdes, le crâne surmonté d’un petit chi-
gnon. Cette petite sculptue est à situer dans la pé-
riode préclassique moyenne, autour de 500 avant
J.C. Acc. visible sur le pied gauche. Forme rare. Un
certificat de la galerie Merrin du 20 février 1986 ac-
compagne ce petit personnage.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

140
Petit singe debout, la queue dressée détachée du
tronc, la pointe fixée sur la tête de l’animal. Les traits
du singe sont incisés, deux petites cupules souli-
gnent les yeux. Très bon état.

141
Personnage assis aux genoux repliés sur le ventre.
Les bras sont soulignés par deux profondes gra-
vures ramenées sous la poitrine. Tête au visage ty-
piquement mezcala : deux facettes forment les
joues, l’arête centrale le nez, l’arcade sourcilière
soulignée en fort relief, encoche horizontale pour la
bouche. Sommet du crâne inachevé, le dos du per-
sonnage est arrondi. Forme classique très représen-
tative de la statuaire assise de cette période. Re-
marquablement décrite dans l’ouvrage Mezcala de
Carlo Gay au chapitre Seated Figures. 
Prov. : Galerie Mermoz, Paris.
Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 161, planche 181.

142
Personnage assis aux jambes atrophiées. Bras sou-
lignés en léger relief les mains ramenées sur le ven-
tre. Tête de forme générale cylindrique, le visage
construit sur deux facettes, l’arête centrale formant
le nez, trois gravures soulignent la coiffure sur le
sommet du crâne. Revers de la statuette plat, le fes-
sier juste souligné.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

143
Rare figure assise aux jambes repliées, les mains
aux doigts incisés posées sur les genoux. Tête levée
aux yeux ouverts en creux. Du type M-16 dans la
classification de Carlo Gay.
Statuette non présentée.
Biblio. : Figures de pierre, Paris, 1992, fig. 115, p. 37.
Expo.: Figures de Pierre, Paris, 1992.

144
Rare représentation d’une femme enceinte aux seins
soulignés en léger relief, petits bras atrophiés le
long du corps. Du type M-26 dans la classification
de Carlo Gay. 
Statuette non présentée.
Biblio. : Primitifs, Carlo Gay, n°3, mars-avril 1991, p. 68.

145
Hache votive taillée dans une magnifique jadéite vert
d’eau mouchetée de paillettes noires à surface très
finement polie. Forme classique d’une lame au tran-
chant arrondi parfaitement dessiné. Très bon état de
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conservation. Forme rare. Un certificat de la galerie
Merrin accompagne cette hache.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

146
Cette figurine représente un personnage stylisé et
symétrique, figuré frontalement et de manière
axiale : elle relève d’un « canon» marqué par l’al-
longement des jambes et l’affinement des bras. Le
triangle pubien souligné par trois incisions recti-
lignes pourrait indiquer qu’il s’agit d’un personnage
féminin. La tête, massive, présente les traits ol-
mèques traditionnels – bouche tombante, aux com-
missures soulignées par des trous au foret, yeux
marqués par de profondes fentes horizontales et
lobes des oreilles percés. En outre, des perforations
coniques au trépan ornent chaque épaule et le
front. Leur signification reste mystérieuse.

Prov. : - John Stokes
- Peter G. Wray
- Sotheby’s
- Collection Gérard Geiger, Lausanne

Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 3, p. 31.

Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève, 1992,
p. 213, fig. 253.

L’Art Précolombien, Olmèque, Maya, Aztèque,
Lausanne, 1997, p. 76.

Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.34,
planche 15.

Chontal, Ancient stone sculpture from Guerrero
Mexico, Genève, 2001, p. 109, planche n°164.

Au cœur de l’Amérique Précolombienne, 2003,
p. 64, fig. 9.

Catalogue de la Vente Binoche, 14 mars 2005, lot n°8.

Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.

Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

147
Le visage de l’Amérique ancienne a survécu, au delà
des siècles, à travers des masques en pierre. Ce
masque date de la période classique (450-650 après
J.-C.), période d’apogée de Teotihuacan. Le contour lé-
gèrement anguleux est accentué par les oreilles rec-
tangulaires aujourd’hui accidentées. Sous le haut front
fuyant et les arcades sourcilières plates légèrement ar-
rondies, les yeux sont rendus par des renfoncements
ovales étroits autrefois décorés de coquillages ou
d’éléments en pyrite. Le profil légèrement busqué du
nez et les lèvres retroussées de la bouche à demi-ou-
verte et au dessin arrondi confèrent au visage une ex-
pression très singulière. Dans la partie supérieure,

deux trous de suspension placés à la hauteur des
tempes permettaient d’attacher la sculpture, peut-être
en tant que visage d’une effigie de culte, d’une ma-
nière comparable aux masques en terre cuite des
couvercles d’encensoirs ou sur une momie. Cette
pièce de grande valeur faisait certainement partie du
grand nombre d’objets funéraires entourant le défunt.
Eclats visibles, fracturé en deux au niveau des joues.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 224, p. 97.
Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.130,
planche 135.
Expo. : Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

148
Manopla en forme de cadenas, avec sur chaque
coté un visage de singe et des motifs rectangu-
laires pouvant figurer des ornements d’oreilles. Deux
poignées de préhension sont visibles dans la partie
circulaire de la pièce permettant d’utiliser le mano-
pla dans des positions différentes. Des traces de ci-
nabre parcourent toute la sculpture. Forme rare.
Bon état de conservation. 
Biblio. : Ulama, Jeu de balle des Olmèques aux Az-
tèques, Lausanne, 1997, pièce 58 p. 119.
Olympic Magazine, Juin 1997, p. 119, n°58.
Mexique Terre des Dieux, Genève, 1998, p.160,
planche 166.
Expo. : Ulama, Jeu de balle des Olmèques aux Az-
tèques, Musée Olympique Lausanne, 1997.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

149

Cadenas en pierre volcanique grise avec reste de ci-
nabre à surface patinée légèrement brillante. Forme
générale circulaire ajourée à deux endroits per-
mettant aux mains du joueur d’appréhender deux
poignées cylindrique. En léger renfoncement, tête
à motifs solaires rayonnants montrant un intéres-
sant visage aux yeux et à la bouche ouverts. Long
nez droit aux narines épatées. Incisions pour souli-
gner les oreilles et la chevelure ainsi qu’une petite
barbichette. Connue comme figuration d’un ac-
cessoire du jeu de balle. Ce curieux objet de pierre
qui devait être tenu peut-être à deux mains et qui
se nomme en espagnol manopla reproduit une
sorte de propulseur avec lequel était lancée la balle
en caoutchouc. 

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

Collection privée New York.

150

« Ceinture en forme de joug finement polie et pro-
fondément sculptée. Sur la partie courbe frontale,
est représenté le visage d’un personnage émer-
geant de la gueule grande ouverte de deux serpents
– dragons vis-à-vis. Les lèvres sont charnues. Le nez
est aquilin, ses ailes sont en relief et sa racine rejoint
les arcades sourcilières arquées qui se confondent
avec le front. Les yeux sont creusés en amande. Il est
orné de boucles d’oreilles. De chaque côté du vi-
sage, sur les faces latérales sont figurés les bras
pliés du personnage les mains ouvertes et les doigts
au sol. 

A chaque extrémité, représentation d’un person-
nage dont le visage émerge d’un masque d’un être
surnaturel orné de grandes boucles circulaires avec
pendant. A côté de chaque visage, sur les faces la-
térales, sont représentés le bras à demi-plié et levé
avec la main ouverte et la jambe pliée. Entre les bras
du personnage central et les jambes des person-
nages des extrémités, représentation de motifs vé-
gétaux entrelacés symbolisant probablement le
mouvement. La partie supérieure plate est sculptée
de motifs végétaux entrelacés. Cette sculpture est
un des éléments cérémoniels du jeu de la pelote. »
Transcription de l’expertise faite par la galerie Mer-
moz pour Mr H. Law.

Ce joug illustre parfaitement la transposition em-
blématique en pierre de la ceinture en caoutchouc
accessoire majeur des parties de pelote. Ce sport sa-
cré, pratiqué sur des aires de jeux aménagés spé-
cialement, régit la culture du Veracruz. Pièce ex-
ceptionnelle en très bon état de conservation.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris.

Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H.Law, p. 35.
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151
Femme assise, le torse nu vêtu d’une jupe retenue par
une ceinture. Elle porte un collier pastillé ainsi que des
boucles d’oreilles et un bandeau frontal. La repré-
sentation du corps large et aplati, avec une tête me-
nue et étroite, des yeux en grains de café et un nez
droit proéminent, se caractérise par des bras et des
jambes cylindriques. Cette statuette vient de la région
de Las Animas dans l’état du Colima. Acc. visible.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.
Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 98, fig. 91.
Cf. : Arensberg collection, Philadelphia museum of
art, 1954, n°58, une figure féminine très proche.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

152
Grande Venus modelée en céramique creuse à en-
gobe blanc crème et rouge brique, peinture déco-
rative noire. Elle est nue, le sexe souligné par gra-
vure, petits bras détachés du tronc aux mains jointes
sur le ventre. Tête au crâne fortement déformé ri-
tuellement vers l’arrière montrant deux grands yeux
ouverts en amandes entourant un long nez droit aux
narines percées. La bouche ouverte montre une
dentition pastillée. Sur les côtés, imposants disques
d’oreilles. Beau maquillage cruciforme et linéaire
du visage. Cette Venus est d’une dimension excep-
tionnelle, à la provenance prestigieuse : ancienne
collection Guy Joussemet.
Prov. : - Collection Guy Joussemet, Montréal.

- Galerie Mermoz, Paris.
Cf. : Quelques pièces similaires de la même origine
provenant de la collection Guy Joussemet, sont pu-
bliées dans Man Eaters and Pretty Ladies, Musée des
Beaux-arts, Montréal, 1972. On trouve aussi d’autres
exemplaires dans l’ancienne collection Nathalie Wood
faisant aujourd’hui partie des collections d’UCLA en
Californie. C’est à travers les figurines Chupicuaro
que l’on peut observer les coutumes de ce peuple. Par
exemple, l’absence de vêtement, la peinture corpo-
relle et faciale, l’usage de turbans et de bandeaux
frontaux. Pendant la période préclassique, la plupart
des figurines représentent des femmes, ce qui prou-
verait le culte de la maternité et par la même celui de
la fertilité de la terre. Chupicuaro fut un site très im-
portant dans le Mexique Occidental pendant la pé-
riode préclassique. Actuellement cet endroit, dit Chu-
picuaro, est recouvert par les eaux du barrage Solis
situé près d’Acambaro au Guanajuato, ce qui a donné
son nom à la culture à laquelle appartient cette pièce.
La céramique fut l’activité principale de Chupicuaro,
elle révèle beaucoup d’initiative et un grand sens de
la forme et du dessin. La quantité et la qualité de cé-
ramique de ce site la plaçait parmi les plus belles de
Mésoamérique. Elle est parvenue à exprimer un style
propre très apprécié. On n’oubliera pas que l’égérie
du quai Branly est une Vénus de Chupicuaro prove-

nant également de la collection de Monsieur Jousse-
met, petite sœur de celle-ci.

153
Vase cylindrique décoré d’une scène de Palais à qua-
tre personnages assis, finement dessinée. La scène
de palais est sobrement délimitée par des éléments
d’architecture ainsi que par un rideau relevé et main-
tenu par deux nœuds au-dessus de la partie centrale
de la plate-forme. Sur cette dernière, le personnage
principal dont la jambe droite est déformée, tient
dans ses mains un ensemble de plumes. Il est vêtu
d’un pagne dont le pan retombe en avant. Il est paré
d’un collier avec pendentif tubuaire et d’une boucle
d’oreille composée de perles qui soulignent son rang
social de dignitaire. Ses cheveux ramenés en chignon
sont maintenus par un large ruban. A ses côtés, des
étoffes blanches sont regroupées en deux paquets.
Les glyphes qui entourent le personnage principal,
identifient chacun avec un ruban différent. Le pre-
mier personnage de droite est paré d’un collier de
perles avec un pendentif circulaire. Par son attitude
et la richesse de sa tenue, il semble être le médiateur
qui s’adresse au dignitaire. Une large bande vient dé-
limiter verticalement l’ensemble de la scène de pa-
lais. Celle-ci se compose de glyphes verticaux enca-
drés de chaque côté par une bande orange et un
trait noir. Ce type de bande est une séquence stan-
dard primaire, ou formule de dédicace du vase. On
retrouve une scène similaire sur un vase du même ar-
tiste qui a été présenté à l’exposition « Maya »,
1998, Palazzo Grassi, Venise, Italie.
Biblio. : L’Art Précolombien, Olmèque, Maya, Az-
tèque, par Luis Aveleyra et Ramon Piña Chan, édi-
tion Edita, Suisse, p. 301.
Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 222, fig. 254.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

154
Vase cylindrique au bord évasé montrant une scène
de sacrifice dans laquelle un seigneur assis sur une
plate-forme élevée reçoit un jaguar nouveau-né, of-
fert par un personnage habillé d’un costume d’un sa-
crifice rituel. Deux assistants à genoux et aux bras
croisés observent la scène. L’enfant mâle et potelé.
Ses mains ornées de bracelets sont en mouvement.
Ses oreilles sont celles d’un jaguar, entre ses jambes,
une longue queue de félin courant par terre est très
lisible aussi. Il est tenu dans les bras d’un personnage
assis, aux jambes croisées volumineuses, vêtu d’une
cape tachetée et frangée et d’une ceinture traînant
jusqu’au sol. Son visage est paré d’une paire de cer-
cles semblables à ceux de Tlaloc, dieu de la pluie. Sa
bouche est légèrement ouverte et son nez aquilin. Il
est paré de pendants d’oreilles en perles. Il porte un
chapeau en paille évasé décoré de bandes de peau de
jaguar rituellement retenues avec des nœuds sacrifi-

ciels. Devant le personnage à l’enfant, se tient un sei-
gneur assis en tailleur sur un coussin en peau de ja-
guar reposant sur un trône à gradin. Il est penché en
avant. Il est habillé de vêtements somptueux. La cape
est attachée autour du cou par des médaillons de
plumes sur chaque épaule, représentant probable-
ment des instruments symboliques d’autosacrifice. Il
porte un turban perlé surmonté d’un oiseau stylisé.
Derrière le personnage à l’enfant, deux serviteurs de
bonne corpulence sont agenouillés les bras croisés sur
la poitrine. L’un a le pied droit posé sur la cheville
gauche et porte un pagne ceinturé. L’autre porte une
cape avec des dessins. Ils sont tous deux coiffés de
grands turbans décorés de bandes perlées. Entre les
personnages se trouvent des colonnes de glyphes.
Prov. : Sotheby’s, New York, 17 mai 1993, n°91.
Biblio. : Reproduit dans Kerr, Maya Vase Data Base,
sous la ref. K5855. Dans le même répertoire, trois au-
tres vases très proches sont aussi reproduits sous les
ref. K1200, K8655 et K4384.

155
Récipient anthropomorphe de forme globulaire fixé
sur un pied annulaire ajouré à l’effigie du ‘vieux
dieu’ avec à l’arrière, la présence d’un petit goulot
tronconique percé au sommet. Ce petit vase en
terre cuite couleur rouge orangé est décoré en re-
lief. Sur sa panse figure la face du vieux dieu émer-
geant de la gueule d’un monstre. Petit récipient
très représentatif de la région du Péten. Le sommet
supporte un joli col circulaire à bordure renforcée.
Bon état. Eclats visibles.
Prov. : - Collection Jorge Castillo, Guatemala, 1970.

- Collection Hector Santa Marina, 1981.
- Alphonse Jax, New York, 1984.

Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 222, fig. 252.
Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008, Collec-
tion H.Law, p. 36.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

156
Fragment de sculpture en stuc figurant une gueule
d’un jaguar aux quatre crocs acérés entourant une
longue langue déployée. Petit museau au nez court
et aux narines dilatées ouvertes en léger creux. Deux
grands ronds incisés soulignent les yeux. Reste de
peinture brun rose aux détails soulignés au trait noir
(pelage et moustache du félin).
Prov. : Galerie Mermoz, Paris.
Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 214, fig. 236.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

`

HLawPerif5:Mise en page 1  11/02/11  14:30  Page 172



C O L L E C T I O N  H . L A W 173

157
Ses renflements sur le sommet et les côtés du crâne,
ses petits yeux et son nez épaté, cette étrange liga-
ture qui couvre les joues et la lèvre supérieure re-
flètent sans aucun doute les caractères olmècoïdes
de ce magnifique masque très représentatif de la
culture d’Izapa sur la côte pacifique. 
Masque non présenté.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.
Biblio. : Figures de Pierre, Paris, 1992, fig. 236, p.
100.
Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Genève,
1998-1999, p. 212, fig. 229.
Expo.: Figures de Pierre, L’Art du Guerrero, Paris,
1992.
Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

158
Forme élégante aux pieds stylisés et ajourés. Plateau
incurvé servant de table à broyer le maïs accompa-
gné de son rouleau, se prolongeant par une tête de
félin magnifiquement stylisée. Le metate est fracturé
de façon visible.
Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, New York,
1881, p. 191, n°78, une table très proche.

159
Petit metate-félin magnifiquement sculpté dans une
pierre volcanique. Le corps du félin sert de récepta-
cle, la tête et la queue de poignée. Forme très clas-
sique et typique de la zone atlantique du Costa
Rica. Petit accident visible.

160
Belle représentation d’un cacique. Sculpture ma-
gnifiquement structurée au corps pris dans une
forme rectangulaire ajourée en partie pour détacher
les bras et séparer les jambes. Tête cylindrique aux
yeux globuleux entourant un nez remarquablement
dessiné. Les mains sont incisées par gravures ainsi
que la chevelure du personnage. Il est nu, le sexe
masculin souligné. Bon état de conservation.

161
Statuette masculine en céramique à décor poly-
chrome. Personnage debout le sexe pastillé en fort
relief. Bras tendus dans un geste d’incantation ou de
prière. Visage de forme triangulaire aux yeux glo-
buleux ouverts en ovales. Front fortement déformé
vers l’arrière supportant quatre petits chignons cou-
verts par un bandeau de tissu en coton beige clair.
La présence de ce type de statuettes en milieu fu-
néraire demeure inexpliquée. Eclats visibles.
Prov. : - Jean Lions, Genève

- Julio Tijeiro
Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H.Law, p. 34.

Cf. Inca – Perú, 3000 ans d’histoire, Bruxelles,
1990, p. 173, n°215, un modèle très proche.

162
Statuette féminine en céramique brune à engobe
beige clair et rouge brique. La statuette est couverte
d’habits en tissu de coton. Le crâne supporte une
sorte de filet noué sur la nuque et formant damier
sur les épaules. Femme debout, les bras écartés aux
mains tendues en geste d’incantation. Visage ma-
quillé de rouge aux yeux globuleux entourant un
long nez aquilin. Ouverture ovale pour la bouche.
Petits manques visibles.
Prov. : - Jean Lions, Genève

- Julio Tijeiro
Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H. Law, p. 34.
Cf. Inca – Péru, 3000 ans d’histoire, Bruxelles,
1990, p. 172, n°214, un modèle très proche.

163
Belle statuette anthropomorphe masculine en céra-
mique brun clair à décor polychrome. Le corps cou-
vert d’un habit tissé en coton. Homme debout, les
mains tendues dans un geste d’incantation, le torse

supporte un beau maquillage corporel linéaire rouge
et noir. Visage maquillé noir du côté droit, rouge du
côté gauche, surmonté d’un front déformé rituelle-
ment, se finissant par quatre petits chignons tron-
coniques supportant un bandeau frontal et quelques
plumes orangées. Ce type de coiffe classique a été
retrouvé aussi sur les têtes des momies enveloppées
de tissu sur le site de Chancay. Accidents visibles.

Prov. : - Jean Lions, Genève
- Julio Tijeiro

Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H.Law, p. 34.

Cf. Inca – Péru, 3000 ans d’histoire, Bruxelles,
1990, p. 172, n°214, un modèle très proche.

164

Statuette féminine en céramique brune à décor po-
lychrome. Femme debout les mains tendues en
geste d’incantation. Sous un vêtement de coton, elle
est nue. Le tronc maquillé aux traits noirs et rouges,
tête dans les épaules au crâne déformé rituelle-
ment vers le haut, montrant un visage maquillé de
rouge orangé avec deux motifs cruciformes blanc
crème dessinés sur les joues. Oreilles maquillées,
chacune de trois traits brun-noir. Eclats visibles.

Prov. : - Jean Lions, Genève
- Julio Tijeiro

Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H.Law, p. 34.

Cf. Inca – Péru, 3000 ans d’histoire, Bruxelles,
1990, p. 172, n°214, un modèle très proche.

165

Céramique creuse à engobe blanc crème et peinture
brun-noir. Forme ovoïde décorée, de chaque côté,
de deux petites anses plates en demi-cercles déco-
rées, sur la partie supérieure, d’un curieux person-
nage allongé, aux pieds croisés, les bras et les mains
maquillés posés sur la panse de l’urne. La tête du
personnage forme le goulot du récipient : beau vi-
sage maquillé décoré d’une boucle d’oreille et d’un
élément en demi-cercle fixé sur le front, bordure cir-
culaire.

Prov. Collection Antonio Seguí, Paris

Vente Binoche, Paris, 26 juin 2006, n°50.

Biblio. : Artpassions, Genève, n° 13/08, mars 2008,
Collection H.Law, p. 35.
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166
Ce grand vase globulaire que surmonte un person-
nage couché traité en relief, appartient à la culture
Chancay. Celle-ci fleurit sur la côte du Pérou, au nord
de la ville actuelle de Lima. Elle s’affirme à l’époque
précédant l’impérialisme des Incas. Les objets Chan-
cay, en céramique rustique, mais soignée, sont dé-
pourvus d’engobe, les pièces de l’importance de
celle-ci ne sont pas fréquentes. Comme la plupart
des vases Chancay, cet exemple comporte de petites
anses de portage.
Prov. : - Bendicht Wagner, Genève, 1950-1970.

- Galerie des Templiers, Genève.
- Collection Gérard Geiger, Lausanne.

Biblio. : Au cœur de l’Amérique précolombienne,
2003, p. 194-195, n°152.
Catalogue de la Vente Binoche, 14 mars 2005, p.
88, lot n° 103.

167
Rare représentation d’un pingouin en céramique bi-
chrome, blanc crème et brun foncé. Le corps du vo-
latil, de forme ovoïde est décorée sur les côtés, de
petites ailes arrondies déployées. Sur les flancs, les
pattes sont soulignées en fort relief ainsi que la pré-
sence d’un félin magnifiquement dessiné. Tête au
long bec incurvé, le crâne de forme globulaire sup-
porte deux petits yeux circulaires en léger relief. Re-
vers décoré d’une petite queue triangulaire et sur le
dos, d’une petite tête de félin appliquée en léger re-
lief. Forme rare, usure de surface. Acc. visibles.

Petite collection de céramiques provenant
de l’ancienne collection Jean Lions, Genève

(lots 168 à 172)

Amazonie précolombienne du Brésil

Les céramiques précolombiennes du Brésil sont rares
et faiblement représentées dans les collections pu-
bliques et privées européennes et américaines. Le
plus riche musée dans ce domaine est le musée Bar-
bier-Mueller de Barcelone qui possède un important
ensemble de pièces de cette région provenant aussi
à l’origine de la collection de Monsieur Jean Lions.

Le dépouillement des catalogues de vente aux en-
chères conduites à New York et Paris dans les der-
nières décennies, en dehors de la vente Gérard Gei-
ger (Paris, Drouot, 2005), montre à quel point les
urnes précolombiennes du Brésil sont rares.

Le Culte des morts

Ile de Marajó

«L’élite marajoara enterrait ses morts dans des urnes
en céramique.

L‘usage des urnes est associé à la pratique de l’en-
terrement secondaire, autrement dit l’enterrement
des os seuls. Cette coutume repose sur la croyance
que les os sont la maison de l’âme. Dans les socié-
tés qui pratiquaient l’enterrement secondaire, l’at-
tente de la putréfaction du corps, le nettoyage des
os et l’enterrement proprement dit exigeaient une
série de préparatifs et de conduites ritualisés. En gé-
néral, les urnes contenant les os n’étaient pas en-
tièrement ensevelies car le mort pouvait être pério-
diquement honoré par l’exhumation de l’urne, le
nettoyage des os et une nouvelle préparation ritua-
lisée des restes mortels. »

Denise Pahl Schaan

168

Céramique rouge brique à engobe blanc crème et
peinture marron. Petit récipient décoré d’une tortue,
les pattes servant de tenons. L’intérieur est décoré
d’un motif ovale linéaire et répétitif. Usure de sur-
face, oxydations visibles. Bon état.

Prov. : Collection Jean Lions, 1970’s.

Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 15 mai
2006, p. 7, lot n° 9.

169

Céramique brun rouge avec engobe blanc crème,
surface mate. Forme arrondie, légèrement rétrécie
dans la partie médiane, décorée à l’intérieur de mo-
tifs répétitifs formant des labyrinthes obtenus par
gravures. Usure de surface visible. Très bon état de
conservation.

Prov. : Collection Jean Lions, 1970’s.

Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 15 mai
2006, p. 6, lot n° 5.

170
Céramique à engobe brun-rouge et pigment blanc,
large trace de feu visible. Forme cylindrique à col lé-
gèrement évasé et décorée par gravures de motifs
formant des serpents pris dans un beau décor géo-
métrique constitué de deux médaillons de forme
carrée. Deux têtes de serpent sculptées en haut re-
lief servent de tenon dans la partie supérieure du
col ; les corps sont soulignés en léger relief. Récipient
à usage cérémoniel. Bon état de conservation, pe-
tites restaurations visibles. Forme rare.
Prov. : Collection Jean Lions, 1970’s.
Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 15 mai
2006, p. 16, lot n° 18.

171
Céramique à engobe blanc crème et peinture orne-
mentale rouge brique ; larges zones noircies par le
feu. Panse globulaire légèrement aplatie décorée à la
peinture rouge de motifs de formes de spirales et de
scalaires. Col cylindrique au diamètre imposant dé-
coré par pastillages de quatre visages aux traits sché-
matisés. Petites volutes ornementales de couleur
rouge couvrant toute la surface du col. Nez et
bouche en relief aux yeux ouverts en grands cercles
creux, contour des visages fait en léger relief de mo-
tifs serpentiformes. Bordure circulaire aplatie, elle
aussi décorée de motifs ornementaux très lisibles
peints en rouge. Restaurations visibles. Nous tenons
à la disposition de nos collectionneurs une fiche
technique sur l’état de conservation de cette urne.
Prov. : Collection Jean Lions, 1970’s.
Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 15 mai
2006, p. 24, lot n° 26.

172
Céramique brun-rouge à engobe blanc crème et
peinture rouge brique et noire. Urne destinée à
l’inhumation secondaire. Corps de forme tronco-
nique sur une base semi-globulaire décorée en léger
relief de bras et de la poitrine. Belle peinture orne-
mentale corporelle légèrement effacée avec deux
importantes zones noircies par le feu. Couvercle en
forme de coupole montrant une tête d’homme aux
traits du visage pastillés en relief. Cassée-collée,
usure de surface visible, sans restaurations.
Prov. : Collection Jean Lions, 1970’s.
Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 15 mai
2006, p. 12, lot n° 16.

173
Petit personnage très représentatif de la statuaire
mezcala du type M-10 dans la classification de Carlo
Gay. Eclat visible sur le revers de la statuette.

174
Figure anthropomorphe aux traits schématisés. La
tête de la statuette est couverte d’une coiffe pyra-
midale. Revers incurvé de type mezcala olmécoïde
selon la classification de Carlo Gay.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.
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175

Statuette anthropomorphe du type M-10 dans la
classification de Carlo Gay. Tête au regard souligné
par deux perforations faites au foret. Revers plat.
Bon état.

Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1987.

176

Personnage debout, la tête penchée vers la gauche
épousant la forme d’un galet. Du type M-6 dans la
classification de Carlo Gay. Bon état. Un certificat de
la galerie Emmerich datant du 20 février 1986 ac-
compagne la sculpture.

Prov. : The Emmerich Gallery, New York.

177

Statuette anthropomorphe servant de pendentif
percée à la hauteur des épaules.

Prov. : - Charles Ratton, Paris.
- Madame de Malézieu, Paris.

178

Personnage de type ghost figure, M-16 dans la
classification de Carlo Gay. Personnage schématisé
aux grands yeux ouverts de deux cercles obtenus par
la technique du foret. Revers plat avec petit éclat vi-
sible sur le côté gauche. Un certificat de la galerie
Merrin accompagne la statuette.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

179

Personnage asexué les mains placées sur le ventre.
Tête formant losange au visage traité sur deux plans,
l’arête centrale formant le nez. Sommet du crâne
inachevé. Traces de cinabre. Bon état.

Prov. : - Collection Henry Planten, Biot.
- Collection Leof, Mexico.

180

Statuette anthropomorphe de forme phallique dé-
rivée de la hache fonctionnelle. Du type M-26 dans
la classification de Carlo Gay. Sommet du crâne ru-
gueux servant de pilon rituel. Bon état.

181

Figurine asexuée aux traits schématisés, forme à
peine ébauchée. Du type M-2 dans la classification
de Carlo Gay. Revers de la statuette plat.

182

Statuette typiquement mezcala aux traits soulignés
par gravures. Encoche verticale séparant les jambes.
Tête imposante au visage traité sur deux plans,
l’arête centrale formant le nez. Sommet sur crâne
inachevé. Du type M-6 dans la classification de
Carlo Gay. Revers plat.

183

Certainement la représentation d’un oiseau magni-
fiquement sculpté ; bec pointu souligné par gravure,
deux yeux ouverts en creux. Sommet de la statuette
plat à surface légèrement rugueuse. Bon état. 
Un certificat de la galerie Merrin accompagne la pe-
tite sculpture.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

184

Tête incisée dans une pierre dure gris anthracite,
sorte de granite. Visage à peine ébauché au long
nez droit se prolongeant par deux arcades sourci-
lières soulignées en léger relief. Petite bouche ovale.
Cette petite sculpture a été exposée au Finch Col-
lege à New York en 1965 dans la première exposi-
tion sur les cultures Guerrero sous le n°55.

Prov. : - Collection Arthur N. Seiff, New York.
- Vente Sotheby’s, New York, 21 Nov 1988,
sale # 5782, lot 397 (troisième pièce).

Expo. : Finch College, New York, 1965.

185

Personnage pendentif du type ghost figure, M-16
dans la classification de Carlo Gay. Petit galet percé
sur le sommet. Présence de deux yeux ouverts en
creux et de petites incisions ornementales dessi-
nant le corps de la petite figurine. Un certificat ac-
compagne cette statuette.

Prov. : The Merrin Gallery, New York.

Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 270, fig. 41 f.

Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

`

186

Joli masque pendentif percé sur le sommet du crâne.
Tête au visage souligné sur deux faces, l’arête cen-
trale formant le nez. Deux petites cupules marquent
les yeux. Petite encoche horizontale pour la bouche.
Très bon état.

187

Forme trapézoïdale décorée à chaque extrémité
d’une tête de poisson formant Janus. On retrouve
dans l’ouvrage de Carlo Gay sous la rubrique animal
effigies des exemples très proches de ce petit pen-
dentif.

Prov. : Henry Planten, Biot.

188

Sceptre rituel au manche cylindrique se prolongeant
par une forme ovoïde simple sans décoration parti-
culière. Certainement la représentation votive d’un
bâton de pouvoir utilisé dans certains rites religieux
par le chaman. Petit éclat visible.

189
Visage à peine ébauché surmonté d’une coiffe for-
mant torsade, imitant la coquille d’un escargot. Revers
légèrement creux supportant deux importants trous
d’attaches biconiques, l’un des deux est fracturé. Un
certificat de la galerie Merrin accompagne la sculpture.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

190
Pendentif en forme d’escargot, décor souligné par
gravure sur une torsade conique. Revers légère-
ment concave supportant deux trous de fixation.
Eclats visibles. Un certificat de la galerie Merrin 
accompagne la sculpture.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.

191
Petite architecture en miniature représentant un
temple à deux colonnes, socle formant bascule dé-
coré au centre de trois marches sculptées en relief.
Ouverture ovale surmontée d’une faîtière simple à
sommet plat légèrement arrondi. Bon état.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.

192
La particularité de ce petit temple est qu’il servait de
pendentif. En effet, la base est percée, permettant
de le suspendre. Socle supportant cinq marches, se
prolongeant par deux colonnes et, se terminant par
une faîtière formant deux triangles opposés. Usure
de surface. Forme rare.
Prov : - David Bramhall, New York.

- Sotheby’s, New York, 12 novembre 2006,
n°332.

Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Genève,
1992, p. 180, dessin n° 118. 

193
Petite architecture miniature en calcite composée de
deux colonnes plates entourant une ouverture ovale.
Socle formant bascule décoré au centre de cinq
marches incisées. Faîtière simple juste soulignée par
une gravure horizontale. Eclats visibles.
Prov. : Galerie Mermoz, Paris, 1986.

194
Petite architecture en trois dimensions sur un socle
cubique. Quatre petites colonnes détachées sur-
montées d’une faîtière plate supportant quatre pi-
quants inachevés. Forme rare.
Prov. : Sotheby’s, New York, 12 novembre 2006,
n°332.

195
Célèbre copie d’un temple mezcala qui a circulé
pendant des années dans différentes collections
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nord-américaine ou européenne. Mr H. Law l’a ac-
quis il y a plusieurs années pour le faire disparaitre dé-
finitivement de ce circuit. Pour être sûr de ne plus le
revoir sur ce marché, il l’a fait publier par Carlo Gay
dans l’ouvrage sur Mezcala dans la partie consacrée
aux faux, il y est d’ailleurs publié en pleine page.
Biblio. : Mezcala, Carlo Gay et Frances Pratt, Ge-
nève, 1992, p. 251, planche 309. 

196
Petite gourde rituelle, représentation votive d’une
outre en peau avec présence de trois points de fixa-
tion. Petit goulot tubulaire percé dans la partie su-
périeure. Très bon état.
Biblio. : Mexique, Terre des Dieux, Musée Rath, Ge-
nève, 1998-1999, p. 284, planche107.
Expo.: Mexique, Terre des Dieux, Genève, 1998.

`

197
Petite amulette en serpentine magnifiquement po-
lie épousant la forme d’un galet avec une longue rai-
nure profonde longitudinale parcourant tout le bi-
jou. Deux trous d’attache dans la partie supérieure.
De nombreux exemplaires sont représentés dans
l’ouvrage de Carlo Gay, Mezcala, p. 195 à 197.

198
Pendentif en forme de griffe ou de main servant
d’amulette. Sorte d’ex-voto aux doigts incisés sup-
portant dans la partie supérieure, un trou d’attache
aujourd’hui fracturé.
Prov. : - Collection Leof, Mexico.

- Collection Henry Planten, Biot.

199
Deux statuettes anthropomorphes servant d’amu-
lettes. Personnages debout, les bras le long du
tronc, la poitrine percée d’un trou de suspension bi-
conique.
Prov. : - Collection Gérard Geiger, Lausanne

- Vente Binoche, Collection Gérard Geiger, 14
mars 2005

Biblio. : Catalogue de la Vente Binoche, 14 mars
2005, lot n° 248.

200
Joli pendentif anthropomorphe typique de la culture
mezcala du type M-10 dans la classification de Carlo

Gay avec présence d’une perforation biconique sur
le front de l’amulette. Bon état.

201
Trois éléments de collier en forme de gourde servant
d’amulette. Forme classique dans ce type d’objet.
Très bon état.

202
Petit pendentif en forme de batracien très repré-
sentatif de la faune mezcala. Il est sculpté dans une
magnifique pierre à la patine brillante. Forme rare.

203
Petite amulette anthropomorphe. Elément d’un col-
lier percé au niveau de la poitrine, montrant un pe-
tit personnage accroupi et bossu. Très bon état.

204
Petite amulette anthropomorphe montrant un per-
sonnage assis très représentatif de la culture mez-
cala. Trou de suspension central pour suspendre la
petite amulette. Bon état.

205
Personnage assis mezcala. Petite amulette anthro-
pomorphe percée dans la partie centrale. Très bon
état.

206
Perle zoomorphe représentant un iguane ? Perle
d’un collier percée entre les pattes d’un animal.
Très bon état.

207
Deux éléments de collier zoomorphe, l’un repré-
sentant un batracien, l’autre un animal accroupi. Ils
sont tous les deux percés servant certainement
d’éléments de collier. Bon état.

208
Sorte de patte griffue d’un félin ou d’un rapace ? se
prolongeant par trois petits récipients cylindriques
communiquant entre eux. Curieusement, un petit
ergot simple est fixé sur la sculpture. Pièce d’origine
zapotèque. Forme rare.

211
Tête d’homme ou de singe, la partie supérieure du
visage couverte d’un masque qui devait être en
cuir. Deux grandes ouvertures circulaires soulignent
les yeux. Le nez apparait avec deux narines dilatées
et percées. Petite bouche bien dessinée aux lèvres
épaisses. Revers creux supportant trois trous d’at-
tache, celui de la partie centrale cassé. Un certificat
de la galerie Merrin accompagne le masque.
Prov. : The Merrin Gallery, New York.
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Pour chaque lot, un certificat d’authenticité

personnalisé, sera remis à l’acquereur.

La vente se fera au comptant en euros. 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères

par lot, les frais et taxes suivants : 

de 26% TTC jusqu’à 800 000 € et de 12% TTC

au delà.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du

catalogue. La Société de Vente et les Experts se

réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,

de réunir ou de diviser les numéros du cata-

logue. Les dimensions et poids des œuvres

sont donnés à titre indicatif. L’état des pièces

est mentionné au catalogue à titre strictement

indicatif ; une exposition ayant permis un ex-

amen préalable des pièces décrites au cata-

logue, il ne sera admis aucune réclamation

concernant l’état de cellesci une fois l’adjudi-

cation prononcée et l’objet remis. Les estima-

tions sont fournies à titre purement indicatif et

elles ne peuvent être considérées comme im-

pliquant la certitude que le bien sera vendu au

prix estimé ou même à l’intérieur de la

fourchette d’estima tions. Les estimations ne

sauraient constituer une quelconque garantie.

Le démontage des œuvres étant parfois diffi-

cile, l’examen des miniatures a été effectué à

l’œil.

ORDRES D’ACHATS 

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre

d’achat par écrit ou enchérir par téléphone

peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en

fin de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’é-

tude BRG dûment complété et accompagné

des coordonnées bancaires de l’enchérisseur.

Les enchères par téléphone sont un service

gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se

déplacer. En aucun cas BRG et ses employés ne

pourront être tenus responsables en cas d’er-

reur éventuelle ou de problème de liaison télé-

phone. Lorsque deux ordres d’achat sont iden-

tiques, la priorité revient au premier ordre reçu.

En cas d’adjudication, le prix à payer sera le

prix marteau ainsi que les frais, aux taux en

vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE 

Sous réserve de la décision de la personne

dirigeant la vente pour BRG, l’adjudicataire

sera le plus offrant et dernier enchérisseur

pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure

au prix de réserve. Dans l’hypothèse où un prix

de réserve aurait été stipulé par le vendeur,

BRG se réserve le droit de porter des enchères

pour le compte du vendeur jusqu’au dernier

palier d’enchère avant celleci, soit en portant

des enchères successives, soit en portant des

enchères en réponse à d’autres enchérisseurs.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à

porter luimême des enchères directement ou

par mandataire. Le coup de marteau matéri-

alisera la fin des enchères et le prononcé du

mot «adjugé» ou tout autre équivalent en-

traînera la formation du contrat de vente en-

tre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.

En cas de contestation au moment de l’adju-

dication, 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 cet objet après le prononcé du mot «

adjugé », le dit objet sera immédiatement

remis en vente au prix proposé par les

enchérisseurs et tout le public sera admis à

enchérir à nouveau.

PAIEMENT 

L’adjudicataire a l’obligation de payer comp-

tant et de remettre ses nom et adresse. En cas

de paiement par chèque non certifié, la

délivrance des objets pourra être différée

jusqu’à l’encaissement de celuici. Les ac-

quéreurs ne pourront prendre livraison de leurs

achats qu’après un règlement bancaire. Les

chèques tirés sur une banque étrangère ne

seront autorisés qu’après accord préalable de

la Société de Vente. Pour cela il est conseillé

aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une

lettre accréditive de leur banque pour une

valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils

transmettront à la Société de Ventes. Paiement

en espèces conformément au décret n°2010-

662 du 16 juin 2010 pris pour l’application de

l’article L.1126 du code monétaire et financier,

relatif à l’interdiction du paiement en espèces

de certaines créances. 

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder

à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs

délais afin d’éviter les frais de manutention et

de gardiennage qui sont à leur charge. Le ma-

gasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la

responsabilité de notre société de ventes

volontaires à quelque titre que ce soit. Les ad-

judicataires pourront obtenir tous les ren-

seignements concernant la livraison et l’ex-

pédition de leurs acquisitions à la fin de la

vente, qui sera à leur charge. Pour tout envoi,

un forfait minimum de 20 euros sera de-

mandé.

PRÉEMPTION 

L’état français dispose d’un droit de préemp-

tion sur les œuvres d’art ou les documents

privés mis en vente publique. L’exercice de ce

droit intervient immédiatement après le coup

de marteau, le représentant de l’Etat manifes-

tant alors la volonté de ce dernier de se sub-

stituer au dernier enchérisseur, et devant con-

firmer la préemption dans les 15 jours. BRG

n’assume aucune responsabilité des condi-

tions de la préemption par l’Etat français. 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article L.

321 14 du Code de Commerce, à défaut de

paiement par l’adjudicataire, après mise en

demeure restée infructueuse, le bien sera

remis en vente à la demande du vendeur sur

folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si

le vendeur ne formule pas sa demande dans

un délai d’un mois à compter de l’ad -

judication, il nous donne tout mandat pour

agir en son nom et pour son compte à l’effet,

à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en

annulation de la vente, soit de le poursuivre

en exécution et paiement de ladite vente, en

lui demandant en sus et dans les deux hy-

pothèses tous dommages et intérêts, frais et

autres sommes qui nous paraitraient

souhaitables. 
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