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Exposition publique à l’Hôtel des Ventes
Hôtel des ventes Drouot-Richelieu :

Le mardi 20 mars de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h
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Expert :
Jacques Blazy pour Mezcala Expertises

259, boulevard Raspail, 75014 Paris
mezcala.expertises@gmail.com
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4 A R T  P R É C O L O M B I E N

1
Casse-tête zoomorphe
Culture Chavin, 
nord du Pérou
700-400 avant J.-C.
Pierre dure lie-de-vin à sur-
face brillante. Forme globu-
laire avec au centre une large
ouverture cylindrique per-
mettant de fixer un manche
en bois. Ce casse-tête est dé-
coré en fort relief de quatre
têtes de félin aux oreilles
dressées. Petits éclats visi-
bles. Forme rare.
H. 4,5 cm – D. 7,8 cm

1 500 / 2 000 €

2

4
3

3
Paire de boucles d’oreille
Culture Vicus, Pérou
Intermédiaire ancien, 
500 avant J.-C. – 
400 après J.-C.
Cuivre oxydé à patine verte,
avec traces d’ancienne do-
rure. Deux formes circulaires
supportant deux éléments
mobiles à l’intérieur du pre-
mier cercle, retenus par des
agrafes visibles. Une petite
ouverture permet d’attacher
la boucle d’oreille. Bon état
de conservation.
D. 7 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection

privée, Paris.

2
Couronne de momie
Culture Vicus, Pérou
Intermédiaire ancien, 
500 avant J.-C. – 
400 après J.-C.
Cuivre doré fortement
oxydé. Bandeau métallique
ovale supportant six grosses
agrafes permettant de fixer
sur le devant de la couronne
des éléments mobiles de
forme carrée et de forme
rectangulaire. Acc. visible,
manques.
H. 13,5 cm – L. 34 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Jean Lions,

Genève ; collection privée,

Paris.

4
Pendentif funéraire 
faisant grelot
Culture Vicus, Pérou
Intermédiaire ancien, 
500 avant J.-C. –
400 après J.-C.
Cuivre oxydé avec restes
d’empreinte de textile. Forme
en demi-cercle décorée dans
la partie supé rieure, par la
technique du repoussé, de
deux éléments globulaires
faisant grelot. La partie mé-
diane supérieure est percée,
permettant de suspendre le
pendentif. Acc. visible.
H. 17,5 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection

privée, Paris.

1

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  19:38  Page4



52 1  M A R S  2 0 1 2

5
Important vase-portrait
Culture Mochica, nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 
100 avant J.-C. – 600 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair, peinture orne -
mentale rouge brique et oxydations noires, sur-
face vernissée. Tête d’homme, le crâne pris
dans une coiffe décorée de motifs géomé -
triques aux pans recouvrant les oreilles et la
nuque. Visage aux yeux ouverts et aux lourdes
paupières entourant un nez court et busqué,
petite bouche fermée délicatement dessinée,
maquillage longitudinal. Présence d’une anse-
étrier et d’un goulot tubulaire. Usure de surface,
fractures visibles.
H. 30 cm

3 000 / 4 000 €

6
Vase-portrait
Culture Mochica, nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 
100 avant J.-C. – 600 après J.-C.
Céramique à engobe brun orangé et blanc
crème à surface vernissée. Portrait d’homme
barbu et moustachu aux grands yeux ouverts.
Le crâne est couvert d’un foulard simple cou-
vrant les oreilles, retenu par une jugulaire fixée
sur le sommet de la tête. Présence d’une anse-
étrier et d’un goulot tubulaire vertical. Fêle,
usure de surface.
H. 28 cm 

500 / 600 €

7 
Vase-portrait
Culture Mochica, nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 
100 avant J.-C. – 600 après J.-C.
Céramique à engobe brun-mauve et blanc
crème. Forte oxydation noire de surface. Visage
de femme la tête couverte d’un foulard simple
noué sous le menton. Présence d’une anse-
étrier et d’un petit goulot tubulaire à bordure
carénée (Mochica I). Usure de surface visible.
H. 22,5 cm 

600 / 800 €

5 7

6
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8

9

10

8
Vase siffleur-zoomorphe
Culture Salinar, Pérou
Intermédiaire ancien, 100-600 après J.-C.
Céramique polychrome à engobe beige clair et
gris souligné de peinture rouge et blanche. Per-
drix dont le corps forme le récipient, les ailes
peintes au trait blanc sur la partie supérieure.
Tête du volatile aux yeux peints et au petit bec
court et fermé. Présence d’une anse arquée et
plate fixée à un petit goulot tronconique. Bon
état, usure de surface.
H. 15,5 cm – L. 18 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

Ce récipient représente une perdrix, animal qui

joue un rôle important par son abondance chez

les populations ayant développé leur culture

dans les Lomas, ces oasis saisonnières typiques

du désert péruvien. La présence de cette forme

de goulot relié par une anse en pont témoigne

de l’influence de la culture Nazca sur la culture

Salinar.

9
Coupe à décor polychrome
Culture Nazca, sud du Pérou
Intermédiaire ancien, 100-700 après J.-C.
Céramique à engobe lie-de-vin, peintures or-
nementales blanches, brun orangé et grises,
soulignées au trait noir. Forme cylindrique à col
évasé et à bordure circulaire, décorée sur le
flanc du récipient de têtes de félin se prolon-
geant par un corps de serpent délicatement
dessiné. Fond du récipient légèrement concave.
Usure de surface, petit fêle.
H. 9,5 cm – D. 14 cm

300 / 400 €

Provenance : collection privée, Paris.

10
Récipient anthropomorphe
Culture Nazca, sud du Pérou
Intermédiaire ancien, 100-700 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair, peintures or-
nementales rouge brique et noires. Forme cy-
lindrique décorée sur les flancs d’un personnage
aux mains peintes dessinées sous la poitrine.
La tête forme un col cylindrique montrant un
visage aux yeux ouverts en ovale, surmontés
de sourcils délicatement peints, le nez est sou-
ligné en léger relief. Entre les bras, présence
d’une tête trophée aux longs cheveux noirs,
entourée de six motifs solaires. Usure de sur-
face, bon état.
H. 15 cm – D. 7,5 cm

600 / 800 €

Provenance : collection privée, Paris.
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12
Statue anthropomorphe
Culture Tiahuanaco, région du lac Titicaca, Bolivie
500-900 après J.-C.
Grès à patine brun rosé, surface légèrement rugueuse.
Très belle représentation d’un personnage à peine ébau-
ché accroupi aux bras croisés, les coudes posés sur les
genoux. Epaules lourdes se prolongeant par une tête
trapézoïdale sans visage. Vu de profil, le personnage
est penché en avant, il est légèrement bossu. Piquetage
de surface et éclats visibles.
H. 36,5 cm – L. 23,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : ancienne collection Wagner, Genève.

En contemplant cette magnifique statue, nous pensons

au travail d’Henry Moore et de Constantin Brancusi.

11
Rare sceptre zoomorphe
Culture Mapuche, Chili 1200-1500 après J.-C.
Pierre dure brune à surface finement polie. Oiseau
stylisé aux yeux circulaires soulignés en léger relief
et décorés par gravure. Bec ouvert. Base cylin-
drique servant de manche. La surface du petit
sceptre est incisée d'un beau décor géométrique
imitant des végétations luxuriantes. Très bon état.
Forme rare. 
H. 23,5 cm

6 000 / 8 000 €

12

11
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13

Tête zoomorphe – Culture Tiahuanaco, Bolivie. 500-900 après J.-C.

Pierre beige. Trouvée en Bolivie, cette sculpture impressionnante d’une gueule de
fauve aux puissantes canines pourrait figurer l’association d’un félin et d’une tête de
mort. La puissance de cet art énigmatique s’inscrit dans un domaine trop peu exploré
pour que l’on puisse tenter une interprétation. Toutefois, la rareté des objets de pierre
d’époque Tiahuanaco dans les hautes terres et l’existence d’une pièce de dimension
analogue (46 cm : lama du Rietberg Museum, Zurich), pourvue également d’une sorte
de tenon à sa base, conduisent à situer cet objet « primitif » dans la région d’Oruro.

H. 60 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : Bendicht Wagner 1950-1970, Galerie des Templiers

Ancienne collection Gerard Geiger,

Ancienne collection privée, Paris.

Publication : Au cœur de l’Amérique précolombienne, 2003,

p.222-223, n°181.

13
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14
Petit sceptre surmonté d’un singe
Culture Chancay, 
côte centrale, Pérou
Intermédiaire récent, 
900-1450 après J.-C.
Bois à belle patine d’usage. Manche
cylindrique surmonté d’un large socle
tronconique à base supérieure plate
sculptée d’un magnifique singe la
queue enroulée. Acc. visible.
H. 26 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : José Antonio de Lavalle

et Werner Lang (dir.), Chancay, Lima,

Banco de Crédito del Peru en la Cul-

tura, 1982, collection Arte y tesoros

del Peru, repr. p. 114.

«A l’origine, cette pièce comprenait

un second manche, indiquant par là

que l’objet était probablement tenu à

deux mains. Mais sa fonction demeure

obscure, même si la forme sur laquelle

trône le singe évoque un gobelet à

l’envers ». 

Sergio Purini

Exposition ‘La sculpture en bois dans

l’Ancien Pérou’, Galerie Johann Levy,

Paris, 2006, n°111 du catalogue.

14
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16
Rare masque funéraire
Culture Chancay,
Pérou Intermédiaire
récent, 1100-1400
après J.-C.
Bois, pigments rouges et
matière noire dans les
yeux. Visage humain usé
par le temps, montrant
deux grands yeux ouverts
en losange, décorés au-
trefois d’éléments de co-
quille blanche. Petit nez
aquilin aux narines dila-
tées surmontant une
bouche fermée incisée
horizontalement. La partie
basse supporte un petit
tenon de fixation. C’est
là que le masque funéraire
avait toute son utilité
puisqu’il refigurait la mo-
mie elle-même prise dans
son fardeau funéraire.
Acc. visible, usure de sur-
face.
H. 24,5 cm – L. 19 cm

6 000 / 7 000 €

Provenance : Jean Lions,

Genève ; collection

privée, Paris.

15
Haut de fardeau funéraire, Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 1100-1400 après J.-C.
Bois et peinture rouge, coquillages blancs et mauves et tissu. Beau visage au nez
crochu, la bouche soulignée par une incision horizontale, les yeux en ovale sup-
portant des inclusions de coquille blanche où l’iris est marqué par deux ronds de
coquillage mauve. Le front supporte une coiffure en gaze de couleur bleu sombre.
A la base, petit tenon rectangulaire permettant de fixer le masque sur la partie
haute du fardeau funéraire. Altération visible du visage et de la peinture rouge.
H. 23 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

15 16
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17
Massue-épieu ornée de trois têtes de jaguar
Culture Mochica, côte nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 531-665 après J.-C.
Bois, incrustations d’hématite, os, cuivre et coquillage. Massue-
épieu composée d’un long bâton courbe dont la partie supé-
rieure est décorée de deux têtes de félins opposées. Le pommeau
lui-même présente une plateforme sur laquelle est sculptée une
magnifique tête de félin aux crocs acérés et aux yeux en héma-
tite. Acc. visible, sans restauration particulière.
H. 116,5 cm

200 000 / 250 000 €

Bibliographie : « La sculpture en bois dans l’Ancien Pérou», Galerie

Johann Levy, Paris, 2006, reproduit dans le catalogue sous le

n°80 du catalogue (ce sceptre faisait la couverture du catalogue).

«La massue-épieu était l’une des armes composant la panoplie
du guerrier mochica, qui comprenait également des lames de
haches, des ensembles propulseurs-sagaies ainsi que des
frondes, sans oublier les sarbacanes (qui semblent être réser-
vées uniquement à la chasse). Au combat, le guerrier pouvait
utiliser cette arme comme massue ou comme arme de poing,
un peu à la manière d’une épée.
Mais cette massue-épieu devait être l’arme de prestige : sa
tête orne en nombre le toit des auvents sous lesquels se
tenait le souverain ou le dieu Ai Apaec ; elle est également
sujet à part entière de certains vases à anse-goulot en étrier.
La découverte des tombes royales de Sipan allait apporter la
preuve de l’importance de cette arme, retrouvée aux côtés
des souverains enterrés en ce lieu.
La finition et les matériaux utilisés sur les diverses massues-
épieux rencontrées reflètent une hiérarchie semblable à celle
qui est mise en place dans la société mochica.
Sur cet exemplaire, l’ensemble est constitué d’une seule pièce
de bois sculpté ; les yeux et les mâchoires des têtes de jaguar
étant incrustés. Une plaque de cuivre (ou de cuivre doré) était
enroulée autour du manche, ce qui explique les traces vertes
d’oxydation. La disposition des trois têtes de jaguar dans la
conception de cet emblème de pouvoir n’est pas purement
décorative : la tête du sommet regardait le personnage qui ve-
nait se présenter au dignitaire, mais celui-ci se retrouvait im-
médiatement confronté aux deux autres têtes dès qu’il faisait
acte de soumission en s’agenouillant. Le jaguar, aux crocs en
coquillage et os, est l’emblème de cette arme. En choisissant
cet animal, le propriétaire de cette arme cérémonielle s’asso-
ciait à la divinité principale du panthéon mochica. Sur un plan
purement esthétique, la qualité de sculpture des trois têtes en
fait une œuvre exceptionnelle. C’est probablement l’une des
plus belles massues-épieux de cérémonie connues à ce jour». 

Sergio Purini

Un test de carbone 14 accompagne la massue.17
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18
Elément de manteau funéraire
Culture Chimu, nord du Pérou
1300-1500 après J.-C.
Toile de coton brun clair tissé de
trois rangées représentant soit des
singes, soit des écureuils : laine de
camélidé teintée de couleur rouge
brique, rosée et brun foncé. Bon
état (légères usures).
H. 52 cm – L. 117 cm

2 500 / 3 000 € 

Provenance : collection privée, Paris.

19
Elément d’un manteau 
funéraire zoomorphe
Culture Chancay, 
côte centrale du Pérou
Intermédiaire récent, 
1100-1400 après J.-C.
Deux carrés cousus l’un à l’autre
montrant l’un un raie manta brune
foncée présentée sur fond blanc,
l’autre une raie manta inversée,
blanche sur fond brun foncé. Bon
état, petites salissures visibles.
L. 33,5 cm – l. 17 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : catalogue du Musée

Amano, Lima, Pérou, n°19, un

fragment très proche.

20 
Bandeau à décor simple et un
élément de manteau funéraire
Cultures Chimu et Inca, Pérou
1100-1400 après J.-C. et 1470-
1532 après J.-C.

a – Bande de coton teinté rouge
avec partie basse faisant filet en
laine de camélidé brun foncé. Partie
basse et ornementale d’un manteau
funéraire.
H. 12,5 cm – L. 144 cm

b – Elément de manteau funéraire
en coton tissé de couleur verte avec
présence· de petits pointillés jaune
et rouge tissés en laine de camé-
lidé.
H. 51 cm – L. 96 cm

200 / 300 € 

Provenance : collection privée, Paris.

21
Elément d’un manteau funéraire
Culture Tiahuanaco-Huari, 
côte sud du Pérou
700-1000 après J.-C.
Laine de camélidé tissée sur fond
rouge. Elément d’une tunique de
forme carrée, constitué de trois
bandes verticales chacune décorée
de trois divinités anthropozoo-
morphes superposées, à gueules de
félin. La main gauche magnifique-
ment dessinée de chacune de ces
divinités retient un sceptre (signe de
pouvoir). Le motif répétitif présenté
à chaque fois avec une coloration
différente représente une écriture
symbolique. Magnifique état de
conservation des couleurs, quelques
usures, petits manques visibles. En-
cadré sous plexiglas.
H. 48 cm – L. 53 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : acheté dans les

années 1970 chez Jean Lions,

Genève.

collection privée, Paris.

22
Petite bande décorée 
de cinq personnages
Culture Paracas, Sud du Pérou
200–100 avant J.-C.
Trame de coton et laine de camélidé
très finement tissée. Bande rectan-
gulaire (élément d’un manteau fu-
néraire). Sur fond rouge rosé sont
tissés cinq personnages debout dans
des attitudes identiques et de diffé-
rentes couleurs : vert d’eau, ocre
jaune et bleu. Chaque personnage
est debout supportant une flèche sur
le sommet du crâne. La main droite
retient un bâton, la gauche, une
sorte de fourche (signe de pouvoir).
Le côté droit de la bande est cousu
d’un petit ourlet décoré de motifs
étoilés. Forme rare, bon état de
conservation.
H. 26 cm – L. 4 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : achetée dans les

années 70 chez Jean Lions, Genève.

collection privée, Paris.

23
Fragment d’un manteau funéraire
Culture Tiahuanaco-Huari, 
côte sud du Pérou
700-1000 après J.-C.
Coton et laine de camélidé multico-
lore. Quatre bandes rouges entou-
rent un beau décor classique de la
culture Tiahuanaco représentant dif-
férents monstres de l’inframonde, oi-
seaux, griffes, pattes, avec présence
d’une petite couture centrale fine-
ment ourlée de couleur blanche.
H. 15 cm – L. 33 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : acheté dans les années

1970 chez Jean Lions, Genève.

collection privée, Paris. 
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24
Elément de manteau funéraire
Culture Chancay, côte centrale du Pérou
Intermédiaire récent, 1000-1400 après J.-C.
Sur trame de coton beige, dessin au trait noir
d’un personnage stylisé entouré de têtes de
serpents, dans un décor d’animaux aux gueules
allongées et aux queues enroulées (renards ?).
Peintures ornementales brun foncé et brun clair.
Petites rest. visibles, repeint.
Dim. du cadre : 1,59 x 127 cm

45 000 / 50 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; acheté dans

les années 1970 chez Jean Lions à Genève.

Les grands tissus peints sont rares. Celui-ci, par

ses dimensions, se révèle être une œuvre excep-

tionnelle.
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25
Panneau à décor géométrique 
de dimensions exceptionnelles
Culture Tiahuanaco-Huari, 
côte sud du Pérou
700-1000 après J.-C.
Coton tissé de couleur rouge framboise
cousu de bandes en laine de camélidé mul-
ticolore. Six bandes verticales aux motifs ré-
pétitifs identiques montrant une succession
de carrés dans lesquels sont pris des lo-
sanges à l’intérieur desquels figurent des
motifs rouges formant scalaires et d’autres
signes ésotériques non identifiés. Travail ma-
gnifique fait à partir de petits métiers à tisser
créant ces motifs ensuite cousus les uns aux
autres pour former ce grand panneau dans
un état de conservation excellent. Quelques
usures de surface visibles n’altèrent en aucun
cas la fraîcheur des couleurs, très peu mar-
quées par le temps. Cela est dû au climat
très sec du sud du Pérou, dépourvu de toute
humidité ambiante. Petits bouchages et
usures de surface. Monté sur châssis en bois.
H. 223 cm – L. 110 cm

50 000 / 60 000 €

Provenance : acheté dans les années 1970

chez Jean Lions, Genève.

collection privée, Paris.

Bibliographie : Alan Sawyer, Tiahuanaco

Textile Design, The Museum of Primitive Art,

1963, fig. 3, pour l’iconographie un

exemple dans The Textile Museum, and Arte

Textile del Peru, 

p. 201, pour le modèle de référence. 

Interieur Binoche 17_Mise en page 1  27/02/12  01:42  Page17



18

26
Pendentif
anthropozoomorphe servant
de palette à sniffer
Culture Chavin, Pérou
Horizon ancien, 
900-400 avant J.-C.
Os à belle patine d’usage. Ma-
gnifique petite sculpture repré-
sentant le corps d’un félin (ja-
guar) à tête d’homme. Le corps
de l’animal forme un réceptacle
circulaire avec deux trous de
suspension dans la partie supé-
rieure. A l’arrière, queue enrou-
lée et présence de deux petites
pattes incisées. Tête d’homme
sculptée en haut relief, mon-
trant un beau visage joufflu aux
yeux ouverts, la bouche entrou-
verte laisse voir la dentition. 
H. 4 cm – L. 8 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : Jean Lions, dans

les années 70, Genève ;

collection privée, Paris.

26
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28
Statuette anthropomorphe

Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire
récent, 1100-
1400 après J.-C.
Céramique brune à
décor polychrome :
engobe rouge orangé,
peintures rouge brique,
noires et blanches. Per-
sonnage debout asexué,

le corps schématiquement
trapézoïdal, peint d’un
beau maquillage corporel
fait de cercles et de triangles.
Tête carrée au nez proéminent
fixé à la limite du front. Sur les
côtés, yeux et bouche peints. Re-

vers plat, usure de surface.
H. 22 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée,

Paris.

27
Grande urne anthropomorphe dite China
Culture Chancay, Pérou
Intermédiaire récent, 1100-1400 après J.-C.
Céramique à engobe blanc crème et brun foncé.
Forme ovoïde servant de corps, la tête en guise de
goulot. Représentation d’un personnage accroupi
aux jambes et aux bras soulignés en léger relief.
Les mains tiennent un petit gobelet. Col cylindrique
décoré d’un beau visage aux yeux maquillés ouverts
en ovale ; présence d’importants disques d’oreille.
La coiffe supporte une répétition de petits chignons
ornementaux, ouverture circulaire sur le haut. Il
est à noter qu’un magnifique plastron est incisé
sur la panse. Usure de surface, acc. visible.
H. 52 cm – D. au col : 18 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

27
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Belle Vénus callipyge
Culture Chorrera, Equateur
800-400 avant J.-C.
Céramique à engobe beige clair et brun lustré
sur la coiffe, traces noires dues au feu dans le
dos et sur le côté gauche de la coiffe. Femme
nue, la poitrine soulignée en léger relief entou-
rée de deux bras courts aux doigts de la main
incisés. Taille fine et resserrée se prolongeant
par des cuisses lourdes terminées par de petits
pieds courts, bien dessinés. Tête dégagée des
épaules, les traits du visage soulignés par d’im-
portantes encoches horizontales, nez court et
droit. Sur les côtés, deux disques d’oreille percés
à jour. Le crâne de la statuette porte une coiffe
formant casque à patine lustrée avec présence
d’un élément triangulaire souligné en léger relief
faisant natte. Bon état, rest., usure de surface.
H. 26 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

30
Masque funéraire
Culture Tumaco-La Tolita, 
frontière Colombie-Equateur
300 avant J.-C. – 300 après J.-C.
Céramique gris-beige. Beau visage sou-
riant aux pommettes saillantes et aux
lèvres retroussées. Deux yeux pastillés
dans un ovale ajouré formant les orbites,
entourent un nez court aux narines di-
latées. Front large, déformé rituellement
vers le haut, décoré d’un bandeau incisé.
Sur les côtés, oreilles aux lobes percés.
Revers lisse. Rest. visibles.
H. 16,5 cm – L. 18,5 cm

4 500 / 5 000 €

29

30
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31
Petite maternité assise sur un trône
Culture Jama-Coaque, 
province de Manabi, Equateur
500 avant J.-C. – 500 après J.-C.
Céramique avec traces de peinture
ocre jaune, rouge brique et bleu tur-
quoise. Femme assise tenant un enfant
dans les bras. Le siège est composé
d’une plateforme formant un demi-
ovale avec pastillage sur les côtés
d’une balustrade de protection elle-
même décorée de trois oiseaux ailes
repliées (perroquets ?). Le personnage
est vêtu d’une jupe recouvrant les
cuisses ; la poitrine est nue, couverte
d’un large collier sur lequel reposent
d’imposants disques d’oreille. Tête au
crâne rituellement déformé vers le
haut montrant un visage aux yeux in-
cisés, le sommet de la tête portant
une sorte de couronne pastillée. Très
bon état, petits acc. visibles.
H. 11 cm – P. 12 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection privée, Paris. 32

31

p 32
Exceptionnelle statue anthropomorphe
Culture Tumaco-La Tolita, frontière Colombie-Equateur
Vers 500 après J.-C.
Céramique grise à surface noircie par le temps et légèrement rugueuse. Rare repré-
sentation d’un chaman ou d’un danseur. Homme debout, le torse nu, vêtu d’une
ceinture élaborée pastillée, avec présence d’un cache-sexe triangulaire fixé entre les
jambes ; les bras et les cuisses supportent des bracelets ornementaux. Poitrine nue
au ventre rond, les seins supportant des piercings en forme de pendeloque semi-cir-
culaire. La main gauche retient un petit récipient, peut-être une maraca (hochet
musical) ? Epaules larges couvertes d’un large collier representant des éléments mo-
biles, constitué de petites plaquettes répétitives. Tête détachée du tronc, aux oreilles
supportant d’imposants disques. Les yeux sont ouverts en creux, le nez aquilin porte
une nariguera. Le crâne est couvert d’une coiffe quadrangulaire, abimée aujourd’hui,
couvrant un crâne chauve et globulaire. Revers simple au fessier absent, montrant
des jambes légèrement fléchies. Cassée-collée, manques, usure de surface.
H. 64 cm – L. 33 cm

10 000 / 15 000 €

La dimension de cette statuette anthropomorphe est tout à fait exceptionnelle pour

la culture Tumaco. Elle présente en outre une technique de cuisson très élaborée où

chaque élément est modelé puis cuit dans un four de façon indépendante, et petit à

petit ramené sur la statuette.
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Grande figure féminine
Culture Jama-Coaque, 
province de Manabi, Equateur
500 avant J.-C. – 500 après J.-C.
Céramique brun clair avec restes de peinture
ornementale ocre jaune et bleu turquoise, à
surface légèrement oxydée de noir. Femme,
le torse nu, vêtue d’une simple jupe enserrant
la taille et recouvrant les cuisses. Epaules
lourdes se prolongeant par des bras montrant
des mains aux doigts repliés sur la paume.
Imposant collier, le pendentif central reposant
entre les seins. Belle tête au crâne déformé
rituellement vers l’arrière, le nez supportant
une nariguera, le menton décoré d’une tem-
bleta et les oreilles ornées de boucles pastil-
lées répétitives. Cassée-collée, usure de sur-
face, petits manques.
H. 43,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

33

34
Masque anthropomorphe
Culture Nariño-Carchi, 
frontière Colombie-Equateur
0-500 après J.C.
Céramique brun-rouge et peinture ornemen-
tale blanc crème. Forme circulaire où les yeux
et la bouche sont ouverts en creux. Sur les
côtés, présence d’oreilles soulignées en léger
relief. Front peint d’un motif ornemental fait
de cercles et de lignes transversales. Deux
trous d’attache sur les côtés permettent de
suspendre le petit masque. Cassé-collé. 
D. 16 cm

600 / 800 €
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35
Grande urne funéraire anthropomorphe
Basse Amazonie, Brésil
Vers 1000 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair et peinture corporelle brun-
rouge, avec traces de feu visibles dans la partie arrière du réci-
pient. Urne destinée à l’inhumation secondaire. Récipient re-
présentant un personnage masculin assis, jambes relevées en
légère ronde-bosse, les mains aux doigts incisés fixés sous la
poitrine. Tout le corps est pris dans un graphisme dessiné au
trait brun-rouge, que nous retrouvons aujourd’hui dans les pein-
tures corporelles des indiens du bassin amazonien. Petit col cy-
lindrique décoré de losanges à bordure circulaire, surmonté
d’une tête servant de couvercle : forme semi-globulaire où les
traits du visage ressortent en léger relief, long nez aquilin aux
narines dilatées, yeux et bouches fermés. Le côté droit du visage
est maquillé de brun-rouge ; le côté gauche, sur fond crème,
supporte un maquillage linéaire fait au trait rouge. De chaque
côté, présence de petites oreilles. Restaurations, usure de surface
visible et petits acc. repeints.
H. 64,5 cm – D. au col : 20 cm

40 000 / 50 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; achetée dans les années

1970 chez Jean Lions, Genève.

Le Culte des morts
«L’élite marajoara enterrait ses morts dans des

urnes en céramique. L’usage des urnes est asso-

cié à la pratique de l’enterrement 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 sociétés qui prati-

quaient l’enterrement secondaire, l’attente 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

entièrement ensevelies car le mort pouvait être

périodiquement honoré par l’exhumation de

l’urne, le nettoyage des os et une nouvelle pré-

paration ritualisée des restes mortels ».

Denise Pahl Schaan

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  19:39  Page24



35

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  19:39  Page25



26 A R T  P R É C O L O M B I E N

TUNJO
Dérivé de « chunso » qui signifie
idole ou divinité, en réalité pe-
tite figurine métallique, princi-
palement des régions de Cun-
dinamarca et de Boyaca.
Donné en offrande par les in-
diens. Certains y voyait la pré-
sentation d’un dieu, d’autres
d’un personnage important ca-
cique ou prêtre ou même plus
simplement de personnages
de diverses classes sociales :
agriculteur, chasseur, guerrier.

36
Tunjo
Culture Muisca, Colombie
900-1500 après J.-C.
Petite figurine féminine en or. Le
corps constitué d’une plaque
fondue est martelé, les membres
en fils d’or soudés sur cette
plaque. Les bras sont ramenés
sur la poitrine, cachant deux pe-
tits seins ronds. Elle est nue, le
sexe souligné. Tête au contour
arrondi avec une coiffure élabo-
rée obtenue par la technique du
filigrane. Le revers supporte une
monture moderne formant
broche.
H. 8,2 cm
Poids : 11 gr.

1 800 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection

André Derain, Paris ; collection

privée, Paris.

Les artistes de la culture muisca,

sur le territoire de l’actuelle Co-

lombie, ont produit de petites fi-

gurines fondues en or d’un style

sans équivalent dans cette région.

Il s’agissait d’offrandes votives, fi-

chées en guise de prière dans le

sol de sites sanctifiés. Ce type

d’offrande était toujours fait à

grande échelle.

37
Tunjo
Culture Muisca, Colombie
900-1500 après J.-C.
Petite figurine votive en or représentant un homme debout,
nu, le sexe apparent. Le corps est composé d’une plaque
aplatie par la technique du martelage, sur laquelle sont
soudés les membres inférieurs et supérieurs. Les mains pro-
jetées en avant retiennent deux petits propulseurs. Beau
visage surmonté d’une coiffe rectangulaire supportant des
boucles d’oreille obtenues par filigrane. Revers plat sup-
portant une monture moderne formant broche.
H. 8 cm
Poids : 12 gr.

1 800 / 2 000 €

Provenance : 

ancienne collection André Derain,

Paris ; collection privée, Paris.

Les figurines muiscas classiques sont

toujours plates. L’aspect un peu

grossier est dû au fait qu’elles

n’étaient pas retouchées. Ce n’était

pas la finesse de l’apparence qui

leur donnait de la valeur, mais le

fait de pouvoir les offrir aux dieux

en des lieux saints et prescrits.

3736
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38
Disque-pectoral
Culture Diquis, Costa Rica
700-1500 après J.-C.
Feuille d’or découpée et emboutie
par la technique du martelage.
Forme circulaire concave avec deux
trous d’attache dans la partie supé-
rieure permettant de suspendre le
pectoral. Froissé de façon visible,
sans restauration.
D. 15 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

38

39

40

40
Statuette anthropomorphe
Culture Quimbaya, 
région du Rio Cauca, Colombie
Vers 1000 après J.-C.
Céramique à engobe brun-rouge à surface
semi-brillante. Personnage-récipient aux
traits stylisés. Corps globulaire décoré par
gravure d’un imposant collier et reposant
sur deux jambes aux cuisses volumineuses,
les pieds plats formant socle. Tête-goulot
de forme lenticulaire, décorée au niveau
du col de deux petits yeux soulignés en
grain de café et d’un imposant nez sup-
portant une nariguera. Forme rare. Usure
de surface, petits éclats.
H. 24 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

39
Collier
Culture Veraguas, Panama
Vers 1000 après J.-C.
Or jaune. Important collier composé de
perles cylindriques en or obtenues par
martelage et de dimension inégale. 
L. 55 cm
Poids : 45 gr.

5 000 / 6 000 €

La possession de bijoux et objets en or

est une marque de richesse et de prestige

dans la société panaméenne. Nous pou-

vons voir que ce collier faisait partie des

ornements, c’est-à-dire des signes exté-

rieurs de pouvoir d’un personnage im-

portant (prêtre ou chaman).
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Les jades du Costa Rica sont généralement plats et
souvent leur production a été « standardisée » avec
la préparation préalable de plaques. Ils étaient portés
comme pendentifs (colgantes) grâce à des petits
trous forés d’avant en arrière ou, si la pièce était
suffisamment épaisse, à une perforation transversale
pratiquée d’un côté à l’autre ou dans l’endos.
Selon toute probabilité, ce sont les olmèques ou
des gens de leur tradition qui ont introduit des
‘jades’ au Costa Rica : depuis plusieurs siècles déjà,
de tels objets étaient produits en Mésoamérique.
Les artisans costaricains ont vite appris à maîtriser
les techniques associées : taille, gravure, perçage,
polissage. Pourtant, un mystère demeure. Si les
pierres de couleur ne manquent pas au Costa Rica,
on ne connaît là aucune source de jadéite ou de
néphrite. Or, les objets de ‘vrai’ jade abondent.

JA D E S  D U  CO STA  R I CA

41
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Cuillère zoomorphe
Versant atlantique du Costa Rica

Préclassique moyen, 900-400 avant J.-C.

Jade vert clair, veiné de blanc, à surface brillante. Cuil-
lère-pectoral percée dans la partie supérieure de deux
trous d’attache permettant de suspendre celle-ci. Profil
d’oiseau, aile repliée et soulignée en léger creux, bordure
plate servant à contenir une substance hallucinogène.
Le bec crochu de l’oiseau (rapace ?) se prolonge par une
petite tête à l’œil souligné en creux. Ce type de pièce
représente à l’origine une cuillère figurant le monstre-
oiseau. Revers légèrement concave. Très bon état.

L. 17,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Trésors du Nouveau Monde, fig. 72, un

exemplaire similaire ; Jade in ancient Costa Rica, pl. 65,

modèle de la même culture.

Ce type de pièce ou de plateau supportait la drogue

pulvérisée, qui une fois déposée était aspirée par le

moyen d’un tuyau (sniffeur). Cette drogue permettait au

chaman d’atteindre le monde des dieux.

42
Pendentif zoomorphe
Versant atlantique 
du Costa Rica
Période IV, 
1-500 après J.-C.
Jadéite vert pâle, mouchetée
de blanc, à surface brillante.
Pendentif souligné par gravure
en légère ronde bosse mon-
trant un oiseau aux ailes re-
pliées, la tête et le bec tournés
vers le côté gauche. L’œil du
volatile est souligné par une
cupule profonde à bordure ar-
rondie. Petite crête incisée sur
le haut de la tête. Trou d’at-
tache transversal au niveau du
cou. Revers plat avec trace de
sciage, finement poli.
H. 9,5 cm

2 800 / 3 200 €

43
Pendentif anthropomorphe
Linea Vieja, versant
atlantique du Costa Rica
Période IV, 
1-500 après J.-C.
Calcite vert d’eau à surface
brillante. Petite divinité anthro-
pozoomorphe, aux yeux circu-
laires ouverts en creux. La mâ-
choire est soulignée par
incision ainsi que le nez. Le
sommet du crâne est sur-
monté de deux serpents orne-
mentaux. 
Les doigts sont soulignés par
gravure sur les flancs. Petites
jambes courtes séparées par
une encoche verticale. A l’ar-
rière au niveau de la nuque,
trou d’attache biconique. 
Forme rare.
H. 8 cm

5 000 / 6 000 €

44
Pendentif zoomorphe stylisé
Versant atlantique 
du Costa Rica
Période IV, 
1-500 après J.-C.
Jade gris-vert. Jaguar aux traits
incisés de part et d’autre du
pendentif, représenté debout,
vu de profil, les jambes flé-
chies. Tête stylisée surmontée
d’un panache. Yeux marqués
par une incision circulaire. Trou
de suspension au niveau du
dos de l’animal.
H. 13,2 cm – L. 4,5 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : Jade in ancient

Costa Rica, pl. 74, un modèle

similaire.

42 43 44
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47
Pendentif 
Culture Maori, 
Nouvelle Zélande
Fin XIXe

Néphrite verte translucide. Forme
trapézoïdale supportant une at-
tache contemporaine en métal
doré.
H. 4,5 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection privée,

Paris.

45
Un serpent lové et un élément 
de boucle d’oreille
Versant atlantique du Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface brillante pour
le serpent ; jade vert foncé à patine bril-
lante pour l’élément de boucle d’oreille. 
Pendentif dont le trou d’attache sert
d’œil au reptile. Forme enroulée et ajou-
rée, la tête surmontée d’un motif orne-
mental en damier finement incisé. 
Boucle d’oreille circulaire simple, percée
au centre.
H. 3,8 et 3 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

46
Pendentif – forme abstraite
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Pierre dure vert émeraude à surface bril-
lante. Peut-être la représentation d’un
oiseau ?  Forme ventrue surmontée d’une
sorte de bec. Revers du pendentif plat,
supportant quatre trous d’attache bico-
nique permettant de suspendre le bijou.
H. 4,6 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

45

47

46
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48
Deux grandes perles
anthropomorphes
Versant atlantique du Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface semi-bril-
lante. Deux pendentifs de collier (élé-
ment central du collier) sculptés de fa-
çon identique. Tube percé de haut en
bas montrant sur un des côtés un per-
sonnage agenouillé, mains aux doigts
incisés ramenées sur le ventre. Tête aux
yeux ouverts par deux petites cupules
profondes, bouche finement incisée
avec présence d’une barbichette sculp-
tée en fort relief. Au niveau de la nuque,
trou de suspension transversal. Le crâne
de chaque personnage est surmonté
d’une tête d’homme aux sourcils épais,
aux yeux ouverts en creux. Revers plat
et lisse.
H. 12,5 cm chacune

8 000 / 10 000 €

Ces deux perles proviennent de la même

sépulture et ont été sculptées dans le

même matériau.

48
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50 u

Casse-tête-Crâne humain
Culture Guanacaste, zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Calcite gris-vert recouverte d’un dépôt calcaire blanchâtre à veines
apparentes. Rare représentation d’un crâne d’homme aux orbites
ouvertes en creux et à la mâchoire supérieure soulignée par incisions
répétitives. La petite sculpture est percée dans la partie centrale,
permettant de la fixer sur un manche circulaire. Le sommet du
crâne supporte quatre trous biconiques. Usure de surface visible.
H. 6,5 cm

12 000 / 14 000 €

Bibliographie : Precolumbian Art of Costa Rica, p. 27, planche 7, un

modèle très proche.

49
Deux pendentifs anthropomorphes
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.

a – Pierre dure vert d’eau à surface bril-
lante. Torse d’homme aux traits incisés
par gravure et en légère ronde-bosse.
Les mains sont ramenées sur la poitrine,
tête au nez aplati, les yeux soulignés par
deux petites cupules circulaires, la
bouche est large et la langue tirée. Le
sommet du crâne est décoré de deux
dépouilles de rapace. Au niveau du cou,
perforation transversale permettant de
suspendre le pendentif. Partie basse en
forme de hache au tranchant arrondi.
Revers plat avec trace de sciage visible.
H. 16 cm

b – Pierre dure vert d’eau à surface bril-
lante. Torse de femme aux seins marqués
en léger relief, les mains incisées sous la
poitrine. Tête aux yeux soulignés par
deux petites cupules circulaires, avec une
bouche gravée montrant une langue ti-
rée et incisée. Le sommet du pendentif
est décoré de deux profils d’alligator.
Trou de suspension transversal au niveau
du cou. Partie basse en forme de hache
au tranchant arrondi. Revers plat avec
trace de sciage.
H. 16,5 cm

10 000 / 12 000 €

Bibliographie : Precolumbian art of

Costa Rica, n°33, un modèle similaire.

49
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53
Hache-pendentif zoomorphe
Culture Guanacaste, zone de
Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Jade vert à surface brillante.
Hibou aux traits incisés, les
ailes ramenées sur le corps.
Forme spatulée. Trou de sus-
pension latéral au niveau du
cou. Revers plat et poli.
H. 12,5 cm – L. 3,2 cm

1 200 / 1 500 €

51
Hache-pendentif zoomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Jade gris-vert à surface bril-
lante. Oiseau aux traits mar-
qués en léger relief, au bec re-
courbé. Les ailes incisées sont
repliées sur le haut du corps.
Yeux marqués par deux inci-
sions circulaires. Forme spatu-
lée. Trou de suspension latéral
au niveau du cou. Revers poli.
H. 13 cm – L. 2,5 cm

1 200 / 1 500 €

52
Pendentif zoomorphe
Culture Guanacaste, zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Jade vert olive semi-translucide à surface brillante. Oi-
seau stylisé aux traits soulignés en léger relief, au bec
long. Les ailes incisées sont repliées sur le haut du
corps. Yeux marqués par deux petites cupules circu-
laires. La partie basse du pendentif montre une forme
spatulée au tranchant arrondi. Trou de suspension la-
téral au niveau de la tête du volatile, revers poli.
H. 14 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Exposition : collection John Huston, galerie Kamer,

1971 ; reproduit dans le catalogue de l’exposition

sous le n°58

54
Pendentif zoomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface fi-
nement polie. Forme animale
stylisée sur la partie supérieure,
se terminant par une hache spa-
tulée à bout arrondi. A l’arrière,
trace de sciage visible finement
polie. Trou de suspension latéral
dans la partie supérieure du
pendentif.
H. 15 cm – L. 2,5 cm

600 / 800 €

51 52 53
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55
Pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Jadéite vert d’eau veinée de blanc à surface
brillante. Torse d’un personnage aux traits sou-
lignés par gravure et légère ronde-bosse. Tête
aux yeux ouverts en creux, au nez épaté sur-
montant une bouche largement ouverte avec
présence d’une langue tirée magnifiquement
décorée. Les mains sont incisées, le sommet
du crâne supporte deux profils de félin. Partie
basse du pendentif en forme de hache au tran-
chant légèrement arrondi. Revers plat avec trace
de sciage.
H. 11,5 cm

4 000 / 5 000 €

56
Hache-pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1-500 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface patinée très brillante.
La partie supérieure du pendentif se compose
d’un torse humain aux traits soulignés en forte
ronde bosse. Yeux ouverts en cupule, mains
aux doigts incisés. La coiffe représente un oi-
seau aux ailes repliées. Au niveau de la tête,
trou d’attache transversal. La partie basse est
de forme spatulée à base arrondie. Revers plat.
H. 15,5 cm

2 500 / 3 000 €

57
Pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Jadéite vert sombre veinée de blanc à surface
brillante très finement polie. Torse d’homme
aux mains finement incisées repliées sur le ven-
tre, tête dans les épaules supportant un trou
de suspension transversal montrant un visage
aux yeux ouverts en creux. Large bouche en-
trouverte d’où sort une langue bifide soulignée
par gravure. Le sommet du crâne supporte deux
profils de félin. Revers plat avec longue trace
de sciage visible.
H. 13 cm

4 000 / 5 000 €

55

56

57

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:12  Page35



36

58
Pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Jadéite verte à surface finement polie brillante.
Personnage aux bras repliés sur le ventre, les
doigts des mains incisés. Perforations sous les
aisselles, tête dégagée du tronc supportant un
trou de suspension latéral. Visage aux yeux ou-
verts en creux, la bouche soulignée par une suite
de pointillés. Perforation visible sur le front. La
partie basse du pendentif montre une importante
ouverture circulaire décorée à la base de deux
profils d’oiseau. Revers présentant une longue
trace de sciage.
H. 9 cm

2 000 / 2 500 €

59
Pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Jade vert d’eau à patine brillante. Représentation
d’une femme assise sculptée en légère ronde
bosse : petits seins ronds soulignés en relief et
mains aux doigts incisés fixées sur le ventre, tibias
et pieds incisés eux aussi. Tête dans les épaules,
montrant un visage aux yeux ouverts par de pe-
tites cupules circulaires, bouche fermée formant
rectangle, le crâne est couvert d’une sorte de
tiare surmontée d’un hibou. Trou de suspension
transversal à hauteur du cou. Le bas du pendentif
a une forme spatulée au tranchant arrondi. Re-
vers plat montrant une longue trace de sciage.
H. 11 cm

3 000 / 3 500 €

60
Pendentif anthropomorphe
Culture Guanacaste, 
zone de Nicoya, Costa Rica
Fin de la période IV, 1-500 après J.-C.
Pierre dure (jadéite) vert d’eau, mouchetée de
blanc, à surface brillante. Personnage aux mains
soulignées en léger relief sur le torse et aux
doigts incisés. Tête aux yeux ouverts en cupule,
surmontant un nez épaté. Bouche ouverte mon-
trant une langue tirée dont la surface forme da-
mier. Le pendentif est percé transversalement
au niveau du cou, présence aussi d’un trou d’at-
tache frontal. Revers plat montrant une impor-
tante trace de sciage. Partie basse du pendentif
en forme de spatule au tranchant arrondi sup-
portant une oxydation de surface noire.
H. 9,2 cm

2 500 / 3 000 €

58 60
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61
Plaque-pectoral
Versant atlantique 
du Costa Rica
Période V, 300-700 après J.-C.
Jadéite verte avec tâches brunes
visibles, surface finement polie
et brillante. Forme rectangulaire
percée à jour sur toute la lon-
gueur. Il est à noter que chaque
extrémité présente une usure
due au temps. Très bon état.
H. 8 cm – L. 2,7 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection privée,

Paris.

62 a-b-c-d-e
Cinq perles tubulaires
Versant atlantique 
du Costa Rica
Période V, 300-700 après J.-C.
Jadéite, jade et agate. Eléments
de collier présentant chacun une
trace d’usage à chaque extré-
mité.
L. de 4 à 8,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée,

Paris.

63
Pendentif carré
Versant atlantique du Costa Rica
Période V, 300-700 après J.-C.
Pierre dure vert d’eau à zone
blanche, percée à jour sur deux cô-
tés permettant de suspendre le pen-
dentif.
H. 3 cm

300 / 400 €

Provenance : collection privée, Paris.

65
Petit godet hémisphérique
Versant atlantique du Costa Rica
Période V, 300-700 après J.-C.
Jadéite gris-vert à surface brillante, fond
plat. Forme globulaire évidée à l’intérieure,
à bordure circulaire utilisée comme récep-
tacle pour recevoir différentes préparations.
H. 3,5 cm – D. 4 cm

800 / 1 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

64
Pendentif
Maori, Nouvelle-Zélande
Début XIXème
Néphrite verte veinée de blanc.
Forme ovale allongée percée dans
sa partie supérieure, ouverture per-
mettant de suspendre le pendentif.
L. 9 cm

500 / 600 €

Provenance : collection privée, Paris.

61

63
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64
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67 a-b

Deux perles tubulaires

Versant atlantique du Costa Rica

Période V, 300-700 après J.-C.

a – Jadéite vert clair à surface brillante. Tube
simple de forme cylindrique percé à jour à
chaque extrémité. Une des deux bordures pré-
sente une usure d’usage.

L. 13,5 cm

b – Jadéite vert olive à surface polie et brillante.
Tube simple de forme cylindrique percé à jour à
chaque extrémité. Magnifique travail, excellent
état de conservation.

L. 11,5 cm – D. 2 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

66
Perle tubulaire
Versant atlantique du Costa Rica
Période V, 300-700 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface finement polie et brillante. Long tube cylindrique
décoré à chaque extrémité par une petite dépression ornementale. La perle
est percée à jour sur toute sa longueur.
L. 26,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Precolumbian art of Costa Rica, n°182, un modèle similaire.
On notera que l’artisan avant de tailler la perle perçait sur une longueur im-

portante la pierre de chaque côté : il est déjà tout à fait extraordinaire de

réunir les deux extrémités. Ensuite, petit à petit la perle était polie, ajustée

autour de la perforation pour obtenir la forme définitive. On peut imaginer le

nombre de pièces brisées avant d’obtenir une perle de cette qualité et de cette

dimension exceptionnelle.

66

67-a

67-b

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:12  Page38



69
Sukia – personnage accroupi
Versant atlantique du Costa Rica
Période VI, 1000-1550 après J.-C.
Pierre basaltique grise au grain fin poli.
Personnage accroupi au dos arrondi, les
jambes relevées, les coudes posés sur
les genoux, les mains tenant un cigare
ou une petite flûte. Belle représentation
d’un chaman dans une attitude clas-
sique. Très bon état de conservation.
H. 18 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Precolumbian art of Costa

Rica, n°217, un modèle très proche prove-

nant du musée national de San José.

68
Petit metate zoomorphe
Versant atlantique du Costa Rica
Période VI, 1000-1550 après J.-C.
Pierre volcanique grise à surface patinée
légèrement rugueuse. Plateau ovale en
léger creux servant de récipient formant
le corps du jaguar. Celui-ci est posé sur
quatre pieds imitant les pattes du félin.
A l’arrière, queue recourbée fixée sur le
pied arrière gauche du metate. A l’avant,
jolie tête sculptée d’un félin aux oreilles
dressées. Usure de surface.
H. 7 cm – L. 20,5 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : ancienne collection R. Cham-

bolle-Tournon, Paris.

69

68
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72
Pendentif anthropomorphe –
tête stylisée

Culture Maya, Mexique

Classique, 550-950 après J.-C.

Jade vert à surface polie avec
oxydations brunes. Visage aux
traits incisés avec trou de sus-
pension latéral biconique.

H. 1,9 – L. 2,3 cm

300 / 400 €

73
Pendentif zoomorphe

Culture Maya, Mexique

Classique, 550-950 après J.-C.

Jadéite vert pâle à surface semi-
brillante. Oiseau aux traits styli-
sés, le crâne surmonté d’une
crête soulignée en relief, trou de
suspension transversal.

H. 3 cm

300 / 400 €

74 
Petite perle anthropomorphe

Culture Maya, Guatemala

Classique, 550-950 après J.-C.

Jade vert foncé à zone oxydée
marron foncé. Visage d’homme
aux traits incisés à surface polie.
Présence d’une ouverture trans-
versale permettant de suspendre
le petit bijou. Bon état.

H. 1,8 – L. 2,5 cm

200 / 300 €

75
Pendentif zoomorphe – 

escargot

Culture Maya, Mexique

Classique, 550-950 après J.-C.

Pierre dure gris-vert à surface
semi-brillante. Percée dans la
partie supérieure et supportant
une attache en or moderne.

H. 2 cm – L. 3,5 cm

300 / 400 €

71
Important collier à pendentif anthropomorphe
Culture Maya, Mexique Classique, 550-950 après J.-C.
Pierre dure vert foncé, pendentif vert pâle. Collier composé de perles tubu-
laires entremêlées à d’autres perles globulaires toutes taillées dans la même
matière (sorte de jadéite vert foncé). Le pendentif central représente une
tête de dignitaire incisée, le visage souligné en léger creux et aux yeux clos,
entouré d’une collerette et d’éléments de coiffure gravés.
L. 49 cm – H. du pendentif : 5 cm

3 000 / 4 000 €

70 a-b
Paire de boucles d’oreille
Culture Maya, Mexique
Classique, 550-950 après J.-C.
Jadéite vert olive à surface brillante. De
forme circulaire percée à jour, avec pré-
sence de deux petits tenons supportant
un montage moderne en métal doré.
D. 3,4 cm chacune

2 000 / 2 500 €

JADES  MAYA
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Perle zoomorphe-tête de singe
Culture Maya, Guatemala 
Classique 550-950 après J.-C.
Diorite vert clair, mouchetée de noir, à
surface brillante. Magnifique petite
sculpture servant de perle centrale d’un
collier. Crâne réaliste montrant des or-
bites creusées à bordures arrondies, en-
tourant un petit nez court aux narines
percées. Bouche de forme ovale et lip-
pue. Sur les côtés, présence d’oreilles
aux lobes percés à jour, supportant au-
trefois des fibres végétales colorées. Le
crâne est surmonté d’une crête sagittale
séparant les arcades sourcilières. Revers
creux avec présence de deux trous de
fixation. Forme rare, très bon état de
conservation.
H. 5,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée Paris ;

ancienne collection John Houston.

Exposition : collection John Huston,

galerie Kamer, 1971, reproduit dans le

catalogue de l’exposition sous le n° 56.

76
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78
Petit flacon à pigment
Culture Maya, Guatemala 
Classique, 550-950 après J.C.
Pierre dure semi-translucide vert d’eau à zones brunes.
Forme globulaire évidée à col cylindrique et à bordure
arrondie, décorée sur les flancs d’un magnifique motif
répétitif de serpents à plumes. Eclats visibles. Bon état,
forme rare.
H. 6 cm – D. 3,7 cm

1 500 / 2 000 €

77
Plaque-pectoral 

Culture Maya, Guatemala 
Classique, 550-950 après J.-C.

Pierre dure gris-vert (jadéite) à surface patinée et bril-
lante. Décor incisé d’un personnage au crâne sur-
monté d’une imposante coiffe à panaches. Deux im-
portants disques d’oreille encadrent son visage émacié.
Le torse est orné d’un large pectoral. Présence de
deux trous d’attache latéraux dans la partie supérieure
du pectoral. 
H. 8 cm – L. 6,5 cm

1 500 / 2 000 €

79
Pendentif anthropozoomorphe

Culture Maya, Mexique

Classique, 550-950 après J.-C.

Jadéite verte à surface brillante. Pendentif au
revers plat décoré d’une tête d’homme ou de
singe, aux yeux masqués par un loup souligné
en léger relief. Deux cupules profondes souli-
gnent les yeux, le visage est encadré d’un
plastron simple et arrondi. La partie supérieure
est percée transversalement, permettant de
suspendre le pendentif. Bon état.

H. 4,5 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Ce petit masque pendentif faisait certainement

partie d’un bijou et devait être l’élément prin-

cipal d’un collier. Il pourrait représenter un être

solaire dans le cadre d’un événement cosmique.

80
Pendentif-tête humaine

Culture Maya, Guatemala

Classique, 550-950 après J.-C.

Pierre dure verte légèrement oxydée à surface
brillante. Beau visage aux yeux ouverts en lo-
sange, l’iris souligné par une petite cupule cir-
culaire. Nez épaté surmontant une bouche aux
lèvres épaisses. Présence d’une collerette sup-
portant trois perforations ; au niveau du front
présence de trous d’attaches biconiques.

H. 5 cm – L. 4 cm

3 000 / 4 000 €

81
Tête de serpent

Culture Maya, 

nord du Guatemala

Classique, 550-950 après J.-C.

Jade vert à surface brillante patinée. Tête de
serpent sculptée en haut relief, le sommet du
crâne plat entouré de deux petits yeux ouverts
en creux, nez et bouche soulignés en léger
relief. La base supporte deux petits trous d’at-
tache décorés autrefois d’éléments de fibre
végétale multicolore. A l’arrière, imposant trou
d’attache cylindrique. Base plate.

H. 1,8 cm – L. 4 cm

3 000 / 3 500 €

80
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Vénus callipyge
Culture Tlapacoya, 
Mexique central 
Préclassique moyen, 
1200-500 avant J.-C. 
Terre cuite brune avec restes
de pigments ocre-jaune et
rouges. Femme debout nue, la
tête couverte d’une élégante
coiffure incisée ; présence
d’une natte dans le dos. Usure
de surface. 
H. 14 cm 

800 / 1 000 €

Exposition : Von Küste zu Küste,

op. cit., reproduit dans le cata -

logue de l’exposition p. 161,

fig. 99.

83 
Figurine anthropomorphe
Culture Tlatilco, 
vallée de Mexico, 
Mexique Préclassique, 
1150-550 avant J.-C.
Céramique brun clair, engobe
beige clair et peinture rouge.
Femme nue debout, les bras
atrophiés placés le long du
corps ; cuisses volumineuses
aux jambes écartées, tête au
crâne rituellement déformé
vers le haut. Une natte est
soulignée par gravure. A l’ar-
rière, la chevelure retombe sur
les épaules sous forme de
deux nattes de même lon-
gueur. Usure de surface.
H. 14,5 cm 

700 / 800 €

84
Statuette anthropomorphe
assise
Culture Teotihuacan, 
vallée de Mexico, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C. 
Céramique beige clair et pein-
ture rouge brique. Dignitaire as-
sis, au corps modelé magnifi-
quement pastillé d’une jupe,
ainsi que de bracelets et d’un
collier. Tête moulée bien déga-
gée du tronc, le crâne couvert
d’une coiffe élaborée avec un
médaillon central de couleur
rouge brique. Bon état de
conservation, forme rare. 
H. 8 cm

2 000 / 3 000 €

85
Danseuse
Culture Tlatilco, 
vallée de Mexico, 
Mexique Préclassique, 
1150-550 avant J.-C.
Céramique à engobe ocre-jaune
et peinture ornementale rouge.
Femme debout vêtue d’une
jupe courte à bordure ovale. Elle
est torse nu, la poitrine souli-
gnée en léger relief ; petits bras
courts retombant le long du
tronc. Coiffe soulignée par gra-
vure répétitive. Fixé sur le dos,
petit chignon vertical. Usure de
surface, petit éclat.
H. 15 cm 

1 000 / 1 500 €

2 1  M A R S  2 0 1 2 43
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Exceptionnel acrobate
Culture Tlatilco, Mexico, Mexique
Préclassique moyen, 
1150-550  avant J.-C.
Céramique brun orangé à surface brillante,
avec traces de feu noires au niveau de la
cuisse gauche. Acrobate, poitrine et avant-
bras au sol servant de support à la statuette.
La jambe gauche est repliée, le pied posé
sur son crâne chauve ; l’autre jambe est dres-
sée à la verticale et sert de goulot au récipient
(manque). Tête olmécoïde très représentative
de la culture Tlatilco, aux yeux ouverts en
amande, à la bouche fermée et lippue. Les
arcades sourcilières bien dessinées se pro-
longent par un nez légèrement retroussé aux
narines dilatées. La nuque est couverte d’une
bande irrégulière de cheveux crépus. Le corps
est nu, à l’exception d’un cache-sexe main-
tenu par une étroite ceinture en relief. Ce
type de représentation est rare.
H. 39 cm

200 000 / 250 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; acheté en

1974 lors d’une vente au palais Galliera, Paris,

expertisée par Charles Ratton, sous le n° 55.

Publication : Chefs d’œuvre inédits, art

précolombien, Mexique, Guatemala, Paris,

1985, n° 117. (Sculpture reproduite à

l’envers).

86
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88 u

Figurine assise de type « baby face »
Culture Olmèque, Mexique central
Préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.
Céramique brun rosé à engobe blanc crème, sur-
face vernissée, zones noircies par la cuisson de la
céramique. Personnage corpulent assis jambes
écartées, les mains posées sur les genoux. Torse
épais au ventre rond supportant un nombril percé
à jour. Tête bien détachée du tronc, au visage
très représentatif de la culture olmèque : yeux
bridés à la pupille soulignée, entourant un nez
légèrement busqué aux narines dilatées, bouche
aux lèvres épaisses laissant apparaître la dentition.
Sur les côtés, oreilles aux lobes allongés sculptés
en fort relief. Crâne chauve décoré d’un beau
motif ornemental incisé, avec présence de quatre
ouvertures en forme de losange sur le côté droit
du personnage. Le dos de la statuette montre
de lourdes épaules. Très bon état de conservation,
éclat visible et usure de surface.
H. 31,5 cm – L. 30,5 cm

150 000 / 180 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Mexique terre des Dieux, exposition

au musée Rath, Genève, 1998, p. 43, n°31, une

sculpture très proche.

La représentation d’enfants nouveau-nés s’inscrit

parmi les thèmes récurrents de l’art olmèque. Soit

en pierre, soit en argile, ils furent façonnés avec

les mêmes caractéristiques : bébé de quelques

mois, nu et sans ornement, asexué, chauve, où

l’on remarque une forte déformation crânienne.

La statuaire anthropomorphe réalisée en céra-

mique creuse en position assise, présente toujours

un corps adipeux avec de grosses extrémités et

des joues bouffies. Dans tous les endroits qui à

l’époque préclassique reçurent l’influence olmèque,

apparaît ce type de sculpture en céramique. Nous

le rencontrons aussi bien dans la vallée de Mexico

que dans les Etats de Puebla et du Morelos. De

légères variantes résultent de l’introduction de

traits locaux dans les caractéristiques olmèques.

87
Rare hache cérémonielle
Culture Olmèque, région
de Veracruz, Mexique
Préclassique moyen, 
1150-550 avant J.-C.
Diopside-jadéite à surface
très finement polie et bril-
lante et traces d’oxydations
organiques brun clair.
H. 36,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection

privée, Paris, acquise dans

les années 1970.

Dans la culture olmèque, les

haches de pierre, outils parti-

culièrement précieux, étaient

largement répandues alors

que le métal n’avait pas en-

core fait son apparition en

Mésoamérique. En plus des

haches utilisées à des fins pra-

tiques, il en existait d’autres

à usage rituel. Leur fonction

n’est pas connue précisément,

mais il est évident que ces ob-

jets étaient offerts aux dieux

ou aux puissances surnatu-

relles dans le cadre d’un rite

imposé. La plupart des haches

cérémonielles olmèques sont

travaillées en serpentine, mais

d’autres comme celle que

nous proposons aux enchères

aujourd’hui, ont été exécutées

dans une jadéite très dure,

pierre appréciée des olmè -

ques. La forme et l’éclat de

cette hache indiquent claire-

ment le désir de l’artisan d’ac-

croître la beauté de la couleur

et de faire ressortir les veines

et le jardin de la pierre.

87
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Figure anthropomorphe

Culture Olmèque, Mexique

Préclassique, 1150-550 avant J.-C.

Serpentine vert foncé avec traces de
pigments rouges (pigments replacés
pour souligner les gravures parcou-
rant le corps de la statuette), surface
finement polie et brillante. Person-
nage debout, nu, les bras retombant
le long du corps, jambes courtes lé-
gèrement fléchies séparées par une
large encoche verticale. Lourdes
épaules surmontées d’une tête au
crâne déformé rituellement vers le
haut, très représentatif de la culture
olmèque. Visage aux yeux en creux
entourant un nez court épaté,
bouche entrouverte aux lèvres
épaisses, menton supportant une
barbichette incisée. De nombreuses
gravures parcourent le visage ainsi
que le torse de la statuette. Le dos
du personnage montre des omo-
plates développées ; le fessier est sou-
ligné. 

H. 9 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée, Paris ;

achetée dans les années 1970 à la

galerie Merrin, New-York.

Ce personnage appartient au type uni-

versel des statuettes en jadéite et en

serpentine qui ont été découvertes à

La Venta et en d’autres sites olmèques

sous forme d’offrandes funéraires, sou-

vent groupées en position verticale et

associées à des haches en pierre verte.

Cette statuette est accompagnée d’un

certificat de Monsieur Peter David Jo-

ralemon daté du 4 mars 1992.89
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91
Hache cérémonielle
Culture Olmèque, Mexique
Préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.
Jadéite vert clair veinée de vert sombre, à surface brillante.
Forme rectangulaire arrondie à une extrémité et au tran-
chant vif de l’autre. De nombreuses oxydations orga-
niques parcourent un côté de la hache. Bon état de
conservation.
L. 30 cm

3 000 / 4 000 €

De nombreuses haches de

cette époque étaient utili-

sées à des fins pratiques,

tandis que certaines autres

étaient utilisées à des fins

rituelles : celle présentée ici

fait partie de cette

deuxième catégorie. Sa

fonction réelle n’est pas

connue précisément mais

il est évident que ce type

de hache était offert aux

dieux ou aux puissances

surnaturelles dans le cadre

d’un rite imposé. 

90
Culture Olmèque, région de Veracruz, Mexique
Préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.
Serpentine gris-vert à surface finement polie et brillante.
H. 30,5 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Dans le Veracruz, des dépôts de haches cérémonielles, no-

tamment ce type de modèle, furent découverts dans de

profondes fosses obstruées par plusieurs couches successives

d’argile colorée. Certains dépôts d’offrandes contenaient

jusqu’à une quinzaine de haches cultuelles. Leur fonction

n’est pas connue précisément, mais il est évident que ces

objets étaient offerts aux dieux ou aux puissances surnatu-

relles dans le cadre d’un rite imposé.

90
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94
Statuette anthropomorphe
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Diorite gris-vert à surface patinée, dépôt calcaire blanchâtre. Homme debout, les avant-bras ramenés sur
la poitrine. Les jambes sont séparées par une longue encoche verticale. Tête au menton puissant
montrant un visage stylisé. Deux facettes différentes forment les joues, réunies par une barre anguleuse
formant le nez. Sommet du crâne arrondi. Du type M-10 dans la classification de Carlo Gay. 
H. 19 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : acheté en 1987 à la galerie Mermoz, Paris.

93
Statuette anthropomorphe
Culture Pré-Teotihuacan, 
Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique tardif, 300-100 avant J.-C.
Diorite vert clair, mouchetée de vert sombre.
Homme debout, les bras le long du corps,
aux jambes séparées par une encoche verti-
cale. Deux perforations sous les aisselles per-
mettent de suspendre le pendentif. Tête dé-
tachée des épaules montrant un visage large,
aux yeux ouverts en creux entourant un petit
nez long et droit. La bouche est soulignée en
ovale. Le revers de la statuette est plat, avec
juste le fessier souligné en léger relief. Très
bon état.
H. 17,5 cm

8 000 / 12 000 €

t 92
Exceptionnel pectoral anthropomorphe
Culture Olmèque, 
région de Veracruz, Mexique
Préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.
Serpentine vert clair tachetée de noir à surface
brillante finement polie. Profil de guerrier ou
de prêtre, le crâne supportant un casque re-
tenu par une jugulaire parcourant le visage
et fixée sous le menton. Forme générale car-
rée montrant un visage très représentatif de
la culture olmèque ; œil en amande ouvert
en léger creux, nez court et aquilin la narine
dilatée et percée à jour, bouche entrouverte
aux lèvres épaisses. La nuque est décorée
d’un large disque d’oreille souligné en fort
relief. Présence de deux trous d’attache per-
mettant de fixer le pendentif. Revers concave
très finement poli.
H. 22,5 cm – L. 19 cm

200 000 / 220 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

93 94
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t 96
Figure anthropomorphe
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Métadiorite verte mouchetée de noir, surface bril-
lante. Petite statuette anthropomorphe très re-
présentative du type M-22 dans la classification
de Carlo Gay. On peut noter la qualité de la pierre
et son poli magnifiquement rendu. La tête est
dans les épaules, les arcades sourcilières épaisses
dominant deux petits yeux ouverts en creux. Le
revers de la statuette nous montre la hache fonc-
tionnelle. Parfait état de conservation.
H. 15,3 cm

7 200 / 8 200 €

Provenance : collection 

H. Law ; figre achetée en

1987 

à la galerie Mermoz, Paris.

Publication : Primitifs, 

Carlo Gay, n°3, mars-avril

1991, p. 64.

95 u

Figure assise
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Diorite verte, dépôt calcaire. Belle figurine assise
dans une position classique de la statuaire mez-
cala, jambes bien repliées sur la poitrine. Sculp-
ture nerveuse aux traits vifs. Nous remarquons,
sur la base de la statuette, une perforation per-
mettant de la suspendre.
H. 9 cm

3 600 / 4 000 €

Provenance : collection H. Law ; achetée en

1987 à la galerie Merrin, New York.

97 u

Temple miniature à huit colonnes
Culture Mezcala, 
Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Andésite grise. Forme classique d’un tem-
ple à sept ouvertures à la surface polie.
Socle à base arrondie supportant six
marches superposées, sculptées en léger
relief. Toiture simple à la forme arrondie
soulignée par une gravure ornementale
transversale. Cassé-collé de façon visible
au niveau des colonnes.
H. 20 cm – L. 15 cm

90 000 / 100 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

La plupart des temples retrouvés dans la

région de Mezcala sont figurés avec quatre

colonnes. Celui-ci est exceptionnel par sa

dimension et la présence de ces huit co-

lonnes. La représentation miniaturisée des

temples conférait-elle à leur détenteur, ou

au défunt le cas échéant, un pouvoir ou

un réconfort auprès de la divinité ?

96
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99
Masque pendentif
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Pierre dure brune veinée de blanc, surface bril-
lante. Important masque pendentif de style mez-
cala. Visage traité sur deux facettes, l’arête cen-
trale soulignant le front et le nez. Yeux ouverts
en creux, surmontés d’un bandeau frontal souli-
gné en fort relief. Revers plat avec présence de
deux perforations biconiques permettant de sus-
pendre le masque. 
H. 12,3 cm

11 500 / 12 000 €

Provenance : Carlo Gay ; collection H. Law.

Un certificat de Carlo Gay datant du 4 octobre

1976 accompagne ce masque.

98
Temple à deux colonnes
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert mouchetée, avec dépôt calcaire.
Petit temple à deux colonnes relativement volumi-
neuses, sculpté dans une pierre à belle patine d’usage.
Le socle quadrangulaire forme une légère bascule, sur-
monté de deux petites marches sculptées ; faitière sim-
ple soulignée par une légère bordure en fort relief.
Bon état de conservation. 
H. 11 cm

16 000 / 18 000 €

Provenance : collection H. Law ; acheté à la galerie

Merrin, New York. 

Un certificat de la galerie Merrin

accompagne ce petit temple.

Exposition : Figures de Pierre, L’Art

du Guerrero, Paris, 1992 ; reproduit

dans le catalogue de l’exposition

p. 85,  fig. 179.

98
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100
Grande figure anthropomorphe
Culture Mezcala, 
Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Andésite vert clair, surface brillante, dépôt
calcaire. Grand personnage de dimensions
tout à fait exceptionnelles, sculpté par gra-
vure et aux membres soulignés en léger re-
lief. Deux longues rainures parcourent les
joues, encadrant un nez triangulaire à deux
facettes. Sommet du crâne inachevé de fa-
çon traditionnelle, revers légèrement
concave. Du type M-12 dans la classification
de Carlo Gay. Très bon état de conserva-
tion.
H. 33,2 cm

45 000 / 50 000 €

Provenance : David Bramhall, New York ; col-

lection H. Law.

Publication :
Primitifs, 
Carlo Gay, n°3,
mars-avril 1991, 
p. 65.

100

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:13  Page55



56 A R T  P R É C O L O M B I E N

101
Figure féminine
Culture Mezcala, 
Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Andésite vert clair à surface brillante. Fi-
gure 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. 
H. 28 cm

32 000 / 35 000 €

Provenance : collection H. Law ; acheté en

1988 à la galerie Merrin, New York.

Un certificat de la galerie Merrin

accompagne cette figure.

Exposition : Figures de Pierre, L’Art du

Guerrero, 

Paris, 1992 ; figure

reproduite dans le

catalogue de

l’exposition p. 70,

fig. 92.
101
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Masque-pendentif
Culture Chontal, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair, mouchetée de vert foncé, dépôt
calcaire. Ce grand masque pendentif au contour ar-
rondi est très représentatif de la culture chontal : tou-
jours sculpté, yeux et bouche ouverts en ovale et
ajourés. Ce type de masque a deux pomettes sur les
joues et une arcade sourcilière sculptée en fort relief,
coupée par un long nez droit. Revers légèrement
concave supportant quatre trous d’attaches. 
H. 14,4 cm – L. 13 cm

18 000 / 20 000 €

Provenance : collection

H. Law ; acheté en 1986 à la

galerie Mermoz, Paris.

Bibliographie : Chontal,

Ancient stone sculpture from

Guerrero, Mexico, Genève,

2001, p. 67, planches n°93 et

94, des modèles similaires.

102 u

Figure assise
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Serpentine vert sombre veinée de vert clair, dépôt calcaire.
Personnage assis taillé dans un galet, aux traits soulignés par
des gravures profondes. Les bras sont ramenés vers les genoux,
où l’on observe d’imposantes mains aux doigts incisés. Tête
juste soulignée par deux petits orifices circulaires pour les
yeux, un nez court et une bouche aux lèvres épaisses. Pierre
dure au magnifique poli. Représentation rare. Très bon état. 
H. 10,7 cm

18 000 / 20 000 €

Provenance : collection H. Law ; achetée à la galerie Merrin,

New York ; Sotheby’s, Parke Bernet Inc., New York, vente 

n° 5034, 12 et 13 mai 1983, lot n° 248.

Un certificat de la galerie Merrin

accompagne cette figure.

Exposition : Figures de Pierre, L’Art du

Guerrero, Paris, 1992 ; figure reproduite

dans le catalogue de l’exposition

p. 74, fig. 118.

103
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104
Temple à deux colonnes
Culture Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Andésite gris-vert. Important temple aux
proportions parfaites, sculpté dans une an-
désite magnifiquement patinée. Sur un so-
cle quadrangulaire légèrement à bascule,
deux colonnes bien droites entourent une
large ouverture magnifiquement dessinée.
Faîtière simple, légèrement rétrécie au som-
met, plate. Très bon état de conservation.
Peut être considéré dans le corpus des ar-
chitectures miniature du Guerrero comme
la plus équilibrée dans ses proportions.
H. 14,5 cm

35 000 / 40 000 €

Provenance : collection H. Law ; acheté en

1987 à la galerie Mermoz, Paris.

Publication : Mezcala,

Carlo Gay et Frances

Pratt, Genève, 1992,

p. 71, fig. 198.

Exposition : Mexique,

Terre des Dieux,

Genève, 1998 ;

reproduit dans le

catalogue de

l’exposition p.278,

planche n°81.

104
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105
Figure masculine
Culture Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Métadiorite vert foncé, surface brillante.
Personnage masculin debout, les bras en
léger relief posés sur la poitrine. Les jambes
sont séparées par une large encoche ver-
ticale. Tête au regard fermé 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 Mezcala nous en mon-
tre quelques exemplaires ; celle-ci en est
un très beau reflet et elle a une dimension
tout à fait exceptionnelle.
H. 25,5 cm

32 000 / 35 000 €

Provenance : ancienne collection Leof,

Mexico ; ancienne collection Henry

Planten, Biot ; collection H. Law.

Exposition : Figures

de Pierre, L’Art du

Guerrero, Paris,

1992 ; reproduit

dans le catalogue

de l’exposition 

p. 63, fig. 73.

105
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p 106
Temple à deux colonnes
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Calcite blanche. La particularité de ce petit temple
est qu’il servait de pendentif. En effet, la base est
percée, permettant de le suspendre. Socle suppor-
tant cinq marches, se prolongeant par deux co-
lonnes et se terminant par une faîtière simple. Usure
de surface. Forme rare.
H. 11,4 cm

5 500 / 6 000 €

Provenance : David Bramhall, New York ; Sotheby’s,

New York, 12 novembre 2006, n°332 ; collection

H. Law.

Bibliographie : Mezcala, Carlo

Gay et Frances Pratt, Genève,

1992, p. 180, dessin n° 118.

106

107 u

Personnage debout
Culture Mezcala, 
Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100
avant J.-C.
Diorite vert clair et vert foncé, à sur-
face brillante. Personnage debout,
classique dans la statuaire mezcala,
de type M-10 dans la classification
de Carlo Gay. Jambes courtes souli-
gnées par une encoche verticale,
torse aux bras incisés, tête ovoïde
montrant un visage traité sur deux
facettes, l’arête centrale formant le
nez. Très bon état de conservation.
H. 25 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance : David Bramhall, New

York ; collection H. Law.

107
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108 
Pendentif zoomorphe
Culture Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Diorite vert sombre finement polie. Rare re-
présentation stylisée d’un oiseau à long
bec, les yeux du volatile servant de trous
de suspension. Le bec est souligné par deux
gravures profondes. Petites oreilles courtes
en léger relief avec présence à l’arrière d’un
petit tenon quadrangulaire. Petit éclat au
bec.
L. 12 cm

2 700 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

109
Pendentif oiseau
Culture Mezcala, Etat du Guerrero,
Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Diorite vert pale. Oiseau stylisé aux ailes re-
pliées soulignées par gravure, avec présence
à l’arrière d’une petite queue trapézoïdale.
Tête et bec du volatile dans le prolonge-
ment du corps. Sur le jabot, présence d’un
trou d’attache permettant de suspendre le
bijou.
L. 5,5 cm

450 / 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

q 110
Temple à deux colonnes
Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Préclassique récent, 300-100 avant J.-C.
Calcite blanche. Petite architecture en miniature re-
présentant un temple à deux colonnes. Socle formant
bascule décoré au centre par trois marches sculptées
en relief. Ouverture ovale surmontée d’une faîtière
simple, à sommet plat légèrement arrondi. Bon état.
H. 9,1 cm

3 000 / 3500 €

Provenance : collection H. Law ; acheté en 1986 à la

galerie Mermoz, Paris.

108
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Venus callipyge
Culture Chupicuaro, Guanajuato, Mexique
occidental
Préclassique, 400-100 avant J.-C.
Céramique creuse à engobe brillant, rouge
brique et beige clair. Peinture ornementale
noire. Personnage féminin aux bras atrophiés
reposant sur un ventre gonflé. Tête globulaire
au maquillage du visage parfaitement harmo-
nieux. Les cuisses sont décorées au trait noir
de motifs triangulaires entourés d’autres motifs
linéaires verticaux. Petit acc. visible sur le pied
gauche et usure de surface.
H. 16,3 cm

50 000 / 60 000 €

Provenance : ancienne collection Guy

Joussemet, Montréal.

Quelques pièces similaires de la même origine,
provenant de la collection Guy Joussemet,
sont publiées dans Man Eaters and Pretty La-
dies, 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 chupi-
cuaro que l’on peut observer les coutumes de
ce peuple : par exemple, l’absence de vête-
ment, la peinture corporelle et faciale, l’usage
de turbans et de bandeaux frontaux. Pendant
la période préclassique, la plupart des figurines
représentent des femmes, ce qui prouverait le
culte de la maternité et par là-même celui de
la fertilité de la terre. Chupicuaro fut un site
très important dans le Mexique occidental
pendant la période préclassique. Actuellement
cet endroit, qui a donné son nom à la culture
à laquelle appartient cette céramique, est re-
couvert par les eaux du barrage Solis, situé
près d’Acámbaro au Guanajuato. La céra-
mique 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 la céramique de ce site la pla-
çaient 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
provenant également de la collection de Mon-
sieur Joussemet.111

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:14  Page62



Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:14  Page63



64 A R T  P R É C O L O M B I E N

112
Parturiente
Culture Nayarit, de type Chinesco, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique creuse à engobe
brun-rouge et blanc crème,
oxydations noires. Femme aux
cuisses écartées. Petits bras
atrophiés aux mains posées sur
les hanches entourant une poi-
trine soulignée en léger relief.
Tête détachée des épaules, au
crâne déformé rituellement
vers l’arrière. Le visage montre
un long nez droit orné d’une
nariguera, avec deux larges in-
cisions horizontales pour les
yeux. A l’arrière, dans la partie
supérieure, large ouverture
ovale. Usure de surface, très
bon état de conservation. 
H. 33 cm 

7 000 / 9 000 €

Exposition : Von Küste zu

Küste, op. cit., reproduit dans

le catalogue de l’exposition

p. 331, fig. 312.

Un test de

thermoluminescence sera

remis à l’acquéreur.

113

Les effigies en terre cuite des tombes à puits – figures humaines ou zoo-
morphes – se sont conservées en bon état jusqu’à nos jours grâce à la
façon dont ces tombes furent scellées. Après un enterrement, on fermait
l’ouverture entre le puits et la chambre mortuaire avec une pierre plate
placée en guise de porte. Ensuite, on bourrait le puits de terre pour en
cacher l’entrée : ainsi la chambre était protégée, et vue de la surface on
ne remarquait pas de traces indiquant la tombe. Les offrandes des
tombes à puits comprennent aussi bien des figures creuses que pleines,
toutes modelées à la main et sans utilisation de moules. Le style des
pièces du Colima, du Nayarit et du Jalisco est très réaliste et très raffiné.
Ces pièces sont presque toujours de couleur rouge ou brun foncé et ex-
ceptionnellement noire. Certaines, surtout dans la culture Colima, ont
un bec verseur, c’est pourquoi elles servaient de récipient.

112

CULTURES  V I L LAGEO I SES  DU  MEX IQUE  OCC IDENTAL

p 113
Femme assise
Culture Nayarit, de type Chinesco, Mexique
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Terre cuite brune à engobe blanc crème. Peinture or-
nementale rouge brique et noire. Spectaculaire sta-
tuette anthropomorphe représentant une femme as-
sise vêtue d’un simple cache-sexe noir de forme
rectangulaire, jambes écartées chacune formant un
cône ; le torse de la statuette est peint d’un motif
triangulaire souligné au trait noir. Crâne imposant et
déformé rituellement vers l’arrière, montrant un visage
large au nez aquilin supportant une nariguera. Le
côté droit du visage est maquillé de trois bandes de
couleur rouge brique ; sur les côtés, petites oreilles
courtes en fort relief. Eclats visibles, usure de surface,
petite rest. sur la jambe gauche.
H. 15 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Chefs d’œuvre inédits de l’art

précolombien, Paris, 1985, 174, n°244, une petite

sculpture similaire;
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114
Statuette anthropomorphe – musicien
Culture Nayarit, Ixtlan del Rio, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique à engobe bichrome rouge brique et blanc crème,
peinture ornementale noire. Homme assis les jambes en tailleur,
il est torse nu et porte un simple cache-sexe retenu par une
ceinture soulignée en léger relief. La main gauche porte une
petite réglette en forme de serpent, parcourue de rainures, ser-
vant d’instrument à rythmer la musique. La main droite retient
une sorte de grattoir quadrangulaire qui parcoure l’instrument.
Belle peinture corporelle sur le côté droit de la poitrine, montrant
un maquillage formé d’ovales répétitifs. Tête au visage magni-
fiquement décoré : imposantes boucles d’oreille pastillées ainsi
qu’un magnifique ornement de nez à deux éléments, yeux glo-
buleux ouverts de couleur blanc crème. Le crâne est déformé
rituellement vers le haut, supportant un bandeau pastillé avec
différents éléments protégeant le regard du personnage. Revers
simple avec présence d’un trou de cuisson sur le sommet du
crâne.
H. 43,5 cm

4 000 / 5 000 €

Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur.

116
Culture Colima 
Préclassique, 
100 avant J.-C. – 
250 après J.-C. 
Visage. Pierre dure vert pâle.
Trois cupules pour les yeux
et la bouche, nez en relief. 
H. 2,3 cm L. 2,2 cm

150 / 200 €

115 u

Porteuse de coupe
Culture Colima,
(Nayarit-Coahuayana),
Mexique occidental
Protoclassique, 
100 avant J.-C – 
250 après J.-C.
Céramique brun-rouge,
peinture ornementale
noire, forte oxydation
des dépôts calcaires gri-
sâtres. Femme nue de-
bout tenant une coupe
semi-globulaire dans la main gauche ; la main droite
est fixée sous la poitrine. Larges épaules décorées par
pastillage de petites boules de terre cuite répétitives.
Visage aux yeux clos, soulignés par deux incisions en-
tourant un petit nez aquilin et court. La bouche est
fermée, le crâne supporte une coiffure faite de petites
tresses répétitives. Vu de profil, le personnage féminin
se penche en avant. Imposant fessier souligné en fort
relief. Petits manques et acc. visibles.
H. 50 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

114
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Importante statue anthropomorphe
Culture Nayarit, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique modelée à engobe rouge brique for-
tement oxydée, avec restes de peinture corpo-
relle blanc crème et noire. Femme assise les
jambes largement écartées, les bras grêles croi-
sés, les coudes posés sur les genoux relevés.
Les bras sont décorés de bracelets pastillés. La
tête est projetée en avant, aux yeux mi-clos en-
tourant un long nez aquilin supportant une na-
riguera. Les joues sont maquillées de longues
bandes noires parallèles et répétitives. Crâne
déformé vers le haut, surmonté d’une coiffe
simple se terminant par un chignon pointu. Vu
de profil, le buste du personnage est projeté en
avant. Ouverture circulaire sur le sommet du
crâne. Usure de surface, éclats, petits acc.
H. 43,5 cm

30 000 / 35 000 €

La plupart des sculptures des Etats de Colima,
Jalisco et Nayarit proviennent des tombes à
puits avec chambres. Celles-ci sont d’un type
unique en Mésoamérique et se composent
d’une ou plusieurs chambres souterraines, avec
accès à partir de la surface au moyen d’un
puits vertical. On y enterrait les morts à côté
de riches offrandes, parmi lesquelles se déta-
chent des vases et de belles figures en céramique
comme celle présentée aujourd’hui.

Un certificat de thermoluminescence sera remis
à l’acquéreur.

117
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Importante figure représentant un chaman
masqué
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C – 250 après J.-C.
Céramique bichrome brun clair et rouge brique,
recouverte sur une grande partie de la surface
d’une oxydation noire, engobe brillant. Personnage
debout vêtu d’un masque animalier à la gueule
fermée, laissant apparaître une mâchoire puissante.
Il est torse nu, vêtu d’une culotte supportant un
pan souligné en léger relief. Les bras et les jambes
sont ornées d’imposants bracelets. Bras tendus en
avant tenant certainement des instruments de mu-
sique (clochettes). Le torse est décoré de deux col-
liers simples. Le crâne du personnage est recouvert
d’un casque imposant supportant deux ailettes in-
cisées, avec présence d’une ouverture ovale servant
de déversoir. Le dos de la statue montre de lourdes
épaules. On remarque que la culotte supporte au
revers deux anneaux circulaires en fort relief ainsi
qu’un élément carré imitant une bande de tissu.
Bon état de conservation, forme rare.
H. 41,5 cm – L. 28 cm

45 000 / 50 000 €

Provenance : Sotheby’s, Pre-Columbian Art, New-

York, 20 nov. 1995, lot n°106. Collection privée,

Paris. Ancienne collection Jean-Louis Sonnery,

Paris.

Publication : Chefs d’œuvre inédits,

art précolombien, Mexique, Guatemala, Paris,

1985, p. 160, n°217.

118
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119
Chaman assis
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique brun-rouge à surface brillante, oxydée
de noir. Bossu assis aux jambes écartées, vêtu d’un
simple cache-sexe à deux pompons. Il est torse nu,
les mains portant des grelots. Tête joufflue au nez
aquilin et aux lèvres épaisses. Coiffure portant la
corne chamanique, avec ouverture circulaire sur le
sommet du crâne. Petite rest.
H. 24 cm

9 000 / 10 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

120
Personnage assis
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique brun-rouge à surface brillante, légèrement oxydée de noir.
Homme assis au dos décharné et voûté, aux côtes apparentes, jambes
relevées, les genoux supportant les coudes, les mains placées sous le
menton. Tête au crâne allongé vers le haut, aux yeux en grain de café
entourant un long nez droit. Le crâne est couvert d’une sorte de ban-
deau imitant une corne chamanique ; sur les côtés, oreilles percées, la
droite fracturée ; sommet du crâne supportant une ouverture ovale.
H. 32 cm

5 000 / 5 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

119
120
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Lutrin zoomorphe
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 
100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique à engobe rouge brique à
surface brillante. Forme étonnante,
montrant deux jambes humaines sur
lesquelles repose un récipient montrant
de façon schématique un profil d’oiseau
et de poisson. Sur la partie haute du
récipient est fixé un petit goulot tubu-
laire à bord arrondi. Eclat visible au col,
cassé-collé.
H. 26,5 cm – L. 24 cm

2 000 / 2 500 €

123
Masque anthropomorphe 
Culture Colima, côte occidentale du Mexique 
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C. 
Céramique à engobe noir et dépôt calcaire grisâtre.
Beau visage en ovale au crâne déformé vers le haut,
sourcils en léger relief se prolongeant par un long
nez aquilin. Les lobes des oreilles sont percés à jour.
Long fêle sur l’oreille et sur la joue gauche. 
H. 23,5 cm – L. 17,4 cm

1 800 / 2 000 €

124
Perle de collier
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Perle de collier : coquillage orangé représentant un
batracien. Trou longitudinal permettant de suspen-
dre le petit bijou.
L. 2,5 cm

400 / 500 €

t 121
Figurine assise
Culture Colima, 
Mexique occidental
Protoclassique, 
100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Serpentine gris-vert à surface bril-
lante. Magnifique personnage
masculin assis, aux épaules per-
cées permettant de suspendre la
statuette. Poitrine légèrement con -
cave entourée de deux petits bras
détachés reposant sur les genoux.
Le sexe est souligné (fracture visi-
ble). Tête très représentative de la
statuaire Colima, aux yeux et à la
bouche ouverts par de petites cu-
pules en léger creux. Sur les côtés,
oreilles semi-circulaires soulignées
en relief. Dos arrondi à la colonne
vertébrale soulignée en creux. 
H. 12 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : collection privée,

Paris.
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125
Important chien lové
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C – 250 après J.-C.
Céramique à engobe brun-noir à surface vernis-
sée. Chien accroupi dans une attitude de repos,
pattes repliées, la tête arrondie ramenée vers la
queue. Le dos supporte un déversoir à col ovale,
les oreilles sont courtes et arrondies. Petit museau
aux narines soulignées en creux, yeux ouverts
par gravure. Sous l’animal, les pattes sont mar-
quées en légère ronde-bosse. Petits éclats, usure
de surface. Très bon état.
H. 13 cm – L. 27,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Les figures en forme de chien qui proviennent des

tombes à puits du Colima sont aujourd’hui très

célèbres et sont la manifestation artistique préco-

lombienne la plus connue de cet Etat. Le chien fut

l’un des rares animaux domestiqués par les indi-

gènes et il partageait la vie quotidienne de tous

les peuples de Mésoamérique. Il servait aussi de

nourriture. Il apparaît dans divers aspects de la

religion préhispanique et est le signe du jour dans

le calendrier sacré. Il est présent dans des mythes

sur l’origine et l’ordre de l’univers, de même que

de la création de l’homme. Quelques groupes,

surtout dans le Mexique occidental, croient des-

cendre d’un chien.

126
Figure assise
Culture Colima, 
côte occidentale du Mexique
Protoclassique, 100 avant J.-C.
– 250 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface bril-
lante. Personnage assis, les mains
posées sur les genoux, yeux et
bouche ouverts en creux. Cette
sculpture présente une double
lecture : le personnage allongé
face contre terre imite un batra-
cien. Eclats visibles.
H. 10,2 cm

1 000 / 2 500 €

125

126

Interieur Binoche 16_Mise en page 1  26/02/12  20:34  Page70



712 1  M A R S  2 0 1 2

128 u

Pendentif anthropomorphe
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 
100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Pierre dure bleu-vert à surface brillante. Per-
sonnage aux traits soulignés par gravure,
tête dans les épaules. Visage aux yeux ronds
ouverts en creux, revers de la statuette sup-
portant une perforation biconique permet-
tant de suspendre le pendentif.
H. 4,5 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Exposition : collection John Huston, galerie

Kamer, 1971, reproduit dans le catalogue

de l’exposition sous le n° 26.

Publication : Chefs d’œuvre inédits, art

précolombien, Mexique, Guatemala, Paris,

1985, sous le n° 223.

t 129
Personnage assis
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique bichrome, brun clair et brun-rouge, sur-
face brillante. Personnage assis aux jambes légère-
ment écartées, la main gauche posée sur la cuisse,
le bras droit, à la paume fermée, levé. Il est nu,
vêtu d’une large ceinture incisée d’un motif géo-
métrique parcourant le torse. La poitrine supporte
un médaillon en forme de coquillage, incisé lui
aussi. Tête tournée vers la gauche très représenta-
tive de la culture Colima : yeux globuleux entourant
un long nez aquilin, bouche lippue, oreilles souli-
gnées sur les côtés. Tête au crâne déformé rituel-
lement vers le haut, supportant une crête orne-
mentale, avec présence sur le côté d’une ouverture
ovale servant de déversoir. Bon état général, usure
de surface, éclat visible.
H. 36 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

q 127
Personnage assis
Culture Colima, Mexique occidental
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique creuse brun-rouge à zones noircies par
le feu, surface brillante. Femme agenouillée à la
forte poitrine, vêtue d’une jupe simple recouvrant
les cuisses et le ventre. Epaules décorées de pastil-
lages ornementaux semi-globulaires se prolon-
geant par deux petits bras atrophiés aux mains
parfaitement dessinées. Tête dans les épaules, très
représentative de la culture Jalisco. Visage aux yeux
ouverts en creux entourant un long nez droit qui
lui, surmonte une petite bouche entrouverte en
ovale. Sur les côtés, oreilles visibles. Le crâne est
fortement déformé rituellement vers le haut et
supporte une sorte de bonnet simple souligné en
léger relief. Usure de surface, acc.
H. 37 cm – L. 28 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

127 129
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130
Joueur de pelote
Culture Jalisco, région d’Etzatlán, Mexique
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 
250 après J.-C.
Céramique gris-beige à engobe rouge brique,
oxydations noires visibles. Grand personnage,
aux mains posées sur la ceinture de protec-
tion, il ne porte pas de casque. Visage allongé
au long nez entouré d’imposantes oreilles
soulignées en fort relief. Il présente aussi une
belle déformation crânienne vers l’arrière.
Eclat visible, usure de surface. 
H. 46,5 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : vente Loudmer, Art

Précolombien,

Hôtel George V, Paris, 24 oct. 1974, n°58.

131
Bossu
Culture Jalisco, Mexique occidental 
Protoclassique, 100 avant J.-C. – 250 après J.-C. 
Céramique creuse brun clair, fortement oxydée de
noir. Personnage assis aux bras lourds reposant sur
les cuisses ; les épaules sont pastillées. Il porte, fixée
autour du cou, une petite besace retombant sur le
côté gauche. Tête imposante au visage montrant un
très long nez aquilin décoré d’une nariguera. Les
yeux sont ouverts en ovale et en léger creux. Coiffe
simple retenue par un élément cruciforme décoré
d’un pompon semi-globulaire. Le dos de la statue
montre une forte déformation de la colonne verté-
brale. Usure de surface, petits manques, bon état
général.
H. 35 cm

5 000 / 6 000 €

131
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132
Grand personnage assis
Culture Jalisco, 
Mexique occidental
Protoclassique, 
100 avant J.-C. – 250 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair et
rouge brique, forte oxydation noire
parcourant toute la statuette.
Homme assis, jambes relevées,
dans une pose très libre, la tête lé-
gèrement tournée vers la gauche.
Il est nu, le sexe apparent, le ventre
légèrement adipeux. Epaules puis-
santes se prolongeant par deux
longs bras, la main gauche posée
sur le genou, la main droite cachant
la bouche. Il porte un collier pastillé
avec une perle centrale imposante.
Tête au crâne déformé rituellement
vers le haut, montrant un visage au
long nez aquilin entouré de deux
petits yeux en forme de grains de
café. Sur les côtés, larges oreilles
supportant chacune trois boucles
ornementales. Le crâne supporte
un petit bandeau se prolongeant
par une corne chamanique torsa-
dée. Dos de la statue simple, au
fessier puissant. Usure de surface,
petits acc. visibles.
H. 55 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Comme toutes les pièces du Jalisco,

celle-ci a fait partie sans aucun

doute d’une offrande funéraire à un

haut personnage enseveli dans une

tombe à puits, pour accompagner

l’âme de ce personnage dans son

voyage éternel.

132
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134
Statuette anthropomorphe articulée
Culture Teotihuacan, vallée de Mexico, Mexique
Teotihuacan III, 400-600 après J.-C.
Céramique gris anthracite et liens modernes en corde.
Statuette composée de six éléments confectionnés
au moule : tête de forme triangulaire sans visage se
prolongeant par un torse entouré de deux bras flé-
chis, aux mains bien dessinées. Deux jambes sont
fixées à la base du torse, aux doigts de pied incisés.
Eclats visibles, usure de surface, fracture de la jambe
gauche.
H. 21 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; pièce vendue

dans les années 1960 par Raoul Kampfer, Mexico.

Nous ne connaissons que peu de choses quant à la

signification de ces « poupées articulées », mais leur

fonction principale n’est sûrement pas celle de jouets.

Nous supposons qu’elles ont été utilisées à des fins

rituelles.

133
Important masque pendentif
Culture Teotihuacan, 
Etat du Guerrero, Mexique
Protoclassique, 300-600 après J.-C.
Albâtre semi-translucide. Beau visage
au contour triangulaire, le front mar-
qué à l’horizontal surmontant deux
sourcils soulignés en légères dépres-
sions, sur des yeux grand ouverts en
demi-cercle. Long nez droit aux na-
rines dilatées et petite bouche entrou-
verte aux lèvres à peine soulignées.
Sur les côtés, présence d’oreilles per-
cées à jour supportant autrefois des
éléments en fibre multicolore. Revers
plat. Petits éclats visibles, usure de sur-
face.
H. 11,5 cm – L. 11, 5 cm

7 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée, Paris

On distingue les masques funéraires de

type Teotihuacan par leur style sobre

et réaliste. Celui-ci est un excellent

exemple de ce type de masque. Il faisait

partie de la toilette du mort dans son

voyage dans l’autre monde.

133
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135

Masque funéraire 
anthropomorphe

Culture Teotihuacan, 
vallée de Mexico, Mexique

Classique, 450-650 après J.-C.

Onyx blanc-vert semi-translucide.
Beau visage au crâne rituellement
déformé vers l’arrière, front et nez
dans le même prolongement. Les
sourcils sont soulignés en léger relief,
surplombant des yeux creux ouverts
en ovale. Ceux-ci supportaient au-
trefois des inclusions de coquillage
ou de pyrite. Ils encadrent un petit
nez court légèrement aquilin aux na-
rines dilatées. Bouche entrouverte
aux lèvres finement dessinées, sup-
portant autrefois une dentition faite
en coquillage. Les pommettes sont
saillantes, encadrées de deux oreilles
rectangulaires aux lobes percés à
jour. Le front supporte un trou bi-
conique permettant de suspendre le
masque. Revers plat. Très bon état
de conservation.

H. 13 cm – L. 13,5 cm

60 000 / 65 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

A Teotihuacan, le masque était utilisé

tantôt dans les encensoirs rituels, tan-

tôt pour couvrir le visage de sculp-

tures représentatives de certaines di-

vinités, ou bien encore formait partie

de la toilette du mort dans son

voyage dans l’autre monde. On en

trouve représentés sur les figurines de

terre ou sur les peintures murales. Le

masque mortuaire que l’on plaçait

sur le visage du cadavre de certains

personnages tentait probablement de

perpétuer l’image vivante du défunt.

Dans tous les cas il représente un vi-

sage aux yeux ouverts, souvent réalisé

avec des incrustations de coquillage

ou de pierres de couleur. On distingue

les masques funéraires de Teotihuacan

par leur style sobre et réaliste. Un

exemple excellent de ce type de

masque est présenté ici.

135
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137

Vénus

Culture Maya archaïque,

Chalchuapa, Salvador

Préclassique moyen, 

800-400 avant J.-C.

Céramique à engobe brun foncé à sur-
face brillante, fortement oxydée de
noir. Femme nue debout aux cuisses
callipyges, les mains fixées sur le ven-
tre. Lourdes épaules entourant une
poitrine soulignée en léger relief. Tête
dans les épaules montrant un visage
aux yeux ouverts par gravure entourant
un nez imposant. La coiffure est mar-
quée par incisions répétitives avec pré-
sence d’un petit chignon surmontant
le sommet du crâne. Revers plat, le
fessier souligné en fort relief. Usure de
surface, éclats.

H. 25,5 cm

3 000 / 4 000 €

138
Sifflet anthropomorphe
Culture Veracruz, El Faisan, Mexique
Classique, 550-900 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair et
peintures ornementales rouge brique
et noir. Danseuse aux bras tendus, vê-
tue d’une robe à motif ornemental
peint. Tête au crâne fortement dé-
formé rituellement et aux joues ma-
quillées de rouge ; les yeux, la bouche
et une natte supportent une matière
bitumineuse noire brillante. Le revers
de la statuette montre sur le côté
gauche un embout utilisé pour le sif-
flet. Acc. visible sur la jupe.
H. 20 cm

1 500 / 1 800 €

La coutume de peindre les dents, les

yeux et la coiffure en noir existait tou-

jours au XVIème siècle, comme en té-

moignent les chroniqueurs espagnols. 

p 136
Grande statue anthropomorphe
Culture Veracruz, Style Remojadas, 
côte du Golfe, Mexique
Période Classique, 450-650 après J.-C.
Terre cuite creuse brune et matière bitumi-
neuse noire. Grand personnage debout aux
bras écartés, certainement un prêtre vêtu
d’une sorte de poncho avec présence d’im-
posants bracelets fixés sur les poignets
(manque visible du pan droit). Tête aux grands
yeux ouverts soulignés de noir, le crâne est
couvert d’une sorte de casque retenu par une
jugulaire pastillée et fixée sous le menton. Le
revers de la tête supporte une large ouverture
circulaire. Fixée autour de la taille, large cein-
ture supportant un cache-sexe rectangulaire.
Pieds imposants aux doigts soulignés en léger
creux. Cassée-collée et manques.
H. 74 cm

4 000 / 5 000 €�

Bibliographie : Hasso Van Winning, 

New York, 1973, p. 193. Un grand

personnage similaire.

Parsons, New York, 1981, fig. 256. 

Un autre exemplaire.

136
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139
Statue anthropomorphe – 
représentation d’un prêtre
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique, 450-650 après J.-C.
Céramique brun clair à zones noircies par
le feu. Personnage de haut rang, vêtu d’une
tunique avec présence d’un pectoral rec-
tangulaire fixé par un collier. Il est debout,
les bras le long du tronc, les mains magni-
fiquement dessinées. Pieds imposants por-
tant des sandales à lanières. Chaque épaule
est décorée d’un ruban torsadé. Tête au vi-
sage moulé montrant des yeux ouverts en
ovale, entourant un petit nez court écrasé ;
bouche aux lèvres entrouvertes laissant ap-
paraître la dentition. Ce personnage porte
une coiffure imposante formant une sorte
de tiare, composée de cinq éléments tubu-
laires avec chignon central pastillé, le tout
retenu par deux jugulaires fixées sous le
menton. Sur les côtés, présence de boucles
d’oreille torsadées (acc.). Revers simple avec
une large ouverture rectangulaire au dos
de la statuette et sur le sommet du crâne,
servant à la cuisson de la céramique. Acc.
visibles, petits manques, rest.
H. 69 cm – L. 26 cm

5 000 / 6 000 €

Ce personnage nous apparaît paré pour
une cérémonie religieuse, dans une atti-
tude sereine et bienveillante. Aucune autre
culture mésoaméricaine que celle du cen-
tre de la région du Veracruz ne donna au
travail de la céramique un caractère aussi
exceptionnel. La maîtrise technique appa-
raît dans le modelé et dans la cuisson
parfaite. Le type de four employé pour
ces sculptures de dimensions exception-
nelles demeure ignoré.

139
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140

Chaman debout

Culture Totonaque-Veracruz, 

côte du Golfe, Mexique

Classique, 550-900 après J.-C.

Céramique beige clair à surface légèrement oxydée
avec traces de peinture rouge. Homme debout le
torse nu, aux côtes apparentes par incisions pro-
fondes. Il est vêtu d’un simple pagne (le maxtlatl)
noué sur le devant ; le bras gauche est fixé le long du
corps, la main ouverte ; le bras droit fléchi présente la
paume de la main ; chaque poignet est décoré d’un
bracelet pastillé. Les jambes sont lourdes, aux rotules
soulignées se prolongeant par deux pieds aux doigts
réalistes. Le prêtre porte autour du cou un pectoral
en demi-cercle fixé sur les épaules. Tête représentant
un crâne humain aux orbites circulaires ouvertes en
creux. Les mâchoires sont recouvertes elles aussi d’un
autre masque représentant le bec d’un aigle-harpie.
La tête est entourée de trois ailettes ornementales
fixées, supportant des éléments pastillés sur les côtés
et imitant un panache de plumes sur le sommet du
personnage. Le revers de la statue présente quatre
ouvertures, une carrée, une circulaire et deux ovales,
permettant sa cuisson. Les qualités et la dimension
atteinte par cette grande sculpture à l’époque clas-
sique ne furent dépassées ni en d’autres temps ni en
d’autres cultures du Mexique préhispanique.

H. 127,3 cm – L. 36,8 cm

250 000 / 300 000 €

Provenance : galerie Marmoz, Paris ; 

collection privée, Paris.

Dans les croyances du Mexique ancien, « le félin est

associé aux cavernes et à la nuit, il est indissociable

de sa contrepartie ailée, l’aigle-harpie. En fait, ces

deux prédateurs redoutables étaient des incarnations

de l’énergie solaire. La course diurne de l’astre, d’est

en ouest, était métaphoriquement représentée par

l’aigle. Lorsque le soleil se couchait, il continuait sa

course dans l’inframonde et dans le sens contraire,

mouvement symbolisé par le jaguar. Celui-ci, dans la

mesure où il participait de l’énergie solaire, était as-

socié au feu tellurique, celui qui jaillit des volcans.

Dans la symbolique des sacrifices humains de Mé-

soamérique, les deux prédateurs sont toujours dans

une relation de complémentarité. »

Carmen Bernand

Un certificat de thermoluminescence émis par  Oxford

authentification ltd. sera remis à l’acquéreur. 
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Importante sculpture anthropomorphe, 
Xipe-Totec, dieu des orfèvres et de la végétation
Culture Veracruz, côte du Golfe, Mexique
Classique tardif, 900-1200 après J.-C.
Terre cuite creuse brun orangé avec traces de pigments rouge
brique et ocre jaune. Personnage revêtu des atours de Xipe.
Il se tient debout, les jambes légèrement séparées, bras écar-
tés les mains ramenées devant la poitrine : imposantes mains
aux pouces exagérément agrandis, repliés sur l’index. Le cos-
tume, c’est-à-dire la peau de l’écorché, est représenté par
cette surface rugueuse qui couvre le tronc et une partie des
membres. Visage projeté en avant, la bouche ouverte formant
un large ovale est recouverte d’une peau étirée formant
masque. Les yeux sont mi-clos avec présence d’une natte
fixée sur le front, se prolongeant vers le bas par deux oreilles
aux lobes percés. L’individu porte d’élégantes sandales prou-
vant qu’il appartient à la caste sociale des pipiltin, qui équivaut
à la noblesse européenne : ces sandales étaient à leur usage
exclusif. Le dos de la statuette est recouvert de cette peau,
laissant apparaître au niveau de la colonne vertébrale une
longue bande lisse rectangulaire recouverte de pigment
rouge. Présence de bracelets noués retenant la peau au ni-
veau des mollets. Petites rest., usure de surface.
H. 81,5 cm – L. 36 cm

100 000 / 120 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Publication : Mexique terre des Dieux, exposition au musée

Rath, Genève, 1998, p. 169, n°186.

Une pièce très proche se trouve au musée régional de Puebla,

elle est considérée par les archéologues comme étant

d’époque aztèque.

« Les anciens Mexicains célébraient de nombreuses fêtes pen-

dant leurs 18 mois de 20 jours chacun ; la plus impression-

nante avait lieu pendant la seconde vingtaine, elle s’appelait

Tlacaxipehualiztli et signifiait l’écorchement des hommes en

l’honneur de Xipe.

La fête consistait à sacrifier les jeunes guerriers capturés

au combat qu’on avait spécialement réservés pour cette

célébration. La fin de la fête était la plus impression-

nante car le guerrier prisonnier était sacrifié par extrac-

tion du cœur et le cadavre était écorché soigneusement.

On faisait un masque avec la peau du visage et un costume

sanglant avec la peau de la victime correspondant à la partie

qui va des jambes au cou ; ces dépouilles s’utilisaient comme

vêtement pour s’identifier à la divinité. Selon les chroniques,

les prêtres de Xipe ou les hommes du peuple qui avaient fait

aux dieux la promesse de les porter revêtaient ces trophées. »

Felipe Solís Oguín

Un certificat de thermoluminescence accompagne cette sculp-

ture.
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t 142
Hacha – rare représentation d’une
divinité anthropozoomorphe
Culture Veracruz, côte du Golfe,
Mexique
Classique, 550-900 après J.-C.
Tuf (pierre volcanique) gris-beige à
surface légèrement rugueuse, avec
traces d’oxydation noire et peinture
ornementale rouge brique (cinabre).
Homme assis vu de profil, les mains
posées sur les genoux, il porte une
ceinture nouée dans le dos. Le vi-
sage est couvert d’un masque re-
présentant une divinité de l’infra-
monde : mâchoires puissantes se
prolongeant par une gueule entrou-
verte aux babines retroussées. Yeux
ouverts en léger creux. A l’arrière,
sculptées en haut relief, oreilles en
demi-cercle. Le profil est pris dans
une torsade gravée imitant la queue
d’un crotale. La partie arrière de la
hacha forme un angle légèrement
évidé permettant de poser la hacha
sur un autel ou dans une architec-
ture appropriée. Bon état général,
éclats, acc. visibles.
H. 24,5 cm – P. 18 cm

15 000 / 18 000 €

Les hachas votives font partie de la

trilogie ‘joug-hache-palme’, associée

au jeu de balle et au culte des morts

à l’époque classique dans la région

de Veracruz. La forme de ces sculp-

tures en pierre, soit zoomorphe, soit

anthropomorphe, dégage un profond

symbolisme qui reste inexpliqué. Elles

sont généralement taillées dans une

pierre peu épaisse atteignant 20 à

30 cm de hauteur, pour une largeur

toujours plus faible. Les hachas pré-

sentent toujours deux côtés symé-

triques ; destinées à être posées ver-

ticalement et regardées des deux

côtés. On considère qu’elles ont pu

être encastrées dans un ensemble ar-

chitectural. S’agirait-il de marqueurs

de jeu de balle, comme les célèbres

têtes d’ara de Copán, site maya clas-

sique du Honduras ?

143
Urne funéraire
Culture Zapotèque, 
Monte Alban III, Mexique
200-500 après J.-C.
Terre cuite brun foncé à surface
lisse. Comme tous les récipients
anthropomorphes de style
Monte Alban, celui-ci se com-
pose d’un long cylindre dissimulé
par une statuette en ronde
bosse, constituée de nombreux
éléments appliqués. Sur la face
frontale de la pièce, le dieu de
la pluie Cocijo est représenté
(dieu zapotèque appelé ainsi au
moment de la conquête). Il est
en position assise, jambes croi-

sées, les mains posées sur les genoux. Les vêtements sont spécifiques du sexe masculin :
un pagne couvre partiellement les cuisses et une étole cache entièrement les épaules. Il
porte aussi un grand pectoral ornemental qui repose sur le pagne. Tête portant un masque
de nez encadré par deux imposants disques d’oreille (l’un des deux est fracturé). Coiffe
caractéristique du dieu de la pluie, large diadème composé de rubans et de panaches de
plumes avec un macaron central décoré d’un personnage. Cocijo, dont le nom signifie
dans la langue zapotèque « l’éclair », est le dieu le plus fréquemment représenté dans la
culture Monte Alban. Il avait pour devoir d’envoyer au moment opportun la pluie, source
de fertilité. La natte droite est absente, petits éclats visibles et manques.
H. 30 cm – L. 20 cm

6 000 / 7 000 €

Un certificat de thermoluminescence accompagne la sculpture.
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144
Urne anthropomorphe funéraire
Culture Zapotèque, Monte Alban, Oaxaca,
Mexique 
Classique, 250-900 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair et traces de pein-
ture rouge. Petite divinité représentant un homme
assis paré de tous ses attributs ; il est vêtu d’un
plastron ornemental à décor solaire. Tête au ma-
gnifique visage réaliste aux yeux mi-clos, entouré
de larges disques d’oreille pastillés. Le crâne est
couvert d’une imposante coiffe imitant des ser-
pents et d’un médaillon central représentant un
félin stylisé. A l’arrière du personnage, présence
d’une petite urne cylindrique à col circulaire. Usure
de surface, petits manques et acc.
H. 18,5 cm – L. 15,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Les représentations humaines se caractérisent par

leur position assise, jambes croisées, les mains ap-

puyées sur les genoux. On y reconnaît généralement

des divinités, mais aussi des prêtres ou des person-

nages, hommes et femmes plus ou moins somp-

tueusement vêtus, méritant pour des raisons in-

connues de figurer sur l’urne.

145
Paire de vases à décor gravé
Culture Nayarit, Mexique occidental
D’époque mixtèque, 
900-1200 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair et pein-
ture rouge orangé. Forme ovoïde mon-
tée sur piédouche décoré sur les flancs
de deux registres superposés gravés
chacun de vagues, de motifs de damier
et d’oiseaux stylisés. Col circulaire à bor-
dure soulignée à la peinture rouge
orangé. Usure de surface et fêles.
H. 13,5 et 14 cm
D. au col. 5 cm

3 000 / 3 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

144
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146
Tête de mort-sifflet
Culture Mixtèque d’époque Aztèque, Mexique Central 
1300-1521 après J.-C.
Céramique grise avec restes de stuc blanc autrefois polychrome.
Tête constituée d’un long cou tronconique surmonté d’un crâne.
Dentition apparente, la bouche entrouverte où l’on remarque
l’embout du sifflet ; pommettes saillantes entourant l’arête nasale.
Les yeux sont globuleux et exorbités, surmontés par des arcades
sourcilières accentuées en fort relief. Crâne fuyant et arrondi. Sur
les côtés, curieusement les oreilles sont conservées ; elles présen-
tent des lobes percés à jour permettant autrefois d’y suspendre
des fibres végétales. Manque sans restauration particulière. Petits
éclats visibles, bon état de conservation. Le sifflet fonctionne.
H. 24,8 cm – L. 17,5 cm

8 000 / 10 000 €

147
Plaque-pectoral anthropomorphe 
Culture Mixtèque, Mexique
Postclassique, 1300-1500 après J.-C. 
Pierre dure gris-vert pâle. Personnage
stylisé aux traits marqués par incision.
Visage de forme triangulaire encadré
par une coiffe de forme rectangulaire.
Corps compact, aux bras ramenés sur
le torse et aux jambes repliées. Deux
perforations latérales au niveau des
épaules permettent de suspendre le
pendentif. Rare. Acc. visible. 
H. 8,5 cm – L. 6 cm

500 / 600 €
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148
Porte-étendard
Culture Aztèque, vallée de Mexico,
Mexique
1400-1521 après J.-C. 
Basalte gris anthracite avec restes de
cinabre (couleur rouge) et de pig-
ments blancs. Sur un socle carré est
assis un personnage aux jambes re-
levées, les bras placés le long des
cuisses, les mains aux doigts fermés
formant un anneau servant de sup-
port. Tête aux traits représentatifs de
la culture aztèque ; yeux ouverts en
creux, long nez aquilin, bouche fer-
mée par une longue encoche hori-
zontale. Le crâne de la statuette est
couvert d'une imposante coiffe à
cinq éléments répétitifs. Sur les côtés,
médaillons imitant des rubans recou-
vrant les oreilles du personnage. Dos
légèrement arrondi avec le fessier
juste souligné. Très bon état de
conservation (souvent, ce type
d'idole a été fracturé par les conquis-
tadors). 
H. 58 cm 

15 000 / 18 000 €

Provenance : ancienne collection 

Eugène Pépin ; vente Drouot, Paris,

mai 1985.

Exposition : Von Küste zu Küste, 

op. cit., reproduit dans le catalogue

de l’exposition p. 378 fig. 363.
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Profil d’homme
Culture Maya, Guatemala
Classique, 550-950 après J.-C.
Stuc blanc avec restes de pein-
tures rouge brique et turquoise.
Elément faisant partie d’une scène
de palais en stuc. Demi-visage
montrant un nez aquilin à la na-
rine dilatée, au front fuyant dans
le même prolongement indiquant
une déformation rituelle du crâne,
œil globuleux en amande à la
paupière épaisse et à la commis-
sure fine. La bouche est fermée
montrant deux belles lèvres remar-
quablement dessinées. Sur les cô-
tés, l’œil est sculpté en léger relief,
avec restes de pigments rouges
sur toute la surface.
H. 14,6 cm – L. 11 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : collection privée,

Paris.

Ce profil conserve des traces de

peinture et il est très possible qu’à

l’origine il ait fait partie de la dé-

coration de quelque édifice et ait

été encastré dans un mur, un pan-

neau ou un élément décoratif, si

l’on en juge par sa forme et les

traces qu’il présente sur l’épaisseur.

Il a été réalisé avec des techniques

de modelé.

149
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153 u

Tête de dignitaire
Culture Maya, Guatemala
Classique, 550-950 après J.-C.
Stuc blanc avec restes de peinture
rouge brique et bleu turquoise. Beau
visage aux traits accusés représentant
certainement le portrait d’un prince ou
d’un haut dignitaire ; nez droit et fin
entouré de deux yeux globuleux aux
paupières épaisses, bouche entrouverte
lippue surmontant un petit menton ar-
rondi. Crâne rituellement déformé vers
le haut supportant un bandeau simple.
Cette tête conserve des traces de pein-
ture rouge et bleue, il est très possible
qu’à l’origine elle ait fait partie de la
décoration de quelque édifice où elle
était encastrée dans un mur ou un pan-
neau, si l’on en juge par sa forme et
les traces qu’elle présente sur les bords.
Ce stuc a été réalisé par la technique
du modelé. Son profil est magnifique
et nous remarquons que le front et le
nez sont dans le même prolongement,
signe de noblesse. Usure de surface
sans restauration particulière.
H. 22 cm – L. 16 cm

12 000 / 14 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

151 u

Vase zoomorphe

Culture Maya, Guatemala

Maya ancien, 

300-600 après J.-C.

Important couvercle de récipient en
céramique vernissée noire. Forme
globulaire surmontée d’un chien ac-
croupi aux crocs puissants. Les
flancs sont décorés par gravure d’un
motif ornemental. La base du cou-
vercle supporte une large ouverture
circulaire. Bon état. Forme rare. 

H. 15 cm – D. 14 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée ;

vente Sotheby’s, New York, 

19 mai 1992, n°359.

p 150
Sifflet zoomorphe
Culture Maya, Guatemala
Classique, 550-950 après J.-C.
Céramique brun clair à engobe
blanc crème et traces de peinture
bleu turquoise. Magnifique repré-
sentation d’une chouette au
corps globulaire posé sur trois pe-
tits pieds, dont l’un sert d’embout
au sifflet. Tête du volatile aux
grands yeux ouverts, formant de
larges cercles entourant un bec
crochu entrouvert. A l’arrière : pa-
nache de plumes de forme arron-
die avec une petite ouverture au
sommet ; trois petites perforations
servant à faire des notes.
H. 19 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée,

Paris

t 152
Petite urne anthropomorphe
à couvercle
Culture Maya, Guatemala
Classique, 550-950 après J.-C.
Céramique brun clair avec traces
de pigments rouge orangé, blanc
crème et noirs. Récipient de forme
cylindrique reposant sur trois petits
pieds décorés sur la tranche d’un
visage aux yeux globuleux ou-
verts ; sur les côtés, imposants
disques d’oreilles. Couvercle for-
mant coupole supportant une pe-
tite sculpture représentant un per-
sonnage important, assis les mains
posées sur les cuisses. Il est torse
nu et porte un magnifique collier
pastillé. Beau visage aux yeux glo-
buleux dus à une déformation ri-
tuelle du crâne vers l’arrière. Im-
posante coiffe présentant des
panaches de plumes bien disposés
sur chaque côté. A l’arrière, au
sommet du crâne, ouverture ser-
vant à la cuisson. Forme rare, acc.
visibles, usure de surface, petits
manques.

H. 24 cm – D. 12 cm

1 200 / 1 500 €

150
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Important sifflet anthropomorphe
Ile de Jaina, Campêche, Mexique
Maya classique, 550-950 après J.-C.
Céramique beige clair avec traces de pig-
ments bleu turquoise et blanc. Magnifique
représentation d’un prêtre ou d’un dignitaire
aux bras croisés ; il est torse nu, vêtu d’un
simple pagne tenu par une large ceinture se
terminant par un pan trapézoïdal. Le torse
est décoré d’un collier dont les boules pas-
tillées sont absentes aujourd’hui. Tête bien
dégagée des épaules, au crâne déformé ri-
tuellement vers le haut, supportant un or-
nement surnasal saillant fixé sur le front. Ma-
gnifique coiffe pastillée formée de panaches
de plumes tressées. Deux ailettes turquoise
décorent la base de la coiffure. Revers sup-
portant une trace de feu avec présence sur
l’épaule gauche de l’embout du sifflet. Acc.
visibles, petits manques aux pieds, bon état
de conservation.
H. 25,4 cm

40 000 / 45 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

154
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Important sifflet anthropomorphe
Ile de Jaina, Campêche, Mexique
Maya classique, 550-950 après J.-C.
Céramique beige avec restes de couleurs
bleu-turquoise et rouge orangé. Guerrier
ventru debout, tenant dans la main
gauche un bouclier rectangulaire bordé
de plumes sur trois côtés. La main droite,
tendue en avant, devait certainement tenir
autrefois une lance. Il est revêtu d’une im-
posante cuirasse très ajustée, faite
d’écailles imbriquées et d’une courte cape
en coton matelassé. Le tout, partiellement
recouvert de pigments bleus. Le crâne dé-
formé vers l’arrière est entouré d’une large
couronne bleue, supportant à l’arrière trois
panaches de plumes. Visage remarquable
par les scarifications en relief ornant son
côté droit. Le personnage porte un orne-
ment surnasal fixé sur le front. Moustache
soulignée par petites incisions répétitives.
Le dos du personnage est moulé, la base
servant d’embout au sifflet. Eclats visibles,
petites rest. d’usage, le pouce de la main
gauche manque.
H. 24,8 cm

40 000 / 50 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; acheté

en 1974 lors d’une vente au palais Galliera

à Paris. Sculpture expertisée par Charles

Ratton, vendue sous le n° 19 (cette stat-

uette faisait la couverture du catalogue de

cette vente).

Une des caractéristiques des figurines trou-

vées à Jaina est la variété infinie de leurs

modèles et l’inépuisable créativité des po-

tiers mayas ; « il n’y a pas deux figurines

semblables, et s’il y en a, il y aura toujours

un détail même minime qui marquera la

différence».

Amalia Cardóz de Méndez
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t 156
Rare coupe tripode
Culture Maya, vallée de l’Ulua,
Honduras
Classique, 600-900 après J.-C.
Marbre blanc à surface lisse avec
veines de calcite semi-translu-
cides. Forme cylindrique reposant
sur trois petits pieds simples, dé-
corée sur les flancs par deux te-
nons représentant des crânes hu-
mains aux orbites circulaires et
aux dentitions apparentes. De
chaque côté, deux registres re-
présentant une tête stylisée, au
nez épaté et aux yeux clos pris
dans des volutes ornementales.
Bordure simple et circulaire. Bon
état, rest. visibles sur la bordure
du récipient.
H. 8,5 cm – D. 18 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : ancienne collection

Guy Dulon, Paris.

Bibliographie : Von Winning, 1986,

planche 159, un modèle proche.

Les vases du Honduras provien-

nent pour la plupart de la région

du Rio Ulua et de la plaine de San

Pedro Sula, mais on en a retrouvé

jusqu’au Costa Rica. Leur forme

se rapproche tantôt des vases cy-

lindriques tripodes de Teotihuacan,

tantôt de hauts récipients mayas,

les anses en forme de félin étant

les plus typiques. Les parois sont

ornées de volutes qui démontrent

peut être les contacts avec la côte

du Golfe, où ce type de motif est

souvent représenté. Ces vases

étaient parfois stuqués et peints.

Ils sont tous sculptés dans un seul

bloc et ils sont évidés à l’aide de

forets actionnés par des arcs. La

production artistique locale est ex-

portée dans les plus importants

centres religieux mayas de la ré-

gion. La vallée de l’Ulua devait se

richesse et sa notoriété au com-

merce du cacao.

157
Récipient à décor polychrome
Casas Grandes, Chihuahua, nord du Mexique
Postclassique récent, 1000-1400 après J.-C.
Céramique à engobe beige clair avec peintures ornementales rouge
brique et noires. Forme globulaire décorée de motifs géométriques
(losanges, grecques, spirales, rectangles, damiers) rouges et noirs
sur fond crème. Cassé-collé de façon visible, usure de surface.
D. 16,5 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée, Paris ; acheté en 1970 à la galerie Emile

Deletaille, Bruxelles.

La citée de Casas Grandes, construite

à base de terre séchée, est l’un des

sites archéologiques les plus impor-

tants du nord du Mexique. La pierre,

peu utilisée dans ces constructions,

témoigne de l’influence des groupes

toltèques qui, vers l’an mille, entreti-

ennent un fort échange commercial

avec le groupe de Paquimé. La qual-

ité des céramiques nous fait com-

prendre la grande sensibilité et la

grande habileté des artisans de Casas

Grandes, qui nous ont aussi laissé de

magnifiques travaux réalisés à partir

de coquillages, avec lesquels ils fai-

saient des colliers, des pendants d’or-

eille et des objets rituels.

158
Important vase tripode 
à décor peint
Culture Maya, 
frontière Honduras-Guatemala
Classique, 550-950 après J.-C.

Céramique à engobe brun orangé et noir avec peintures ornementales
rouge brique. Forme cylindrique reposant sur trois pieds rectangu-
laires, décorée sur les flancs d’une scène montrant trois personnages
assis en tailleur, vus de profil, la main droite posée sur le sol, la main
gauche tenant un insigne de pouvoir. Chaque personnage a le crâne
couvert d’une coiffe imposante d’où partent des panaches de plumes.
Chaque petite scène est entrecoupée par un dessin rectangulaire
imitant la trame d’un tissu. Le col du récipient supporte une rangée
de pseudo-glyphes. Fêle, usure de surface, cassé-collé. 
H. 13 cm – D. 17,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Paris.
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La vente se fera au comptant en euros. 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères par

lot, les frais et taxes suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du ca-

talogue. La Société de Vente et les Experts se ré-

servent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de

réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

Les dimensions et poids des œuvres sont donnés

à titre indicatif. L’état des pièces est mentionné

au catalogue à titre strictement indicatif ; une ex-

position ayant permis un examen préalable des

pièces décrites au catalogue, il ne sera admis au-

cune réclamation concernant l’état de celles ci une

fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. Les

estimations sont fournies à titre purement indicatif

et elles ne peu vent 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 consti-

tuer une quelconque garantie. Le démontage des

œuvres étant parfois difficile, l’examen des minia -

tures 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’étude BRG

dûment complété et accompagné des coordon-

nées 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 res-

ponsables en cas d’erreur éventuelle ou de pro-

blème de liaison téléphone. Lorsque deux ordres

d’achat sont identiques, la priorité revient au pre -

mier 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 diri-

geant la vente pour BRG, l’adjudicataire sera le

plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que

l’enchère soit égale ou supérieure au prix de ré-

serve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve au-

rait été stipulé par le ven deur, BRG se réserve le

droit de porter des enchères pour le compte du

vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant

celle ci, 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 lui même des enchères directement

ou par mandataire. Le coup de marteau matéria-

lisera la fin des enchères et le prononcé du mot

«adjugé» ou tout autre équivalent entraînera la

formation du contrat de vente entre le vendeur

et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contes-

tation au moment de l’adjudication, 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 enchéris seurs et

tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT 

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant

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’encaisse-

ment de celui ci. Les acquéreurs ne pourront pren-

dre livraison de leurs achats qu’après un règlement

bancaire. Les chèques tirés sur une banque étran-

gère 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 avoi-

sinant 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.112 6 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 en-

lèvement de leurs lots dans les meilleurs délais

afin d’éviter les frais de manutention et de gar -

diennage qui sont à leur charge. Le magasinage

de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabi-

lité de notre société de ventes volontaires à

quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pour-

ront obtenir tous les renseignements concernant

la livraison et l’expédition de leurs acquisi tions 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 préemption

sur les œuvres d’art ou les documents privés mis

en vente publique. L’exercice de ce droit intervient

immédiatement après le coup de mar teau, le re-

présentant de l’Etat manifestant alors la volonté

de ce dernier de se substituer au dernier enché-

risseur, et devant confirmer la préemp tion dans

les 15 jours. BRG n’assume aucune responsabilité

des conditions 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 de-

mande du vendeur sur folle enchère de l’adjudi-

cataire 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 an-

nulation de la vente, soit de le poursuivre en exé-

cution et paiement de ladite vente, en lui deman-

dant en sus et dans les deux hypothèses tous

dommages et intérêts, frais et autres sommes qui

nous paraitraient souhaitables. 
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En couverture et page 1 : Lot 17

Massue-épieu ornée de trois têtes de jaguar

Culture Mochica, côte nord du Pérou

Intermédiaire ancien, 531-665 après J.-C.

Bois à incrustation d’hématite, os et coquillage.

H. 116,5 cm

Page 2 : Lot 89

Figure anthropomorphe

Culture Olmèque, Mexique

Préclassique, 1150-550 avant J.-C.

H. 9 cm

Page 96 : Lot 88

Figurine assise de type « baby face »

Culture Olmèque, Mexique central

Préclassique moyen, 1150-550 avant J.-C.

H. 31,5 cm – L. 30,5 cm

Dos de couverture : Lot 149

Profil d’homme

Culture Maya, Guatemala

Classique, 550-950 après J.-C.

H. 146 cm – L. 11 cm
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151.
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à 94 ; 97 ; 108 à 111 ; 113 à 125 ; 127 à 147 ;

149 ; 150 ; 152 à 158.
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