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JADES PRÉCOLOMBIENS DU COSTA RICA

Collection d’un amateur parisien
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
1 - Hache pendentif anthropomorphe. 
Jade vert clair et vert foncé à surface brillante. Personnage aux
traits incisés, les bras ramenés sur le torse. Forme spatulée.
Trou de suspension latéral au niveau du cou. Revers
présentant une marque de sciage longitudinale.
H. 10,2 cm  L. 4,2 cm 700/ 800

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C. 
2 - Hache pendentif anthropomorphe. 
Pierre schisteuse vert foncé à surface patinée. Personnage aux
traits incisés, les bras ramenés sur le torse. Forme spatulée.
Deux trous de suspension au niveau des épaules. Revers
présentant une marque de sciage longitudinale.
H. 14,5 cm  L. 5,7 cm 500/ 600

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°21, un modèle similaire
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1  à 500 après J.-C..
3 - Hache pendentif zoomorphe. 
Belle pierre dure noire à surface brillante. Oiseau aux traits
incisés, les ailes  ramenées sur le corps. Forme spatulée. Trou
de suspension latéral au niveau du cou. Revers poli.
H. 6,7 cm  L. 3 cm 1 200/ 1 500

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
4 - Pendentif zoomorphe. 
Pierre dure gris vert foncé.  Hibou aux traits stylisés et
incisés. Larges ailes encadrant le corps, tête rentrée dans le
poitrail au bec triangulaire. Deux trous de suspension aux
amorces des ailes.
H. 4 cm  L. 4,6 cm 300/ 400
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
5 - Pendentif anthropomorphe. 
Jade vert foncé. Femme debout sur de larges jambes séparées
par une petite encoche. Tronc rectangulaire marqué par deux
petits seins en léger relief. Petits bras fins détachés du torse se
terminant par de larges mains aux doigts incisés réunies sur le
ventre. Tête dans les épaules. Trou de suspension transversal
au niveau du cou.
H. 11,2 cm  L. 4 cm 1 000/ 1 200

Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica,
Période IV, 1 à 500 apres J.-C.
6 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure vert émeraude, veinée et mouchetée de blanc.
Homme debout, les bras ramenés sur le torse. Jambes
séparées par une large encoche. Tête oblongue aux traits
incisés. Trou de suspension latéral au niveau du cou.
H. 5 cm  L. 2,3 cm 500/ 600

8 · 
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Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 apres J.-C.
7 - Pendentif zoomorphe. 
Pierre de couleur vert foncé. Singe agenouillé, les membres
incisés. Tête ornée d’une crête avec deux grands yeux circulaires
en léger relief.  Trou de suspension latéral au niveau du cou.
(acc.)
H. 5,5 cm  L. 3,5 cm 300/ 400

Linéa vieja, province de limon, versant atlantique
du Costa Rica, periode IV, 1 à 500 apres J.-C.
8 - Pendentif zoomorphe. 
Pierre dure vert foncé. Grenouille stylisée aux membres
repliés et marqués par incisions. Deux petits yeux globuleux
en léger relief.
Deux trous de suspension de part et d’autre des yeux. Revers poli.
H 3,5 cm  L. 2,5 cm 300/ 400

Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica,
periode IV, 1 à 500 apres J.-C.
9 - Pendentif zoomorphe. 
Pierre dure verte à zones blanches. Perroquet représenté de
profil au bec court et crochue. Yeux en grains de café incisés,
ailes repliées sur les flancs. Petites serres. Trou de suspension
transversal au niveau du cou.
H. 4,6 cm  L. 2,5 cm 500/ 600

Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica,
periode IV, 1 à 500 apres J.-C.
10 - Pendentif anthropomorphe. 
Jadéite verte à surface polie. Personnage assis, tête aux traits
incisés, les bras ramenés sur le torse, les genoux pliés.  Trou de
suspension latéral au niveau du cou. Revers poli.
H. 4,5 cm  L. 2 cm 400/ 500

· 9
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
11 - Petit pendentif représentant une chauve-souris
aux ailes déployées. 
Chaque extrémité est ornée de deux profils d’alligator aux
gueules ajourées. Revers finement poli supportant deux trous
d’attache biconiques permettant de suspendre le pendentif.
H. 2 cm  L. 7 cm  800/ 1 000

10 · 
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Guanacaste, Las Huacas, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
12 - Pendentif zoomorphe.
Jadéite vert pâle veinée de blanc. Forme rectangulaire décorée
en léger relief d’une chauve-souris aux ailes déployées
décorées à chaque extrémité de deux profils d’alligator. Revers
supportant une trace de sciage longitudinale avec présence
dans la partie supérieure de deux trous d’attache biconiques. 
H. 4,8 cm  L. 14,7 cm 1 800/ 2 500
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
13 - Hache pendentif zoomorphe. 
Jade vert à surface brillante. Hibou aux traits incisés, les ailes
ramenées sur le corps. Forme spatulée. Trou de suspension
latéral au niveau du cou. Revers plat et poli.
H. 13,5 cm  L. 3,2 cm 1 200/ 1 500

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°26, un modèle similaire

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
14 - Hache pendentif zoomorphe. 
Pierre dure vert clair à surface patinée. Oiseau aux traits marqués
en léger relief, au bec long et courbé.  Les ailes sont  repliées sur
le haut du corps. Yeux marqués par deux incisions circulaires.
Forme spatulée, plate à l’extrémité. Trou de suspension latéral au
niveau du cou. Revers poli. (usure visible à la base)
H. 14,5 cm  L. 2,7 cm 800/ 1 200

12 · 
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
15 - Hache pendentif zoomorphe. 
Jade gris-vert  à surface brillante. Oiseau aux traits marqués
en léger relief, au bec recourbé. Les ailes incisées sont repliées
sur le haut du corps. Yeux marqués par deux incisions
circulaires. Forme spatulée. Trou de suspension latéral au
niveau du cou. Revers poli.
H. 13 cm  L. 2,5 cm 1 200/ 1 500

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°20, un modèle similaire
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
16 - Pendentif zoomorphe. 
Jade gris-vert veiné de blanc à surface brillante. Oiseau aux
traits marqués en léger relief, au bec long et courbé. Tête
couverte d’une tête de singe. Les ailes incisées sont  repliées
sur le haut du corps. Yeux marqués par deux incisions
circulaires. Forme spatulée, plate à l’extrémité. Trou de
suspension latéral au niveau du cou. Revers poli.
H. 17,5 cm  L. 3,2 cm 1 800/ 2 000

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
17 - Hache pendentif zoomorphe. 
Jadéite vert foncé à surface brillante. Divinité anthropo-
zoomorphe. Les mains repliées sur la poitrine, le crâne est
surmonté certainement d’un oiseau de nuit. Partie basse
spatulée. Trou de suspension latéral au niveau du cou. Revers
plat avec trace de sciage finement poli.
H. 20 cm  L. 2,7 cm 3 500/ 4 000

BIBLIOGRAPHIE : Precolumbian Art of Costa Rica, p. 181, n°20, un
modèle similaire.
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Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
18 - Grand pendentif zoomorphe. 
Pierre dure  vert sombre. Oiseau stylisé au bec triangulaire,
surmonté d’un beau motif se terminant par deux petits carrés.
Partie basse en forme de hache au tranchant arrondi. Revers
plat finement poli. (cassé-collé)
H. 24,5 cm  L. 4,5 cm 1 200/ 1 500

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
19 - Pendentif zoomorphe. 
Pierre dure gris-vert à surface finement polie. Forme animale
stylisée dans la partie supérieure se terminant par une hache
spatulée 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

16 · 
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Versant atlantique du Costa Rica, province de Limon
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
20 - Pendentif anthropozoomorphe. 
Mi-homme mi-batracien. Jade vert clair à surface brillante.
Personnage accroupi, aux jambes repliées et incisées. Les bras
en léger relief sont ramenés sur le large torse. Tête dans les
épaules, aux traits incisés. Cheveux  gravés sur le sommet du
crâne. Trou de suspension transversal au niveau du cou. Trace
de sciage longitudinale à l’arrière. (oxydation visible sur la
surface)
H. 8 cm  L. 5,7 cm 1 200/ 1 500

· 17
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Versant atlantique du Costa Rica, province de limon
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
21 - Pendentif zoomorphe.
Jade vert pâle. Tête de jaguar montant les crocs. Petits yeux
marqués d’une incision circulaire, surmontés de sourcils
gravés. Petites oreilles en ronde bosse. Trous de suspension
biconiques au niveau des oreilles. Forme rare. Très bon état de
conservation.
H. 2,8 cm  L. 5,5 cm 1 500/ 2 000

Versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
22 - Pendentif anthropomorphe. 
Jadéite gris-vert pâle. Tête d’homme, au visage de forme
oblongue et émacié terminé par un menton pointu. Traits
marqués par incisions profondes : nez triangulaire, bouche
horizontale et saillante dévoilant de petites dents. Coiffe
ornée de têtes d’oiseau en léger relief. Trou de suspension
transversal au dessus des oreilles. 
H. 6,8 cm  L. 5,2 cm 2 000/ 2 500

18 · 
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Versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
23 - Pendentif zoomorphe stylisé.
Jade gris-vert. Jaguar aux traits incisés de part et d’autre du
pendentif, représenté debout, les jambes fléchies et de profil.
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 1 500/ 1 800

Cf. Jade in Ancient Costa-Rica, pl. 74, un modèle similaire.

Versant atlantique du Costa Rica, probablement
Linéa vieja
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
24 - Pendentif anthropomorphe. 
Jade vert clair à surface brillante. Personnage debout aux
jambes croisées, les mains ramenées sur le torse en léger relief.
Tête dans les épaules, aux traits incisés. Petite coiffe ornée de
part et d’autre de têtes de jaguar. Trou de suspension transversal
au niveau du cou.
H. 9 cm  L. 4 cm 1 500/ 1 800

· 19
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25

Versant atlantique du Costa Rica
Période préclassique moyenne, 900 à 400 avant J.-C.
25 - Cuillère zoomorphe. 
Jade vert clair. “Monstre-oiseau” représenté de profil,  l’oeil
souligné par une incision circulaire. Perforation au niveau du
cou. (cassé-collé)
H. 7 cm  L. 7,3 cm 2 500/ 3 000
Ce type de pièce représente à l’origine une cuillère figurant le
“Monstre-oiseau”. On retrouve ce type d’objet au Costa-Rica et dans
l’État du Guerrero au Mexique. La partie utilisée en forme de cuillère
soulignée en légère dépression a certainement était sciée et repolie de
façon rituelle. Autrefois, elle servait à contenir des hallucinogènes.

Cf. Trésors du Nouveau Monde, fig. 72, un exemplaire similaire ;
Jade in ancient Costa-Rica, pl. 65, modèle de la même culture.

Versant atlantique du Costa-Rica
500 à 800 après J.-C. 
26 - Pendentif anthropomorphe. 
Jadéite verte avec oxydation brune visible. Personnage
masculin  aux traits incisés, debout, campé sur de solides
jambes. Le torse et les bras détachés du corps sont menus. Les
mains sont réunies au niveau du ventre. Tête dans les épaules,
surmontée d’une importante coiffe. Perforation frontale.
H. 16 cm 4 000/ 5 000

PROVENANCE : ancienne collection Gérard Geiger, vente de Maître
Binoche, 14 & 15 mars 2005, n°146

BIBLIOGRAPHIE : Au cœur de l’Amérique précolombienne, Milan,
2004, n°118A
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Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
27 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure verte à surface polie. Homme debout, aux jambes
légèrement fléchies, les bras collés le long du corps. Tête aux
larges yeux incisés surmontant des épaules arrondies. Deux trous
de suspension au niveau du torse. Revers au fessier marqué.
H. 5,8 cm  L. 2,7 cm 400/ 500

Guanacaste, Zone de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
28 - Hache pendentif anthropomorphe. 
Jade vert foncé à surface brillante. Personnage aux traits
incisés, les mains présentées en avant. Forme spatulée. Trou
de suspension latéral au niveau du cou. Revers présentant une
marque de sciage longitudinale.
H. 6 cm  L. 3,2 cm 500/ 600

22 · 
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Linéa vieja, versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
29 - Statuette anthropomorphe. 
Pierre dure verte à zones sombres. Personnage debout, les
jambes séparées par une large encoche, les bras repliés sur le
torse. Large tête aux yeux profondément incisés.  Cheveux
incisés sur le pourtour du crâne.
H. 8 cm  L. 4,5 cm 800/ 1 200

Versant atlantique du Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
30 - Pendentif zoomorphe. 
Jadéite vert-gris. Jaguar aux traits incisés. Les pattes ramenées
sur le poitrail, il se tient debout, les jambes fléchies. Tête
massive au museau, à la mâchoire et aux yeux incisés. Deux
petites oreilles pointues. Trou de suspension transversal, sur la
nuque de l’animal. 
H. 9 cm  L. 4 cm 2 500/ 3 000
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Culture Nosara, Peninsule de Nicoya, Costa-Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.

31 - Casse-tête cérémoniel zoomorphe. 
Jadéite vert pâle veinée de blanc à surface finement polie.
Perroquet stylisé au bec recourbé et aux grands yeux
circulaires marqués en léger relief. Stries incisées sur les ailes.
Le reste du corps se termine en pointe. Au centre, présence
d’une large ouverture circulaire pour y placer un manche.
Oxydations visibles brun foncé sur le bec.
H. 21 cm  L.7 cm 5 000/ 6 000

BIBLIOGRAPHIE : Precolumbian Art of Costa Rica, p. 186, n°47, un
exemplaire similaire

32 - Casse-tête cérémoniel zoomorphe. 
Jadéite verte veinée de jaune à surface brillante. Perroquet
stylisé au long bec recourbé et aux yeux marqués en creux.
Décor géométrique incisé sur les ailes et le cou. Le reste du
corps se termine en pointe. Au centre, présence d’une large
ouverture circulaire pour y placer un manche. 
H. 20 cm  L.8,5 cm 3 000/ 4 000

BIBLIOGRAPHIE : Precolumbian Art of Costa Rica, p. 186, n°47, un
exemplaire similaire

24 · 
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LES ORS PRÉCOLOMBIENS

DE L’ANCIENNE COLLECTION CRAIG

Costa Rica, Panama
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LES ORS PRÉCOLOMBIENS

DE L’ANCIENNE COLLECTION CRAIG

L’HOMME ET SES COLLECTIONS

Financier, directeur de la Wellsfargo Bank, Charles Craig occupait ses journées à des affaires dites sérieuses. Pourtant l’homme
était un excentrique, mais loin de contenir son tempérament fantasque et excessif, il en fit un signe distinctif. Esthète raffiné,
il se lança avec boulimie dans des collections variées. Il passa sans vergogne des masques de Nouvelle Guinée aux miniatures
persanes, des manuscrits médiévaux enluminés aux gravures de Goya ou aux expressionnistes abstraits américains.
L’œuvre d’accumulation commença, un véritable trésor dont lui-même ne connaissait pas l’exact contenu, certaines pièces ne
passant devant ses yeux qu’une seule fois, lors de l’achat. Il décrivait sa maison de Santa Barbara, comme un entrepôt et
possédait trois garde-meubles... 
Son savoir croissait à mesure que les rangs de ses collections grossissaient, il avait en effet à cœur de s’informer et de former son œil.

Après la Seconde Guerre Mondiale, ses pas le menèrent, jusqu’au Costa Rica où il acquit une propriété. Nouveau coup de
foudre, cette fois-ci, pour les ors du Costa Rica et du Panama. Une nouvelle collection naquit dans les années 60. 
Les ors exercèrent sur lui leur aura magique retrouvant ainsi leur fonction primitive. Il les aimait au point de les porter en
public…

Ces bijoux proviennent d’une zone s’étalant sur deux cents kilomètres entre le Costa Rica et le Panama dans les régions du
Diquis et du Chiriqui et dans la péninsule d’Azuero.
La datation des bijoux est fixée entre 100 et 1500 après J.-C. Le style évolua peu entre ces deux dates. La stylisation et le
raffinement restent les caractéristiques majeures de ces pièces en or.

· 27
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L’OR ET LE CHAMAN : UNE ALCHIMIE MAGIQUE

« Les sociétés indigènes préhispaniques d’Amérique centrale comportaient différents spécialistes religieux : prêtres, chamanes, etc… et
l’autorité du cacique était fondée sur des principes sacrés. Dans une certaine mesure, ce dernier était aussi un prêtre ou bien recevait
le même apprentissage que celui d’un chamane. Une grande partie des activités religieuses étaient fondées sur la consommation de
psychotropes et d’autres plantes sacrées au moyen desquelles les membres de ces sociétés communiquaient avec leurs ancêtres et leurs
dieux, voyageaient dans le monde des morts, pratiquaient la divination et prévenaient et soignaient les maladies. A travers ces
expériences individuelles ou collectives, les individus transformaient leur personnalité, assumaient de nouvelles identités ou même se
transformaient temporairement en jaguar, aigle et autres animaux. » Roberto Pineda Camacho

Les bijoux de la collection Charles Craig sont les symboles de ce pouvoir dans les sociétés indigènes préhispaniques du Costa
Rica et du Panama. Ces magnifiques pendentifs étaient portés sur le torse et leur iconographie était liée aux rituels chamaniques
et particulièrement à l’évocation de la transformation et du vol extatique du chaman.
Les transformations du chaman pouvaient être multiples comme en témoigne le bestiaire fantastique de la collection Craig.

L’homme-animal : les principales représentations
L’homme-oiseau ou l’aigle est un motif présent dans presque toutes les cultures maîtrisant l’orfèvrerie. Il symbolise le vol du
chaman dans d’autres mondes. Parmi les oiseaux représentés, l’aigle est un des plus importants. Les rapaces représentent le
contrôle territorial et le pouvoir sur « le territoire spirituel ». Souvent, les peuples pensent que les oiseaux conduisent les
chamans dans l’au-delà. L’aigle offre l’image chamanique par excellence. 

L’homme-jaguar ou le jaguar. Il partage son environnement avec l’être humain et peut-être considéré comme un danger
puisqu’il peut agir en prédateur. Etant égaux, dans certaines circonstances (rituels, danses, effets hallucinogènes), leurs esprits
peuvent communiquer et le corps d’un félin peut être habité par l’esprit de l’homme.

L’homme-alligator ou l’alligator. Les animaux amphibies semblent particulièrement indiqués pour accéder au monde
souterrain. Ce personnage à tête d’alligator évoque probablement le voyage ou le retour du défunt dans les profondeurs de la
« Madre Tierra ».
L’homme-serpent ou le batracien. Terrestre ou aquatique, c’est un animal à sang froid qui a accès au monde d’en bas ; ce qui
lui confère le statut d’intermédiaire avec le monde des humains. 

La faculté des chamans à se transformer en jaguar, aigle, grenouille ou serpent résultait le plus souvent de la consommation de
certaines plantes et substances. La pratique de la concentration ou de la méditation mais aussi le respect d’intenses privations
de sommeil ou d’aliments et le recours aux ordalies étaient également des méthodes employées pour donner naissances à ces
créatures capables de communiquer avec l’au-delà.

LA MÉTAMORPHOSE DE L’OR

La genèse
Le Costa Rica, le Panama et la Colombie pouvaient être considérés comme une seule et même « province métallurgique » dont
les traits distinctifs étaient la production d’or ou d’alliage or-cuivre (tumbaga) ainsi que le recours au procédé de la cire perdue
et au faux filigrane.
Dans cette aire culturelle, les objets d’orfèvrerie faisaient l’objet de nombreux échanges, ce qui explique que des pièces
quimbayas de Colombie aient été découvertes dans des tombes situées au Panama et au Costa-Rica. L’incidence de ces
nombreux mouvements sur les productions locales fut directe puisque les orfèvres se mirent à imiter ce qui provenait des
contrées avoisinantes. Le style s’uniformisa en s’enrichissant des influences diverses, c’est ainsi que naquit le « style
international ». 
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Les secrets de la métallurgie précolombienne
Les techniques amérindiennes utilisées pour la fabrication de la plupart des bijoux en or de la collection Charles Craig étaient
les suivantes :
– Le procédé dit « fonte à la cire perdue » se faisait en utilisant un modèle représentant l’objet souhaité, modelé en cire et placé
dans un moule d’argile permettant de couler le métal en fusion. La cire était liquéfiée par la chaleur de l’or en fusion et
s’évacuait alors par les évents du moule. Le plus souvent pour extraire le bijou du moule, il fallait briser les coques après le
coulage.

– La mise en forme par martelage. Cette technique à froid fait appel à une grande dextérité de la part de l’orfèvre qui doit
retremper à la chaleur l’objet en cours de fabrication pour éviter que le martelage répété ne craquèle la superficie du métal. 

– Les ornements complexes (filigrane ou techiqne du faux filigrane) composés de plusieurs éléments, étaient obtenus en
joignant plusieurs pièces préalablement mises en forme. Les modes de liaison des différentes parties étaient relativement
nombreux : soudure par martelage, soudure proprement dite, brasure ou les méthodes mécaniques telles que « brochages »,
agrafages, laçage au moyen de fils métalliques fins et pliables.

La fin de la magie : la fonte forcée
L’or que découvrirent avec avidité les conquistadors n’avait aux yeux des indigènes pas de valeur marchande. Pour eux, il était
porteur de l’énergie vitale et créatrice du soleil. Transformé en parures, ornements ou amulettes, ce précieux métal jouait son
rôle à l’occasion des cérémonies religieuses ou des rites funéraires à titre d’offrande ou de symbole de prestige. La morale
occidentale s’efforça de proscrire ces croyances sonnant ainsi le glas de l’activité créatrice des orfèvres. Ces derniers auparavant
investis d’une mission magico-religieuse virent leur tâche réduite à la fonte des bijoux réalisés et à l’exploitation des gisements
aurifères en vue d’enrichir la couronne espagnole.
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33 - Pendentif aigle / Eagle pendant
Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 178,2 g
H. 15 cm - l. 14,5 cm 
H. 6 in. - W. 51/4 in. 30 000/ 40 000

Aigle harpie avec ses animaux auxiliaires (alligators). 
Un anneau de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : bon état avec petits défauts sur le corps
du rapace. Martelage inachevé sur la queue du volatile.
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Cf. Jones, Kan and Snarskis, 1981 fig. 252
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34 - Pendentif en forme de grenouille / Frog form
pendant
Diquis, Chiriqui, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 65, 91 g
L. 9 cm - l. aux pattes 9,3 cm
L. 3 7/16 in. - W. 313/16 in. 15 000/ 20 000

Les yeux du batracien servent de grelots. Partie supérieure
enrichie de spirales fixées par soudure. Au revers, deux
anneaux de suspension sous les pattes avant de la grenouille.

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Pectoral authentifié par M. Robert Sonin, New York
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35 - Pendentif : chaman debout tenant des casse-tête /
Pendant : shamanic figure with paddle-shaped clubs
Province de Coclé ou péninsule d’Azuero – Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 82,425 g
H. 7,5 cm - l. 6,5 cm 
H. 23/4 in. - W. 2 9/16 in. 30 000/ 35 000

Magnifique personnage vêtu d’un pagne. Trois motifs spiralés
identiques forment le nez et la coiffe. 
Composition du bijou : or 88,5%, cuivre 8,3% argent 0,3%. 
Revers supportant deux anneaux de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Emmerich, 1965, fig.129 ou la planche II, deux exemplaires très
proches.
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36 - Pendentif aigle / Eagle pendant
Veraguas – Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et technique du faux filigrane (motif
de spirales).

Poids 73,2 g 
H. 6 cm - l. 8,2 cm 
H. 23/8 in. - W. 31/4 in. 12 000/ 15 000

Ornements de tête en forme d’alligators stylisés en faux
filigrane. Au revers, un anneau de suspension. 

ETAT DE CONSERVATION : bon état, une spirale manque.
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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37 - Pendentif : divinité anthropozoomorphe /
Pendant : standing deity
Diquis, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 66,6 g
H. 8,5 cm - l. 8 cm
H. 33/8 in. - W. 33/16 in. 25 000/ 30 000

Homme masqué tenant dans chaque main des insignes de
pouvoir. Animaux auxiliaires (alligators) aux contours
soulignés par du fil d’or soudé. Au revers, présence d’un anneau
de suspension. 
Composition du bijou : or 88,6%, cuivre 10,4%, argent 0,5%

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°271 et 274, deux exemplaires
proches. Emmerich, 1965, fig. 131, un pendentif similaire
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38 - Pendentif : chaman tenant des hochets / 
Pendant : shaman with rattles
Chiriqui – Panama
1000 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 61,1 g
H. 7 cm - l. 4 cm
H. 23/4 in. - W. 15/8 in. 15 000/ 20 000

Au revers, deux anneaux de suspension

Ce pendentif s’inspire de la culture et du style Quimbaya en
Colombie, d’où l’appellation “style international”.

ETAT DE CONSERVATION : bon état.
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA
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39 - Pendentif aigle / Eagle pendant
Diquis, style de Jalaca – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 69,1 g
H. 10 cm - l. 9,7 cm
H. 37/8 in. - 37/8 in. 20 000/ 25 000

Au revers un anneau de suspension

ETAT DE CONSERVATION : bon état, petites froissures visibles sur
la queue du rapace
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°251, un exemplaire similaire
provenant de la “Banco central de Costa Rica”, ref. 868
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40 - Disque pectoral / Circular breastplate
Diquis, Palmar Sur – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Technique du martelage.

Poids 21,2 g 
D. 13 cm
D. 51/4 in. 1 200/ 1 500 

ETAT DE CONSERVATION : surface du pectoral froissée avec patine
ancienne
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Pectoral authentifié par M. Robert Sonin, New York

41 - Disque pectoral / Circular breastplate
Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Technique du martelage.

Poids 59,2 g
D. 17 cm 
D. 63/4 in. 2 000/ 2 500 

ETAT DE CONSERVATION : surface froissée, large déchirure visible
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Pectoral authentifié par M. Robert Sonin, New York
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42 - Pendentif en forme de grenouille / Frog pendant
Diquis, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 35,8 g 
L. 8 cm
L. 31/8 in. 3 000/ 4 000

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

43 - Pendentif en forme d’aigle à deux têtes / Double
eagle form pendant
Péninsule d’Azuero – Panama
1 à 500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 79,91 g
H. 5,55 cm- l. 9 cm
H. 21/4 in. - W. 31/2 in. 10 000/ 15 000

Ce type de bijou est souvent référencé comme “style inter-
national”. En effet on retrouve cette même forme en Colombie
dans la région Sinù. Au revers, deux anneaux de suspension.
ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Warwick Bray, The Gold of El Dorado, pl. 406, un modèle
similaire venant de Colombie
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44 - Pendentif : animal hybride / Pendant : hybrid
animal
Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et technique du faux
filigrane.

Poids 134,6 g
L. 13 cm - l. 7,5 cm
L. 51/16 in. - W. 31/8 in. 35 000/ 40 000

Animal surnaturel fantastique composé d’un corps de crustacé,
d’ailerons de requins, d’une tête de batracien avec ses deux
serpents auxiliaires. Un anneau de suspension.
Composition du bijou : or 72,8%, cuivre 29,5%; argent 0,5%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°290, un exemplaire similaire
provenant de la “Banco central de Costa Rica”, ref. 423
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45 - Pendentif en forme d’homme-aigle / 
Pendant : standing supernatural eagle
Diquis – Punta Burica, Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue. Martelage. Filigrane

Poids 110,2 gr
H. 10 cm - l. 8,5 cm
H. 33/4 in. - l. 35/16 in. 30 000/ 35 000

Le pendentif représente un homme portant un masque de
rapace. Il porte une ceinture décorée de trois têtes de serpent,
l’une servant de cache-sexe. Les pieds du personnage sont
fixés sur un élément rectangulaire orné à chaque extrémité,
par la technique du filigrane, d’une tête d’animal mythique.
Base enrichie par soudure de spirales ornementales.
Composition du bijou : or 91,4%, cuivre 5,9%; argent 0,2%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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46 - Pendentif en forme de vautour / Vulture pendant
Chiriqui, Veraguas – Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 106,31 g
H. 10,5 cm - l. 10 cm
H. 41/8 in. - l. 41/16 in. 20 000/ 25 000

Les serres et le bec du vautour retiennent un serpent à double
tête au corps enrichi de torsades fixées par soudure. Au revers,
une attache de fixation.
Composition du bijou : or 84%, cuivre 13,1%; argent 2,8%.

ETAT DE CONSERVATION : bon état. Queue bifide avec sur le côté
droit une légère froissure et petite déchirure visibles.
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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47 - Pendentif : hommes-alligator tenant des casse-tête /
Pendant : standing alligator figures with paddles
Coclé – Panama
800 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 122 g
H. 6,5 cm - l. 12,5 cm
H. 27/16 in. - W. 413/16 in. 30 000/ 40 000

Au revers deux attaches de fixation.

ETAT DE CONSERVATION : excellent état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA
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48 - Pendentif : jaguar avec une jambe humaine dans
la gueule / Pendant : jaguar with a human leg in its
mouth
Diquis-Chiriqui-Veraguas – Costa Rica-Panama
700 à 1500 après J.-C.

Or. Fonte à la cire perdue.
Poids 54,51 g
H. 4 cm - L. 7 cm
H. 15/8 in. - L. 25/8 in. 25 000/ 30 000

Deux anneaux de suspension sont fixés sous les pattes avant
du félin.

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Wardwell, fig.107, Emmerich, fig. 128
Trésors du Nouveau Monde, N°252
Lothrop, 1950, fig.85, un pendentif similaire est exposé au Musée
des Beaux Arts de Boston
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49 - Pendentif en forme d’aigle / Eagle form pendant
Delta du Diquis, style de Jalaca – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 132,01 gr
H. 11 cm - l. 9,3 cm
H. 45/16 in. - W. 313/16 in. 30 000/ 35 000

Animaux auxiliaires en forme d’alligator entourant la tête du
rapace. Quatre petites cupules en légère ronde-bosse décorent
la partie extérieure des ailes. Au revers, un anneau de
suspension.
Composition du bijou : or 64,3%, cuivre 30,7%; argent 4,5%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, n°271 et 291
Deux exemplaires similaires provenant de la “Banco central de
Costa Rica”
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50 - Pendentif en forme de double batracien / Double
frog pendant
Diquis, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue. Filigrane.

Poids 123,7 gr
L. 11,5 cm - l. 7 cm
L. 45/8 in. - W. 211/16 in. 35 000/ 40 000

Deux anneaux de suspension sur les pattes avant d’une des
deux grenouilles.
Composition du bijou : or 91,1%, cuivre 8,6%; argent 0,2%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état, une spirale manque
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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51 - Pendentif articulé : aigle à deux têtes / Articuled
pendant : two-headed eagle
Delta du Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et technique du faux
filigrane.

Poids 192,72 gr
H. 11 cm - l. 10,5 cm
H. 315/16 in. - W. 35/8 in. 70 000/ 80 000

Le corps du rapace et la double tête d’aigle ont été fondus
séparément. Ils sont réunis par une imposante agrafe en or
fixée dans la nuque et dans le corps-grelot du rapace. Dans le
prolongement des becs et des pattes présence d’anneaux
ouverts auxquels étaient fixés autrefois des éléments mobiles
carrés. Animaux auxiliaires en forme d’alligator entourant les
deux têtes. 
Composition du bijou : or 94,9%, cuivre 4,8%; argent 0,08%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Lothrop 1965, pl. XXXIV, un modèle similaire non articulé.
Precolumbian Art of Costa Rica, n°278, un modèle très proche non
articulé venant de la “Banco central de Costa Rica”
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52 - Pendentif en forme d’aigle/ Eagle form pendant
Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 133,66 gr
H. 9 cm - l. 9,3 cm
H. 31/2 in. - W. 33/4 in. 25 000/ 30 000

Aigle aux ailes déployées. Le corps du rapace forme grelot, il
est décoré d’une tête de jaguar. La tête supporte deux ailettes
latérales en forme d’alligators stylisés. Au revers, un anneau
de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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53 - Pendentif en forme d’aigle / Eagle form pendant
Diquis ou Veraguas - Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 135,6 gr
H. 11 cm - l. 10,6 cm
H. 41/2 in. - W. 31/4 in. 20 000/ 25 000

Au revers, un anneau de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : bon état, deux plis visibles sur la queue
du rapace
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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54 - Pendentif en forme d’aigle / Eagle form pendant
Diquis, Palmar Sur – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 178,8 g 
H. 11,5 cm - l. 10,4 cm
H. 41/2 in. - W. 4 in. 20 000/ 25 000

Tête au long bec entourée d’animaux auxiliaires (alligators).
Au revers, un anneau de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : bon état, petite déchirure au pli de la
queue du rapace
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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55 - Pendentif : chaman tenant des hochets /
Pendant : shaman holding rattles
Style international – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 84,1 g
H. 8 cm - l. 6 cm
H. 31/16 in. - W. 23/8 in. 25 000/ 30 000

Danseur tenant des maracas. Des grelots sont fixés sur les
jambes du personnage. Au revers, barre de suspension soudée
entre les épaules du personnage. Ce pendentif s’inspire sans
aucun doute de la culture et du style Quimbaya en Colombie
d’où l’appellation “style international”.
Composition du bijou : or 74,9%, cuivre 18,5%; argent 3,2%.

ETAT DE CONSERVATION : bon état, la surface du bijou est
rugueuse par endroits
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Emmerich, 1965, fig. 81, un modèle très proche ; Trésors du
Nouveau Monde, fig. 268, un autre modèle
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56 - Pendentif en forme d’animal mythique / 
Pendant : mythical animal
Diquis ou Veraguas – Costa Rica, Panama
900 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 168,96 g
H. 11 cm - l. 9 cm 
H. 45/16 in. - W. 31/2 in. 30 000/ 35 000

Tête de chauve-souris, corps de félin, ailerons de requin,
profils d’animaux surnaturels composent ce rare pendentif.
Au revers un anneau de suspension semi-circulaire. 
Composition du bijou : or 84,3%, cuivre 13,6%; argent 0,4%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Guardian of the life stream, n°105, un pendentif très proche
venant du Panama de la collection Edythe L. Broad
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57 - Pendentif en forme d’aigle / Eagle pendant
Diquis, Chiriqui, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 82,8 g .
H.12 cm - L. 12,2 cm
H. 41/2 in. - W. 43/4 in. 25 000/ 30 000

Aigle aux ailes déployées. Tête du rapace décorée de cordons
d’or enroulés en spirale et soudés. Au revers un anneau de
suspension. 

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

58 - Pendentif : jumeaux debouts tenant des casse-tête /
Twin figure holding clubs pendant 
Province de Coclé ou Péninsule d’Azuero – Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 95,05 g 
H. 5 cm - l. 9,5 cm
H. 17/8 in. - W. 313/16 in. 40 000/ 50 000

Jumeaux tenant des casse-tête d’une main, de l’autre des
poignards. Ils sont vêtus de pagnes simples. Revers supportant
trois attaches de suspension (la quatrième manque) ainsi que
quatre barres de soutènement soudées au pendentif. 
Composition du bijou : or 86,9%, cuivre 7,5%, argent 2,7%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

Cf. Emmerich, 1965, fig. 116, dans le même ouvrage p. 105, un
magnifique exemplaire très proche de celui de la collection Charles
Craig est reproduit. Un autre modèle similaire se trouve dans la
collection Jan Mitchell, sous le n°17
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59 - Pendentif en forme d’aigle / Eagle-form pendant
Delta du Diquis, style de Jalaca – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et filigrane.

Poids 135,45 g 
H. 11,5 cm - l. 10,5 cm
H. 41/2 in. - W. 43/32 in. 30 000/ 35 000

Animaux auxiliaires en forme d’alligator entourant la tête du
rapace. Les ailes sont ornées en leur extrémité d’un motif
similaire. Les lignes et les contours sont d’une extrême sobriété
et d’une grande beauté. Surface enrichie de spirales par soudure.

ETAT DE CONSERVATION : bon état, petite fracture visible sur la
partie droite de la queue.
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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60 - Pendentif en forme d’animal fantastique / 
Pendant : fantastic animal
Chiriqui, Veraguas – Panama
900 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 106,91 g
L. 8,6 cm - H. 5 cm
L. 35/16 in. - H. 13/4 in. 20 000/ 25 000

Quadrupède à tête et queue d’oiseau et gueule de saurien.
Crête décorée de cordons enroulés en spirale soudés sur la tête
de l’animal. Deux attaches de suspension sont fixées sous les
pattes avant.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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61 - Rare pendentif représentant un chaman / Shaman
pendant
Delta du Diquis – Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et technique du faux filigrane.

Poids 114,18 g
H. 7,9 cm - l. 10,4 cm
H. 31/16 in. - W. 41/16 in. 50 000/ 60 000

Chaman debout pris dans une ronde de serpents. Cinq
oiseaux servent de coiffe. Le cordon enroulé et tendu entre les
mains du prêtre est un symbole chamanique. 
Composition du bijou : or 84,9%, cuivre 11,4%; argent 0,4%.

ETAT DE CONSERVATION : très bon état avec une belle patine
d’ancienneté et d’usage
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York (certificat)

Cf. Precolumbian Art of Costa Rica, pl. 100, un pendentif alligator
pris dans une forme similaire est comparable à celui de la collection
Craig.
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62 - Pendentif en forme d’oiseau / Bird-form pendant
Costa Rica ou Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 45,1 g 
H. 6,3 cm - l. 6 cm
H. 21/2 in. - W. 21/2 in. 12 000/ 15 000

ETAT DE CONSERVATION: bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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63 - Pendentif en forme de grenouille / Frog pendant
Diquis, Veraguas – Frontière Costa Rica-Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue, martelage et technique du faux
filigrane.

Poids 14 g
L. 5 cm
L. 21/8 in. 2 000/ 3 000

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

64 - Pendentif grenouille décoré d’un serpent à deux têtes/ 
Frog pendant with double-headed serpent
Diquis, Veraguas – Costa Rica, Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or jaune. Fonte à la cire perdue.

Poids 32,4 g .
L. 4,3 cm - l. 5 cm
L. 2 in. - W. 21/2 in. 6 000/ 8 000

Au revers deux anneaux de suspension

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA
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65 - Pendentif : oiseau à deux têtes / Double bird pendant
Diquis, Veraguas, Chiriqui – Panama, Costa Rica
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue et martelage.

Poids 66,1 g 
H. 6 cm - l. 9 cm
H. 211/16 in. - W. 43/16 in 10 000/ 15 000

Au revers, deux attaches de fixation.

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York

66 - Pendentif anthropomorphe / Anthropomorphic
pendant
Coclé – Panama
700 à 1500 après J.-C.
Or. Fonte à la cire perdue.

Poids 42, 25 g 
H. 6,3 cm - l. 7,7 cm
H. 21/2 in. - W. 31/8 in. 8 000/ 10 000

Chaman à corps d’insecte tenant des palettes. Au revers,
présence d’un anneau de suspension.

ETAT DE CONSERVATION : bon état
PROVENANCE : Charles Craig, Santa Barbara, USA

Bijou authentifié par M. Robert Sonin, New York
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Culture Tumaco, sud de la Colombie - nord de
l’Equateur, 500 avant -500 après J.-C.

67 - Râpe à manioc. 
Céramique gris clair. Forme de poisson, la partie supérieure
est incisée de stries dessinant l’arête centrale et rendant la
surface rugueuse. Perforation circulaire au niveau de la tête.
H. 7 cm  L. 26 cm 200/ 250 

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo

68 - Râpe à manioc. 
Céramique gris clair avec reste de peinture rouge. Zones
noircies. Forme de poisson, la partie supérieure est incisée de
petites scarifications rendant la surface rugueuse. Deux
petites nageoires latérales.
H. 5 cm  L. 10,5 cm 100/ 150 

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo

69 - Râpe à manioc.
Céramique gris clair à engobe rouge brique. Zones noircies.
Forme de poisson, la partie supérieure est piquée de petits silex
rendant la surface rugueuse. Œil marqué par pastillage. (éclat).
H. 5 cm  L. 13 cm 100/ 150 

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo

70 - Râpe à manioc. 
Céramique gris clair. Zones noircies. Forme de poisson, la
partie supérieure est incisée de petites scarifications rendant la
surface rugueuse. Œil marqué par une petite perforation
circulaire, la bouche entrouverte est dessinée par incision.
H. 9 cm  L. 27,5 cm 150/ 200 

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
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71 - Rameur. 
Céramique à engobe blanc gris, reste de pigments rouges.
Personnage masculin au sexe marqué, représenté nu, une
rame maintenue dans les deux mains.  La tête au menton
prognathe est couverte d’un casque épousant la déformation
rituelle du crâne. Yeux marqués par pastillage entourant un
nez fort orné d’une nariguera. Les oreilles sont percées de
disques.
H. 12,5 cm  L. 13,5 cm 1 000/ 1 500

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 286

72 - Tête d’une statuette. 
Céramique creuse à engobe beige. Zones noircies. Visage fin aux
yeux clos en amande prolongés par un nez busqué aux narines
incisées. La bouche marquée par une importante perforation est
largement ouverte. Le visage est orné par incision rehaussé au
trait noir. Le crâne rituellement déformé est couvert d’un casque

orné de deux disques en relief à décor géométrique présentant
en leur centre une ouverture. Deux perforations à la base du
cou. (éclats)
H. 8,5 cm  L. 7 cm 600/ 800

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 262

73 - Figure anthropomorphe. 
Céramique à engobe gris beige. Homme paré d’un important
pectoral réalisant un grand écart. Les bras détachés du torse
sont prolongés par de grandes mains posées sur les jambes.
L’homme est vêtu d’un pagne et porte un casque et des
boucles d’oreilles (l’une des deux manque). Bouche couverte
par un masque de bouche. (manques au niveau des jambes)
H. 11 cm  L. 10 cm 400/ 500

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris
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74 - Sanglier prisonnier.  
Céramique à engobe gris, zones noircies. Les pattes avant et
arrière, entravées par des cordelettes, l’animal tient sa tête
plaquée sur son dos.  Gueule ouverte, les yeux sont marqués
par incisions et pastillage (un œil manque). L’animal porte
des traces de blessure sur la tête et le corps. Sept perforations
parcourent l’animal. 
H. 9,5 cm  L. 9,5 cm 300/ 400

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 85

75 - Requin. 
Céramique creuse à engobe beige orangé. Le poisson présente
deux nageoires latérales et un aileron surmontant une corolle.
Deux yeux pastillés surmontent une large mâchoire dévoilant
des dents marquées par incision. Queue bifide. Large
perforation circulaire sur le dos. (cassé-collé).
H. 9 cm  L. 14,5 cm 1 000/ 1 200

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 78

76 - Phacochère. 
Céramique à engobe beige. L’animal à la tête proéminente
surmontée de deux petites oreilles, est représenté debout.
Perforation circulaire au niveau du ventre. Zones noircies.
(patte avant cassée).
H. 11 cm  L. 5,5 cm 300/ 400

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 84

77 - Tatou. 
Céramique à engobe beige-gris et orangé. Corps oblong
couvert d’une carapace présentant une succession d’écailles
marquées par incisions d’où émerge une petite tête pointue à
la gueule entrouverte. 
H. 2 cm  L. 8,5 cm 150/ 200

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris

78 - Tortue marine.
Céramique creuse à engobe gris. L’animal repose sur quatre
petites pattes cambrées. La gueule ouverte, l’animal présente
deux petits yeux pastillés.
H. 6,5 cm  L. 10 cm 400/ 500

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 82

79 - Serpent. 
Céramique à engobe orangé. Reptile modelé enroulé sur lui-
même, la tête reposant sur sa queue. (éclat)
H. 2,5 cm  D. 8 cm 400/ 500

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 79

80 - Vase. 
Céramique à engobe blanc gris. Forme globulaire à base
arrondie, à col évasé. Décor de quatre oiseaux en ronde bosse.
(usure de surface)
H. 11 cm  L. 15 cm 300/ 400

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris

81 - Oiseau. 
Céramique à engobe blanc gris. L’animal en ronde bosse,
présente une large queue plate, de petites ailes et une tête
ornée d’une aigrette, au long bec droit.
H. 5 cm  L. 8 cm 250/ 300

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris

82 - Hibou. 
Céramique creuse à engobe blanc. Yeux marqués par un décor
de cercles concentriques en léger relief entourant un petit bec.
La tête au crâne bombé est rentrée dans son poitrail, les ailes
sont repliées à l’arrière du corps et marquées par incision.
Cinq perforations parcourent le corps de l’animal au niveau
de la tête, de la queue et du dos. (les deux pattes manquent)
H. 7 cm  L. 9 cm 300/ 350

Provenance : ancienne collection Yves Sabolo
Vente de Maître Loudmer, le mardi 27 juin 1989, Paris, n° 86
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Culture Valdivia-chorrera, Equateur
Vers 1500 avant J.-C.
83 - Mortier cérémoniel zoomorphe. 
Pierre beige jaune veiné de gris. Jaguar stylisé, à la queue
enroulée. Le réceptacle du mortier rectangulaire et évidé dans
sa partie supérieure, forme le corps du jaguar et repose sur
quatre petites pattes. La tête détachée du corps, se réduit à la

simple indication d’une large mâchoire à la dentition 
apparente incisée. (une des faces présente des aspérités, éclats)
H. 12 cm  L. 26 cm 3 000/ 4 000

Provenance : ancienne collection Jean-Louis Sonnery, Paris
Cf. Trésors du Nouveau Monde, Bruxelles, 1992, fig. 346, objet
similaire. Equateur, fig.9 pour le modèle
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Culture Quimbaya, Rio Cauca, Colombie
500 à 1000 après J.-C.
84 - Statuette anthropomorphe de type « cacique ».
Céramique creuse à engobe beige orangé. Oxydations noires.
Corps et tête de forme rectangulaire, aux yeux et à la bouche
formés d’ incisions horizontales, nez busqué en relief. Le bras
droit est levé, la paume de la main tournée vers le ciel (trois
doigts manquent), la main gauche est posée sur le genou. Torse
et main percés. Front supportant six perforations faites
autrefois pour placer une coiffure de fibres végétales. (cassé-
collé en plusieurs endroits (tête, jambes))
H. 30 cm  L. 18 cm 1 500/ 1 800

Culture Nariño, Sud de la Colombie
850 à 1500 après J.-C.
85 - Masque. 
Terre cuite à engobe beige orangé. Visage de « coquero »
(mangeur de coca) de forme oblongue, les yeux et la bouche
percés de fentes horizontales soulignés en léger relief. Long

nez droit aux narines percées. Une boule de coca à gauche de
la bouche est indiquée en léger relief. (cassé-collé)
H. 19 cm  L. 17,5 cm 1 200/ 1 500
Présenté dans un cadre.

Culture Cocle, Panama
800 à 1200 après J.-C.
86 - Vase zoomorphe. 
Céramique à engobe rouge brique à décor polychrome. La
panse lenticulaire forme le corps du batracien. A l’avant, la tête
marquée par un léger relief au niveau des yeux et de la bouche
est dessinée au trait noir rehaussée de rouge et de gris. Les yeux
sont ronds entourant un long museau aux narines marquées,
la bouche large laisse entrevoir de petits crocs. A l’autre
extrémité, la queue est marquée par un  double cercle, le reste
du corps est orné d’un réseau de courbes polychromes. Au
sommet, large ouverture à bordure carénée. Trois petits pieds
tubulaires. (usure de surface).
H. 18 cm  L. 19 cm 1 500/ 2 000
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Culture cocle, Herrera, Région de Parita,
Panama, 800 à 1200 après J.-C.

87 - Vase. 
Céramique à engobe blanc crème à décor polychrome. Forme
globulaire à col évasé. Décor dessiné au trait noir de
représentations chamaniques : sauriens stylisés aux corps
soulignés de peinture rouge et aux membres de peinture
mauve. Décor d’entrelacs au trait noir sur le col. (fêles)
H. 30 cm  D. 30 cm 3 000/ 4 000

Cf. Trésors du Nouveau Monde, Bruxelles, 1992, fig. 272, un modèle
similaire.

88 - Coupe sur piédouche. 
Céramique à engobe orangé à décor polychrome.  Décor
d’oiseau fantastique, à la tête empanachée, à la large queue et
aux yeux globuleux, au bec crochu et aux serres acérées.
Piédouche percé en trois endroits d’une fente triangulaire. 
H. 12 cm  D. 22 cm 1 500/ 1 800
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Versant atlantique du Costa Rica
Période VI, 1000 à 1300 après J.-C.
89 - Tête-trophée. 
Pierre volcanique grise. Visage à l’expression menaçante, la
bouche figée dévoilant une dentition acérée. Yeux en grain de café
incisés, entourant un nez en relief  busqué. Deux oreilles en léger
relief. Cou fort. Coiffure formant calotte au sommet du crâne.
H. 16 cm  L. 13 cm 3 000/ 4 000

BIBLIOGRAPHIE : Precolumbian Art of Costa Rica, p. 215, n°213, un
exemplaire similaire

Culture Taïno, Saint-Domingue
Vers 1000 après J.-C.
90 - Hache votive. 
Pierre dure noire à surface patinée. Forme allongée et aplatie
au tranchant arrondi, la base se terminant en pointe. Parfait
état de conservation.
H. 28 cm  L. 7 cm 600/ 800

91 - Hache votive. 
Pierre dure gris-vert à surface patinée. Forme allongée et
aplatie au tranchant arrondi, la base se terminant en pointe.
Parfait état de conservation.
H. 35,5 cm  L. 7,9 cm 1 000/ 1 200

Culture Maya, Guatemala
Classique ancien, 250 à 450 après J.-C.
92 - Masque pendentif. 
Jadéite verte finement polie avec dépôt calcaire blanchâtre
visible. Visage d’une divinité (dieu Chac ?) au contour
circulaire. Larges arcades sourcilières prolongées par un long
nez plat couvrant une bouche ouverte. Sur les côtés, oreilles
imposantes supportant autrefois des fibres végétales
multicolores. Revers du masque sculpté en creux avec bordure
ronde et aplatie. Différents trous de suspension visibles sur les
côtés et sous le menton. Très bon état, forme rare.
H. 6,5 cm  L. 6,5 cm 12 000/ 15 000

Culture Maya, côte pacifique, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
93 - Pendentif. 
Jade vert pâle. Tête d’homme vu de profil. Les traits du visage
au nez fort et busqué, aux paupières closes et à la bouche
épaisse sont rendus par incisions. Le front est ceint d’une
coiffe maintenue par une jugulaire. Perforation verticale,
permettant de suspendre le pendentif.
H. 3,7 cm  L. 2,5 cm 1 000/ 1 500

Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon, Paris.
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Culture Maya, Guatemala, Periode classique
550 à 900 après J.-C.
94 - Pendentif. 
Jade vert pâle. Visage aux traits stylisés incisés surmonté
d’une importante coiffe à empanachements. Deux disques
d’oreilles encadrent son visage. Perforation latérale au niveau
de la coiffe et suite de quatre petites perforations en bas du
pendentif décorées autrefois de fibres végétales multicolores.
H. 5 cm  L. 4 cm 4 000/ 5 000

Culture Maya, Guatemala, Période classique
550 à 900 après J.-C.
95 - Masque pendentif. 
Pierre grise veinée de noir. Tête au crâne bombé et aux joues
émaciées. Deux yeux effilés indiqués par incisions entourent
un petit nez busqué aux narines percées à jour. Petite bouche
aux lèvres closes et ourlées. Deux trous de suspension sur les
tempes. Revers du pendentif légèrement évidé. 
H. 5,7 cm  L. 4 cm 1 000/ 1 200
Voir la reproduction page 100
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Culture Maya, Guatemala
Période classique, 550 à 900 après J.-C.
96 - Vase de forme cylindrique à décor géométrique. 
Céramique à engobe rouge brique et noir. Décor de damier
rouge et noir, les cases noires, elles-mêmes décorées de cinq
doubles cercles gris. Au sommet du vase, liseré d’entrelacs
peints au trait noir dans une bande blanche. (usure de surface,
fêle, acc.)
H. 30,5 cm  D. 12,5 cm 3 000/ 4 000

Cf. Maya, Palazzo Grassi, Venise, 1998, n°221, un exemplaire
similaire.

Culture Maya, Guatemala
Période classique, 550 à 900 après J.-C.
97 - Vase de forme cylindrique à décor peint. 
Céramique à engobe orangé et rouge brique, peinture noire.
Deux bandes présentant quatre glyphes sur fond rouge brique
délimitent deux registres, l’un orné d’un jaguar l’autre d’un
chien. Ils sont parés d’une coiffe à panache représentant une
fleur de nénuphar, les épaules couvertes par un manteau de
cérémonie. Tous deux sont représentés dans la même posture
agressive : l’un aboie, l’autre rugit,  assis sur leurs pattes arrière,
la queue relevée. Les pattes avant sont levées présentant des
griffes acérées. Au sommet du vase, bordure à décor de glyphes
et liseré rouge à col noir. (usure de surface, éclats)
H. 26 cm  D. 13,5 cm 6 000/ 8 000
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie : Justin Kerr,The Maya Vase book , vol. 3, reproduit
sous le n° 3812, p. 431
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Culture Maya, Guatemala, Uaxactun-Peten
Période classique, 550 à 900 après J.-C.

98 - Plat à décor peint. 
Céramique à engobe orangé. Au centre du plat, représentation
au trait noir d’un prêtre ou dignitaire à la silhouette longiligne.
Il est enveloppé dans un vêtement aux manches amples dont
les pans flottent autour de lui. Ses jambes sont couvertes par un
long pagne. Le visage au profil aquilin est surmonté d’une
coiffe. Il tend son bras droit devant lui, laissant retomber sa
longue main fine. L’aile du plat à fond bichrome, d’un coté
rouge brique, de l’autre beige orangé est ornée de glyphes
illisibles dits pseudoglyphes, de liserés et de demi cercles peints

en noir. Il repose sur trois petits pieds grelots. Fond percé de
façon rituelle. (éclats en bordure)
H. 7 cm, D. 35 cm 8 000/ 10 000
BIBLIOGRAPHIE : Sotheby’s 2001, p. 251, pl. 525
Maya, Palazzo Grassi, p. 603, pH. 338 

99 - Plat hémisphérique à fond annulaire. 
Céramique à engobe orangé à décor peint de motifs
géométriques ornementaux rouge orangé. Les différents
registres sont délimités au trait noir. Le fond du récipient est
décoré d’un pseudoglyphe montrant des plumes stylisées. (usure
de surface, cassé-collé).
H. 8,5 cm  D. 29 cm 1 500/ 2 000
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Culture Maya, Guatemala
Période classique  600 à 900 après J.-C.
100 - Tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc polychrome. Visage de forme arrondie rehaussé d’une
couleur rouge brique avec restes de pigment bleu. Yeux
globuleux et allongés  entourant un nez busqué à l’arête
saillante. La bouche ourlée et entrouverte, laisse entrevoir la
dentition.  Le profil de cette sculpture accuse un type
purement maya montrant une forte déformation du crâne
vers l’arrière. La coiffe en bandeau garde encore la trace de sa
couleur d’origine, le bleu.
H. 23 cm  L. 17,5 cm 6 000/ 8 000

Provenance : ancienne collection Jean Lions, Genève

Culture Maya, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
101 - Tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc pétrifié gris clair avec traces de radicelles sur la surface.
Large visage, aux joues creuses, aux petits yeux bridés très
rapprochés et marqués en léger relief, entourant un nez court
et busqué. Large bouche aux lèvres ourlées et entrouvertes
laissant apparaître les dents. Menton pointu et légèrement en
retrait. Déformation rituelle du crâne vers l’arrière,
supportant en applique des restes de stuc. (éléments d’une
coiffe aujourd’hui disparue).
H. 22,5 cm  L. 19 cm 8 000/ 10 000
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Culture Maya, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
102 - Tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc polychrome. Visage de forme arrondie rehaussé d’une
couleur rouge brique avec restes de pigment bleu. Yeux
globuleux et allongés  entourant un nez busqué à l’arête
saillante. La bouche ourlée et entrouverte, laisse entrevoir la
dentition. Le front est plissé, et deux profondes rides
d’expression entourent le nez et la bouche.  La coiffe épaisse
en forme de bonnet, garde encore la trace de sa couleur 

d’origine, le bleu. Deux disques d’oreille complètent la parure.
Magnifique profil montrant une forte déformation rituelle du
crâne vers l’arrière. Les yeux sont exorbités, couverts par de
lourdes paupières. 
H. 22 cm  L. 20 cm 8 000/ 10 000

Provenance : Galerie Mermoz, début des années 70
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Culture Maya, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
103 - Tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc avec restes de polychromie. Visage joufflu au faciès plat et
large. Deux yeux en amande entrouverts marqués en léger relief
et colorés de rouge. Nez busqué et aplati. Bouche ouverte et
évidée laissant apparaître la dentition. La tête est ceinte d’une
coiffe striée verticalement présentant un médaillon central
circulaire. (cassée-collée). 
H. 30,5 cm  L. 21,5 cm 8 000/  10 000

Provenance : Galerie Mermoz, début des années 70

Culture Maya, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
104 - Tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc avec restes de polychromie. Visage large à la mâchoire
carrée. Yeux légèrement globuleux entourant un nez fort et
busqué surmontant une bouche aux lèvres épaisses
entrouvertes. La parure est composée de deux disques
d’oreilles et d’une importante coiffe constituée d’un élément
semi-circulaire d’où tombe un ornement imitant des plumes.
H. 25 cm  L. 15 cm 8 000/ 12 000

Culture Maya, Guatemala
Période classique 600 à 900 après J.-C.
105 - Importante tête de prêtre ou dignitaire. 
Stuc avec restes de polychromie. Large visage à l’ovale parfait.
Deux petits yeux bridés et rapprochés sont marqués par
incisions, entourant un long nez busqué. Bouche aux lèvres
ourlées laissant apparaître deux dents. Le front est couvert par
une imposante coiffe à degrés retenue par un bandeau
horizontal décoré au centre et en fort relief d’une tête très
abimée représentant le dieu solaire.
H. 37 cm  L. 28,5 cm 20 000/ 30 000

Provenance : Galerie Mermoz, début des années 70

Le dieu solaire fut un des dieux les plus vénéré, puisque de même
que pour d’autres dieux de l’antiquité, chez les Mayas c’était un dieu
bienveillant, positif, source de vie et de fécondité. Il est très possible
que cette importante tête ait  à l’origine, fait partie de la décoration
de quelques édifices, encastrée dans un mur, un panneau ou un
élément décoratif.
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Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 600 à 900 après J.-C.
106 - Vase de forme cylindrique. 
Céramique à engobe blanc crème et peinture rouge. Deux
registres décorés chacun d’un dignitaire masculin à la parure
soignée et exubérante. Une imposante coiffe orne les têtes
représentées de profil. Le corps dessiné de face au trait rouge,
est paré de pectoraux, bracelets, ceintures et sandales.  Les
deux personnages sont  entourés de bandes rouges et de
glyphes ornementaux superposés. Col peint d’une longue
séquence de glyphes faisant le tour du récipient. (cassé-collé)
H. 25,5 cm  D. 14,5 cm 7 000/ 8 000

Culture Maya, Région du Peten, Guatemala 
Période Classique, 600 à 900 après J.-C.
107 - Vase à couvercle. 
Céramique à engobe beige rosé à l’extérieur et rouge brique à
l’intérieur. Vase cylindrique à décor gravé rehaussé de cinabre
rouge. Sur les flancs du récipient deux registres rectangulaires
incisés de deux divinités aux traits stylisés. Yeux circulaires, aux
paupières bien dessinées par incisions répétitives. La dentition
supérieure est visible. Les deux divinités ont le visage entouré
d’éléments ornementaux faits de plumes. La partie supérieure
supporte, un motif de glyphe répétitif obtenu aussi par
gravures. Un simple couvercle conique, couvre le récipient
avec présence d’une petite poignée semi-circulaire ajourée.
Surface du couvercle supportant un beau décor peint et cuit,
aujourd’hui effacé. (accidents et usure de surface)
H. 25 cm  D. 17 cm 7 000/ 9 000
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Culture veracruz, region de rio blanco
Période classique, 550 à 900 après J.-C.
108 - Os à décor gravé.
Os de cervidé de couleur blanc crème à surface patinée décoré
dans la partie supérieure par gravure de deux personnages
accroupis face à face. L’un des deux, tient une lame
d’obsidienne dans la main droite. Tous deux sont vêtus et
portent des coiffes imposantes. La gravure est rehaussée de
rouge (cinabre) permettant la lecture de la petite scène. La
partie inférieure de l’os est fracturée de façon visible, elle est
recouverte d’oxydations noires.
H. 27 cm  L. 4,5 cm 4 000/ 6 000

Le décor de cet os gravé a subi sans aucun doute une influence maya. 

Culture Maya, departement du Quiche, Guatemala
Classique tardif, vers 900 après J.-C.
109 - Elément décoratif d’une urne funéraire.
Tête de mort. Céramique à engobe orangé. Crâne aux orbites
animées de deux yeux globuleux dévoilant une dentition
parfaite dans un large sourire. Le nez marqué d’un large trou
est entouré de deux pommettes saillantes. Perforation de
cuisson au revers.
H. 14 cm  L. 13 cm 2 000/ 2 500

BIBLIOGRAPHIE : Arts Mayas du Guatemala, Grand Palais, 1968, 
p. 161, têtes similaires
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Culture Chupicuaro, Etat de Guanajuato, Mexique
Fin de la période préclassique, 400 à 100 avant J.-C.
110 - Petite vénus. 
Céramique beige clair, traces de peinture rouge et de peinture
blanche. Femme nue debout les bras atrophiés détachés du
corps. Elle porte un collier, des bracelets et des disques
d’oreille pastillés. Coiffure à frange séparée par une raie
colorée de rouge (cinabre).  Visage aux sourcils et aux yeux en
amande pastillés. (cassée-collée).
H. 11,5 cm  L. 6 cm 300/ 400

111 - Petite vénus. 
Céramique grise. Femme nue debout, les bras ramenés sur la
poitrine. Elle porte un collier et des disques d’oreille pastillés.
Coiffure à frange surmontée d’une coiffe bandeau.  Visage aux
yeux en amande pastillés et au long nez orné d’une nariguera.
H. 8,5 cm  L. 4,5 cm 80/ 100

Culture Tlatilco, Vallée de Mexico, Mexique
Période préclassique, 1150 à 550 avant J.-C.
112 - Vénus callipyge. 
Céramique beige. Femme nue debout, au ventre arrondi et
aux seins marqués. Petits bras écartés du corps. Tête aux yeux
en amande surmontée d’une coiffe à décor pastillé.
H. 9,5 cm  L. 4,3 cm 300/ 400

113 - Vénus callipyge. 
Céramique beige, restes de pigment rouge. Femme nue
debout, aux seins marqués. Petits bras écartés du corps. Tête
aux yeux en amande surmontée d’une coiffe à décor pastillé.
H. 11,5 cm  L. 5,5 cm 300/ 400
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Culture Peña del Toro, Etat du Michoacan,
Mexique
Période préclassique moyenne, 600 à 400 avant J.-C.
114 - Statuette anthropomorphe. 
Céramique beige clair, pigment ornemental rouge orangé.
Femme debout portant un cache-sexe pastillé. Torse fin
supportant deux petits seins sur lesquels les mains reposent. 
Imposant pectoral surmonté d’une tête aux traits finement
incisés. Petit nez retroussé aux narines percées. Crâne couvert 

d’une élégante coiffe retenue par un bandeau à motif
cruciforme pastillé. (cassée-collée).
H. 13 cm  L. 4,5 cm 2 000/ 3 000

Provenance : ancienne collection Guy Joussemet, Montréal.
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Culture Tlatilco, vallée de Mexico, Mexique
Préclassique moyen 1150 à 550 avant J.-C.
115 - Vase zoomorphe. 
Céramique à engobe gris anthracite, restes de pigment rouge.
Canard aux formes arrondies, tenant dans son bec un poisson
souligné en léger relief aux écailles dessinées par incisions. Tête
de forme globulaire percée en son sommet d’une large ouverture
circulaire. Long bec plat marqué en léger relief, dans le
prolongement duquel s’inscrivent deux yeux incisés en amande,
animés en leur centre, d’une pupille en relief appliquée par
pastillage.  Les ailes de l’animal sont repliées sur ses flancs et
marquées par gravure. Petite queue légèrement relevée. (éclats-
accidents)
H. 17 cm  L. 17 cm 8 000/ 10 000

Tlatilco est un site préclassique proche d’un lac, les représentations
d’animaux aquatiques sont réalistes et fréquentes. On a ainsi des
tortues, des poissons modelés en argile qui montrent les animaux du
milieu ambiant.

Culture Olmèque,  Region de veracruz, Mexique
Préclassique ancien, 1150 à 550 avant J.-C.
116 - Statuette funéraire de type « baby-face ».
Céramique brun gris à surface brillante. Matière bitumineuse
mate recouvrant le crâne, traces de peinture rouge sur le corps
du personnage. Homme assis, cuisses écartées, le bras droit
appuyé sur la cuisse, la main gauche fixée sur le genou. Tronc
court au nombril percé à jour, surmonté d’une petite poitrine
en léger relief. Tête bien détachée du tronc, bouche entrouverte
laissant voir la dentition, yeux ouverts l’iris percé. Crâne
couvert d’une coiffe noire avec deux nattes latérales retombant
sur les tempes. Nombreux trous de cuisson. (acc-rest)
H. 32,5 cm  L. 26 cm 14 000/ 16 000

Dans tous les endroits qui, à l’époque préclassique, reçurent l’influence
olmèque, apparaît ce type de sculpture en céramique.  Nous les
rencontrons aussi bien dans la vallée de Mexico, que dans les États de
Puebla, de Morelos et de Veracruz. De légères variantes résultent de
l’introduction de traits locaux dans les caractéristiques olmèques.
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Culture olmèque, côte du golfe, Mexique
Préclassique moyen, 1150 à 550 avant J.-C.

117 - Statuette anthropomorphe. 
Serpentine noire mouchetée de vert à surface brillante et
polie. Homme debout à la silhouette trapue. Les deux jambes
courtes sont légèrement fléchies et écartées. Le bras droit est
brisé en dessous de l’épaule. La tête massive, au crâne
déformé vers l’arrière, présente deux yeux en amande
profondément incisés entourant un petit nez court et épaté.
Large bouche ouverte aux lèvres ourlées. Le revers présente un
léger relief au niveau des fesses et des jambes.
H. 12 cm  L. 5,6 cm 6 000/ 8 000

De vrais spécialistes travaillaient les pierres dures semi-précieuses.
Sans doute appartenaient-ils au groupe du clergé ou d’une élite car
cette technique ne semble pas avoir procédé du domaine public
mais s’être exercée sous le contrôle du groupe dirigeant, comme
d’autres connaissances tels que le calendrier, l’écriture et
l’architecture notamment.
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118 - Statuette anthropomorphe. 
Serpentine verte à surface polie. Homme debout à la
silhouette longiligne. Ses deux bras sont cassés à la hauteur des
épaules.  Les deux jambes sont légèrement fléchies et écartées,
le pied droit manque. La tête de forme oblongue au crâne
déformé vers l’arrière, présente deux yeux en amande
profondément incisés entourant un petit nez court aux narines
percées. Large bouche ouverte aux lèvres ourlées. Au niveau
des oreilles, sur le côté et au revers, présence de quatre trous de
suspension. ( petite restauration visible à la jambe droite).
H. 14 cm  L. 5 cm 8 000/ 10 000

Nombreuses sont les figurines en pierre, plutôt de couleur verte ou
verdâtre, qui représentent l’homme olmèque dans toute sa
simplicité, sans ornements, ni vêtements. Elles nous facilitent la
découverte de quelques coutumes, en particulier la déformation
rituelle du crâne selon des canons harmonieux. La bouche olmèque
évoque le museau du jaguar.
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Culture Olmèque, région de Veracruz ?, Mexique
Période préclassique moyenne, 1150 à 550 avant J.-C.
119 - Petit masque funéraire. 
Pierre dure de couleur vert olive sombre veiné de beige à
patine brillante (serpentine). Beau visage fracturé très
représentatif de la culture Olmèque. Bouche épaisse aux
commissures des lèvres tombantes, long nez aquilin entouré
de deux yeux fortement incisés aux paupières soulignées.
Crâne déformé rituellement vers l’arrière, les joues sont
incisées sur deux bandes parallèles et arquées de deux profils
d’homme-jaguar. Revers légèrement concave avec un contour
ébréché. Petite perforation à jour sous les narines permettant
de suspendre autrefois un élément ornemental fait de fibres
végétales.
H. 11,5 cm  L. 7 cm 8 000/ 10 000

Beaucoup plus rares que les masques à représentation humaine,
certains masques miniatures montrent des êtres surnaturels.
L’homme-jaguar olmèque présente un mélange des caractéristiques
du félin et de l’enfant. C’est le cas de ce magnifique petit masque
malheureusement brisé. Cette sculpture représente certainement un
portrait idéalisé d’un prince olmèque et cette gravure sur le visage
marque son clan ou sa lignée ou encore son emblème personnelle.
Ces masques de pierre olmèques ont été trouvés dans les Etats de
Veracruz, du Guerrero au Mexique et sur la côte pacifique du
Guatemala.
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121, 95, 122 / 120

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique, 300 à 100 avant J.-C.

120 - Masque pendentif. 
Diorite vert sombre. Visage aux traits stylisés réduits à quatre
incisions profondes. Trou de suspension au sommet. (éclat)
Type M10
H. 10 cm  L. 8,5 cm 1 500/ 2 000

121 - Masque funéraire. 
Influence Chontal. Pierre dure verte finement polie. Front
haut et bombé surmontant deux yeux suggérés par de larges
creux. Petit nez court et droit en relief. Large bouche
entrouverte aux lèvres ourlées. Deux oreilles rectangulaires de
part et d’autre du visage. Deux trous de suspension à la base
du front. Revers concave. (petit éclat sur l’oreille droite)
H. 10,8 cm  L. 10 cm 2 000/ 3 000

122 - Masque funéraire. 
Pierre verte à surface patinée. Visage émacié aux yeux formés
de deux cupules. Long nez droit en relief surmontant une
petite bouche incisée. Les pommettes légèrement saillantes.
Front court. (éclats). Revers plat.
H. 11 cm  L. 8,9 cm 800/ 1 200

123 - Statuette anthropomorphe.
Diorite vert sombre. Personnage debout, les jambes séparées
par une large encoche verticale.  Tronc rectangulaire aux  bras
indiqués par gravures. Tête détachée des épaules aux traits
stylisés, arcades sourcilières marquées en léger relief. Sommet
du crâne inachevé rituellement.
Type M12 
H. 20,3 cm  L. 7,2 cm 1 500/ 1 800
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124 - Statuette anthropomorphe.  
Pierre dure noire à surface patinée et brillante. Personnage
debout, aux traits ébauchés. Large tronc sur lequel sont
repliés les deux bras. Petites jambes courtes séparées par une
encoche verticale. Visage épais marqué de deux profondes
incisions pour les yeux. 
Type M 22
H. 8,3 cm, L. 6 cm 600/ 800

125 - Statuette anthropomorphe. 
Métadiorite verte à surface patinée. Personnage debout aux
traits stylisés. Les jambes sont séparées par une encoche
verticale. Il tient ses bras levés au dessus de la tête. Visage aux
sourcils marqués en léger relief ; une large incision souligne la
bouche. Oreilles marquées par gravures de part et d’autre du
visage. Au revers, léger relief indiquant les fesses. Forme rare.
Type M 12
H. 8,8 cm  L. 5,7 cm 1 500/ 1 800

126 - Statuette anthropomorphe.
Diorite vert sombre. Personnage debout aux traits ébauchés.
Une petite encoche verticale souligne les jambes en haut
desquelles sont placées les mains, indiquées respectivement
par trois incisions. Tête dans les épaules présentant trois
petits creux suggérant les yeux et la bouche.
Type M2
H. 12 cm  L. 5,5 cm 800/ 1 000

127 - Statuette anthropomorphe.
Métadiorite verte. Personnage debout, les jambes séparées par
une large encoche verticale (la jambe droite est fracturée).
Tronc rectangulaire aux  bras ramenés vers la poitrine indiqués
en léger relief. Tête détachée des épaules aux traits stylisés : les
arcades sourcilières et le nez sont marqués en léger relief, les
yeux et la bouche sont indiqués par trois larges cupules.
Sommet du crâne inachevé rituellement.
Type M 20
H. 19 cm  L. 8 cm 3 000/ 4 000
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128 - Temple miniature. 
Calcite grise légèrement couverte d’un dépôt calcaire blanc.
Edifice à quatre colonnes surmonté d’un linteau et d’une
toiture légèrement arrondie. Sur le devant, un petit escalier à
quatre marches incisées.
H. 12 cm  L. 9 cm 3 000/ 4 000

PROVENANCE : vente de Maître Binoche, 10 oct. 2005, Paris, lot 34.
Ref. Mezcala, Gay-Pratt, 1992, p.168, n°190 (modèle similaire)

Culture Nayarit, Mexique occidental
Période protoclassique 100 avant J.-C. à 250 ap. J.-C.
129 - Vase zoomorphe. 
Céramique à engobe rouge brique et peinture ornementale
blanc crème. Crapaud portant son petit sur le dos. L’animal se
tient sur ses pattes arrières repliées, les pattes de devant
déployées soutiennent un large poitrail orné de lignes blanches
animées de pointillés et zigzags blanc crème. Dos présentant
des pustules pastillées. Tête aux yeux globuleux projetée en
avant. Le petit est fixé sur le dos du batracien par les pattes
avant. Le dos supporte une ouverture circulaire à bordure
aplatie. (pattes avant cassées-collées, usure de surface, éclat).
H. 17 cm  L. 12,5 cm 1 500/ 2 000
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Culture Colima, Mexique occidental
Période protoclassique, 100 avant J-C- 250 après J.-C.
130 - Hache anthropomorphe. 
Pierre dure gris-vert. Nageur aux membres grêles marqués en
léger relief esquissant des mouvements de natation. A
l’extrémité, tête proéminente aux yeux en grains de café
entourant un nez épaté et surmontant une bouche formée
d’une incision horizontale. Oreilles en léger relief de forme
rectangulaire. A l’opposé, forme spatulée au tranchant
arrondi servant d’outil. (éclats).
H. 5 cm  L. 17,5 cm 1 200/ 1 500

131 - Petit récipient anthropomorphe. 
Pierre grise. Homme assis aux longues jambes repliées, la tête
reposant sur les genoux. Petits bras en léger relief collés au
torse. Le dos bombé est percé d’une large ouverture circulaire
formant réceptacle. Tête aux traits ébauchés couverte d’un
bonnet , la bouche et les yeux sont marqués par trois incisions
circulaires. (Accidents, jambe droite cassée-collée)
H. 11,5 cm  L. 7 cm 1 000/ 1 500
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Culture Colima, Mexique occidental
Période protoclassique, 300-100 avant J.-C.
132 - Masque funéraire. 
Pierre dure vert foncé à surface finement polie. Beau visage
stylisé de forme rectangulaire et étroite. Les épais sourcils en
léger relief sont soulignés d’une incision horizontale et
surmontent des yeux circulaires évidés. La longue arête nasale
de forme triangulaire surplombe une bouche ouverte entre des
lèvres saillantes. Les oreilles sont suggérées par deux légers
décrochements rectilignes de part et d’autre du visage. Deux 

trous de suspension biconiques à la naissance du front court et
bombé. Le revers du masque présente deux bandes latérales en
relief.  Colima, frontière avec l’Etat du Guerrero.
H. 16 cm  L. 11 cm 10 000/ 12 000

Un test du professeur Duboscq accompagne le masque.
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Culture Teotihuacan, vallee de mexico, Mexique
Période classique 450 à 650  après J.-C.
133 - Statuette anthropomorphe.
Serpentine gris vert à surface polie et brillante. Prêtre ou
dignitaire debout, les jambes séparées par une encoche verticale.
Torse de forme rectangulaire, encadré de bras aux mains
ramenées sur le ventre. Tête dans les épaules, très représentative
de la culture Teotihuacan avec incisions profondes horizontales
soulignant la bouche et les yeux. Le crâne de la statuette est
couvert d’une imposante coiffe surmontée de deux oiseaux
stylisés aux becs courts. Revers plat avec inscription écrite à
l’encre de chine sur les jambes. 
H. 37 cm  L. 10 cm 20 000/ 25 000

Contrairement à la statuette représentée ici, la plupart des
exemplaires connus de statuettes en pierre, représentées debout et
appartenant à la tradition olmèque de Teotihuacan, sont nus. Celle-
ci vient certainement de l’Etat du Guerrero.

EXPOSITION : The John Platt Collection of Pre-Columbian Art, The
University of Virginia Art Museum, Charlottville, Virginia, 1986.

PUBLICATION : Hasso von Winning, The John Platt Collection of Pre-
Columbian Art, University of Virginia Art Museum, 1986, p. 48, n°56.
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Culture Teotihuacan, Mexique central
Période Teotihuacan III, classique 250-650 après J.-C.
134 - Très important masque funéraire.
Pierre vert pâle avec trace d’une forte oxydation couleur
rouille autour des yeux. Petite restauration sur la paupière
gauche. Surface lisse légèrement brillante ; dépôt calcaire sur
le revers du masque. Forme trapézoïdale épaisse. Beau visage
humain aux traits particulièrement fins : haut front fuyant
formant un plan oblique avec les arcades sourcilières
marquées par deux fortes arêtes arrondies ; les yeux sont
rendus par des renfoncements ovales étroits supportant
autrefois des incrustations de coquillage et d’obsidienne ; nez
légèrement busqué et court aux narines dilatées et percées ;
lèvres retroussées légèrement arquées avec bouche à demi-
ouverte et au dessin arrondi. Le contour légèrement anguleux
est accentué par d’importantes oreilles rectangulaires percées
à la base. Profil épais où l’arête du nez et le front sont dans le
même prolongement. Sur l’arrière, large dépression plane 

entourée de deux rubans rectangulaires en léger relief. Quatre
trous d’attache permettaient de fixer la sculpture. (petits
éclats visibles)
H. 15,5 cm  L. 17 cm 100 000/ 120 000

Le visage de l’Amérique ancienne a survécu, au delà des siècles, à
travers des masques en pierre. Ce masque date du classique, période
d’apogée de Teotihuacan.
Chaque masque Teotihuacan est, par delà l’uniformité formelle
(masques fréquemment plus larges que hauts) animé par
l’ornementation des yeux et parfois individualisé par son décor.
Cette personnalisation peut s’expliquer par le rôle funéraire de tels
objets. La qualité de finition de ces objets de pierres fines et polies
laisse penser que les tombes contenant ces masques seraient celles de
hauts personnages de la cité.
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Culture Teotihuacan, Mexique central
Période Teotihuacan III, classique 250-650 après J.-C.
135 - Important masque funéraire.
Albâtre calcaire semi-translucide blanc légèrement veiné
transversalement (aragonite). Belle représentation d’un visage
humain au contour semi-circulaire, le front plat et rectiligne
arrêté à l’horizontale. Arcades sourcilières, légèrement incisées
dans la pierre, prolongées par un nez droit aux narines épatées.
Yeux ovales, ouverts en creux, dont la partie supérieure est
soulignée par deux gravures (éclat de la paupière inférieure
droite). Reste de matière blanche visible (stuc). Autrefois, les
yeux étaient incrustés d’une inclusion de pierre de couleur ou
de coquillage. Bouche délicatement sculptée légèrement
ouverte avec des lèvres finement dessinées aux commissures

parfaites. Menton court et arrondi. Présence d’oreilles stylisées
de forme rectangulaire (éclat sur l’oreille droite). Dos concave
à bordure plate. Présence de quatre trous de suspension.
H. 15 cm  L. 16,9 cm 30 000/ 40 000

On distingue les masques funéraires de Teotihuacan par leur style sobre
et réaliste. Celui-ci est un excellent exemple de ce type de masque. A
Teotihuacan, le masque était utilisé tantôt dans les encensoirs rituels,
tantôt pour couvrir le visage de quelques sculptures représentatives de
certaines divinités, ou bien encore faisait partie du matériel funéraire,
dans son voyage dans l’autre monde. On retrouve ce type de masque
sur les figurines de terre et sur les peintures murales.

PROVENANCE : Charles Ratton, Paris 1965
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Culture Zapoteque, Monte alban, oaxaca, Mexique
400 à 600 après J.-C.
136 - Urne funéraire. 
Belle représentation du dieu Cocijo. Céramique grise avec
dépôt calcaire blanchâtre et restes de cinabre. Dieu de l’éclair
et de la pluie représenté assis, les jambes en tailleur, les mains
posées sur les genoux. Il est paré de tous ses attributs, il porte
un masque de nez imposant qui couvre deux grands yeux
percés à jour. Crâne couvert d’une imposante coiffe semi-
circulaire faite d’éléments de plumes présentés en éventail et
au centre d’une tête de jaguar aux traits stylisés. On retrouve
l’urne cylindrique fixée dans le dos du dieu. (petits manques,
cassée-collée)
H. 29,5 cm  L. 25,5 cm 8 000/ 10 000

137 - Fragment d’urne funéraire. 
Céramique à engobe beige rosé. Partie supérieure d’un
personnage montrant une tête expressive aux traits finement
incisés. Entourant les joues deux imposants disques d’oreille.

Grande couronne pastillée couvrant le crâne se prolongeant par
deux ailettes cruciformes sur les côtés. A l’arrière, forme
cylindrique servant de récipient. (accidents et manques visibles)
H. 10,5 cm  L. 16 cm 700/ 800

Culture Veracruz, Cote du Golfe, Mexique
Période classique, 450 à 650 après J.-C.
138 - Joug fermé. 
Pierre volcanique grise. Belle forme harmonieuse en U. Sur
chaque face, un bourrelet aplati en léger relief vient rythmer
la surface.
H. 49,5 cm  L. 38 cm 12 000/ 15 000

BIBLIOGRAPHIE : Before Cortès, Metropolitan Museum of Art,
1970, New York, un exemplaire similaire reproduit sous le n° 142 
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Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
139 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre de couleur gris anthracite à surface polie et brillante.
Homme debout, les bras croisés sur la poitrine en léger relief.
Imposante tête surmontée d’une dépouille d’animal
mythique aux babines retroussées. Les yeux en grain de café
sont incisés et entourent un long nez épaté en léger relief.
Bouche aux lèvres ourlées. Important trou de suspension
traversant la nuque. Forme rare.
H. 8 cm  L. 3,8 cm 1 500/ 1 800

Culture aztèque, Mexique central, 1450 à 1521
Apres J.-C.
140 - Représentation d’un prêtre ou d’un devin.
Pierre grise. Il tient dans chaque main des bâtons en forme de
palme, l’un tourné vers le ciel, l’autre vers la terre. Visage de
forme rectangulaire aux yeux globuleux. Les yeux, les sourcils,
le nez droit et la bouche sont traités en léger relief. Le
personnage se tient voûté, la tête enfoncée dans les épaules,
les bras repliés et collés au corps terminés par de larges mains.
Petites jambes courtes, légèrement écartées. Il supporte un
fardeau (acc.). Dos très schématique, le torse, les bras et les
jambes sont marqués.(acc.)
H. 38  L. 21  P. 18,5 cm 10 000/ 12 000

Culture Aztèque, Mexique
1400 à 1521 après J.-C.
141 - Sculpture anthropomorphe. 
Teteo Innan, déesse de la terre, mère des dieux. Basalte gris
anthracite à surface patinée et rugueuse par endroit.
Reposant sur un socle quadrangulaire épais, grand personnage
debout aux longs pieds, les mains ramenées sous la poitrine.
Le personnage porte une ceinture à laquelle est fixée un cache
sexe triangulaire dit « le maxtlatl ». Le thorax semble ouvert,
de part et d’autre décoré de deux éléments semi-globulaires
pouvant être les seins du personnage. Epaules carrées se
prolongeant par un cou tronconique surmonté d’une tête
magnifiquement sculptée : orbites des yeux ouverts en creux
supportant autrefois des incrustations de coquillage ou de
pierre. Sur les côtés, imposants disques d’oreille. Le crâne de la
statuette supporte une sorte de cordon décoré de boules de
coton se prolongeant à l’arrière par deux longues nattes
retombant sur le fessier du personnage. 
H. 66 cm  L. 25,5 cm 20 000/ 30 000

PROVENANCE : ancienne collection Guy Dulon, Paris
BIBLIOGRAPHIE : Arts précolombiens du Mexique, Grand Palais,
1990, n°41, un exemplaire similaire.

EXPOSITION : Les civilisations du Mexique avant la conquête espagnole,
1962, Musée de l’Industrie de Saint-Etienne, n°114,  repr. 63
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Culture Mixtèque, Mexique, 1300 à 1500 après J.-C.
142 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure gris-vert. Personnage assis. Tête carrée aux traits
incisés. Deux trous de suspension au revers
H. 4 cm  L. 2,3 cm 200/ 250

Culture Mixtèque, Mexique, 1300 à 1500 après J.-C.
143 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure gris-vert clair. Personnage ébauché aux traits
incisés. Deux trous de suspension au revers
H. 2,5 cm  L. 1,5cm 100/ 120

Culture Mixtèque, Mexique, 1300 à 1500 après J.-C.
144 - Pendentif anthropomorphe.
Pierre dure gris-vert clair. Personnage ébauché aux traits incisés.
Tête proéminente de forme arrondie aux yeux marqués d’un
double cercle. Deux trous de suspension au revers. (Forme rare).
H. 5 cm  L. 3 cm 300/ 400

Culture Mixtèque, Mexique, 1300 à 1500 après J.-C.
145 - Statuette anthropomorphe. 
Pierre dure gris-vert. Personnage ébauché. Les yeux  et la
bouche incisés. Tête couverte d’un bonnet.
H. 4,5 cm  L. 2,2 cm 150/ 200

Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 900 après J.-C.
146 - Plaque pectoral.
Pierre dure gris-vert à surface patinée et brillante. Décor incisé
d’un personnage au crâne surmonté d’une imposante coiffe à
panaches. Deux importants disques d’oreilles encadrent son
visage émacié. Le torse est orné d’un large pectoral.
H. 8 cm  L. 6,5 cm 3 000/ 3 500

Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
147 - Plaque pectoral anthropomorphe. 
Pierre dure gris-vert pâle. Personnage stylisé aux traits
marqués par incisions. 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 1 000/ 1 200
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Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
148 - Figurine de dieu. 
Pierre dure gris-vert. Tête aux traits schématisés, deux
doubles cercles forment les yeux, le nez est marqué par un
triangle et la bouche est incisée d’un trait horizontal. Le
personnage accroupi, tient ses mains ramenées sur son ventre,
ses jambes sont repliées. La tête est surmontée d’une corne
chamanique. Revers inachevé et rugueux. (cassée-collée)
H. 12 cm  L. 4 cm 700/ 900

Les yeux annulaires, le sillon labial en volute et rangée de dents,
présentent les traits du dieu de la pluie qui porte souvent sur la tête
une parure constituée d’un élément tronconique.

Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
149 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure vert olive veinée de beige. Le personnage se tient

assis, les mains croisées sur sa poitrine, les jambes repliées
devant lui. La tête aux yeux incisés en grain de café et au nez
en relief est surmontée d’une petite coiffe à ailette. Deux
grandes oreilles encadrent le visage représenté dans une
attitude de recueillement. Trou de suspension latéral au
niveau du cou. (fracture sur le sommet du crâne).
H. 9 cm  L. 3,5 cm 1 200/ 1 500

Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
150 - Homme assis. 
Pierre dure vert pâle mouchetée de blanc. Le personnage est
assis, les mains posées sur ses genoux, les jambes ramenées
contre lui. Tête de grande dimension aux traits incisés, parée
d’une coiffe en forme de bandeau. Il porte des disques
d’oreille. Le revers de la statuette est plat et supporte une
double perforation au niveau de la nuque.
H. 6,5 cm  L. 3 cm 500/ 600
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Culture Teotihuacan, vallée de mexico, Mexique,
période classique 450 à 650  après J.-C. 
151 - Tête de statuette.
Diorite vert sombre. Visage aux yeux marqués par deux
incisions horizontales entourant un nez triangulaire en léger
relief.  Large bouche ouverte incisée profondément. Le front
est couvert d’une coiffe à bandeau ornée d’ailettes. Deux
petites oreilles rectangulaires. (Fragment). 
H. 6 cm  L. 5 cm 400/ 500

Culture Teotihuacan, vallee de mexico, Mexique,
periode classique 450 à 650  apres J.-C.
152 - Tête de statuette. 
Diorite vert sombre. Visage  aux yeux allongés et incisés
entourant un nez fin et en léger relief. Bouche aux lèvres
ourlées légèrement entrouvertes. Deux oreilles de forme
rectangulaire. Le haut du crâne est découvert et accidenté.
Présence de l’amorce du cou.
H .5,5 cm  L. 4,2 cm 400/ 500

Culture Teotihuacan, vallee de mexico, Mexique,
periode classique 450 à 650  apres J.-C.
153 - Statuette anthropomorphe.
Diorite vert sombre à patine brillante. Prêtre portant une
jupe rectangulaire. Le torse est couvert d’une chemisette
simple avec présence d’un collier à deux rangs, sculpté en

légère ronde bosse. Tête aux traits soulignés par incisions
profondes avec présence sur les côtés de boucles d’oreille. Le
crâne de la statuette est couvert d’une coiffe pyramidale. La
partie inférieure incisée représente une natte tressée
ornementale. A la base, deux petits pieds juste soulignés.
(Eclat visible et petit manque.) 
H. 14,8 cm  L. 6 cm 2 500/ 3 000

Culture Teotihuacan, vallee de mexico, Mexique,
periode classique 450 à 650  apres J.-C.
154 - Statuette anthropomorphe. 
Schiste vert couvert par endroits d’un dépôt calcaire
blanchâtre. Grand personnage filiforme nu. Bras et jambes
séparés par de longues encoches verticales( le bras gauche
manque). Tête dans les épaules, le visage montrant un
menton arrondi. Les yeux sont ouverts en creux et
supportaient autrefois des inclusions. Arcades sourcilières en
fort relief se prolongeant par un long nez épaté. Sur les côtés
deux petites oreilles aux lobes percés.
H. 22 cm  L. 6 cm 3 000/ 4 000

Cette sculpture d’époque Teotihuacan provient certainement de
l’Etat du Guerrero au Mexique. Ce type de statuette pourrait être
une offrande et ne représente certainement pas un être humain mais
bien un être suprême.
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Culture Colima, Mexique occidental
Période protoclassique, 100 avant J-C- 250 après J.-C.
155 - Pendentif anthropozoomorphe. 
Pierre dure gris-vert. Homme-batracien. Tête stylisée réduite
à trois incisions circulaires figurant les yeux et la bouche. Dos
vouté, longs bras posés sur les jambes repliées.
H. 6,5 cm  L. 3,7 cm 800/ 1 000

Culture Maya, Mexique
Période classique, 550 à 900 après J.-C.
156 - Pendentif - Tête d’homme. 
Jade vert pâle. Visage au menton prognathe, à la bouche épaisse
et ourlée. Deux yeux circulaires en léger relief. Coiffe en forme
d’ailette. Trois trous de supension. Revers concave anguleux.
H. 5,5 cm  L. 4,5 cm 600/ 800

Culture Mixtèque, Mexique
Période post-classique, 1300 à 1500 après J.-C.
157 - Pendentif - Tête de mort. 
Pierre dure vert pâle mouchetée de blanc, traces brunes.
Crâne aux orbites circulaires ajourées surmontant un petit
nez triangulaire et une large bouche ouverte dévoilant des
dents incisées. Trou de suspension au sommet.
H. 6,5 cm  L 5 cm 1 200/ 1 500

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
300-100 avant J.C
158 - Gourde votive. 
Diorite vert sombre. Deux petits trous d’attache.
L. 7 cm 250/ 300

Culture Olmèque, Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique moyenne, 800 à 400 avant J.-C.
159 - Pendentif anthropomorphe. 
Pierre dure vert sombre, traces de cinabre. Personnage
debout, les bras collés contre le torse, les mains ramenées sur
le ventre. Tête imposante au menton prognathe et au petit
crâne déformé vers l’arrière. Le nez et la bouche sont indiqués
par incisions, les yeux sont crées par un renfoncement. Petites
oreilles de part et d’autre. Au dos de la sculpture, deux trous
de suspension. Les bras et le fessier sont marqués. (Le pied
gauche manque)
H. 10 cm  L. 3,5 cm 2 500/ 3 000
De nombreux pendentifs d’époque olmèque venant de l’État du
Guerrero sont reproduits dans l’ouvrage de Carlo Gay, Mezcala,
1992. 
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Culture Teotihuacan, vallée de Mexico, Mexique
Période classique 450 à 650  après J.-C.
160 - Statuette anthropomorphe. 
Schiste vert moucheté de noir. Personnage nu, les bras le long
du corps. La jambe gauche manque. Tête de la statuette
montrant un visage finement incisé avec présence sur les côtés
d’oreilles aux lobes percés. Crâne couvert d’une coiffe
pyramidale. ( accident visible)
H. 8,5 cm 500/ 600

Culture Maya, Mexique
Période classique, 550 à 900 après J.-C.
161 - Pendentif en forme de visage. 
Jadéite. Visage aux traits incisés surmonté d’une dépouille
d’oiseau.
H. 3,7 cm  L. 2,4 cm 200/ 300

Culture Colima, Mexique occidental
Période préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
162 - Ghost-figure. 
Pierre verte mouchetée de gris. Personnage debout, trois
cupules figurant les yeux et la bouche.
H. 5,8 cm  L. 3,5 cm 150/ 200

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
163 - Pendentif anthropomorphe. 
Diorite gris-vert. Personnage assis aux traits incisés.
H. 2, 5 cm  L. 2,5 cm 150/ 200

Culture Olmèque, Mexique
Période préclassique, 900 à 400 avant J.-C.
164 - Pendentif. 
Diorite gris-vert à surface brillante. Visage de forme oblongue
au crâne déformé rituellement supportant une perforation
transversale. Traits du visage très représentatifs de la culture
olmèque.
H. 5 cm, L. 2 cm 2 000/ 2 500

Culture Colima
Période préclassique, 100 avant à 250 après J.-C.
165 - Perle. Visage. 
Pierre dure vert pâle. Trois cupules pour les yeux et à la
bouche, nez en relief.
H. 2,3 cm  L.2,2 cm 150/ 200

Culture Mochica, Nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 100 à 600 après J.-C.
166 - Amulette anthropomorphe. Prisonnier. 
Pierre dure vert pâle
H. 3,7 cm  L. 2,5 cm 500/ 600
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Culture Chimu, Pérou, 1100 à 1400 après J.-C. 
167 - Elément de collier. 
Cuivre à patine noire. Colibri au long bec fin à enroulement.
Ailes déployées et queue à décor incisé.
Long. 6,3 cm  l. 4,2 cm 200/ 300

Culture Mochica, Nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 100 à 600 après J.-C.
168 - Amulette anthropomorphe. 
Pierre verte à surface polie. Personnage debout couvert d’une
coiffe de forme boule.
H. 4,5 cm  L. 2,4 cm 300/ 400

Culture Taino, Saint-Domingue
1000 à 1500 après J.-C.
169 - Pendentif anthropomorphe. 
Calcite blanche à surface patinée ocre jaune.
Perle d’un collier représentant la divinité « Zémi ». La perle
est percée de façon verticale. (accident visible) 500/ 600

Culture Mochica, nord du Pérou
Intermédiaire ancien, 100 à 600 après J.-C.
170 - Amulette anthropomorphe. 
Pierre grise. Homme aux traits incisés coiffé d’une coiffe
conique.
H. 6,5 cm  L. 4 cm 100/ 120
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Culture Chavin, Pérou
Horizon ancien, 900 à 400 avant J.-C.
171 - Casse-tête.
Pierre beige orangé. Forme annulaire décorée en léger relief
de quatre têtes de jaguar. Au centre, présence d’une large
ouverture cylindrique permettant d’y introduire un manche.
(éclats)
H. 3,5 cm  L. 6,5 cm 500/ 600

Culture Trujillo, Venezuela
500 à 1500 après J.-C.
172 - Statuette anthropomorphe. 
Pierre noire. Personnage aux traits ébauchés. Le corps de
forme rectangulaire repose sur de petits pieds. Les bras sont
suggérés par incisions. La tête triangulaire est nichée dans les
épaules. Revers plat.
H. 9,5 cm  L. 6 cm 600/ 800

Culture Tairona, Colombie
1000 à 1500 après J.-C.
173 - Amulette anthropomorphe. 
Coquillage de couleur blanche et rose violine. Petit corps
trapu dont les membres sont indiqués par gravures. Petite tête
rentrée dans les épaules coiffée d’un bonnet. (manques)
H. 7 cm  L. 4 cm 300/ 400

Culture Olmèque, Mexique
Préclassique moyen, 900 à 400 avant J.-C.
174 - Petite divinité. 
Pierre dure verte à surface polie. Tête de forme carrée aux
traits incisés par gravures profondes. Mains en léger relief
ramenées sur le torse.
H. 6 cm  L. 3,2 cm 600/ 800
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Guatemala
Post classique, 1300 à 1500 après J.-C.
175 - Statuette de fécondité dite « alxis ». 
Pierre gris clair.
H. 6 cm  L. 2 cm 150/ 200

Culture Mezcala, Etat du Guerrero, Mexique
Période préclassique, 300 à 100 avant J.-C.
176 - Pendentif anthropomorphe. 
Diorite gris anthracite. Personnage debout aux traits incisés.
Type M10. (cassé-collé)
H. 5 cm  L. 1,7 cm 200/ 250

Culture Mochica, Nord du Pérou, 
Intermédiaire ancien, 100 à 600 après J.-C.
177 - Petite statue anthropomorphe. 
Bronze patiné. Homme debout, les mains posées sur la
poitrine. Il est vêtu d’un cache-sexe retenu par une ceinture
simple.  Tête au crâne déformé rituellement, aux traits
finement ciselés. Fixé dans le dos, petit tenon cylindrique.
H. 5,5 cm 300/ 400

Culture Mochica
Nord du Pérou, 100 à 600 après J.-C.
178 - Elément sculpté de métier à tisser. 
Bois. Homme accroupi, le corps recouvert de pastilles de
turquoise.
H. 4 cm  L. 2,3 cm 300/ 4000
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179 - Avalokitesvara debout à quatre bras
Grès gris
Cambodge, Angkor Thom 
Ecole de Bayon, XIIe siècle
H. 112 cm 250 000/ 300 000

Le bodhisattva Avalokitésvara appelé aussi Bodhisattva de la
compassion est la divinité la plus populaire dans le
bouddhisme de Mahayana, la religion dominante du peuple
khmer sous le règne de Jayavarman VII (r. 1181-1218). Selon
la doctrine de Mahayana, Avalokitésvara est le bodhisattva
qui fit voeux d’écouter les prières et d’aider ceux qui sont en
difficulté, repoussant pour cela son entrée au Nirvana.
La divinité à quatre bras est représentée sur un socle carré ;
elle tient dans chaque main un attribut spécifique : à droite le
bouton de lotus et le rosaire, à gauche, le manuscrit et le vase
d’ambroisie. Le lotus se développe dans la boue au fond d’un
lac, mais ses fleurs fleurissent sur la surface de l’eau,
complètement exemptes de taches. En tenant une fleur de
lotus, Avalokitésvara montre qu’il a atteint l’éclaircissement et
qu’il est libre de toutes contraintes. Son corps, son discours et
son esprit sont totalement purs. Le rosaire en cristal dans sa
main droite symbolise la libération des êtres de l’existence
cyclique.
Le Bouddha Amitabha, représenté sur son chignon, identifie
Avalokitésvara. La divinité porte un sampot court au bord
perlé, ciselé verticalement et une large ceinture décorée de

médaillons carrés, retombant en ancre drapée. Le visage serein
exprime la spiritualité liée à la période du Bayon et au caractère
profondément religieux de Jayavarman VII. Les lèvres épaisses,
la ligne carrée de la mâchoire, les sourcils plats et le front lisse
reprennent les traits du souverain et sont typiques de l’art
pratiqué sous son règne. La douceur de son expression offre un
contraste avec les jambes robustes, les genoux larges et
l’habillement masculin.
Selon une inscription trouvé à Preah Khan et datée de 1191,
« Jayavarman VII a proclamé que 23 images, auxquelles il a
donné le nom de Jayabuddhamahanatha, avaient été envoyées
à diverses villes dans le Royaume. »1. Cette inscription permet
de dater cet Avalokitésvara de la dernière décade du 12e siècle.  

1. Woodward 1994/5 p.105

Des sculptures similaires sont conservées au : 
Musée Guimet, Paris, publiée dans Angkor et dix siècles d’art khmer,
Réunion des Musées nationaux, p. 315
National Museum of Phnom Penh, publiée dans Les collections du
Musée national de Phnom Penh, par Nadine Dalsheimer, Ecole
française d’Extrême-Orient, p.170

PROVENANCE :
Vente Sotheby’s, New York, du 2 juin 1992, lot 106
Ancienne collection privée, Espagne, 1992-2000
Ancienne collection Takada Kenzo, 2000-2007

122 · 

ART DE L’INDE ET D’ASIE DU SUD-EST

BINOCHE 75-132 REV  3/7/07  07:46  Página 122



BINOCHE 75-132 REV  3/7/07  07:46  Página 123



BINOCHE 75-132 REV  3/7/07  07:46  Página 124



BINOCHE 75-132 REV  3/7/07  07:46  Página 125



180 - Bouddha acéphale
Grès gris
Thaïlande
Epoque pré-angkorienne, VIIIe siècle
H. 81 cm 100 000/ 120 000

PROVENANCE : collection privée belge, collecté dans les années 1960.

Représenté debout dans une attitude altière le Bouddha  porte pour
tout vêtement une simple pièce d’étoffe qui descend jusqu’aux
chevilles. Le corps  présente des formes arrondies,  une musculature
ronde, déliée et assez réaliste caractéristiques de la statuaire
préangkorienne. Le bras droit relevé se termine par une main
délicatement ornée d’une roue. Elle tenait sans doute une fleur de
lotus en métal précieux. Le bras gauche retombe avec grâce le long
du corps. L’influence indienne est sensible dans le déhanchement
gracieux de la divinité. 
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181 - Hari – Hara
Grès gris
Cambodge, art khmer
Epoque Angkor Vat, XIIe siècle 
H. 58 cm 30 000/ 40 000

PROVENANCE : collection privée belge, collecté dans les années 1960.

Dans l'hindouisme, Harihara est la forme syncrétique des dieux
Shiva et Vishnou. Le nom de . Le nom de la divinité est composé
des épithètes respectifs de ces deux dieux, Hara, faisant référence à
Shiva, Hari à Vishnou. Cette forme souligne le fait que les deux

divinités ne sont qu’une même entité, le divin sous sa forme
suprême dont les dieux ne sont que différents aspects. 
Harihara est représenté avec les particularités de chacun des dieux,
une moitié du corps porte la tiare et le  propre à Vishnou, l’autre
moitié est coiffée du chignon d’ascète. Il porte un sampot court
emblématique de l’école d’Angkor Vat.  
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182 - Stèle représentant Ganesh
Pierre noire
Inde 
Dynastie Pala, XIe-XIIe siècle
H. 38,5 cm 25 000/ 35 000

Provenance : collection privée, Allemagne

Ganesha, est le dieu de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation et
de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir.
C’est le dieu qui lève les obstacles.C’est le dieu qui lève les obstacles.
Il est le fils de Shiva et Pârvatî, l'époux de Siddhî, le succès et de

Riddhî, la richesse. Cette illustre parenté en fait l'une des divinités

les plus populaires de l'hindouisme. 
Il est ici représenté sous sa forme dansante, avec un corps épanoui
et une tête d’éléphant. Parmi ses attributs on reconnait la hache -
parashu - arme classique de Shiva, qui détruit désir et attachement,
et donc supprime agitation et chagrin, le nœud coulant - pasha - qui
sert à capturer l’erreur et le bol de friandises - modaka-patra - la
douceur qui récompense le chercheur de vérité.
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Ancient Art of the Americas
Charlotte Thomson, Ancien Art of the Americas from New
England Collections, Museum of Fines Arts, Boston, 1971

Ancient Art of Veracruz
Ethnic Arts Council of Los Angeles, Ancien Art of Veracruz,
Los Angeles, February 23-June 13, 1971

Art of pre-Columbian Gold
Metropolitan Museum of Art, The Art of Precolumbian Gold:
The Jan Mitchell Collection, New York, May 9-August 11,
1985

Art of the Ancient Maya
Alfred Kidder II, The Art of the Ancient Maya, New York,
1959

Before Cortès
E.K Easby and J.F Scott, Before Cortes, Sculpture of Middle
America, Metropolitan Museum of Art, New York, 1970

Between Continents/ Between seas
J.Jones, M. Kan, M. Snarkis, Between Continents/ Between
seas: Precolumbian Art of Costa Rica, New York, December
20, 1981-January 29, 1982

Blood of Kings 
Linda Schele and Mary Ellen Miller, the Blood of Kings,
Dinasty and Ritual in Maya Art, Kimbell Art Museum, 
Fort Worth, May 17-August 24, 1986

Brooklyn Museum
E. K Easby, Ancient Art of Latin America from the
Collection  of Jay C. Leff, The Brooklyn Museum, 
New York, 1966

Colombia before Columbus
Armand J. Labbé, The people, Culture and Ceramiuc Art 
of prehispanic Colombia, Bowers Museum, Santa Ana,
California, 1986

Emmerich
André Emmerich, Sweat of the sun and tears of the moon,
Seattle, 1965

Face of Ancient America
Lee Parsons, ed. The face of ancient America: The wally 
and Brenda Zollman Collection of Precolumbian Art,
Bloomington, 1989

Falchetti
Ana Maria Falchetti, El oro del gran Zenu, Bogota, 1995

Lapiner
Alan Lapiner, Pre-Columbian Art of South America, 
New-York, 1976

L’or et son mythe
Grand Palais, L’or et son mythe, Paris, 7-29 May, 1988

Maya
The Abuquerque Museum, Maya Treasures of ancient
civilization, American Museum of Natural History, 26 april-
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Carlo Gay and Robin Gay, Mezcala: ancient stone sculpture
from Guerrero Mexico, Geneva, 1992

Mexico: Splendors of thirty centuries
Octavio Paz, ed. Mexico, Splendors of thirty centuries,
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dead, The ceramic codex, Charlottesville, 1981

Sacred Landscapes
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1) La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 20 % TTC

2) L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et adresse. En
cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs
non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un réglement bancaire : compte clients de la société
Binoche SARL, no 0123 524 00 003 (code IBAN : FR 76 14978 00100 01235240003 75 -  Banque Neuflize O.B.C. - 3, avenue Hoche -
75008 Paris.

3) Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucune réclamation ne sera admise pour
les restaurations d’usage et petits accidents, les expositions ayant permis l’examen des œuvres. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
4) Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires
à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente. 

5) Le Commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés par des
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourront pas assister à la vente.

CONDITIONS DE VENTE

Les ors, les céramiques et les pierres précolombiens comportent
généralement des accidents et des restaurations. Nous les avons notifiés
dans la mesure de nos moyens. L’état des pièces est mentionné au
catalogue à titre strictement indicatif ; une exposition ayant permis un
examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication
prononçée et l’objet remis.
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