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Julie Jones, Jade in Ancient Costa Rica, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, page 6.
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Carte de l’Amérique centrale  sur laquelle a été superposée la partie sud de la
Mésoamérique (trame orangée). Les flèches indiquent des routes présumées du
jade à cette époque précolombienne. On ne connait au monde que quelques
sources de ‘vrai’ jade. La plus proche du Costa Rica reste la vallée de Motagua, au
Guatemala ; on en trouve aussi près de Copan, au Honduras. En vert, les secteurs
où des ‘jades’ ont été découverts en abondance, d’abord dans la Région de
Guanacaste (500 av. notre ère) puis dans la Région centrale (100 av. notre ère).

LE JADE PRÉCIEUX ET MYSTÉRIEUX

Vers 500 avant notre ère, une pierre verte réputée de grand pouvoir
commence à faire briller les yeux des chefs et des caciques du Costa
Rica : Le Jade. A preuve, les centaines de parures ainsi fabriquées,
découvertes dans de riches tombes. 
Au sens minéralogique du terme, cette roche presque aussi dure que
le quartz et d’autant plus séduisante qu’elle est translucide, se pré-
sente sous deux formes extrêmement semblables : la jadéite et la
néphrite. Cela dit, les archéologues désignent aussi par « jade » les
objets ayant été sculptés dans de belles pierres vert-pâle ou verte. Ces
artefacts affichent les mêmes styles que ceux faits de « vrai » jade et

ils devaient détenir à l’époque une charge symbolique comparable.
Selon toute probabilité, ce sont des olmèques ou des personnes de
leur tradition qui ont introduit des « jades » au Costa Rica ; depuis de
nombreux siècles déjà, de tels objets étaient produits en
Mésoamérique. Les artisans costaricains ont vite appris à maitriser les
techniques associées : taille, gravure, perçage, polissage.
Pourtant un mystère demeure. Si les pierres ne manquent pas au
Costa Rica, on ne connait là aucune source de jadéite ou de néphrite.
Or, les objets de « vrai » jade abondent. Est-ce à dire qu’ils furent tous
importés ? Difficile à croire, répondent certains chercheurs, il y en a
trop ! Peut-être le matériau seulement l’était-il. Peut-être une source
locale sera-t-elle découverte un jour.

COLLECTION CONSTITUEE DANS LES ANNES 60 PAR CARLOS BALSER 
POUR UN AMI PEINTRE D’ORIGINE HOLLANDAISE

Dans les années 60, Carlos Balser travaillait au Costa Rica pour la banque centrale où il était chargé de constituer la magnifique collection d’or
précolombien de cette institution publique. Archéologue autodidacte et aventurier, il a collaboré aussi à la même époque auprès de Doris Stone
pour le Musée National à San José où il était chargé d’acheter auprès des huaqueros les fameux pendentifs en jade provenant du Guanacaste, du
Diquis et du versant atlantique du Costa Rica. Plus tard, il fit don de sa collection au Musée National. Les magnifiques jades (colgantes) que nous
proposons aux enchères aujourd’hui viennent de la collection privée d’un artiste hollandais, ami de Carlos Balser, au prêt duquel il a réuni cet
ensemble unique au début des années 1960. La plupart des pendentifs sont accompagnés d’un certificat de Carlos Balser. Celui-ci écrivit de nom-
breux ouvrages sur les différentes cultures du Costa Rica qui font toujours autorités aujourd’hui.

Les Jades typiques du Costa Rica sont généralement plats, et leur production a été « standardisée » avec la préparation préalable de plaques. Ils
étaient portés comme pendentifs (colgantes) grâce à des petits trous forés d’avant en arrière ou, si la pièce était suffisamment épaisse, à une per-
foration pratiquée d’un côté à l’autre ou dans l’endos.

Carte et textes d’après l’exposition “Costa Rica” organisée par le Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal, 2008, Canada, page 31
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Le lot 77 est reproduit en première page de couverture
Le lot 68 est reproduit en quatrième page de couverture
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4      PENDENTIF EN FORME DE GRENOUILLE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcite gris-vert
Grenouille prête à bondir aux yeux globuleux soulignés en fort relief.
Deux trous d’attache séparent les pattes avant et permettent de sus-
pendre le pendentif. Bon état.
L. 2,5 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

5      PENDENTIF EN FORME DE GRENOUILLE STYLISÉE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite brun-vert à surface brillante
Les pattes du batracien sont incisées en position repliée. La partie
haute : tête et queue supportent une ouverture verticale permettant
de suspendre le pendentif.
L. 3 cm
600 / 800 €

Ces amphibiens sont très venimeux, il en existe deux sortes : les dendrobates
et les phyllobates. Ce type d’amulette devait protéger leur propriétaire de leur
poison.

1      PROFIL HUMAIN
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert translucide à surface brillante
Rare représentation d’un personnage assis aux traits stylisés. La coif-
fure est soulignée par des encoches verticales répétitives. 
H. 8 cm
1 200 / 1 500 €

2      MAGNIFIQUE PERLE ZOOMORPHE-OISEAU
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert semi-translucide à patine brillante
Forme tubulaire à la base se prolongeant par un oiseau vu de profil
aux traits soulignés par d’importantes gravures. Trous d’attache hori-
zontaux et verticaux permettant de suspendre le petit pendentif.
H. 7 cm
1 500 / 1 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle.

3     PENDENTIF EN FORME D’OISEAU
San Carlos, Sud du Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Serpentine gris-vert à surface patinée
Oiseau vu de profil, ailes repliées au bec court surmonté d’une impo-
sante crête. Présence d’un trou d’attache à l’arrière du pendentif. Bon
état.
H. 10 cm
500 / 600 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
Dans son certificat, Carlos Balser précise que cette pièce provient de San
Carlos, sur le versant pacifique du Costa Rica.

1 2 3
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7      PENDENTIF REPRÉSENTANT UN FÉLIN
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte à surface patinée
Jaguar présenté de façon verticale, la mâchoire fermée aux dents
soulignées par gravure. Sous la tête de l’animal, présence d’une per-
foration latérale permettant de suspendre le pendentif.
L. 5 cm
300 / 400 €

8      PENDENTIF ZOOMORPHE-FÉLIN
Linéa Vieja (?), versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert sombre à patine brillante
Jaguar stylisé au museau retroussé et à la gueule semi-ouverte.
H. 5,5 cm
200 / 300 €

9      PENDENTIF EN FORME DE CUILLÈRE REPRÉSENTANT UNE INCISIVE
DE JAGUAR
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
Période Olmèque, 600 à 400 avant J.-C.
Jade bleu-vert
L. 6,3 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

10    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert-turquoise à belle patine brillante
Personnage vu de profil aux traits incisés appuyé à une tête animale.
Présence d’un trou d’attache biconique.
H. 3,3 cm
300 / 400 €

6      PENDENTIF EN FORME D’OISEAU
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert pâle légèrement brillante
Rare représentation d’un oiseau aux ailes repliées et au long bec.
Perforation centrale permettant de suspendre la petite sculpture. On
retrouve cette forme identique au Panama reproduit dans de nom-
breux ouvrages de Lothrop.
H. 3 cm – L. 5 cm
2 500 / 3 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
Bibliographie : Julie Jones, Jade in Ancient Costa Rica, New York, 1998, p. 29,
planche 15, un modèle très proche.
Un autre dans la collection Nelson A. Rockefeller, se trouve au Metropolitan
Museum.

6
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11    PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Lapis-lazuli  à surface brillante
Belle représentation d’un oiseau stylisé sculpté dans une matière très
rare au Costa Rica. Perforation biconique pour suspendre le penden-
tif.
H. 3 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

12    PENDENTIF ZOOMORPHE - JAGUAR (?)
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface brillante
Profil d’un jaguar stylisé, gueule ouverte montrant des crocs acérés
(éclat visible).
H. 2,5 cm
250 / 300 €

13    PENDENTIF ZOOMORPHE - SERPENT ET TÊTE D’HOMME
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte
Forme cylindrique décorée d’une tête humaine et d’une gueule de
serpent sculptée en fort relief.
L. 4,5 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

7 8 9
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14    PETIT RÉCIPIENT DE FORME GLOBULAIRE
Filadelfia, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jaspe vert (?) ou calcédoine (?)
Forme simple percée d’un petit cylindre évidé avec présence de deux
attaches sur les côtés, retenant autrefois un petit couvercle.
D. 4 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le petit récipient.
Bibliographie : Une pièce similaire se trouve au Musée du jade, sous le
numéro INS 5947. Publiée par Balser en 1980.

15    PENDENTIF EN FORME DE SAURIEN
Rio Frio, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert pâle à surface brillante
Profil d’un crocodile ou peut-être comme le signale Carlos Balser,
d’un jaguar. Deux perforations sur le dos de l’animal permettent de
suspendre le pendentif. Revers plat. Forme rare.
H. 4 cm - L. 11,5 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

14

15
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16    RARE PERLE ZOOMORPHE-ALLIGATORS
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcédoine verte à surface patinée avec restes de dépôt calcaire blanchâtre (fracture visible)
Pièce unique servant de pendentif principal d’un collier funéraire montrant deux alligators dos à
dos. Très curieusement, les pattes sont soulignées, la surface du dos imite la peau des sauriens avec
ses légères pustules arrondies. Tête expressive au long museau, les yeux soulignés en fort relief.
Chaque gueule est ouverte montrant aux extrémités les ouvertures de cette importante perle.
L. 22,5 cm
15 000 / 18 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle.
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17    PENDENTIF EN FORME D’ALLIGATOR
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure verte à surface brillante
Alligator stylisé vu de profil la gueule ouverte, les pattes du saurien
sont finement incisées. Trou de suspension longitudinal parcourant
tout l’animal. Très bon état. Forme rare.
H. 5,5 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

18    HACHE-PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert sombre à surface brillante
La partie supérieure du pendentif est incisée d’un personnage aux
bras repliés sur la poitrine et au visage stylisé. La partie basse en
forme de hache au tranchant arrondi. Revers plat avec trace de sciage
visible, finement polie. Perforation latérale permettant de suspendre
le pendentif.
H. 13 cm
2 000 / 2 500 €

17

18
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19    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh ou Turrialba (?), versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle à surface brillante
Personnage debout aux mains repliées sur la poitrine. La partie basse
du pendentif en forme de spatule et ajourée sur les côtés par de
larges encoches. Revers plat avec perforation biconique au niveau du
cou du pendentif. Bon état.
H. 9,8 cm
1 200 / 1 500 €

20    IMPORTANT PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert pâle à patine brillante
Partie supérieure décorée d’un personnage à la dentition soulignée
par gravure, des seins sont marqués par deux cercles gravés. La partie
basse du pendentif est en forme de hache au tranchant arrondi.
Revers légèrement concave avec présence d’un trou d’attache bico-
nique dans la partie supérieure. Très bon état.
H. 18,5 cm
1 800 / 2 000 €

20

19
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21    PENDENTIF ZOOMORPHE EN FORME DE BATRACIEN
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle à surface brillante
Grenouille aux pattes déployées et au corps magnifiquement décoré
par gravure. Présence de deux perforations latérales et une longitudi-
nale parcourant le corps de l’animal. Très bon état.
L. 8,8 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

22    PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert d’eau à surface brillante
Forme schématique représentant un homme debout surmonté d’une
double dépouille de rapace au long bec. Le côté gauche du pendentif
est décoré d’une tête de félin stylisée. Perforation transversale dans
la partie supérieure. Revers plat avec trace de sciage vertical.
H. 8 cm
1 000 / 1 200 €

23    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Las Huacas, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert sombre à patine brillante
Hache-spatule sciée par le milieu de façon rituelle montrant la partie
droite d’un personnage aux traits incisés. Perforation latérale visible,
revers plat avec trace de sciage brut. Forme rare.
H. 16 cm
1 800 / 2 000 €

Bibliographie : un pendentif très proche se trouve au Carnegie Museum of
Natural History, sous le numéro 2939/410.

21

22

23
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24    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert pâle
Personnage debout aux traits finement incisés. Le crâne est surmonté
de deux têtes de serpents se regardant. Trou latéral de suspension au
niveau de la tête. Très bon état.
H. 6 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

25    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh (?), versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert sombre à surface patinée
Personnage debout aux traits stylisés souligné par gravure. Large
encoche verticale séparant les jambes. Trous de suspensions à la hau-
teur des jambes, des genoux et à la hauteur du cou. Revers plat.
H. 6 cm
500 / 600 €

26    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte à surface brillante
Personnage debout, le nombril et les yeux percés à jour. Perforation aussi
sur le sommet du crâne servant de support. Sur le côté, trou de suspension.
H. 4,6 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

27    PETIT PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Cañas, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface patinée
Homme aux traits stylisés soulignés par gravures. Trou de suspension
latéral au niveau de la tête avec large trace de sciage à l’arrière.
H. 3,2 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

28    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Old Line, Sud du Costa Rica
Période Olmèque, 600 à 300 avant J.-C.
Calcite gris-vert
Personnage assis aux épaules lourdes montrant un visage aux traits
typiques de la période olmèque. Revers du pendentif plat avec perfo-
ration latérale à l’arrière du crâne du personnage. Très bon état.
Forme rare.
H. 5 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

24
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29    IMPORTANTE PERLE TUBULAIRE
Las Mercedes, versant atlantique du Costa Rica
Période IV-Période V, 300 à 700 après J.-C.
Jadéite vert clair marbrée de beige
Forme tubulaire décorée par de petits motifs cylindriques en
légère épaisseur. D’après Carlos Balser, ce type de perle était
porté de façon horizontale et servait de support à une poi-
trine généreuse (?). (Balser 1974) Forme rare dans cette
dimension tout à fait exceptionnelle.
L. 25,5 cm
5 000 / 6 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle.
Bibliographie : Precolumbian Art of Costa Rica, Detroit Institute of
Arts, 1981, p. 209, n°182, deux perles similaires.

30    IMPORTANTE PERLE TUBULAIRE
Las Mercedes, versant atlantique du Costa Rica
Période IV-Période V, 300 à 700 après J.-C.
Jadéite vert olive à surface patinée et brillante
Long tube de jade percé en son centre, décoré sur la surface
par de petites excroissances cylindriques parcourant toute la
perle. Forme rare. Bon état.
L. 23,5 cm
4 000 / 5 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle.
Bibliographie : Jade in Ancient Costa Rica, Metropolitan Museum of
Art, New York, 1999, p. 103, fig. 47, une perle similaire.

29 30
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31    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Las Huacas, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert sombre à patine brillante
Hache-spatule sciée par le milieu de façon rituelle montrant la partie
gauche d’un personnage aux traits incisés. Perforation latérale visible,
revers plat avec trace de sciage brut. Forme rare.
H. 12,5 cm
1 800 / 2 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

32    PENDENTIF ZOOMORPHE-DOUBLE PROFIL D’ALLIGATOR
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jade vert d’eau à surface brillante
Deux têtes d’alligator opposées, gueules ouvertes aux mâchoires sou-
lignées par gravure. Trou de suspension longitudinal sortant de la
mâchoire du saurien. Très bon état.
L. 9 cm
1 500 / 1 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

32

31
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33    PENDENTIF ZOOMORPHE
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Néphrite beige-vert à surface brillante
Rare représentation d’un félin (?), queue redressée, museau court aux
yeux soulignés par petites cupules, pattes repliées prêtes à bondir. La
partie arrière de l’animal supporte un trou de suspension.
H. 3,5 cm - L. 6 cm
1 800 / 2 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

34    AMULETTE EN FORME D’OISEAU À LONG BEC
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre calcaire tendre de couleur vert pâle légèrement oxydée, brun
foncé
Oiseau debout, ailes repliées au long bec recouvrant tout le jabot. On
peut lire trois formes d’oiseaux différentes sur cette petite sculpture.
Forme rare.
H. 8 cm
1 200 / 1 500 €

33

34
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35    PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Culture Nicoya, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair veiné de blanc à surface brillante
Homme-animal debout aux mains ramenées sur la poitrine, les yeux
sont ouverts par deux petites cupules profondes, les jambes sont
séparées par une large encoche verticale. Trou de suspension latéral
dans la partie haute du pendentif. Revers plat finement poli. 
H. 11 cm
1 200 / 1 500 €

36    PENDENTIF ZOOMORPHE
Talamanca, Province de Limón, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcédoine blanc-gris à surface patinée
Rare représentation d’un oiseau ailes repliées au bec plat. Les yeux
sont soulignés par deux petites cupules dans la partie supérieure du
pendentif, trou d’attache biconique. Forme rare.
H. 5,5 cm
1 800 / 2 000 €

35

36
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37    PENDENTIF ZOOMORPHE - JAGUAR
Línea Vieja, Province de Limón, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface brillante
Animal debout sur ses quatre pattes, la queue et la tête retombant
sur le sol. Les traits du félin sont représentés par des incisions et des
gravures profondes. Deux trous d’attache permettent de fixer le pen-
dentif.
L. 6,7 cm
1 200 / 1 500 €

38    LOT CONSTITUÉ DE CINQ PERLES DE COLLIER REPRÉSENTANT
QUATRE TÊTES ET UN PETIT JAGUAR
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierres dures vert pâle gris-vert et brun-vert
H. moyenne : 1 à 1,8 cm
500 / 600 €

39    PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Guacimo, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Oiseau sculpté en fort relief, les yeux ouverts en petites cupules. Sur
le côté, présence d’un trou d’attache biconique. 
H. 3,2 cm
300 / 400 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

40    PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Línea Vieja, Province de Limón, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair
Forme simple finement incisée. Certainement un élément de collier
percé.
H. 1,7 cm - L. 3 cm 
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

37

38
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41    PENDENTIF - OISEAU
Línea Vieja, Province de Limón, versant atlantique du
Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert émeraude à surface brillante
Profil d’un oiseau au long bec, l’œil du volatile étant fait par
le trou d’attache. Fracture visible.
H. 5 cm
500 / 600 €

42    PENDENTIF - HACHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure brun-vert
Trou de suspension latéral. Carlos Balser suppose que cette
amulette était portée par un enfant.
H. 3 cm
100 / 120 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne l’un des pendentifs. 

43    PENDENTIF ZOOMORPHE-TÊTE D’UN DAIM
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair
Tête stylisée aux tatouages magnifiquement incisés. L’œil de
l’animal sert de suspension.
H. 2,5 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

44    TROIS ÉLÉMENTS DE COLLIER ZOOMORPHE, OISEAUX ET FÉLIN
Línea Vieja, Province de Limón, versant atlantique du
Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert foncé
H. 2 à 3 cm
400 / 500 €

45    TROIS PENDENTIFS ZOOMORPHES
Région de Guanacaste, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert foncé et vert pâle
H. 2,5 cm
300 / 400 €

46    DEUX PENDENTIFS ZOOMORPHES
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte à belle patine d’usage
H. 4 cm
300 / 400 €

39 40 42 43

41

44
44 44

45 45 45 46 46



20

47    RARE PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle mouchetée à surface brillante
Important personnage aux bras et aux pieds écartés, les traits souli-
gnés par incisions et gravures ornementales. La tête est surmontée
par un serpent bicéphale. Le pendentif supporte une perforation
transversale et une verticale. Revers plat avec trace de sciage longitu-
dinal finement poli.
H. 13,5 cm
2 500 / 3 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

48    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE EN FORME D’IGUANE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle à surface brillante
Magnifique profil d’un iguane au dos et à la queue incisés, les pattes
repliées sont soulignées en léger relief. Nombreuses perforations
visibles permettant de suspendre le pendentif. Forme rare.
L. 17,5 cm
3 500 / 4 000 €
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49    DEUX ÉLÉMENTS DE BOUCLES D’OREILLES ET DOUZE ÉLÉMENTS DE
COLLIER DONT UN PETIT PENDENTIF ANTHROPOMORPHE ET UNE GRIFFE
DE FÉLIN
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure de couleur verte, jadéite et agate
D. 2,5 cm – Pendentifs : de 1,2 à 3 cm
200 / 250 €

50    QUATORZE PERLES DE COLLIER DE FORME CYLINDRIQUE, MOTIFS
FLORAUX ET MASQUE
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte, jadéite et agate
L. 2 mm à 3 cm
200 / 250 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne trois d’entre elles.

51    PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade semi-translucide
Magnifique pendentif représentant une chouette sculptée en fort
relief. La partie basse du pectoral est en forme de hache au tranchant
arrondi. Trou de suspension latéral. Jade obtenu par échange dont la
couleur rappelle les jades utilisés pour la statuaire olmèque. Très bon
état de conservation.
H. 6,5 cm
3 000 / 3 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
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52    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Santa Cruz, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte veinée de blanc
Rare représentation d’une parturiente, les mains posées sur la poi-
trine. A l’arrière, deux trous d’attache visibles.
H. 6,5 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

53    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Stéatite brun-vert
Personnage debout aux traits réalistes. Perforation latérale au niveau
de la coiffe.
H. 5,5 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

54    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Stéatite verte
Le corps du personnage est en forme de hache, trou de suspension
latéral au niveau du cou.
H. 6 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

55    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair
Le corps du personnage est en forme de hache, trou de suspension
latéral au niveau du cou.
H. 5,5 cm
400 / 500 €
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56    MAGNIFIQUE PENDENTIF ZOOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert d’eau à surface brillante
Forme simple représentant une tête d’oiseau aux yeux grands ouverts
et au long bec pointu. La partie basse du pendentif est en forme de
hache. A la hauteur de la tête, perforation latérale permettant de
suspendre le pendentif. Très bon état.
H. 7 cm
1 500 / 2 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

57    LONGUE PERLE TUBULAIRE
Las Mercedes, versant atlantique du Costa Rica
Période IV-Période V, 300 à 700 après J.-C.
Jadéite vert olive à surface brillante
Long tube percé à chaque extrémité décoré sur la surface par deux
excroissances cylindriques soulignées en léger relief. Très bon état de
conservation.
L. 24 cm
4 000 / 5 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle.
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58    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Agate brun-vert à surface brillante
Double profil d’un homme aux jambes fléchies. Trou de suspension
transversal au niveau de la tête.
H. 4,5 cm
300 / 400 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

59    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
Vers 500 après J.-C.
Diorite beige-vert
Rare représentation d’une femme enceinte avec différents trous d’at-
tache permettant de suspendre le pendentif, accident visible au pied
gauche.
H. 6,6 cm
500 / 600 €

60    DOUBLE TÊTE D’ALLIGATOR FORMANT PENDENTIF
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Agate brun-vert à patine brillante
Deux têtes incisées aux yeux soulignés par cupules profondes. Trou de
suspension transversal. 
L. 3,4 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

61    PENDENTIF EN FORME D’IGUANE ET UNE HACHE SPATULÉE SCIÉE
EN DEUX
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair. Iguane stylisé avec perforation visible.
Jadéite vert d’eau à patine brillante. Hache avec motifs cruciformes
gravés. Trou de suspension dans la partie supérieure.
L. 4 et 6,2 cm
300 / 400 €
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62    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert
Personnage accroupi vu de profil, aux bras repliés sur la poitrine.
Perforation circulaire permettant de suspendre le pendentif. Au
revers, trace de sciage visible. 
H. 3 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

63    PENDENTIF EN FORME DE CHOUETTE
El Viejo, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade semi-translucide vert foncé à patine brillante. Carlos Balser sou-
ligne que la partie basse du pendentif a peut-être été sciée rituelle-
ment. Forme rare.
H. 5,5 cm
4 000 / 5 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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64    EXCEPTIONNELLE PERLE TUBULAIRE À SECTION CARRÉE
Las Mercedes, versant atlantique du Costa Rica
Période IV-Période V, 300 à 700 après J.-C.
Serpentine verte à patine semi-brillante
Forme simple percée à chaque extrémité à surface lisse juste décorée par deux petites
bandes circulaires en léger relief. Dans le cas présent, la serpentine est utilisée parce
qu’à l’état naturel on ne trouve pas de jadéite de cette dimension pour sculpter un tel
bijou. Pièce unique.
L. 42 cm
8 000 / 10 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la grande perle.
Bibliographie : Precolumbian Jade, University of Utah press, 1993, p. 280, dessin de perles simi-
laires.
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65    PENDENTIF ZOOMORPHE-FÉLIN (?)
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-blanc à surface brillante
Trou d’attache visible à l’arrière du pendentif.
H. 5 cm
300 / 400 €

66    PENDENTIF REPRÉSENTANT UNE DIVINITÉ ALLIGATOR
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert pâle avec veine brun foncé
H. 3,8 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

67    DOUBLE FIGURE REPRÉSENTANT DES CHAUVE-SOURIS
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Diorite vert clair à surface brillante
Différents trous de suspension parcourent le pendentif.
L. 6 cm
300 / 400 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

68    EXCEPTIONNEL PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Tunnel Camp, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Personnage penché en avant tenant dans ses mains un serpent (?).
Magnifique petite sculpture avec perforation en arrière permettant
de suspendre le pendentif. 
H. 2,5 cm
800 / 900 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

69    PENDENTIF ZOOMORPHE – ALLIGATOR (?)
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert clair à surface brillante
Divinité alligator représentée debout, la gueule ouverte. Deux trous
de suspension.
H. 3,5 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

70    PENDENTIF HIPPOCAMPE OU SINGE
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Le petit pendentif est surmonté d’un alligator stylisé, deux perfora-
tions permettent de suspendre le pendentif.
H. 3,5 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
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71    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert clair légèrement mouchetée à patine brillante
Personnage debout aux mains et aux bras détachés. Tête aux yeux
ouverts, le crâne surmonté de deux profils de félins. Ce pendentif est
curieusement percé de façon horizontale et verticale.
H. 7 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

72    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle mouchetée à surface brillante
Personnage debout aux bras et aux jambes détachés par perforations
répétitives. Curieusement, les doigts de pieds sont soulignés par gra-
vure. Revers plat avec perforation transversale au niveau du cou.
H. 8 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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73    DIEU HACHE-DIVINITÉ ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert clair veinée de vert foncé
Magnifique pendentif décoré d’une tête mi-animal mi-homme, le crâne couvert de deux
petits félins accroupis. La partie basse du pendentif est en forme de spatule légèrement
incurvée. Un trou d’attache latéral au niveau du cou et une perforation verticale parcou-
rent toute la longueur du bijou. Petite sculpture tout à fait exceptionnelle par le matériau
choisi et la qualité de sa représentation. (cassé-collé)
L. 14,4 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la hache.
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74    DEUX PENDENTIFS FORMANT CUILLÈRES
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jade bleu-vert magnifiquement poli à surface brillante
Ces deux pendentifs sont issus au départ d’une hache commune séparée en deux puis chaque élé-
ment a été finement poli. On remarque que le revers de chacun est en léger creux servant de récep-
tacle a un liquide ou a une poudre hallucinogène. Les deux pendentifs sont percés dans la partie
supérieure permettant de les suspendre. En retournant les deux formes, on remarque les traits d’un
visage abstrait certainement d’origine Olmèque. Ces deux pièces issues du même jade de couleur
bleu-vert ont été obtenues par échange certainement à la fin du Préclassique, déclin de l’influence
Olmèque. Très rare. Parfait état de conservation.
L. 11,8 et 12 cm
25 000 / 30 000 €
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75    PENDENTIF COMPOSÉ DE DEUX PROFILS D’ALLIGATOR AVEC OISEAU
SUR LE SOMMET
Rio Frio, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Schiste gris-vert
Deux alligators opposés aux gueules ouvertes par une incision hori-
zontale, les yeux servent de perforations pour suspendre le pendentif.
Un petit oiseau surmonte la sculpture. Forme rare. (acc. visible).
L. 10 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

76    PENDENTIF FORMÉ DE DEUX PROFILS D’ALLIGATOR
Rio Frio, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Néphrite gris-beige à surface brillante
Deux alligators aux gueules ouvertes, la dentition soulignée par gra-
vure. Au milieu, deux trous d’attache circulaires. Bon état.
L. 9 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

77    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure vert pâle à patine brillante
Représentation d’un homme debout aux jambes légèrement écartées,
les bras ouverts par de petites perforations répétitives. Nombreuses
incisions ornementales avec présence d’un trou de suspension trans-
versal et deux perforations visibles sur les pieds. Revers plat avec
trace de sciage longitudinal, finement poli.
H. 12,3 cm
2 500 / 3 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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78    PENDENTIF ZOOMORPHE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert pâle à belle patine brillante
Représentation d’un félin stylisé dont la queue enroulée est décorée
aussi d’une tête d’oiseau au long bec. Le corps de l’animal est percé
et permet de suspendre le pendentif. Très bon état.
H. 3,4 cm – L. 4,3 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

79    PENDENTIF ZOOMORPHE - FÉLIN STYLISÉ
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Néphrite vert pâle
Le corps de l’animal supporte un trou d’attache.
L. 2,3 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

80    LOT CONSTITUÉ DE DIFFÉRENTES PIERRES DURES servant à fabriquer ces merveilleux pendentifs. La plupart proviennent de la Péninsule de
Nicoya. On remarque les traces de sciage obtenues par des abrasifs et des cordes faites généralement à partir de tendons d’animaux.
200 / 300 €

Julie Jones, Jade in Ancient Costa Rica, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1898, page 25
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81    PENDENTIF - OISEAU
Las Mercedes, Province de Limón, versant atlantique du Costa Rica
Période IV-Période V, 300 à 700 après J.-C.
Jadéite gris-vert à surface brillante
Petite divinité anthropozoomorphe à long bec triangulaire encadré
par des mains aux doigts incisés. Partie basse de forme spatulée au
tranchant arrondi. Trou de suspension latéral au niveau du cou.
Revers simple légèrement concave.
H. 12,5 cm
2 500 / 3 000 €

82    MAGNIFIQUE PENDENTIF OISEAU
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite bleu-vert à surface brillante
Petite divinité anthropozoomorphe à tête de chouette finement
sculptée en légère ronde-bosse. La partie basse du pendentif est en
forme de hache au tranchant légèrement arrondi. Trou de suspension
latéral au niveau du cou.
H. 8 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

83    IMPORTANT PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Région de Vereh (?), versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite bleu-vert à surface brillante
Divinité anthropozoomorphe, personnage au long bec et aux mains
posées sur le ventre. Jambes séparées par une encoche verticale et
présence d’une perforation latérale au niveau du cou. Deux têtes
d’oiseau sont sculptées sur le sommet du crâne de la divinité. Très
bon état.
H. 7,5 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
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84    PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU STYLISÉ
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte mouchetée à surface brillante
Petite divinité anthropozoomorphe se terminant en forme de spatule
au tranchant arrondi. Trou latéral de suspension. Revers plat avec
trace de sciage longitudinal. (cassé-collé).
H. 9 cm
400 / 500 €

85    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte semi-translucide à surface brillante
Personnage aux traits incisés par gravure. La partie basse en forme de
spatule est percée à jour d’un trou de suspension. Revers plat avec
trace de sciage visible. Ce pendentif a dû être scié en deux pour faire
deux pendentifs.
H. 7,2 cm
400 / 500 €

86    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert d’eau à surface brillante
Pendentif coupé à la hauteur du crâne et à la base de façon rituelle
montrant une tête d’homme tirant la langue symbole de prospérité
et d’abondance. Deux petites cupules soulignent les yeux. Trou d’at-
tache transversal, revers plat avec trace de sciage longitudinal.
H. 5,2 cm
600 / 800 €

87    MAGNIFIQUE PENDENTIF ZOOMORPHE – GRENOUILLE (?)
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert d’eau à surface brillante
Corps du batracien incisé de gravures ornementales, les pattes for-
mant un cercle ajouré. Trou d’attache transversal au niveau de la tête.
Revers plat avec trace de sciage visible.
H. 6,3 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

88    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE FÉMININ
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert d’eau à surface semi-brillante
Pendentif en forme de hache spatulée au tranchant arrondi, décoré
par gravure dans la partie supérieure d’un beau visage. Curieusement
la poitrine est soulignée en léger relief. Sur le côté, trou d’attache
transversal. Revers plat avec trace de sciage longitudinal.
H. 8 cm
1 000 / 1 200 €
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91    PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Guanacaste-Monte Sele, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite bleu-vert à surface brillante
Petite divinité oiseau à long bec incisé, mains posées sur la poitrine.
Partie basse du pendentif en forme de hache spatulée au tranchant
arrondi. Revers plat avec trace de sciage visible longitudinal.
H. 5,5 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

92    HACHE-PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Línea Vieja, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface brillante
Oiseau stylisé au bec puissant souligné en léger relief, les yeux sont
ouverts par deux petites cupules identiques. Trou de suspension laté-
ral au niveau du cou. Partie basse en forme de spatule, les doigts des
pieds soulignés par différentes encoches répétitives.
H. 5,5 cm
400 / 500 €

93    PENDENTIF OISEAU
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-beige à surface brillante
Forme simple représentant un oiseau au long bec, les ailes sont
repliées sur les côtés. La partie basse du pendentif est en forme de
hache spatulée au tranchant arrondi. Trou d’attache latéral au niveau
du cou du volatil. Revers plat avec trace de sciage visible.
H. 8 cm
800 / 1 000 €

94    DIEU HACHE - OISEAU
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite bleu-vert
Petite divinité aux traits soulignés en léger relief. Deux cupules sou-
lignent les yeux. Perforation latérale permettant de suspendre le
bijou. Partie basse en forme de hache spatulée au tranchant arrondi.
H. 6 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la hache.

89    PETIT PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite bleu-vert à surface brillante
Petite divinité anthropozoomorphe sculptée en léger relief et décorée
par gravure d’un magnifique décor quadrillé. La partie basse du pen-
dentif est en forme de hache spatulée. Trou d’attache latéral au
niveau du cou. Revers plat avec trace de sciage vertical. Oxydation
visible sur le sourcil gauche.
H. 5,5 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

90    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade bleu-vert à surface brillante
Petite divinité anthropomorphe aux traits finement incisés.
Perforation sur le front du personnage. La partie basse du pendentif
forme une hache à bordure arrondie (petit éclat). Trou d’attache hori-
zontal au niveau du cou. Revers plat avec trace de sciage visible. La
pierre (jade bleu-vert) que l’on retrouve à la période olmèque a cer-
tainement été obtenue par échange.
H. 8,7 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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95    PERLE ZOOMORPHE
Région de Vereh (?), versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Serpentine vert sombre à surface lisse
Deux têtes d’alligator décorent la perle à chaque extrémité, la cara-
pace de chaque animal est représentée par un damier incisé.
Perforation longitudinale. Très bon état de conservation.
L. 8,5 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne la perle. 

96    PENDENTIF ZOOMORPHE - CHAUVE-SOURIS
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcite gris-vert à surface patinée
Représentation d’une chauve-souris ailes déployées, décorée à
chaque extrémité d’un profil d’alligator. La tête du volatile est entou-
rée de deux trous d’attache. Revers plat et lisse.
H. 2,5 cm – L. 7 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

97    PENDENTIF - PROFIL D’OISEAU
Région de Vereh (?), versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite verte veinée de blanc à surface brillante
Oiseau stylisé au bec crochu, l’œil souligné par une petite cupule. A
l’arrière, trou de suspension visible. Pierre polie sur toutes ses faces.
H. 6 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

98    DEUX PENDENTIFS SIMPLES
Région de Guanacaste (?), Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert semi-translucide supportant chacun des trous d’attache.
(Eléments de collier).
H. 6 et 6,5 cm
400 / 500 €
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100  IMPORTANT PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, versant atlantique du
Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert pâle à patine brillante
La partie supérieure est décorée d’un oiseau stylisé, les yeux soulignés
par deux petites cupules. Partie basse en forme de spatule au tran-
chant arrondi. Trou de suspension latéral au niveau de la tête. Revers
plat avec trace de sciage visible légèrement estompé.
H. 14 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

101  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert sombre à surface patinée
Personnage sculpté par gravures et incisions profondes. La base est
en forme de spatule au tranchant arrondi. Revers légèrement
concave et lisse. Bon état.
H. 17 cm
800 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

99    MAGNIFIQUE PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert olive à surface brillante
Personnage aux traits finement incisés, une main aux doigts gravés
ramenée sur le menton. Au niveau du cou, perforation latéral permet-
tant de suspendre le pendentif. La partie basse du bijou est en forme
de hache spatulée au tranchant arrondi. Revers plat avec trace de
sciage visible.
H. 11 cm
2 500 / 3 000 €
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102  IMPORTANT PENDENTIF EN FORME DE HACHE, À DÉCOR GRAVÉ -
POISSON (?)
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade
Forme de hache arrondie avec petites encoches ornementales sur le
tranchant, quelques gravures sur la surface. Un trou d’attache bico-
nique sur la partie supérieure. Revers plat. Forme rare.
L. 15,5 cm
2 500 / 3 000 €

103  PENDENTIF ZOOMORPHE - TORTUE
El Viejo, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert d’eau
Il y a peut-être dans ce pendentif une double lecture : une tête de
tortue au bec crochu sur un corps de batracien aux pattes repliées.
Trou de suspension latéral. Forme rare.
L. 6 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
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104  HACHE-PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface brillante
La tête du personnage a certainement été cassée de façon rituelle, la
partie basse magnifiquement sculptée a été conservée pour la qualité
du matériau qui en fait toute sa rareté. Revers avec trace de sciage
visible.
H. 6 cm
400 / 500 €

105  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert clair moucheté vert foncé à surface brillante
Rare représentation d’une femme aux seins soulignés en léger relief.
Le pendentif est percé de façon verticale. Très bon état.
H. 8 cm
1 800 / 2 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

106  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Province de Limón (?), versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre granitique à surface brillante
Personnage debout, les jambes séparées par une large encoche. La
tête est surmontée d’une coiffure formée d’un double chignon. Trou
de suspension transversal. 
H. 12 cm
1 000 / 1 200 €

107  PENDENTIF EN FORME D’AILES
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface patinée
En forme d’ailes de chauve-souris, ce type de pendentif est ce que
l’on retrouve communément à la zone frontière Colombie-Venezuela
à la même époque. Trou d’attache latéral percé dans la partie supé-
rieure du pendentif.
L. 12 cm
250 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
Un exemplaire similaire se trouve dans le Musée du jade à San José au Costa
Rica, inventorié sous le numéro INS 4898.
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108  COLLIER ET PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte altérée par l’humidité
Magnifique collier constitué de perles cylindriques et plates se pro-
longeant par un pendentif montrant un homme-oiseau, ailes
repliées, les bras fixés sur la poitrine.
L. 35,5 cm
400 / 500 €

109  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite brun-vert à surface très finement polie et brillante
Personnage incisé aux yeux ouverts par deux grands cercles gravés.
Deux trous d’attache visibles sur les côtés. La partie basse du penden-
tif est en forme de hache spatulée au tranchant arrondi. Revers plat
avec trace de sciage visible finement poli.
H. 12,2 cm
1 800 / 2 000 €

110  PENDENTIF ANTHROPOZOOMORPHE
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite bleu-vert chiné de beige à surface brillante
Petite divinité soulignée en léger relief, langue sortie à la surface
finement incisée. Deux petites cupules soulignent le regard. Trou
d’attache latéral au niveau du cou. La partie basse du pendentif est
en forme de hache spatulée au tranchant arrondi, revers plat.
H. 11 cm
2 000 / 2 500 €

111   IMPORTANT PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Agate brun-beige à surface brillante
Forme simple où le bec de l’oiseau de forme triangulaire est souligné
en fort relief. Le bas du pendentif est en forme de hache spatulée au
tranchant arrondi. Revers légèrement concave avec deux trous d’at-
tache visibles. Etat de conservation parfait. Matière rare.
H. 9,5 cm
2 500 / 3 000 €
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114  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert pâle à surface brillante
Personnage souligné par gravure, la partie basse du pendentif pré-
sente une ouverture circulaire avec deux trous de suspension laté-
raux. Une autre perforation à la base du cou permet de suspendre la
petite sculpture. L’ailette gauche est fracturée. (acc. visibles)
H. 9 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

115  PENDENTIF HACHE ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcédoine blanche semi-translucide à surface brillante
Personnage aux bras soulignés en léger relief les bras soulignés sous
la poitrine. Yeux ouverts en petites cupules profondes, la partie basse
du pendentif forme une hache au tranchant arrondi. Trou de suspen-
sion latéral et revers plat.
H. 8,5 cm
900 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

116  PENDENTIF-OISEAU
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure gris-vert mouchetée à surface brillante
Rare représentation d’un oiseau au bec crochu, certainement une
chouette. La partie basse du pendentif est en forme de hache spatu-
lée au tranchant arrondi. Revers plat.
H. 7 cm
1 200 / 1 500 €

112  PENDENTIF EN FORME DE HACHE ANTHROPOMORPHE
Nandayure, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface brillante
La partie supérieure du pendentif est incisée d’une magnifique tête
d’homme aux yeux soulignés en creux avec présence d’une belle tor-
sade sur le front. Les mains en léger relief se prolongeant par une
hache spatulée au tranchant arrondi. (cassé-collé de façon visible).
Revers plat avec trace de sciage longitudinal visible. Trou de suspen-
sion latéral au niveau du cou du pendentif.
H. 18 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

113  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre schisteuse verte veinée de blanc
La partie basse du pendentif forme une spatule plate au tranchant
arrondi. Trou de suspension latéral au niveau du cou du personnage.
H. 13 cm
400 / 500 €
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119  PENDENTIF QUADRANGULAIRE ZOOMORPHE - DIVINITÉ ALLIGATOR
Tunnel Camp, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte semi-translucide
Dieu alligator debout sur deux profils de félin et d’un motif d’oiseau au long
bec. Perforation verticale permettant de suspendre le pendentif. Forme rare.
H. 4 cm – L. 3,5 cm
700 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

117  PENDENTIF SIMPLE EN FORME DE HACHE
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert d’eau à surface brillante
Hache simple décorée de deux gravures linéaires superposées
avec perforation dans la partie supérieure. Revers plat avec
trace de sciage visible.
H. 6 cm
400 / 500 €

118  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcite grise à surface légèrement rugueuse
Dieu crocodile aux formes stylisées ayant un aspect humain.
Le sommet du crâne supporte deux dépouilles d’oiseau vues
de profil. Perforation latérale au niveau du cou. Bon état.
Forme rare.
H. 5 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

120  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Guapiles, Old Line, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Torse d’homme magnifiquement sculpté en léger relief, aux
mains fixées sur la poitrine, les yeux ouverts par deux petites
cupules profondes. Partie basse en forme de hache spatulée
au tranchant arrondi, petite cupule sur la hache elle-même.
Revers plat.
H. 6,5 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

118

120

113 114 115 116 117

119



44

121  PENDENTIF ZOOMORPHE - SINGE STYLISÉ
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite gris-beige-vert à surface brillante
Magnifique forme faite de perforation et de plein représentant,
comme l’affirme Carlos Balser, un singe à la queue dressée. Trou d’at-
tache latéral usé par le frottement et le temps.
H. 3,4 cm
500 / 600 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

122  PENDENTIF QUADRANGULAIRE ZOOMORPHE - OISEAU
Tunnel Camp, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Oiseau stylisé surmontant un petit félin. Perforation verticale permet-
tant de suspendre le pendentif. Très bon état.
H. 3,7 cm
500 / 600 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

123  RARE PENDENTIF
San Carlos, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair à surface brillante
Selon Carlos Balser, ce pendentif représente peut-être le crochet
venimeux d’un serpent avec sa glande. Forme abstraite de grande
qualité. Percé dans la partie supérieure, permettant de suspendre le
pendentif.
L. 8,5 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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124  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Région du Diquis, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Agate brun clair à surface brillante
Magnifique représentation d’un saurien dans une attitude de repos.
Le trou de suspension se trouve au milieu du corps. Sculpté dans un
matériau rare.
L. 7 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

125  PENDENTIF ZOOMORPHE - JAGUAR
Línea Vieja, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Petit félin représenté allongé, la queue légèrement retroussée. Trou
d’attache visible au niveau de la nuque du félin. Bon état de conser-
vation.
L. 3,8 cm
400 / 500 €

126  PENDENTIF ZOOMORPHE - RAPACE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Diorite gris-vert à surface lustrée
Belle représentation d’un aigle aux ailes déployées et au bec crochu
encadré par deux yeux soulignés en fort relief. A l’arrière, trou d’at-
tache biconique visible.
H. 3 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

127  PENDENTIF ZOOMORPHE - SERPENT
Rio Frio, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite gris-vert mouchetée vert foncé
Petit pendentif en forme de zigzag, la tête du reptile est soulignée par
sa gueule entrouverte. A l’arrière, petit trou d’attache biconique. Bon
état.
L. 4,2 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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130  PERLE-PENDENTIF
Versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface brillante
Perle tubulaire décorée de trois visages stylisés superposés. Nombreux
trous d’attache, la perle elle-même est percée de bas en haut. On
constate à chaque extrémité une usure de la pierre qui prouve que ce
bijou a été porté.
L. 14 cm
1 200 / 1 500 €

131  PENDENTIF OISEAU
Région de Guanacate, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade bleu-vert à surface brillante
Magnifique pendentif typique de la région de Guanacaste, incisé de
motifs ornementaux élaborés ainsi que d’un bec formant un triangle
pointé vers le bas. La partie basse du pendentif en forme de hache
spatulée au tranchant arrondi. Trou de suspension latéral à la hauteur
du cou. Revers plat avec large bande de sciage longitudinale. Pierre
obtenue certainement par échange, dont la couleur se retrouve dans
les jades olmèques au milieu de la période préclassique.
H. 16 cm
3 000 / 4 000 €

132  PENDENTIF À DÉCOR GRAVÉ
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface brillante
Pendentif en forme de demi-hache avec trace de sciage sur la
tranche montrant un décor incisé avec nombreuses perforations
visibles permettant de suspendre le bijou. Deux fractures visibles.
H. 12,7 cm
500 / 600 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

133  PLAQUE PECTORALE RECTANGULAIRE
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade bleu-vert (couleur utilisée par les Olmèque)
Forme rectangulaire avec deux trous d’attache dans la partie supé-
rieure. Revers montrant une trace horizontale. Qualité exceptionnelle
de la pierre, certainement une importation obtenue par échange.
H. 3,4 cm – L. 8,5 cm 
2 000 / 2 500 €

128  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Tunnel Camp, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert semi-translucide à surface brillante
Belle représentation du dieu alligator représenté debout. Gueule inci-
sée d’où sort un motif spiralé imitant peut-être un bec d’oiseau. Trou
de suspension visible au niveau du cou du saurien. Très bon état.
H. 7,5 cm
900 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

129  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Région de Vereh-Línea Vieja, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert clair veinée de blanc
Alligator stylisé curieusement debout sur une tête d’homme. Gueule
ouverte aux dents incisées d’où sort un motif en forme d’oiseau sty-
lisé ramené sur la poitrine du saurien. Deux trous d’attache visibles
permettaient de suspendre le bijou.
H. 7,5 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
Bibliograhie : Jade in Ancient Costa Rica, Metropolitan Museum of Art, New
York, 1998, p. 81, planche 67.
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134  PENDENTIF À DÉCOR GRAVÉ
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade bleu-vert
Trou de suspension latéral avec trace de sciage sur le côté. Faisait par-
tie à l’origine d’un plus grand pendentif scié en deux.
H. 7 cm
500 / 600 €

135  PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Moitié d’un pendentif incisé d’un oiseau avec perforation latérale.
Sur le côté, trace de sciage visible. La rareté de la pierre faisait que
chaque fragment pouvait être réutilisé comme pendentif. Cette sépa-
ration est peut-être due aussi à un acte rituel ignoré.
H. 5,5 cm
500 / 600 €

136  DEUX PENDENTIFS
Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert semi-translucide à surface brillante
Issus d’un pendentif scié en deux décoré par gravures avec deux trous
de suspension. Forme rare.
H. 6 cm
600 / 700 €
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139  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C. 
Pierre dure blanc-vert à surface brillante
Saurien au repos représenté allongé, au corps tubulaire. Tête incisée
aux yeux soulignés en léger relief, queue tronconique. Très bon état.
L. 9 cm
800 / 900 €

140  PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Profil d’un oiseau au bec crochu, le crâne surmonté d’une crête fine-
ment incisée. Il est vu de profil, les ailes repliées soulignées par gra-
vure. Trou d’attache au niveau du cou de l’animal. Bon état.
H. 5,5 cm
400 / 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

138  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
El Viejo, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C. (daté 100 à 300 après J.-C. par Carlos Balser)
Jade semi-translucide de couleur vert d’eau
Saurien allongé au corps finement incisé. Magnifique tête au museau
retroussé. La queue est décorée d’une autre tête certainement de sau-
rien aussi. Trou d’attache dans la partie supérieure du pendentif.
Revers plat avec trace de sciage longitudinal.
L. 5,5 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

137  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Guapiles, Old Line, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert olive à surface brillante
Forme stylisée d’un saurien au repos, les pattes avant supportent un
trou d’attache. Sur le dos de l’animal, petites encoches répétitives
soulignant la carapace. Bon état.
L. 4,5 cm
200 / 300 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.137
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141  PENDENTIF ZOOMORPHE - CHAUVE-SOURIS
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Serpentine vert olive à surface semi-brillante
Magnifique forme montrant une chauve-souris aux ailes
déployées, les plumes soulignées par gravure. Le corps du
volatile très réaliste montre des yeux ouverts par de pro-
fondes cupules circulaires entourant la tête de trous d’at-
tache. Revers plat, sans décor particulier.
H. 2,5 cm - L. 5,5 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
Bibliographie : Costa Rica, Art Museum of the Americas,
Washington, 1997, p. 34, un exemplaire très proche. 

142  PENDENTIF ZOOMORPHE - CHAUVE-SOURIS
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure verte sombre légèrement veinée à surface très
finement polie et brillante
En forme de demi-hache sectionnée sur la tranche. Belle
représentation abstraite d’une chauve-souris aux ailes
déployées. Le corps de l’animal est souligné en léger relief, les
yeux marqués par deux petites cupules circulaires. Sur la
tranche de la hache, deux trous d’attache permettent de sus-
pendre le pectoral. Revers plat avec trace de sciage longitu-
dinal. Forme rare. (petit éclat visible)
L. 17 cm
2 000 / 2 500 €
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143  CASSE-TÊTE – JAGUAR
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
Période IV, 1 à 500 après J.-C.
Pierre dure gris-vert à surface abrasive
Forme globulaire percée au milieu d’une large ouverture permettant
de fixer le casse-tête. Décoré sur un des côtés d’une tête de félin aux
yeux largement ouverts en creux. Sur les côtés, présence d’oreilles en
fort relief.
H. 5,8 cm – L. 8 cm
500 / 600 €

144  HACHE VOTIVE
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure certainement brûlée gris-beige
Hache plate au tranchant arrondi et à jolie patine d’usage.
H. 21 cm
300 / 400 €

145  PENDENTIF ZOOMORPHE - ALLIGATOR
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert d’eau à patine brillante
Pendentif réutilisé, incisé d’un saurien vu d’en haut, pattes repliées.
Différents trous d’attache existent et ont été utilisés à différentes
époques. Très bon état.
L. 10,7 cm
1 000 / 1 200 €

146  MAGNIFIQUE PENDENTIF EN FORME DE DEMI-HACHE
Filadelfia, Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade vert d’eau translucide à surface brillante
Surface incisée d’un motif géométrique avec présence d’un petit per-
sonnage debout aux traits incisés. La partie supérieure supporte un
trou d’attache, la partie basse en forme de hache spatulée est trans-
lucide. Sur la tranche, trace de sciage visible.
H. 10,2 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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147  PENDENTIF ZOOMORPHE - DAIM
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert olive à surface brillante
Daim accroupi, tête dans l’axe du corps aux yeux soulignés en grains
de café et aux petites oreilles pointues tendues. Deux trous de sus-
pension sous les pattes avant. Très bon état. Forme rare.
L. 5 cm
1 500 / 1 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

148  PENDENTIF ZOOMORPHE - JAGUAR
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jade semi-translucide
Magnifique petite sculpture montrant un félin la queue dressée. Tête
magnifiquement sculptée aux yeux globuleux se prolongeant par un
petit museau court retroussé. Deux trous d’attache sur les pattes
avant. Très bon état.
L. 2,5 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
Cette forme se retrouve très souvent dans les bijoux en or, il est extrêmement
rare de voir un pendentif similaire taillé dans du jade.
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149  PENDENTIF ZOOMORPHE - PIGEON (?)
Filadelfia, Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert d’eau à surface brillante
Oiseau vu de profil aux ailes repliées et au jabot souligné en demi-
cercle, perforation au niveau du cou. Très bon état de conservation.
H. 3,5 cm
800 / 1 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

150  HACHE-PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Tunnel Camp, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite bleu-vert à surface brillante
La partie supérieure du pendentif est décorée d’une divinité oiseau à
long bec avec perforation latérale au niveau du cou. Partie basse en
forme de hache spatulée au tranchant arrondi. Revers plat légère-
ment convexe. Parfait état.
H. 7,4 cm
1 500 / 1 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

151  IMPORTANT PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Région de Guanacaste, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair veinée de blanc
Partie supérieure du pendentif décorée d’un oiseau stylisé au long
bec triangulaire souligné par gravure. Trou d’attache longitudinal au
niveau du cou du volatile. Partie basse en forme de hache spatulée.
Revers simple légèrement concave.
H. 11,5 cm
1 200 / 1 500 €
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152  PENDENTIF ZOOMORPHE - CIGALE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Calcite gris-vert
Cigale aux ailes repliées et à la petite tête aux yeux globuleux.
Perforation latérale au niveau du cou de l’insecte. Forme rare.
L. 4 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

153  PENDENTIF ZOOMORPHE - CHOUETTE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jade bleu à surface brillante
Magnifique pendentif représentant une chouette stylisée au long bec
triangulaire. Trou de suspension latéral et revers plat.
H. 5,4 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 
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154  HACHE PENDENTIF ZOOMORPHE
Région de Guanacaste, Péninsule de Nicoya, Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Agate brun-vert à surface brillante
La partie supérieure du pendentif est décorée d’une tête d’oiseau aux
oreilles soulignées en fort relief, hibou (?). La partie basse est en forme
de hache spatulée au tranchant arrondi. Dos légèrement concave
avec trou d’attache visible dans la partie supérieure du bijou.
H. 7,6 cm
1 000 / 1 200 €

155  TROIS PENDENTIFS ZOOMORPHES - ÉCUREUILS
Versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair et agate brun foncé
Formes stylisées montrant des écureuils à longue queue.
H. 1,5 à 3 cm
200 / 300 €

156  PENDENTIF ZOOMORPHE-OISEAU
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite verte à surface brillante
Oiseau debout surmontant un petit félin supportant un long bec cro-
chu. Différents trous d’attache permettent de suspendre le pendentif.
Très bon état.
H. 3,2 cm
600 / 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

157  PENDENTIF ZOOMORPHE - OISEAU
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jadéite vert olive à surface brillante
Oiseau aux ailes repliées avec long bec crochu. Trou d’attache au
niveau du cou du volatile. Bon état.
L. 2,8 cm
300 / 400 €
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158  PENDENTIF ZOOMORPHE - DOUBLE PROFIL D’ALLIGATOR
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jade bleu-vert à surface brillante
Deux alligators aux gueules entrouvertes, les dents incisées surmon-
tées de têtes d’oiseau. Trou de suspension longitudinal permettant de
suspendre la petite sculpture. Très bon état.
H. 2,5 cm - L. 5 cm
1 500 / 1 800 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif. 

159  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Région de Vereh, versant atlantique du Costa Rica
300 avant J.-C. à 500 après J.-C.
Jade bleu-vert à surface brillante
Personnage aux bras et aux jambes détachés par une encoche verti-
cale. Tête dans les épaules supportant un trou d’attache transversal,
les oreilles soulignées en léger relief. Coiffe simple décorée de deux
motifs de félin. Un trou d’attache vertical parcoure tout le pendentif.
Revers plat avec trace de sciage visible.
H. 8,7 cm
1 500 / 2 000 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.
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160  PERLE TUBULAIRE APLATIE
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Pierre dure vert clair à surface brillante
Perle percée de façon longitudinale décorée sur la tranche d’un félin et
dans son prolongement, petite sculpture montrant un homme assis aux
jambes relevées. Très bon état de conservation. On remarque l’usure
d’un des trou d’attache prouvant que le bijou a été porté régulièrement.
L. 10,2 cm
1 000 / 1 200 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne le pendentif.

161  DEUX PENDENTIFS ANTHROPOMORPHES
Guapiles, versant atlantique du Costa Rica
200 à 600 après J.-C.
Jadéite vert clair à surface brillante
Pendentif scié en deux formant deux pendentifs autonomes. Comme
le dit Carlos Balser, il est très rare de retrouver ce type de pièce et de
pouvoir les réunir ensemble. Ils ont été découverts dans la région de
Guapiles mais viennent à l’origine certainement de la Péninsule de
Nicoya. Bon état. Très rare.
H. 6,2 cm
1 200 / 1 500 €

Un certificat de Carlos Balser accompagne ces deux pendentifs.

162  CARLOS BALSER
El Jade Precolombino de Costa Rica, Museo Nacional, Ministerio de
Educacion Publica, San Jose de Costa Rica, 1953.
10 / 20 €
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COLLECTION D’UN AMATEUR FRANÇAIS ET À DIVERS

163  COLLIER
Culture Olmèque, Mexique
Préclassique moyen, 1150 à 550 avant J.-C.
Perles en jade de couleur bleu-vert typique de la culture Olmèque à
surface brillante
L. 26 cm
3 500 / 4 000 €

164  PENDENTIF EN FORME DE PETIT RÉCEPTACLE
Culture Maya, Mexique
Période classique ancien, 250 à 450 après J.-C.
Pierre ‘soapstone’ brun-vert à surface brillante
La partie plate du pendentif supporte un magnifique décor ornemen-
tal incisé en bas-relief avec restes de cinabre.
L. 13 cm
5 000 / 6 000 €
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165  MASQUE PENDENTIF (PERLE CENTRALE D’UN COLLIER)
De type Olmèque, Mexique
Préclassique moyen, 1150 à 550 avant J.-C.
Pierre dure de couleur cuivre à surface brillante
H. 2,7 cm
3 000 / 4 000 €

166/PETITE CUILLÈRE-PENDENTIF
Culture Olmèque, Etat de Guerrero, Mexique
800 à 400 avant J.-C.
Jadéite bleu-vert semi-translucide à belle patine brillante
Quatre trous d’attache permettent de suspendre la cuillère.
L. 6 cm
4 000 / 4 500 €
Provenance : David Bramhall, New-York

165

166



59

167  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert à patine brillante (éclats visibles)
H. 14,8 cm
1 000 / 1 200 €

168  PERSONNAGE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris anthracite
Du type M-10 dans la classification de Carlo Gay.
H. 10,7 cm
500 / 600 €

169  PERSONNAGE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise
Du type M-10 dans la classification de Carlo Gay.
H. 13 cm
600 / 800 €

170  STATUETTE ANTHROPOMORPHE DE TYPE ‘GHOST FIGURE’
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert (acc. visibles)
H. 14 cm
800 / 1 000 €

171  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine gris-vert
H. 9,2 cm
900 / 1 000 €
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174  TROIS FIGURES ANTHROPOMORPHES SERVANT DE PENDENTIF
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert
H. 6,5 ; 6 et 7,2 cm
300 / 400 €

175  DEUX STATUETTES ANTHROPOMORPHES
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
A-Personnage assis 
Pierre dure gris-vert
H. 6 cm 
B-Personnage les bras le long du corps
Serpentine verte 
H. 6,5 cm
300 / 350 €

172  MASQUE ANTHROPOMORPHE
Culture Sultepec, Etat de Mexico, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Albâtre blanc (fracturé en haut à gauche)
H. 11,8 cm – L. 10 cm
2 500 / 3 000 €

173  DEUX STATUETTES ANTHROPOMORPHES SERVANT DE PENDENTIF DE
TYPE GHOST FIGURE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair
H. 6,5 et 7 cm
300 / 400 €
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176  STATUETTE ANTHROPOMORPHE STYLISÉE
Mexique précolombien
Période (? )
Pierre gris-vert
H. 9 cm
300 / 400 €

177  DEUX FIGURES ANTHROPOMORPHES
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite verte et métadiorite gris-noir
H. 7,5 et 10,8 cm
300 / 400 €

178  DEUX HACHES ANTHROPOMORPHES
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite brun-vert et vert
Du type M-2 et M-4 dans la classification de Carlo Gay.
H. 10 cm
500 / 600 €

179  FIGURE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert olive à surface brillante
H. 10,5 cm
1 000 / 1 500 €

180  STATUETTE ANTHROPOMORPHE ACCROUPIE
Etat de Guerrero-frontière Colima, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert clair
H. 8 cm
800 / 1 000 €

181  PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Culture Colima, Mexique
Période Protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C.
Serpentine gris-vert
H. 5 cm
250 / 300 €
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182  UN CHIEN, UN OISEAU ET UN PETIT FÉLIN
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair et vert foncé
L. 4,5 ; 4 et 2,5 cm
500 / 600 €

183  PERSONNAGE ASSIS-PENDENTIF ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert
Personnage assis surmonté d’une dépouille d’oiseau
H. 3,5 cm
300 / 400 €

184  DEUX PENDENTIFS ANTHROPOMORPHES ET DEUX
FIGURINES ANTHROPOMORPHES DE TYPE GHOST FIGURE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert foncé et vert clair
H. des pendentifs : 6,5 et 3,7 cm
H. des figurines : 4 et 3 cm
500 / 600 €

185  POLISSOIR D’ÉPOQUE AZTÈQUE ET PENDENTIF
ANTHROPOMORPHE DE CULTURE MIXTÈQUE
1300 à 1521 après J.-C et 1300 à 1500 après J.-C.
Pierre dure blanche et jadéite verte
H. 3,5 et 2,5 cm
150 / 160 €

186  QUATRE STATUETTES ANTHROPOMORPHES DONT
UN PENDENTIF
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-vert et calcite grise
H. 2,5 à 5,5 cm
300 / 400 €
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187  PILON ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte recouverte d’un dépôt calcaire gris-beige
Forme à peine ébauchée où les traits du personnage sont soulignés
en légère ronde-bosse. Sommet du crâne circulaire à surface
rugueuse.
H. 17,5 cm
1 500 / 1 800 €

188  HACHE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite verte mouchetée de noir
Homme debout, tête dans les épaules aux yeux et à la bouche souli-
gnés en légers creux. Front court se prolongeant par un nez busqué
en fort relief. Corps simple aux longs bras ramenés sous la poitrine et
présence d’une encoche verticale séparant les jambes.
H. 19 cm
3 500 / 4 000 €

189  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Métadiorite finement polie vert olive mouchetée
Personnage debout aux bras ramenés sur les cuisses, une large
encoche verticale sépare les jambes. Tête au beau visage, les sourcils
en léger relief se prolongeant par un long nez aquilin. Sur les côtés,
oreilles incisées et menton arrondi. Le revers de la statuette est simple
avec juste le fessier souligné en fort relief. Très bon état.
H. 17 cm
3 500 / 4 000 €

190  HACHE ANTHROPOMORPHE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite grise à surface lisse
Homme debout aux bras ramenés sur le ventre. Tête simple aux yeux
et à la bouche soulignés par des encoches horizontales. Sommet du
crâne inachevé rituellement.
H. 22,5 cm
1 200 / 1 500 €
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191  MASQUE-PENDENTIF
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert
H. 4 cm
100 / 120 €

192  MASQUE-PENDENTIF
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
H. 5 cm
100 / 120 €

193  MASQUE-PENDENTIF DE TYPE GHOST FIGURE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite vert pâle
H. 4 cm
100 / 120 €

197  MASQUE-PENDENTIF
Culture Chontal, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert pâle
H. 3 cm
100 / 120 €

198  MASQUE-PENDENTIF
Etat de Guerrero-influence olmécoïde, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair veinée de blanc
H. 5 cm
200 / 250 €

199  TROIS MASQUES-PENDENTIFS DE TYPE GHOST FIGURE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure beige clair et vert pâle
H. 2,8 à 4,8 cm
400 / 500 €

194  MASQUE-PENDENTIF
Etat de Guerrero avec influence Teotihuacan, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine vert foncé
H. 6 cm
200 / 250 €

195  MASQUETTE
Culture Chontal, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure vert clair mouchetée vert foncé
H. 7 cm
200 / 250 €

196  MASQUE-PENDENTIF
Culture Chontal, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure brune (attaches fracturées)
H. 5,5 cm
150 / 200 €
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200  DEUX TÊTES DE STATUETTES
A-Tête olmécoïde en céramique brune
H. 2,5 cm
B-Tête Teotihuacan en céramique à engobe beige clair
H. 4 cm
50 / 60 €

201  PENDENTIF GRIFFE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Serpentine verte
H. 3,5 cm
60 / 80 €

202  MASQUE PENDENTIF
Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 900 après J.-C.
Pierre dure brune
H. 5 cm
80 / 100 €

205  DEUX PERLES
Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
Pierre dure vert clair
L’une de forme quadrangulaire percée au centre.
L. 6,5 cm 
L’autre globulaire, elle aussi percée au centre.
D. 2,3 cm
80 / 100 €

206  DEUX HACHES VOTIVES
Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 950 après J.-C.
Serpentine
L. 5 et 4,5 cm
60 / 80 €

203  TÊTE PENDENTIF
Culture Maya, Guatemala
Période Classique, 550 à 900 après J.-C.
Jadéite verte
H. 3 cm
600 / 700 €

204  TEMPLE MINIATURE
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-vert
Architecture à quatre colonnes avec les marches soulignées
par incisions.
H. 5,8 cm
600 / 800 €
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207  TÊTE D’UNE STATUE SURMONTÉE D’UNE DÉPOUILLE DE COYOTE
Culture Veracruz, style de Remojadas, Mexique
Période classique, 450 à 650 après J.-C.
Céramique brune et matière bitumineuse noire
H. 16,5 cm
300 / 400 €

208 PIED D’UNE STATUETTE ET TÊTE D’UNE STATUETTE
Culture Veracruz, Côte du golfe, Mexique
Période classique, 550 à 950 après J.-C.
Céramique brun-rouge
H. 10 cm et L. 7 cm
120 / 150 €

209  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
Culture Chupicuaro, Mexique occidental
Période protoclassique, 100 avant J.-C. à 250 après J.-C.
Céramique brun clair et peinture rouge
H. 15,5 cm
400 / 600 €

210  PETITE VÉNUS
Culture Tlatilco, Mexique Central
Période préclassique moyen, 1150 à 550 avant J.-C.
Céramique brune avec reste de cinabre (couleur rouge)
H. 11 cm
600 / 800 €

211  TORTUE
Mexique
XIXe siècle
Serpentine verte
L. 7 cm
20 / 30 €

212  PENDENTIF EN FORME D’OISEAU
Culture Colima, Mexique occidental
100 avant J.-C. à 250 après J.-C.
Diorite vert clair
H. 4 cm
100 / 120 €
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213  QUATRE PENDENTIFS
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Pierre dure gris-anthracite et gris-vert
H. 7 ; 6 et 4,5 cm
800 / 1 000 €

214  DEUX HACHES ET UN POLISSOIR
Culture Mezcala, Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite gris-anthracite et gris-brun, le polissoir est fracturé
H. 6,2 ; 5,8 et 7 cm
120 / 150 €

215  PENDENTIF (D’UN COLLIER) EN FORME DE COLOQUINTE ET PEN-
DENTIF ANTHROPOMORPHE
Culture Colima et Maya, Mexique, Guatemala
100 avant à 250 après J.-C. et 550 à 950 après J.-C.
Pierre blanc crème et coquillage
D. 4,2 cm – H. 5 cm
80 / 100 €

216  DEUX PENDENTIFS ANTHROPOMORPHES
Culture Maya, Guatemala
Période Postclassique, 900 à 1200 après J.-C.
Schiste gris-vert
H. 7 et 7,5 cm
500 / 600 € les deux

217  PENDENTIF ABSTRAIT À COLLERETTES
Etat de Guerrero, Mexique
300 à 100 avant J.-C.
Diorite
H. 5,5 cm
60 / 80 €
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218  HUIT ÉLÉMENTS DE BOUCLE D’OREILLE VENANT DE LA ZONE MAYA
DU MEXIQUE ET DE L’ETAT DU MICHOACÁN
Période classique, 600 à 900 après J.-C. pour les mayas
Pierre dure allant du vert clair au vert foncé
D. 1,5 à 5 cm
300 / 400 €

219  BRACELET
Culture Maya, Guatemala et Costa Rica
Période classique, vers 900 après J.-C.
Monté sur métal doré
Composé de perles en pierre dure verte Maya et Nicoya séparées par
des petites boules en métal doré contemporaines.
L. 21 cm
300 / 400 €

220  DEUX COLLIERS
Culture Maya, Guatemala et Costa Rica
Période classique, vers 900 après J.-C.
Perles cylindriques provenant du Guatemala et de Culture Nicoya ou
du Costa Rica entrecoupées de petites sphères en métal doré
contemporaines.
H. 23 cm
500 / 600 €
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221  CINQ ÉLÉMENTS ZOOMORPHES CIRCULAIRES ET UNE
FUSAÏOLE DE MÉTIER À TISSER À DÉCOR DE VAGUES
Culture Mixtèque, Mexique précolombien
1200 à 1500 après J.-C.
Céramique gris anthracite
D. moyen 3 cm - H. 4 cm
50 / 60 €

222  SCEAU REPRÉSENTANT UN SINGE
Epoque Aztèque, Mexique
1300 à 1521 après J.-C.
Céramique
H. 5 cm
40 / 50 €

223  TRÈS INTÉRESSANT DOCUMENT DE SILVANO EICHARD
composé de dessins sur papier et calque dont certains aqua-
rellés de bijoux en or et de céramiques des différentes
périodes préhispaniques du Costa Rica, datés de 1936.
On joint, un fascicule : Jorge A. Lines, Notes on the
Archeology of Costa Rica, The National Tourist Board of
Costa Rica
500 / 600 €
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teurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin
2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les ren-
seignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la pré-
emption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annula-
tion de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.

CONDITIONS DE VENTE

Photographes : Roland Dreyfus - Vincent Girier - Dufournier
Réalisation : Montpensier Communication
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 À 14H15

Nom et Prénom

Name and first name

Adresse / Address

Téléphone Bur./Office

Phone Dom./Home

À renvoyer à / Please mail to

binoche et giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0)1 47 42 87 55
r.laxan@binocheetgiquello.com

Date :
Signature obligatoire :
Required Signature : 

Lot N°
Prix limite

d’adjudication en €
(frais non compris)

DESIGNATION

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

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

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following lots within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

Ventes aux Enchères - Expertises








