
DIMANCHE 21 AVRIL 2013  328

AARRTT  DDEE  LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  PPRRÉÉCCOOLLOOMMBBIIEENNNNEE

A
la

in
 C

A
ST

O
R

 -
 L

au
re

n
t 

H
A

R
A

 -
 D

IM
A

N
C

H
E 

21
 A

V
R

IL
 2

01
3 

- 
A

R
T 

D
E 

L’
A

M
ER

IQ
U

E 
PR

EC
O

LO
M

B
IE

N
N

E

C et H couv 21 Avril 2013  22/03/13  9:00  Page 1



CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant.
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude
est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 € ou 15 000 € lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en
France.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.
D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées au procès-verbal.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, usures,
craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation  ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de
Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2 000 €
Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous sa responsabilité de gérer le transport.
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera 
facturé 15 € TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
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280

C et H couv 21 Avril 2013  22/03/13  9:00  Page 3



COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

EExxppoossiittiioonn  ccuullttuurreellllee  dduu  vveennddrreeddii  1122  aauu  1199  aavvrriill  22001133  ((VViissiittee  gguuiiddééee  ssuurr  iinnssccrriippttiioonn))

AARRTT  DDEE  LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  PPRRÉÉCCOOLLOOMMBBIIEENNNNEE

«« 33 CCoolllleeccttiioonnss,,  33 RReeggaarrddss  ddee  ccoolllleeccttiioonnnneeuurrss »»

Vente aux enchères publiques :

DDiimmaanncchhee  2211  aavvrriill  22001133  àà  1144  hheeuurreess

46 rue Jules Ferry - 93170 Bagnolet

Expositions publiques :
du vendredi 12 au 19 avril 2013 sur rendez-vous

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 57 91 46

Catalogue et photos visibles sur 
wwwwww..oorriiggiinneeeexxppeerrtt..ccoomm
wwwwww..ccaassttoorr--hhaarraa..ccoomm

Etude de Me CASTOR et HARA
25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77 Télécopie 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

Experts

Serge REYNES
Agréé auprès des Douanes Françaises

46 rue Jules Ferry - 93170 Bagnolet
Tel : 01 48 57 91 46 - Fax : 01 48 57 68 18
sergereynes@origineexpert.com

Encherissez en direct sur
www.interenchere-live.com



ART DE L’AMÉRIQUE PRÉ-COLOMBIENNE,
« 3 collections, 3 regards de collectionneurs »

AA l’occasion de l’ouverture au 46 rue Jules Ferry à Bagnolet de ses nouveaux locaux, la société
Origine Expert et la SVV Alain Castor et Laurent Hara organisent en collaboration avec la
mairie de Bagnolet et sous les bons hospices de Monsieur Marc Everbecq, maire de la ville,

une exposition dédiée à l’art de l’Amérique Pré-colombienne :
« 3 collections, 3 regards de collectionneurs »

En Amérique, avant l’arrivée des premiers colons, s’est développée sur une période de 5 000 ans environ
une fantastique civilisation aux mœurs très évoluées. Elle était composée de nombreux royaumes
comme les incas, les mayas ou les aztèques.

Ils virent le jour au cœur de ce continent sauvage entre la période dite « classique » (600 après JC) et
la période dite « post-classique » se terminant à l’arrivée des espagnols en 1532. Ces royaumes
étaient dirigés par des prêtres ou des shamans investis de pouvoirs magiques. Ils avaient une politique
économique, sociale, écologique, architecturale et religieuse des plus avancée et raffinée au monde. La
Mésoamérique et l’Amérique du sud virent sur leurs terres l’éclosion de grandes cités-états dont la
périphérie pouvait atteindre plusieurs dizaine de kilomètres. Ces villes abritaient bien sûr la classe 
dirigeante, mais aussi une population dense de plusieurs centaines de milliers d’habitants. L’histoire
nous apprend que pour mieux imposer leur suprématie, les conquistadors occultèrent le degré avancé
de ces peuples et les asservirent à l’esclavage avant de s’approprier leur terre au nom de la couronne
d’Espagne. Ces peuples privés de leur dignité restèrent dans l’oubli plusieurs siècles. C’est vers la fin
du XIXème que les explorateurs et archéologues découvrent ces cités abandonnées de tous.

De nos jours, les nombreuses recherches archéologiques nous apportent des preuves tangibles sur leur
existence et le haut niveau de leur culture.

Cette exposition est le regard de trois collectionneurs européens qui se passionnèrent pour cet art
méconnu. C’est une invitation pour le visiteur à un voyage temporel : un parcours  initiatique autour
de ces belles formes recouvertes souvent d’un manteau de couleur, réalisées par ces cultures lointaines
trop longtemps restées dans l’oubli.

Serge REYNES
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Cette vente aura lieu dans les nouveaux locaux du 
Cabinet ORIGINE EXPERT, 

situé au 46 rue Jules Ferry, 93170 BAGNOLET.

Expositions publiques :

DU VENDREDI 12 AVRIL AU SAMEDI 20 AVRIL de 10 h à 12 heures 30
et de 14 h à 18 heures

INAUGURATION OFFICIELLE LE SAMEDI 20 AVRIL À 19 heures

Cette dernière sera précédée d’un cycle de conférences :

• Le samedi 20 Avril de 11h à 12h30 : « Vie et Mort chez les Aztèques de l’ancien Mexique
» par Serge Reynes, expert en art précolombien

• de 14h à 15h15 : « Codex de la Meso-Amérique », par Anne-Marie Vié-Wohrer ethnohistorienne, mexi-
caniste et spécialisée dans l’étude des manuscrits pictographiques de tradition indigène. Elle est chargée
de conférences à l’École du Louvre et à l’École Pratique des Hautes Études (Sorbonne).

• de 15h30 à 16h15 : « Chefs d’œuvres inédits de l’art précolombien » , Ouvrage de référence
aux éditions Bordas, présenté par l’auteur Gérald Berjonneau

• de 16h30 à 17h45 : « La civilisation Maya » par Pascal Mogne, Docteur en archéologie,
responsable du cours organique « Arts des Amériques » à l’Ecole du Louvre, Paris.

• de 18h à 18h45 : « Art placement et plaisir» par Maître Laurent HARA Commissaire-Priseur à Drouot.

269 270

Visite guidée sur inscription auprès du Centre Social et Culturel « Les Coutures »,
contact : Monsieur Djaffar OUAKED, téléphone : 01 41 58 55 40 

tous les jours du vendredi 12 au vendredi 19 avril de 18 heures à 19 heures 30.
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1 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN CALUMET CÉRÉMONIEL, UN PETIT
VASE À POTIONS ET UNE COUPE gravée de la figure d'un chien gras, une flûte
cérémonielle à quatre trous de modulation des sons ornée en relief d'un têtard.
Terre cuite rouge café, orangée et brune. (Flûte cassée, collée)
Colima, Mexique, époque proto-classique, 100 avant – 250 après JC.
20cm, 27cm, 6,5cm et 5cm
Bibliographie : « Companions of the dead : Ceramic tomb sculpture from ancient West
Mexico », Jacki Gallagher. Ed. Museum of Cultural History UCLA, 1983. P.67-fig.75 A et B
pour des flutes de ce type.

2 PAIRE DE STATUETTES ANTHROPOMORPHES présentées debout, les
mains posées sur le ventre dans un geste symbolique. Terre cuite beige.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 – 100 avant JC.
13x6cm et 13,5x6cm

3 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS STATUETTES ANTHROPOMORPHES,
l'une d'elles présentant un dignitaire debout avec ses parures cérémonielles, l'au-
tre présente une jeune femme au pubis proéminant et le troisième, un chef assis
dans une position symbolique. Terre cuite beige et orangée, restes de chromie
blanche sur une des statuettes. (Cassée, collée pour l'une d'elles).
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 – 100 avant JC.
16,5cm, 13cm et 16cm

4 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FIGURINES ANTHROPOMORPHES
présentant des jeunes femmes debout, le corps orné de peintures cérémonielles pour
deux d'entre elles. Terre cuite brune, beige et orangée. (Manques visibles sur la tête
de l'une d'elles).
Jalisco, Mexique, époque proto-classique, 100 avant – 250 après JC.
12,5cm, 12cm et 9,5cm

COLLECTION BENDICHT RUDOLF WAGNER, APRES SUCCESSION (2ème vente)
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7 ENSEMBLE DE TROIS VASES ÉTRIERS, l'un d'eux présente le dieu du
maïs, la tête surmontée d'une grande couronne avec excroissance en forme de
croissant de lune, l'autre présente un chef dans la force de l'âge et le dernier, un
musicien avec sa flûte. Terre cuite brune.
Chimu - Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
22,5cm, 20cm et 19cm

8 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX POINTES DE LANCE OU DE FLÈCHES
ET UN PENDENTIF PECTORAL en forme de croissant de lune. Obsidienne pati-
née par le temps et l'usage.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 – 100 avant JC.
11,5cm, 6cm, 7cm, 6,5cm, 7,5cm, 7,5cm et 14cm

6 PAIRE DE STATUETTES ANTHROPOMORPHES présentant un couple
debout, leur visage de forme cubiste agrémenté de peintures cérémonielles aux
belles couleurs douces et contrastées. Ils portent un poncho maintenu par une
ceinture et une coiffe en tissu à bandeau frontal multicolore. Ces statues étaient
probablement utilisées comme totem. Bois, tissus et colorants minéraux d'époque
précolombienne.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
36x13cm et 38x14cm

5 STATUE ANTHROPOMORPHE présentant une prêtresse debout, les
mains levées vers le ciel en signe d'accueil ou d'appel aux forces invisibles de la
nature. Son visage est agrémenté de peintures cérémonielles et symboliques. Terre
cuite beige orangée à décor brun, (quelques légères égrenures).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
31x24,5x9,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

5
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10 IMPORTANTE STATUET-
TE présentant un tisserand debout
tenant une fusaillole pour filer la
laine. Bois, tissus et colorants
naturels.
Zone de Huacho-Pativilca côte
centrale, Huari, Pérou, 700 - 1000
après JC
52x18cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of
South America », Alan Lapiner, Ed.
Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.238-
fig.550 pour une statue proche repré-
sentant un tisserand.

11 MASQUE PORTRAIT représentant le visage d'un jeune digni-
taire au visage épuré  et stylisé. Il porte une coiffe composée de cheveux
humains. Bois, tissus, cheveux, colorants minéraux de l'époque précolom-
bienne.
Chancay, Pérou, 1100 x 140cm
21,5x21cm
Bibliographie : « La sculpture en bois dans l’ancien Pérou », Sergio Purini et André
Emmerich, Ed. Somogy, 2006. P.126 – fig.62. et « Pre-Columbian Art of South
America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.294-fig.659 pour un
masque de ce type

6
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12

12 VASE ANTHROPO-
MORPHE représentant un per-
sonnage assis tenant un kéro
cérémoniel dan ses mains. Il
porte des tambas et une cou-
ronne, ses yeux sont agrémen-
tés de tatouages s'inscrivant
dans un espace rectangulaire.
Terre cuite orangée à décor
beige et brun.
Chancay, Pérou, 1000 - 1400
après JC
42,5x22cm
Un test de thermoluminescence
situe cette oeuvre dans la période
donnée et sera remis à l'acquéreur.

9 VASE MODELÉ D'UNE DIVINITÉ avec un corps de poisson et une
tête moitié humaine, moitié animale. Terre cuite brune avec léger voile de
concrétion calcaire.
Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC
18,5x22cm
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13 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES ÉTRIERS modelés avec naturalisme d'un jeune
canard, un perroquet et un oiseau aquatique.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC
15cm, 18cm et 16cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur. (Oiseau aquatique).

14 VASE ÉTRIER modelé avec finesse d'un jeune chef assis dans une position hiératique. Il porte une cou-
ronne sur la tête avec la figure totémique d'un jaguar modelé en relief, symbolisant probablement une victoire
sur un ennemi et s'attribuant le pouvoir de l'animal totem de ce dernier. L'étrier est agrémenté d'un petit singe
modelé avec soin et naturalisme. Terre cuite beige et brune.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
18x10,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

15 INTÉRESSANT VASE ÉTRIER, la panse modelée d'une grenouille au regard
accentué par un décor concentrique. Son corps est agrémenté de deux serpents modelés en
relief. Terre cuite brune et beige, (légère égrenures sur le col).
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
21x19,5cm

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

16 PIERRE VOTIVE sculptée sur une face d'un pêcheur tenant un poisson
dans ses main et de l'autre une divinité marine dont le corps se termine par des
tentacules. Cette œuvre devait probablement être posée dans un temple, desti-
née à assurer une pèche abondante. Pierre gravée patinée par le temps et l'usage.
Paracas Necropolis, 200 avant – 100 après JC.
17x17x8cm

17 INTÉRESSANTE COUPE ornée sur les parois internes d'un beau décor représentant des symboles géométrisés et un aigle en plein vol tenant des fruits dans son
bec. Terre cuite polychrome, (quelques altérations de surface).
Huari - Tihuanaco, frontière Bolivie Pérou, 700 - 1000 après JC.
9,5x22,5cm

14



17BIS STATUETTES ANTHROPOMORPHES présentant un cou-
ple de dignitaires debout. Terre cuite beige et brune.
Colima, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après
JC.
19x8,5cm et 19x7,3cm
Bibliographie : “Pre-Colombian art of Mexico and Central America”, Hasso
Von Winning, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1969. P.82-fig.58 pour des œuvres
proches.

8

19 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES modelés de deux
têtes jumelles au visage tatoué, d'un tamarin et d'un crustacé avec
tête humaine (s'agissant ici probablement d'une divinité associée à
la pêche). Terre cuite beige, rouge café et orangée.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
19cm, 22,5cm, 20,5cm

20BIS ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS STATUETTES ANTHRO-
POMORPHES.
Terre cuite avec traces de chromie, (manques, cassée, collée).
Michoacan, Mexique, époque préclassique finales, 300 avant -
100 après JC.
9cm, 6,9cm et 6,2cm
On joint UNE STATUETTE représentant une femme aux formes calli-
pyges tenant une offrande dans l'une de ses mains. Terre cuite beige.
Jalisco, Mexique, époque préclassique finale, 300 avant - 100
après JC.
10,5x7cm
Et UNE STATUETTE FÉMININE. Terre cuite beige et brune, (cou
cassée, collé).
Tlatilco, Mexique, époque préclassique, 1200 - 100 avant JC.
8,5cm

18 CHIEN GRAS aux belles formes généreuses, il est présenté en position de garde, les
oreilles dressées et les yeux grand ouverts. Il est agrémenté à l'arrière d'un goulot bec verseur.
Terre cuite rouge café avec quelques belles traces d'oxyde de manganèse et racinaires de surface.
Colima, Mexique, époque proto-classique, 100 avant – 250 après JC.
28,5x38x20cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie : « From Coast to Coast. Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica », T. Leyenaar, G. W. van
Bussel et G. Weber, Ed. Verlag Weber & Weidemeyer Kassel, 1992. P.200 pour des chiens de ce type.



22 VASE ÉTRIER ZOOMORPHE modelé d'une scène d'accouplement de
jaguars. Terre cuite orangée et beige.
Mochica III-IV, Pérou, 300 - 500 après JC.
24,5x10x17cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

23 ENSEMBLE DE TROIS VASES ÉTRIERS, l'un d'eux présente
un piédestal cubique formant la panse surmonté de deux oiseaux
affrontés bec contre bec. Les autres présentent un jeune singe à l'ex-
pression humanisée et un lama couché. Terre cuite brune à reflets
métallescents pour deux d'entre eux.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
19,5cm, 22,5cm et 25cm
Deux tests de thermoluminescence situent ces oeuvres dans la période donnée
et seront remis à l'acquéreur. (Vase singe et vase oiseaux).

9

21 ENCENSOIR CÉRÉMONIEL utilisé probablement par les shamans pour
faire brûler du copal ou de l'encens. Il présente une tête juvénile à l'expression
douce et attentive. Terre cuite beige et rouge café.
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC.
15,3x12,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

24 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE
ÉTRIER modelé d'un jeune chef atteint de lèpre, le
visage orné de scarifications probablement destinées à
éloigner la maladie. Un vase étrier présentant un chef
assis en tailleur sur un trône aménagé au dessus d'un
temple et enfin un encensoir en forme de grenouille
stylisée. Terre cuite polychrome, (légères égrenures,
restauration probable n'excédant pas 5% de la masse
globale sur la grenouille).
Mochica II, Pérou, 200 - 300 après JC (pour les chefs)
et Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC. (grenouille)

23

24
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25 NÉCESSAIRE À COUTURE en vannerie tressée laissant apparaître sur le pour-
tour un décor de symboles et de lamas stylisés. Il contient environ une cinquantaine de
fusailloles d'une grande finesse, quelques unes ornées par incision d'un magnifique
décor de symboles zoomorphes, anthropomorphes et géométriques. Vannerie, bois, tissu
et terre cuite.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
42x12x16,5cm

26 SUPERBE STATUE ANTHROPOMORPHE DE TYPE "CUCHIMILCO" présen-
tant une prêtresse debout, les mains levées vers le ciel dans un geste d'appel aux forces
invisibles de la nature. Son visage est peint d'un bandeau orangé et brun, elle porte une
couronne à décor géométrique. Terre cuite polychrome, restaurations probables sur le haut
du front et à l'arrière de la tête n'excédant pas 5 à 10% de la masse globale de l'œuvre.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
49x32x13cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.

27 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX STATUETTES TALISMANIQUES en pierre,
un battoir à tapa, une amulette talismanique en forme d'animal, une autre indétermi-
née et une tambas circulaire. Pierre sculptée et polie.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 – 100 avant JC.
6cm, 5,2cm, 5,5cm, 3cm, 4,7cm et 7,2cm

28 ENSEMBLE COMPOSÉ DE CINQ LAMAS VOTIFS en offrande à la
déesse Pachamama. Terre cuite beige à décor brun et rouge café.
(Manque une patte sur l'un d'eux).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
17cm, 12cm, 13cm, 11cm et 12cm

29 ENSEMBLE COMPOSÉ DE CINQ GRELOTS DE PARURE CÉRÉMO-
NIELLE représentant des têtes de hibou, animal totem des shamans et des guer-
riers, une jambe votive, un grelot, une amulette talismanique en forme de chevreuil,
deux tumis dont l'un à décor de lama et l'autre à décor de crocodile, un instrument
chirurgical présentant en partie haute un chef assis face à un guerrier debout
tenant une massue et un bouclier circulaire. Cuivre oxydé par l'usage et le temps.
Inca, Pérou, 1450-1532 après JC (2 tumis), Chimu, Pérou, 1100-1400 après JC
(chevreuil et jambe), Mochica, Pérou, 100-500 après JC (instrument chirur-
gical) et Vicus, Pérou, 400-200 avant JC (têtes de hibou).
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America »,Alan Lapiner, Ed. Harry N.Abrams
inc. NY, 1976. P.154-fig.369 pour des têtes de hibou de ce type.

26

29

28



30 ENSEMBLE COMPOSÉ DE 17 ÉPINGLES À CHEVEUX, FIBULES ET INSTRUMENTS
CHIRURGICAUX, quelqu'un sont ornés à leur extrémité de figures emblématiques zoomorphes ou
anthropomorphes. Cuivre et argent patiné par le temps.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC et Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC

31 GRAND TUMI utilisé par les prêtres ou les shamans pour découper rituellement la viande
après la chasse. Il présente en partie haute un chasseur tenant un chevreuil sur ses épaules et deux
cactus de San Andres à ses côtés. Cuivre patiné par le temps.
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC.
40x9cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.148-
fig.346 et 348 pour des tumis de ce type.
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32 ENSEMBLE COMPOSÉ DE CINQ AMULETTES
TALISMANIQUES ET UNE PETITE IDOLE représentant un
prêtre assis tenant une offrande dans la main. Cuivre patiné par
le temps.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC et Vicus,
Pérou, 400 - 200 avant JC.

33 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN MASQUE APPLIQUE
représentant le visage d'un jeune chef, un pendentif médail-
lon et un tumi utilisé par les shamans pour découper les
plantes. Cuivre oxydé par le temps.
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC. (masque, 10x14cm),
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC. (médaillon, 7cm) et
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC. (Tumi, 7,5x8cm)
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan
Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.150 et 151 pour des
masques de ce type.

31

32

33



34 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SEPT BAGUES, ornées du dieu félin de profil montrant les crocs. Or 18 carats, avec traces de cinabre.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.

35 PAIRE DE MAINS utilisées comme pendentifs talismaniques dans un
collier qui agrémentait le torse d'un haut dignitaire lors des cérémonies. Or
natif martelé, percé et soudé, 18 carats ou plus.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
5,5x3,3cm

36 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN DIADÈME CIRCULAIRE utilisé comme
ornement sur un bandeau frontal, DEUX BAGUES et UN ANNEAU NASAL avec
trois excroissances symbolisant des divinités stylisées de profil. Or découpé,
martelé et agrafé.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
3,5cm (ornement circulaire), 1,6cm (bagues) et 3,7x6,3cm (anneau nasal)

37 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN PETIT RÉCEPTACLE utilisé pour la 
préparation des potions, UN PENDENTIF SOLAIRE porté par les grands dignitai-
res au cours des cérémonies et DEUX AMULETTES TALISMANIQUES en
forme de fiole à décor de divinité. Or découpé, martelé et soudé.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.

12



40 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS PENDENTIFS
TALISMANIQUES présentant le dieu jaguar et le dieu aigle de 
profil. Or martelé, découpé, repoussé et torsadé.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
2,5x4cm, 2,6x2,5cm et 2x2cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed.
Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.63-fig.114 pour une oeuvre proche.

38 MAGNIFIQUE ORNEMENT NASAL de forme rayonnante. Il est orné à chaque 
extrémité de têtes de serpents dirigées vers la terre et d'oiseaux stylisées dirigées vers le ciel 
symboliquement. Or découpé, martelé et soudé.
Chavin du Marañón, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
10,5x3,5cm
Bibliographie : pour un exemplaire très proche: "Arte y Tesoros Del Peru, Chavin Formativo", José
Antonio de Lavalle et Werner Lang, Banco de credito del Peru en la Cultura, Lima, Pérou, 1981, p.147.

39 ENSEMBLE -COMPOSÉ DE 12 TÊTES représentant le dieu félin, uti-
lisées à l'époque précolombienne comme pendentifs de collier porté par les
grands dignitaires, prêtres ou shamans au cours des cérémonies. Or découpé,
martelé et soudé, traces de cinabre localisées.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
1,7x1,5cm environ par têtes.

41 MAGNIFIQUE COLLIER DE DIGNITAIRE composé en alternance de
perles de pierre dure et de perles d'or.
Tembladera, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
50cm, 17 perles en or, 19 perles de pierre
Bibliographie : pour un exemplaire très proche: "Arte y Tesoros Del Peru, Chavin
Formativo", José Antonio de Lavalle et Werner Lang, Banco de credito del Peru en la
Cultura, Lima, Pérou, 1981, p.161

13
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42 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX PERLES CYLINDRIQUES à décor de divi-
nités et de motifs géométriques. Or découpé, martelé et soudé, élément en cuivre fiché
sur l'une des perles.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
3,2cm, 2,8cm, 2,2cm, 2,1cm, 2cm et 3,2cm
On y joint UN GRELOT CÉRÉMONIEL en or.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
2,2cm
Et DEUX PINCES À ÉPILER
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
5cm et 5cm

43 TÊTE DE FÉLIN, LES YEUX incrustés de malachite. Elle présente une
expression éveillée, les oreilles dressées et le regard aux aguets. Cuivre doré,
incrustations.
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC.
5x6,5cm

44 GRAND COLLIER de type sautoir composé de perles de sodalite alter-
nées de perles en or. Traces de cinabre localisées.
Chavin, Pérou, 400 avant - 200 après JC.

45 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES destinées à être insérées dans le lobe
distendu des hauts dignitaires et portées lors de grandes cérémonies. De forme
circulaire, elles sont agrémentées au centre de deux pendentifs maintenus par des
agrafes symbolisant probablement la déesse associée à la lune. Or martelé,
assemblé, découpé et agrafé.
Chavin du Maranon, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
5,2cm

42

45
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46 EXCEPTIONNELLE COURONNE présentant trois excroissances agrémentées de
la figure probable du dignitaire l'ayant portée, son front est ceint d'une couronne enri-
chie d'une multitude de serpents. Chacun de ces reptiles doit symboliser une victoire sur
des ennemis vaincus et le dignitaire s'attribue ici l'emblème du clan adverse. Or découpé,
martelé, agrafé et repoussé. Quelques belles traces d'oxydation et de cinabre localisées.
Chavin du Maranon, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
20,5x18cm
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47 MAGNIFIQUE COURONNE de forme circulaire présentant la figure emblématique et totémique du dieu serpent, la gueule
ouverte montrant des crocs de jaguar. Cette divinité hybride fait partie des toutes premières apparues en Amérique du Sud. Cet ani-
mal est ici représenté avec réalisme et naturalisme. Or découpé, martelé, repoussé et percé.
Chavin, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
6x18cm
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48 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX PAIRES D'ORNEMENTS D'OREIL-
LES présentant un décor solaire ajouré et filigrané. Travail d'une grande finesse
réalisé avec des feuilles d'or découpées, martelées, repoussées et soudées.
Nariño, Colombie, 700 - 1500 après JC.
4x2cm
Bibliographie pour des boucles similaires: "Power of the Sun, The Gold of Colombia", Mireille
Holsbeke, Ed. du Musée Ethnographique d'Anvers, 1993, p.76, fig.83.

49 PAIRE D'ORNEMENTS D'OREILLES en or filigrané, agrafé, soudé et
découpé, agrémentés de pierres dures.
Chavin, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
2,5x2cm

50 INTÉRESSANT COLLIER composé de 21 médaillons circulaires agrémen-
tés d'un décor symbolique en forme de vagues et centrés d'un oiseau stylisé, mes-
sager des dieux. Cette œuvre à la réalisation raffinée devait orner le torse d'un
haut dignitaire au cour des cérémonies.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
Dimensions des médaillons : 3,8cm pour les grands et 2cm pour les petits.

51 INTÉRESSANT ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE AMULETTE TALISMANI-
QUE en forme d'oiseau avec son anneau de suspension, une autre sans bélière,
deux épingles à cheveux et deux bagues. Or découpé, martelé, soudé, torsadé et
agrafé.
Chavin, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
3x6,5cm, 2x3cm, 12,5x1,2cm, 12,3x2,8cm, 5x1,5cm(x2)

52 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN
PENDENTIF TALISMANIQUE AVEC
BÉLIÈRE, UNE BAGUE, UN LABRET,
DEUX PINCES À ÉPILER ET UN PEN-
DENTIF BICÉPHALE. Or et cuivre doré
pour le pendentif bicéphale.
Chavin, Pérou, 1000 - 400 avant JC et
Taïronas,
Colombie, 800 - 1500 après JC. (penden-
tif bicéphale)

53 ENSEMBLE COMPOSÉ DE
DEUX ORNEMENTS D'OREILLES à
décor rayonnant et filigrané et TROIS
ORNEMENTS DE NEZ avec beau décor
de volutes pour deux d'entre eux. Or
découpé, filigrané, torsadé et repoussé.
Sinu, Colombie, (ornement d'oreilles), et
époque précolombienne, Colombie et
Pérou (ornements de nez)
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54 PAIRE DE CONOPAS CULTUELS présentant un couple de jeunes 
dignitaires debout, les mains posées sur le ventre dans un geste symbolique. Leur
visage exprime grâce et douceur. Ces œuvres étaient destinées comme offrandes
à la déesse Pachamama et posées sur un autel à cet effet. Il est rare de les trouver
en couple comme c'est ici le cas. Cuivre patiné par le temps et l'usage.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
8,3x2,5cm et 8,3x2,5cm
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et le monde inca », écrit par un collectif, Ed.
Edisud, 1994. P.221-fig.226 pour une petite idole de ce type.

55 MASQUE PORTRAIT présentant le visage d'un dignitaire aux lobes dis-
tendus, le regard accentué par des incrustations de pierre dure.Cuivre doré, incrustations.
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC.
8x7cm

56 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN INSTRUMENT DE TRÉPANATION en
forme d'épingle agrémenté en partie haute d'un jeune singe, une importante
pince à épiler avec tête de dignitaire sur chaque face et un médaillon de parure
cérémonielle à l'image du Dieu Jaguar. Cuivre patiné par le temps.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC., Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC et
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
12,5cm, 9,5x6,5cm et 7x8cm

57 TUMI utilisé par les shamans pour découper les racines et les plantes 
utilisées pour les potions aux vertus hallucinogènes. Il présente en partie haute
un prêtre debout portant un kéro à sa bouche. (Cuivre oxydé par le temps avec
léger dépôt de concrétions en surface).
Mochica, Pérou, 100 - 500 après JC.
21x18cm

58 RARE RÉCEPTACLE CÉRÉMONIEL ET CULTUEL destiné à l'aspersion
rituelle d'une maison de pêcheur. Il présente au centre un crabe en relief aux
belles formes naturalistes. Métal cuivré doré, épaisse patine du temps.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
6x16,8cm

59 ENSEMBLE COMPOSÉ DE PERLES diverses de forme libre en pierre,
coquillage, terre cuite, métal, cornaline et cuivre.
Pérou, époques diverses précolombiennes et contemporaines, (vendues en
l'état).

57

55

56
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60 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE PETITE IDOLE TALISMANIQUE
représentant un personnage accroupi, les mains posées sous le menton
dans un geste symbolique, un conopa en forme d'épi de maïs et un
conopa en forme de lama, pierre sculptée et polie.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
7,2x2,8cm, 5,5x2,7cm et 6x8cm 
On joint UNE MASSE D'ARME à décor de serpents sculptés en relief.
Pierre avec traces de cinabre.
Chavin, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
8x4cm

61 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE GRANDE SPATULE ornée de
deux lamas en partie haute, un inhalateur, UNE SPATULE à décor de divi-
nité couronnée et UNE ÉPINGLE. Os de lama patiné par l'usage et le
temps.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
31cm, 6,3cm, 12cm et 15,5cm
On y joint DEUX CUILLÈRES et UN PETIT MORTIER en bois.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
20cm, 12cm et 10cm

62 VASE À DEUX EXCROISSANCES SYMBOLIQUES orné sur les parois
externes d'un décor en escalier de temple et d'une divinité marine symbolisant
probablement un masque porté par un prêtre ou un shaman. Terre cuite beige et
orangée, (cassée, collée, léger rebouchage visible n'excédant pas 5% de la masse
globale de l'œuvre).
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou,
700-200 avant JC.
21x7,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

63 VASE ÉTRIER orné sur le pourtour de la panse d'un décor incisé aux
couleurs contrastées symbolisant le dieu félin de profil. Terre cuite polychrome,
légère égrenure sur le col.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
30x20cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

64 VASE ÉTRIER présentant la figure emblématique du dieu aigle repré-
senté par incisions aux couleurs contrastées à l'arrière et à l'avant un jeune oisil-
lon dont la tête en médaillon est modelée en relief. Terre cuite rouge café oran-
gée à décor brun.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
28x16,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams
inc. NY, 1976. P.58-fig.91 pour une oeuvre proche.
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65 VASE ÉTRIER, la panse modelée d'un shaman en état de transforma-
tion, moitié homme, moitié jaguar. Il porte un pectoral circulaire et son visage
exprime douceur et concentration. Terre cuite beige, rouge café et orangée.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
23x16,5x15cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

66 VASE ÉTRIER, la panse ornée d'un beau décor de symboles incisés, sur-
montée de deux excroissances représentant des fruits ou des têtards stylisés de
profil. Terre cuite beige et orangée.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
21x14cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

67 VASE ÉTRIER, la panse modelée avec maîtrise d'un jaguar assis, prêt à
bondir sur sa proie. Sa gueule est ouverte montrant les crocs, les oreilles dressées.
Les taches de la fourrure sont représentées par des incisions concentriques. Terre
cuite beige et brune, manque le haut de l'étrier.
Chavin, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
21x12x19cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams
inc. NY, 1976. P.42-fig.45 pour un vase félin de ce type.

68 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS MORTIERS DE SHAMAN avec cuil-
lères et pilons destinés à la préparation de potions aux vertus hallucinogènes ou
curatives. On y joint UN PETIT MORTIER en sodalite sculpté sur le pourtour d'un
serpent enroulé, les yeux incrustés de pierre dure. Pierre sculptée et polie.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
8x3,5cm, 4,5x2,5cm, 6,5x1,3cm et 4,3x2,5cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams
inc. NY, 1976. P.66-fig.107 pour un mortier de cette culture.
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69 ENCENSOIR CÉRÉMONIEL, le piédestal maintenant le réceptacle en
forme de deux serpents au corps ondulant. Terre cuite rouge café et beige, sym-
boles incisés. (Cassée, collée, restauration n'excédant pas 15% de la masse glo-
bale de l'œuvre) (vendu en l'état).
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
19x22cm
Deux tests de thermoluminescence, l’un effectué en 1988 et l’autre en 1993, situent cette
oeuvre dans la période donnée et seront remis à l'acquéreur.

70 VASE ÉTRIER, la panse modelée d'un tubercule agrémenté d'un discret
décor incisé symbolisant une divinité de la nature. Terre cuite brune à reflets 
rouges café localisés.
Chavin Tembladera, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
24,5x22x16cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams
inc. NY, 1976. P.61-fig.107 pour un vase proche.

71 VASE à beau décor incisé sur le pourtour symbolisant un masque de divi-
nité et des motifs concentriques. Terre cuite beige et brune, (cassée, collée, léger
rebouchage n'excédant pas 5 à 10% de la masse globale de l'œuvre).
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
19x18cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

72 VASE ÉTRIER, la panse ovoïde agrémentée d'un décor incisé symboli-
sant une tête de serpent stylisée et des motifs géométriques. Terre cuite orangée
et rouge café, cassée, collée.
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du Marañón moyen, Pérou, 700 -
200 avant JC.
30x18cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

66 72 73

73 VASE ÉTRIER présentant sur le pour-
tour de la panse la tête de profil du dieu jaguar
et divers motifs symboliques réalisés en incision.
Terre cuite brune et rouge café, (cassée, collée,
léger rebouchage n'excédant pas 3 à 5% de la
masse globale).
Chavin du Marañón, Région de Ucayali et du
Marañón moyen, Pérou, 700 - 200 avant JC.
28x18cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans
la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

74 VASE ÉTRIER, la panse modelée d'une
scène représentant un serpent lové surmonté
symboliquement d'un oiseau exotique à crête
dentelée. Terre cuite brune et beige.
Chavin, Tembladera, 1000 - 400 avant JC
25x12x17cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans
la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
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75 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FRAGMENTS DE BANDES DÉCORATIVES agrémentant un poncho ou une cape cérémonielle. Ils présentent un
exceptionnel travail au crochet avec des fils multicolores symbolisant une multitude de personnages vacant à leurs tâches quotidiennes et relayés entre eux. Fils mul-
ticolores.
Fin Paracas, début Proto-Nazca, 300 - 100 avant JC.
50x4,5cm, 33x5cm et 35x4,5cm

76 ELÉMENT DE PONCHO en forme de bandeau avec franges présen-
tant cinq figures emblématiques du dieu aigle aux belles formes géométrisées
et aux couleurs contrastées.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
45,5x21cm

77 TABLIER EN FORME DE BANDEAU À FRANGES présentant une frise
d'oisillons et quatre divinités marines. Fils multicolores.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
44x24cm

78 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX SUPERBES FRISES constituant des bordures pour des capes de prêtre ou de shamans. Elles montrent des animaux styli-
sés et des oiseaux exotiques plantant leur bec dans la fleur hallucinogène du cactus de San Andres. Magnifique travail au crochet composé de fils multicolores.
Fin Paracas, début Proto-Nazca, 300 - 100 avant JC.
37x5cm et 28x4,5cm
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79 ELÉMENT DE CEINTURE présentant des animaux aux belles
formes stylisées s'inscrivant dans des médaillons sur fond rouge.
Tissage fin et régulier.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
34x6cm

80 ELÉMENT DE PLASTRON CÉRÉMONIEL présentant un prêtre
shaman, les bras levés vers le ciel en signe d'appel aux forces de la
nature. Tissage fin de fils multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
34x14cm

81 TABLIER CULTUEL orné d'un beau décor géométrique et en
damiers présentant des oiseaux stylisés en plein vol. Tissage fin de fils
multicolores.
Chancay - Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
45x23cm

82 PARTIE AVANT DE SAC DE SHAMAN 
présentant ce dernier les mains levées vers le ciel en
signe d'appel aux forces de la nature. Tissage fin et
régulier de fils multicolores.
Chancay - Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
20x5cm

83 ELÉMENT DE PONCHO formant probablement une bor-
dure et présentant la figure totémique d'une divinité marine.
Tissage fin et régulier de fils multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
38x16cm

84 BEL ÉLÉMENT DE PARURE CÉRÉMONIELLE présentant
un masque stylisé, le nez en forme d'arcature de temple. Tissage
complexe de fils multicolores, terminé par des franges.
Proto-Nazca, 400 avant - 200 après JC.
24x26cm

84BIS BANDEAU AUX QUATRE SHAMANS. Fils multicolores au
tissage fin.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
44x11cm

84bis
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89 PAGNE CULTUEL présentant une frise agrémentée de plusieurs guerriers portant leurs plus belles parures et tenant de puissantes massues dans leurs mains.
Fils multicolores au tissage fin et régulier.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
49x26cm

88 BORDURE DE CAPE CULTUELLE à beau décor de divinités présentant un exceptionnel travail de tissage fin et régulier réalisé probablement avec du fil de
vigogne et d'alpaga.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
34x5cm

85 ENSEMBLE DE QUATRE ÉLÉMENTS ORNEMENTAUX DE PONCHO CÉRÉMONIEL présentant une frise de têtes trophées conférant prestige et pouvoir à
celui qui les portaient au cours des cérémonies. Superbe travail complexe au crochet de fils multicolores.
Début Proto-Nazca, Pérou, 100 - 300 après JC.
37x7cm, 36x7cm, 28x6,5cm et 19x6,5cm

86 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX TÊTES TROPHÉES qui
devaient probablement orner le poncho ou la cape d'un shaman puissant.
Travail minutieux au crochet de fils multicolores.
Fin Paracas, début Proto-Nazca, 300 - 100 avant JC.
7x3cm chaque.

87 SUPERBE TABLIER RECTANGULAIRE à franges, agrémenté de cinq frises pré-
sentant des oiseaux humanisés réalisés dans un tissage fin aux couleurs contrastées.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
46x32cm

24
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90 PLASTRON CULTUEL présentant un shaman tenant des offrandes
dans ses mains, entouré de chenilles symbolisant la fertilisation de la terre. Fils
multicolores au tissage fin.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
29x26cm

90BIS CAPE CULTUELLE présentant un beau décor en zigzag d'une multi-
tude d'oiseaux et de têtes de divinités félines. Gaze au tissage aéré.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
89x100cm
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et le monde inca », écrit par un collectif,
Ed. Edisud, 1994. P.115-fig.82 pour un tissu de ce type.

91 PLASTRON CÉRÉMONIEL présentant la figure ancestrale d'un shaman
guerrier tenant dans une de ses mains un bâton à fouir destiné à fertiliser la
terre et dans l'autre une tête trophée symbolisant le pouvoir dans son royaume.
Cette œuvre est agrémentée d'oiseaux stylisés et de divinités géométrisées
s'imbriquant les unes dans les autres. Travail fin et régulier de fils multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
43x23cm

91
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92 SUPERBE BORDURE DE PARURE CÉRÉMO-
NIELLE présentant un décor symbolique composé
d'oiseaux aquatiques, d'escaliers de temple et de
renards stylisés. Beau tissage fin et régulier aux cou-
leurs contrastées.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
31x60cm

92BIS BANDEAU ORNEMENTAL CULTUEL présen-
tant une multitude de têtes trophées aux couleurs
contrastées. Fils multicolores au tissage fin et régulier.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
53x9,5cm



93 PAGNE CULTUEL présentant une frise d'oiseaux stylisés bec contre bec, ainsi qu'au centre d'autres
oiseaux s'imbriquant les uns dans les autres. Tissage fin à franges aux couleurs contrastées.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
35x48cm

94 ELÉMENT DE CEINTURE OU DE BANDEAU FRONTAL présentant plusieurs figures emblématiques
les unes sur les autres symbolisant le dieu singe. Tissage fin et régulier de fils multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
98x9cm

94BIS BANDEAU ORNEMENTAL DE PONCHO à décor d'oiseaux. Fils multicolores.
Chimu, Pérou, 1100 -1400 après JC.
51x8cm

95 RARE BANDEAU CULTUEL présentant trois shamans aux belles formes géométrisées. Tissage fin et
régulier de fils multicolores.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
57x10cm

96 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TREIZE MÉDAILLONS ORNEMENTAUX DE PARURE CÉRÉMONIELLE
probablement portée par un chef important. En partie hautes cinq médail-
lons symbolisent des têtes trophées à la chevelure hirsute, au centre trois
autres montrent le dieu singe, et en partie basse, des motifs symboliques
géométrisés à l'extrême et la figure d'une divinité. Superbe travail de tissage
aux belles couleurs contrastées.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
Têtes : 4x10,5cm, 10x10cm, 10x11cm, 11x11cm et 9x8,5cm.
Singes : 11,5x8, 13x8cm et 12x7,5cm.
Partie basse : 6x5cm, 5x5cm, 9x12cm, 15x14cm et 11x10cm

26 96
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97 MAGNIFIQUE ÉLÉMENT DE PONCHO orné d'un bandeau composé d'une frise d'oiseaux réalisés dans un 
tissage minutieux d'une extrême finesse.
Il s'agit ici probablement de la 
représentation d'un vol de colibris.
Paracas, Pérou, 500 - 200 avant JC.
46x12cm

97BIS CAPE DE STYLE "LLICLLA" 
présentant un décor hypnotique disposé
en diagonale et composé d'une multitude
de petits losanges et carrés formant des
damiers en diagonale aux belles couleurs
contrastées. Réalisée en deux partie sur
un métier à tisser de taille moyenne, elle
se termine par un bandeau représentant
des oiseaux stylisés en plein vol. Ils tien-
nent dans leur bec un poisson et chacun
d'eux présente des couleurs différentes.
Cette oeuvre au tissage fin et régulier est
complète de ses franges multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
135x122cm

98 RARE PAGNE CACHE-SEXE
agrémenté d'une frise en diagonale com-
posée d'une multitude d'oiseaux imbri-
qués les uns dans les autres. En partie
basse, un beau décor de divinités aux for-
mes stylisées. Tissage fin et régulier de fils
multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
40x112cm
Bibliographie : « Symboles sacrés. Quatre mille
ans d’art des Amériques », Evan Mauren et
Molly Hennen, Ed. RMN, 2002. P.209-fig.180
pour un tissu proche conservé dans les réserves
du Minneapolis Institute of Art, USA.

99 BEAU TISSU PEINT devant pro-
bablement orner le mur d'un temple. Il
présente un décor en zigzag, géométrique
avec une multitude de divinités aux for-
mes surréalistes.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
74,5x50cm

100 PLASTRON à décor de deux sha-
mans guerriers tenant chacun six têtes
trophées. Fils multicolores au tissage
régulier.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC
40x23cm

27
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103 GRAND PAGNE RECTANGULAIRE présentant une bordure réalisée avec maitrise et dextérité symbolisant des personnages se
tenant par la main, leur chevelure dirigée vers le ciel ou la terre selon le sens dans lequel était portée cette œuvre. Fils multicolores.
Proto-Nazca, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
39x125cm

104 BANDEAU CULTUEL présentant un magnifique décor de construction cubiste symbolisant la divinité araignée sous la forme d'un
shaman en état de transformation, ainsi que des signes pouvant être associés à une forme d'écriture primitive. Fils multicolores au tissage
fin et régulier ayant conservé le bel éclat des couleurs d'origine.
Nazca, époque formative, Côte Sud, Pérou, 100 - 300 après JC.
188x14cm

105 GRANDE CAPE DE TYPE LLICLA agrémentée de deux bandeaux à décor géométrique, l'un d'eux formant des escaliers de temple stylisés.
Fils multicolores à tissage fin et régulier, (quelques accrocs et consolidations).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
110x95cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc NY, 1976. P.92-fig.186 pour des techniques de tissage proches
sur une œuvre conservée au musée Göteborg, Suède.

102 ELÉMENT DE PARURE CULTUELLE à décor de symboles et de divinités abstraites. Fils
multicolores au tissage fin, serré et régulier.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
63x17cm

101 TABLIER RECTANGULAIRE
présentant un shaman accompagné de
divinités fertilisatrices. Fils multicolores
à franges au tissage fin et régulier.
Chancay - Chimu, Pérou, 1100 - 1400
après JC.
31x63cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of
South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N.
Abrams inc NY, 1976. P.301-fig.675 pour
une oeuvre proche.

101BIS BELLE CAPE DE TYPE
LLICLA constituée de quatre éléments
et présentant un décor en diagonale
de losanges et d'oiseaux aux couleurs
contrastées. Fils multicolores.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
102x79cm

101bis
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106 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX BORDURES réalisées à la technique complexe du crochet d'oiseaux et d'animaux divers.
Fils multicolores.
Proto-Nazca, Pérou, 300 - 100 avant JC.
32x5,5cm et 56x3cm

107 ELÉMENT DE CEINTURE présentant un prêtre et un shaman. Fils multicolores au tissage fin et régulier, terminé par des franges.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
58x7,5cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc NY, 1976. P.297-fig.663 et 664 pour des bandeaux avec
personnages de ce type conservés au musée du textile de Washington.

108 ELÉMENT DE CEINTURE CULTUELLE OU DE PLASTRON présentant huit shamans. Fils multicolores à tissage fin et serré.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
65x12,5cm

109 PLASTRON RECTANGULAIRE à décor de divinité aviforme. Fils multicolores à tissage fin se terminant par des franges.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
50x21cm

110 TISSU ORNEMENTAL devant probablement recouvrir les murs d'un temple. Il est agrémenté d'un beau décor peint architec-
turé dans divers cartouches rectangulaires représentant des divinités 
animales terriennes et 
aériennes.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
88x78cm
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112 ETOLE CULTUELLE présentant un beau décor en forme d'escaliers de
temple s'imbriquant les uns dans les autres. Fils multicolores ayant conservé
le bel éclat de ses couleurs d'origine.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
210x63cm

113 CAPE CULTUELLE DE TYPE LLICLA présentant un décor en tye dye
caractéristique symbolisant probablement les taches de la fourrure du jaguar.
Fils teintés en réserve, consolidations et légers manques visibles.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
183x108cm

114 SUPERBE PONCHO DE DIGNITAIRE SHAMAN  présentant un beau
décor cubiste à la géométrie étudiée aux belles couleurs contrastées. Fils mul-
ticolores à tissage régulier, quelques accidents et consolidations visibles.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
102x184cm

111 PONCHO DE DIGNITAIRE À FRANGES présentant en partie basse un
bandeau à décor de damiers aux belles couleurs contrastées. Fils multicolores à 
tissage régulier.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
114x143cm

114
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115 CAPE DE TYPE LLICLA réalisé par la technique du patchwork et agrémenté d'un décor en tyde-dye aux couleurs contras-
tées. Légères restaurations et consolidations probables.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
80x121cm

116 PONCHO DE DIGNITAIRE réalisé en patchwork aux couleurs contrastées et agrémenté d'un décor caractéristique en tye-dye.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
111x121cm

117 ELÉMENT DE PONCHO à décor géométrique aux couleurs contrastées. Fils multicolores.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
121x73cm

118 INTÉRESSANT BANDEAU CULTUEL devant former la bordure d'une cape Llicla ou d'un poncho porté par un grand dignitaire
au cours des cérémonies. Il présente plusieurs personnages solidaires symbolisant probablement les membres du clan. Fils 
multicolores crochetés et franges.
Proto-Nazca, Pérou, 300 - 100 avant JC.
149x11cm

119 BANDEAU CULTUEL  à beau décor symbolique représentant un shaman se transformant en araignée, ses bras et mains dirigés vers la terre et le ciel.
Fils multicolores à tissage minutieux et régulier.
Nazca formatif, Pérou, Côte Sud, 100 - 300 après JC.
187x23cm
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120 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES ÉTRIERS, chacun d'eux pré-
sentant des lamas dans des positions diverses. Terre cuite brune et beige, (égrenu-
res sur l'un des cols).
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
15,5x12x6cm, 20x23x11cm et 16,5x19x12,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
(Lama aux pattes attachées)

121 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX VASE ÉTRIERS ET UN VASE À COL
OUVERT représentant des figures totémiques anthropozoomorphes associées à
des divinités, des têtes trophées et des symboles divers. Terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
15x12,5cm, 15,5x13cm et 16x11cm

122 ENSEMBLE DE DEUX VASES à cols cylindriques agrémentés pour l'un
d'eux de la figure d'une tête trophée à la bouche cousue et pour l'autre d'un 
shaman en position de nage. Terre cuite polychrome, égrenures, micro-fissures.
Nazca, Pérou, 20 - 600 après JC.
14x11cm et 16x10,5cm

123 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX VASES ÉTRIER modelés de quatre
tubercules et d'une massue étoilée. Terre cuite beige et brune.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
21,5x17cm et 19x15cm

124 VASE SEMI-SPHÉRIQUE à large col ouvert aux formes équilibrées et
épurées à l'extrême. Terre cuite rouge café et brune.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300-100 avant JC.
31x17cm
Bibliographie : « Companions of the dead : Ceramic tomb sculpture from ancient West
Mexico », Jacki Gallagher. Ed. Museum of Cultural History UCLA, 1983. P.79-fig.100 pour un
vase proche.

125 HAUT DE BÂTON DE MAÎTRE TISSERAND présentant deux oiseaux
affrontés surmontés d'un temple stylisé à deux marches. Bois patiné par l'usage
et la conservation.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
30x10cm

126 ENSEMBLE DE DEUX VASE ÉTRIERS présentant des singes dans des
positions naturalistes. Terre cuite brune avec voile de concrétions calcaires pour
l'un d'eux. (Anse cassée, collée pour celui au quatre singes et égrenures).
Chimu et Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
21,5x20,5x11cm et 19,5x15cm 126
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127 ENSEMBLE COMPOSÉ DE
DEUX VASES ÉTRIERS présentant un
félin prêt à bondir et un oiseau au corps
agrémenté de motifs symboliques. Terre
cuite brune, voile de concrétions calcaire
localisé.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
15,5x13x6,5cm et 17x23x12cm
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et
le monde inca », écrit par un collectif, Ed.
Edisud, 1994. P.112-fig.71 pour une œuvre
proche. (pour le vase perroquet)

128 VASE ÉTRIER présentant la
figure d'un shaman à l'expression dés-
abusée, le front modelé d'un troisième
œil stylisé. Terre cuite rouge orangée et
beige.
Tembladera, Pérou, 700 - 400 avant JC.
25x17cm
Un test de thermoluminescence situe cette
oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

129 VASE ÉTRIER modelé d'une tête
de massue agrémentée de pointes. Terre
cuite rouge café et orangée, traces de
concrétions calcaires.
Tembladera, Pérou, 700 - 400 avant JC.
28x14,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette
oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.128 129

130 RAVISSANTE STATUETTE "CUCHIMILCO" présentant sur les
bras un décor de poissons stylisés. Terre cuite beige à motifs bruns.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
30x21cm
Deux tests de thermoluminescence situent cette oeuvre dans la période donnée et seront
remis à l'acquéreur.

Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard
Geiger, Ed. 5 Continents, 2003. P.196-fig.153 pour une œuvre proche.

131 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux
bras levés vers le ciel en signe d'appel aux forces de la nature. Sa tête est cou-
verte d'un casque semi-sphérique. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
36x25cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.



133 VASE À DEUX ANSES en forme de tambour stylisé, il présente sur chaque
face la figure d'un shaman avec ses parures cérémonielles. Terre cuite polychrome.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
22,5x18x14cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

132 MORTIER PROBABLEMENT DE SHAMAN AVEC SON PILON de
forme cylindrique. Pierre sculptée et polie, (belles traces d'usure interne).
Chavin, Pérou, 700 - 400 avant JC.
14x9,5cm (mortier) et 16x5cm (pilon)

34

134 MASQUE CULTUEL présentant le visage juvénile d'un dignitaire à l'ex-
pression éveillée. Bois, colorant ocre rouge appliqué à l'époque précolombienne,
cheveux humains et fils tissés.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
31,5x20cm
Bibliographie : « La sculpture en bois dans l’ancien Pérou », Sergio Purini et André
Emmerich, Ed. Somogy, 2006. P.126 – fig.62. et « Pre-Columbian Art of South America »,
Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.294-fig.659 pour un masque de ce type.

135 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout,
portant un poncho et sa tête est agrémentée d'un turban. Terre cuite polychrome,
tissu et plumes.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
36x23cm



35

139 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FIGURINES représentant de nobles
personnages attachés sur un lit et la tête compressée pour déformer rituellement
le crâne. Terre cuite beige et orangée, (l'une d'elles cassée, collée).
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC
11cm, 11cm et 12cm

140 VASE À DEUX ANSES agrémenté de deux singes modelés en relief et
d'un beau décor en zig zag et chevrons. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
26cm

136 GRAND VASE GLOBULAIRE à deux anses agrémenté sur les parois
latérales de deux dignitaires modelés en relief. Intéressant décor de lignes hachu-
rées à motifs cruciformes. Terre cuite beige à décor brun, quelques égrenures sur le
col et les anses.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
54x40cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'ac-
quéreur.

Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard
Geiger, Ed. 5 Continents, 2003. P.198-fig.156 pour une œuvre proche.

138 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FIGURINES ANTHROPOMOR-
PHES présentant des personnages importants du clan, chacun d'eux portant un
tablier avec ceinture nouée sur le côté ou le devant. Elles portent également de
nombreuses parures cérémonielles. Terre cuite beige et orangée, cassée, collée,
légères restaurations sur l'une d'elles.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC
19cm, 20cm et 19cm
Bibliographie : “Pre-Colombian art of Mexico and Central America”, Hasso Von Winning, Ed.
Harry N. Abrams inc. NY, 1969. P.82-fig.58 pour des œuvres proches.

137 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX MATERNITÉS modelées dans des
positions naturelles et maternelles et d'une statuette représentant une femme
enceinte, le bas du corps recouvert d'une jupe et portant un turban. Terre cuite beige
et orangée.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
7,5x6cm, 8x7cm et 15x10cm
Bibliographie : « Companions of the dead : Ceramic tomb sculpture from ancient West
Mexico », Jacki Gallagher. Ed. Museum of Cultural History UCLA, 1983. P.57-fig.51 pour une
maternité proche.



144 VASE ÉTRIER présentant sur la panse une divinité animale
aux formes s'imbriquant les unes dans les autres. Terre cuite orangée
à décor beige.
Recuay, Pérou, période intermédiaire ancienne, 400 avant - 200
après JC.
17x14cm

145 VASE ÉTRIER à goulot large et massif. Il présente les figures
de plusieurs divinités s'imbriquant les unes dans les autres. Terre cuite
beige et brune à reflets métallescents, (cassée, collée).
Chavin, Horizon Ancien, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
22x14cm

36

143 SUPERBE VASE À DEUX ANSES formant le corps de l'animal, de forme ovoïde, la
panse est ornée d'un décor symbolisant un fruit. En partie haute, une mère coyote allaite ses
deux petits. Cette scène est rarement représentée sur des œuvres de ce type. Terre cuite brune
lie de vin et beige.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
52x30cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

142

143 145

144

141 VASE ÉTRIER, la panse agrémentée
de deux oiseaux aquatiques au long bec effilé
et plongeant. Terre cuite beige et orangée.
Mochica II, Pérou, 200 - 400 après JC.
21cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre
dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

142 VASE ÉTRIER, la panse hémisphéri-
que est agrémentée d'un beau décor abstrait
symbolisant probablement le dieu jaguar et le
dieu aigle s'imbriquant l'un dans l'autre. Terre
cuite orangée et rouge café.
Chavin du Maranon, Pérou, région Ucayali et
du Maranon Moyen, 700 - 200 avant JC.
21,5x14cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre
dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.



37

146 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES ÉTRIERS, leur panse modelés de
spondyles et coquillages de mer. Terre cuite brune et beige.
Chavin, Horizon Ancien, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
25cm, 20cm et 19cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976.
P.56 et 57 pour des vases de ce type.

147 BEAU VASE À DEUX ANSES, le goulot en forme de tête de massue circulaire et la
panse ovoïde agrémentée d'un oiseau aquatique aux belles formes épurées et stylisées. Terre
cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
37cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et le monde inca », écrit par un collectif, Ed. Edisud, 1994.
P.88-fig.52 pour une œuvre très proche.

148 ENSEMBLE DE DEUX VASE À LIBATIONS présentant pour l'un un pied chaussé
d'une sandale et le mollet  et pour l'autre un pied avec cheville. Ces deux vases nous appor-
tent des informations précieuses sur les habitudes vestimentaires de ce peuple. Terre cuite
orangée, beige et décor brun. (Cassé, collé et fêle pour l'un d'eux).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
15x12,5cm et 11x18cm

149 GRAND VASE ANTHROPOMORPHE 
présentant probablement un shaman tenant un réceptacle à potions dans ses mains. Son
visage est tatoué et sa tête couronnée. Terre cuite lie de vin, beige et brune.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
51x27cm

150 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX LAMAS VOTIFS destinés probablement à être
sacrifiés comme offrande fertilisatrice à la déesse terre-mère. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
16x15cm et 17x26cm

150BIS RÉCEPTACLE ANTHROPOMORPHE modelé d'un shaman
au visage tatoué, il est assis et tient un réceptacle à potions dans ses
mains. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
20x12,5cm
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et le monde inca », écrit par un
collectif, Ed. Edisud, 1994. P.85-fig.46 pour un vase proche.
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151 RARE ENSEMBLE COMPOSÉ DE QUATRE
PANIERS de formes diverses à décor de symboles aux cou-
leurs contrastées. Vannerie tressée avec soin, finesse et dex-
térité (manque et usures visibles).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
13,5cm, 8cm, 13cm et 7,5cm

152 BEL ET RARE ENSEMBLE COMPOSÉ DE QUA-
TRE SCEAUX CYLINDRES ET DE DEUX TAMPONS rec-
tangulaires utilisés probablement pour appliquer des potions
curatives à base de plantes sur le corps d'un dignitaire
malade. Ils présentent des symboles divers sans doute aux
vertus talismaniques. Terre cuite beige et brune.
Chavin du Maranon, Pérou, Région de Ucayali et du
Maranon Moyen, 700 - 200 avant JC.
4,8cm, 6,6cm, 6,8cm, 6,5cm, 7cm et 7cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan
Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1976. P.61-fig.106 pour un
sceau cylindre proche.

38

153 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS HACHES DE COMBAT en pierre
sculptée et polie.
Chavin du Maranon, Pérou, Région de Ucayali et du Maranon Moyen,
700 - 200 avant JC.
14,8cm, 9,7cm et 12cm

154 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX FIGURINES ANTHROPOMORPHES
présentant des dignitaires assis dans des positions hiératiques. Terre cuite beige
et orangée.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
11cm et 11,5cm

155 RARE ET INTÉRESSANT INSTRUMENT CULTUEL DE SHAMAN. En
partie haute, ce shaman est représenté dans une position codifiée. Il est agré-
menté de deux ornements de fils multicolores tressés terminés par des pompons.
Bois, tissu.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
36cm

156 GRAND VASE GLOBULAIRE À DEUX ANSES orné sur chaque face
d'un décor concentrique avec médaillon central agrémenté d'un oiseau aquatique
aux formes stylisées. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
45x36cm

157 INTÉRESSANT TRYPTIQUE devant probablement orner un coffre de
dignitaire. Il est centré d'un masque de proportions cubistes sculpté en relief et
un décor peint de symboles dont il reste de belles traces. Bois léger, fibres végé-
tales, pigments naturels, deux incrustations de cuivre sur la couronne.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
43,5x30cm

158 PLAT CIRCULAIRE utilisé probablement par les shamans pour la prépa-
ration de leurs potions. Pierre polie aux belles formes épurées et stylisées.
Chavin, Pérou, région de Ucayali et du Maranon Moyen, 700 - 200 avant JC.
6,5x32cm
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159 BEAU VASE CULTUEL À DEUX ANSES agrémenté en partie haute d'un
personnage en position de nageur.Terre cuite beige à décor brun, (égrenures au col).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
46x31cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard
Geiger, Ed. 5 Continents, 2003. P.194 et 195 pour un grand vase de ce type.

160 SUPERBE VASE GLOBULAIRE À DEUX ANSES présentant sur la panse
la figure totémique d'un singe portant un fruit à sa bouche, il est agrémenté éga-
lement d'un décor en damiers et linéaire. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
43x25cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

161 MONUMENTAL VASE À DEUX ANSES présentant sur le haut de la
panse un jeune singe humanisé, cachant ses yeux dans un geste symbolique.
Décor hachuré, ondulant et linéaire. Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
53x42cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

162 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE ÉTRIER modelé de la tête d'un
chef à l'expression boudeuse, UN VASE ÉTRIER agrémenté sur le haut de la
panse d'un rongeur humanisé portant un fruit à sa bouche et UN VASE ÉTRIER
présentant la figure d'un jeune shaman, sa coiffe agrémentée de piments
Habanero, considérés comme l'un des piments les plus forts d'Amérique latine et
utilisé pour ses vertus curatives et antiseptiques. Terre cuite beige et brune.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 1000 - 400 avant JC et Tembladera,
Pérou, 700 - 400 avant JC.
23cm, 18cm et 20cm

161
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163 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SEPT STATUETTES ANTHROPOMORPHES
représentant des personnages vêtus de pagnes et de colliers. Terre cuite beige et
brune, cassée, collée pour certains d'entre eux.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300-100 avant JC.
8,5cm, 9cm, 13cm, 9,5cm, 11cm, 10cm et 11cm

164 IMPORTANT VASE CULTUEL À DEUX ANSES et col étranglé. Il présente
sur chaque face cinq masques - probablement du dieu soleil- à visage humain.
Terre cuite beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
52x36cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard Geiger,
Ed. 5 Continents, 2003. P.198-fig.155 pour une œuvre proche.

165 MYSTÉRIEUSE COUPE À OFFRANDES CULTUELLES présentant sur
les parois externes un décor surréaliste de divinités marines et terriennes. Terre
cuite beige et brune à reflets orangés, (cassée, collée, restauration n'excédant pas
5% de la masse globale de l'œuvre).
Chavin du Maranon, Pérou, Région de Ucayali et du Maranon Moyen,
700 - 200 avant JC.
8,5x23,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

166 ENSEMBLE DE TROIS COUPES À POTIONS, l'une d'elles à double
réceptacle, et enrichies d'un beau décor de symboles ancestraux imbriqués les
uns dans les autres. Terre cuite polychrome.
Chiribaya, 1000 - 1500 après JC environ.
14x16x7cm, 14,5x9cm et 13x11cm

167 INTÉRESSANT ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS RÉCIPIENTS pro-
bablement utilisés par les shamans, deux d'entre eux sont anthropomorphes. Ils
présentent un beau décor de symboles imbriqués les uns dans les autres.
Chiribaya, 1000 - 1500 après JC environ.
16,5x11,5cm, 16,5x11,5cm et 14x13,5cm
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171 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX FIGURINES ANTHROPOMORPHES modelées avec maîtrise et sensibilité, l'une d'elle tient un petit chien dans les bras et
une autre tient un enfant qui lui chatouille le menton en signe d'affection. Terre cuite beige et orangée, trois d'entre elles cassées, collées, quelques légers éclats et man-
ques.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
14cm, 16cm, 16cm, 13cm, 20cm et 12cm
Bibliographie : “Pre-Colombian art of Mexico and Central America”, Hasso Von Winning, Ed. Harry N. Abrams inc. NY, 1969. P.83-fig.61 pour une œuvre de ce type.

168 RARES RÉCIPIENTS présentant des formes inspirées de l'Amérique pré-
colombienne associées à la technique des céramistes espagnols. Terre cuite ver-
nissée et flammée.
Epoque coloniale, Pérou, XVIIème - XVIIIème

10,5x14cm et 14x20cm

169 ENSEMBLE DE TROIS COUPES À OFFRANDES ornées de colibris en
plein vol et de deux lézards. Terre cuite polychrome, (l'une d'elles cassée, collée).
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
10x20cm, 7x20cm et 5,5x5cm

170 ENSEMBLE COMPOSÉ DE CINQ COUPES ET VASES ornés de la
figure du shaman guerrier, la tête couverte d'un masque de félin ou du dieu
jaguar avec les attributs des guerriers.
On y joint UN VASE à double col en forme de courge.
Terre cuite polychrome, égrenures, fêles et restauration sur deux d'entre eux.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
11cm, 7cm, 6,5cm, 9cm, 11cm et 7cm

171

170

169



172 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX STATUETTES ANTHROPOMORPHES
présentant des personnages vaquant à leurs occupations, plusieurs d'entre eux
ont le corps agrémenté de peintures cérémonielles.
On y joint UNE STATUETTE ALLONGÉE sur un lit, la tête serrée en vue de défor-
mer le crâne. Terre cuite polychrome et beige.
Nayarit, Colima, Jalisco, Mexique.
11cm, 13cm, 11cm, 12cm, 9cm, 10cm et 12cm

173 INTÉRESSANTE MATERNITÉ présentant une femme assise avec un
enfant sur ses genoux et un autre dans son dos. Terre cuite avec traces de poly-
chromie, manque le pied gauche.
Jama Coaque, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
15x10cm
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art et
d’Histoire qui se déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de Lin et
Emile Delataille, Ed.Colophon, Bruxelles,1992. P.362 – fig.368 pour une œuvre de ce type.

174 VASE À DEUX ANSES agrémenté de deux félidés modelés en relief sur
le haut de la panse, le décor en zigzag symbolise l'élément aquatique. Terre cuite
beige orangée à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
33x28cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

175 GRAND VASE CULTUEL À DEUX ANSES, le haut de la panse agré-
menté de deux félins modelés en relief. La panse est ornée d'un décor symboli-
sant deux becs d'aigle s'imbriquant l'un dans l'autre. Terre cuite beige orangée à
décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
48x36cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
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176 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX VASES de forme globulaire à deux anses. Ils
sont agrémentés en partie haute de deux singes modelés en relief et d'un coyote. Terre cuite
beige à décor brun.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
27cm et 25cm

177 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE GLOBULAIRE destiné à contenir les potions ou
onguents, une coupe circulaire à col droit et un vase à double panse. Ils présentent un décor de
jaguar bondissant, de poulpe et d'otarie stylisée. Terre cuite polychrome, (éclats sur les cols).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
6cm, 15cm et 19cm

178 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES ÉTRIERS, deux d'entre eux en forme
d'oursins stylisés et l'autre enrichi d'un décor incisé montrant une tête de profil. Terre cuite
brune et beige.
Chavin et Tembladera, Pérou, 1000 - 400 avant JC.
19cm, 24cm et 21cm

179 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS VASES ÉTRIERS utilisés probablement pour les
libations et aspersions rituelles. Ils présentent un personnage ithyphallique au phallus déme-
suré et dressé (rebouchage et restauration n’excédant pas 5% de la masse globale à l’arrière
de la tête), une tête de jeune shaman à l'expression courroucée et un oiseau modelé sur
l'étrier plantant son bec dans le goulot. Terre cuite brune.
Chimu, Pérou, 100 - 1400 après JC.
17cm, 13cm et 20cm
Deux tests de thermoluminescence situent ces oeuvres dans la période donnée et seront remis à l'acqué-
reur (tête de shaman et vase à l’oiseau).

180 VASE GLOBULAIRE destiné aux aspersions rituelles pour rendre la femme sensible
aux avances de son compagnon. Il présente un décor de vulve réaliste. Terre cuite poly-
chrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
17x13,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

181 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX VASES CULTUELS
ANTHROPOMORPHES présentant des shamans assis, tenant un
réceptacle dans leurs mains. Terre cuite beige à décor brun. Manque
sur l'un des réceptacles.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
41x20cm et 39x23cm
Bibliographie : « Les Royaumes pré incaïques et le monde inca », écrit par un
collectif, Ed. Edisud, 1994. P.46-fig.32 pour une œuvre proche.
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182 PENDENTIF TALISMANIQUE ANTHRO-
POMORPHE en forme de hache présentant en
partie haute une figure totémique aux belles for-
mes géométrisées, les yeux grand ouverts et vigi-
lants. Jadéite verte sculptée et polie, trou transver-
sal biconique de suspension.
Nicoya, Costa Rica, 100 - 500 après JC.
9x3,3cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le
Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory, sera
remis à l'acquéreur.

Bibliographie : « Symboles sacrés. Quatre mille ans d’art
des Amériques », Evan Mauren et Molly Hennen,
Ed. RMN, 2002. P.127-fig.97 pour un pendentif de ce type.

183 IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant
un personnage aux formes stylisées, les bras évo-
quant des ailes d'oiseau. Pierre sculptée et polie
aux reflets lumineux et aquatiques.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique,
300 - 100 avant JC
7,8x3,7cm
Provenance :Acquis à la Galerie Dick Meyer, ancienne col-
lection du Dr Joost, Amsterdam (1904-1976)
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le
Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory, sera
remis à l'acquéreur.
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184 MASQUE TALISMANIQUE présentant un beau visage aux traits angulaires et de construc-
tion géométrisée. Pierre dure verte mouchetée.
Chontal, région du Guerrero, Mexique,
300-100 avant JC.
8,5x7x4cm

Provenance : Acquis auprès d'Alex Arthur, Bruxelles. Ancienne collection Harvey Menist, New-York-Amsterdam.

185 RARE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un shaman debout, les mains posées
sur le ventre en signe de bienséance. Sa bouche est sculptée d'une lèvre supérieure féline identifiant
cet objet comme étant d'influence olméquoïde. Belle expression hiératique et regard intemporel.
Pierre dure verte à rainures et reflets nuageux, poli minutieux brillant.
Olmèque du Guerrero, Mexique,
époque préclassique, 1200 - 400 avant JC.
14x5x3,5cm

185 185
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188 BELLE IDOLE ANTHROPOMOR-
PHE présentant un personnage important aux
formes épurées à l'extrême et géométrisées.
Ses mains sont posées sur le ventre dans un
geste symbolique et son regard est légèrement
dirigé vers le sol en signe de bénédiction
adressée à la déesse terre-mère. Malgré la
pureté des lignes, l'artiste a ici exprimé avec
cette œuvre une notion de mouvement des
plus intéressante. Pierre dure verte mouchetée
au poli lumineux.
Mezcala, Région du Guerrero,
300 - 100 avant JC.
18x8,7x6cm

189 IDOLE ANTHROPOMORPHE pré-
sentant un personnage debout, sans bras, au
corps massif exprimant un concept de force.
Son visage possède une belle expression
intemporelle accentuée par des cavités circu-
laires dans les yeux. Pierre verte dur légère-
ment mouchetée avec traces de concrétions
calcaires et d'oxydations localisées.
Mezcala, région du Guerrero, 300 - 100
avant JC.
17x7x5,3cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le
Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory, sera
remis à l'acquéreur.

187 SUPERBE PENDENTIF TALISMANIQUE sculpté dans un morceau de
jadéite de couleur vert pomme. Il présente la figure emblématique du dieu
Kukulkan, à l'origine de l'apparition tardive du dieu Quetzalcoatl, son avatar chez
les aztèques. Le jade laisse apparaitre de beaux reflets lumineux et aquatiques,
un trou de suspension biconique transversal est aménagé à l'arrière et quatre
trous biconiques sur le bas devaient probablement permettre la suspension
d'autres éléments ornementaux.
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC.
5,5x6x2,5cm
Provenance : Ancienne collection Jean Cambier, Waterloo, 1984

Bibliographie : “Indian art in Middle America”, Frederick J. Dockstader, Ed. NY Graphic Society,
1964. Maya, région de Mazatenango, GUATEMALA. P.123 – fig.101 pour des pendentifs proches.

186 SUPERBE TÊTE présentant un visage aux formes épurées à l'extrême et
aux paupières sculptées en relief pour indiquer qu'il s'agit ici probablement d'un
être ayant des pouvoirs magique et en état de réflexion. L'arrête nasale délimite
les formes dans un espace équilibré. Pierre, traces racinaires et concrétions
calcaires localisées en partie haute. Beau poli au reflet lumineux et aquatique.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
9,5x7x5,5cm.
Provenance : Ancienne collection du réalisateur de films ethnographiques Serge
Bourguignon, Paris.
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192 MASQUE PENDEN-
TIF présentant un visage sty-
lisé au large nez, la tête cou-
verte d'une couronne à l'image
du dieu Quetzalcoatl. Jadéite
verte polie.
Maya, époque classique,
Mexique, 600 - 900 après JC
5x3,5cm

193 RAVISSANTE IDOLE
ANTHROPOMORPHE présen-
tant un personnage debout, les
mains posées sur le ventre
dans un geste symbolique.
Serpentine vert foncé.
Mezcala, région du Guerrero,
Mexique, 300 - 100 avant JC.
9,5x3x2,2cm
Provenance : Ancienne collection H.
Law.
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191 MASQUE PENDENTIF présentant un beau visage au nez et à la bouche
angulaires. Bel équilibre des formes. Pierre verte polie et sculptée.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
7,5x6x3,5cm
Provenance: Ancienne collection H. Law

190 MAGNIFIQUE IDOLE ANTHROPOMORPHE figurant un personnage
debout aux proportions cubistes et aux lignes équilibrées. Son ventre est rebondi
symboliquement pour exprimer un concept d'abondance et de fécondité, les
avants bras sont à peine esquissés et l'arrête nasale sépare le visage avec équili-
bre. Pierre dure polie.
Mezcala, région du Guerrero, époque préclassique finale, Mexique,
300 - 100 avant JC.
24,5x7x4,5cm
Provenance : Ancienne collection du Professeur Eppenberger, Suisse
Bibliographie : « Transformations, stone figures from Mezcala/Chontal », Spencer
Throckmorton, Ed. Kubaba Books, 1991. Plate 8 pour une oeuvre proche.
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194 IDOLE ANTHROPOZOOMORPHE présentant un personnage féminin ou masculin
à la poitrine développée sculptée en relief, ce qui est rare sur ce type d'œuvres. Belle expres-
sion austère et intemporelle du visage. Pierre dure verte mouchetée avec traces de cinabre
ou de colorant localisées.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
18x8cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory sera
remis à l'acquéreur.
Bibliographie : « Transformations, stone figures from Mezcala/Chontal », Spencer Throckmorton, Ed. Kubaba
Books, 1991. Plate 5 pour une idole proche.

195 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage féminin tenant un
réceptacle sur l'une de ses épaules. De nombreux ornements sur ses oreilles attestent de son
rang important au sein du clan. Elle porte un collier à plusieurs rangs et une jupe à décor de
symboles. Terre cuite polychrome.
Nayarit, époque proto-classique, Mexique occidental, région d'Ixtlan Del Rio, 100 avant
- 250 après JC.
34x21cm
Provenance : Ancienne collection du peintre Gruiette. Cet objet fut pris en photo en 1968 dans la mai-
son du peintre construite par Le Corbusier, cette maison étant la seule de cet architecte en Belgique. Une
lettre de la petite fille du peintre sera remise à l'acquéreur.
Bibliographie : Pour un exemplaire proche conservé par le Museum of the American Indian (USA) –
n°23/2275 : Indian art in Middle America, Frederick J. Dockstader, Ed. NY Graphic Society, 1964. Page 60
- figure n°4.

196 MAGNIFIQUE HOCHET CULTUEL présentant un personnage féminin de forme
callipyge, les cuisses démesurées et les bras atrophiés symboliquement. Son corps est entiè-
rement recouvert de peintures cérémonielles nous donnant des informations précieuses sur
les pratiques religieuses de ce peuple. Terre cuite polychrome ayant conservé en partie son
engobe de surface.
Trujillo, Venezuela, 1000 - 1500 après JC.
Provenance: Ancienne collection Ted Van Dijck, Amsterdam.
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art et d’Histoire
qui se déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de Lin et Emile Delataille,
Ed.Colophon,Bruxelles,1992. P.311 – fig.295 pour un hochet très proche et « Pre-Columbian Art of South
America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams inc NY, 1976. P.394 pour une oeuvre très proche de l’an-
cienne collection Harry and Masula Mannil Maracaibo, USA. 195
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198 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage féminin
debout au nez proéminent agrémenté d'un ornement circulaire. Terre cuite poly-
chrome.
Nayarit, Mexique, 250 avant - 100 après JC.
16x8cm
Bibliographie : « From Coast to Coast.
Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica »,
T. Leyenaar, G. W. van Bussel et G. Weber,
Ed. Verlag Weber & Weidemeyer Kassel, 1992. P.278 et 279 pour des figurines de ce type.

199 BELLE TÊTE représentant un visage de notable à la coiffe asymétrique.
Terre cuite beige et orangée.
Veracruz, Mexique, 400 - 700 après JC.
16x10cm
Provenance: ancienne collection de Mme Chehade, acquis par son mari dans l'ancienne col-
lection Grillot, France.

200 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un chef assis, le nez
agrémenté d'un anneau en métal d'époque précolombienne. Terre cuite beige et
rouge café avec belles traces de concrétions calcaires et d'oxyde de manganèse
localisées.
Région de Caldas, Quimbaya, Colombie, 1200 - 1500 après JC.
26x21cm

201 IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant la figure emblématique d'un
shaman en état de transformation, sous la forme d'une tête humaine aux yeux
exorbités d'un rapace nocturne. Construction cubiste aux lignes équilibrées. Pierre
avec traces de striures localisées laissées à l'époque précolombienne par un outil
primitif, quelques oxydations du temps en surface.
Valdivia, Equateur, 3500 - 1500 avant JC.
29,5x17,5cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le Professeur Laycock, du Bruxelles Art
Laboratory sera remis à l'acquéreur.
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205 IMPORTANT PECTORAL aux formes épurées et équilibrées symbolisant probable-
ment le vol d'un rapace. Il est agrémenté en partie haute de deux trous pour permettre sa
suspension sur le torse d'un haut dignitaire. Pierre polie à veinures ondulantes.
Timotocuica, Venezuela, 1000 - 1500 après JC.
38x10,5cm
Provenance : Ancienne collection Alex Arthur, Bruxelles

202 IDOLE ANTHROPOMORPHE de forme stylisée et de construction cubiste, les yeux inscrits
dans des arcades en forme de cercles. Pierre avec traces de striures localisées laissées à l'époque pré-
colombienne par un outil primitif, quelques oxydations du temps en surface.
Valdivia, Equateur, 3500 - 1500 avant JC.
21,5x9cm

Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory sera remis à l'acquéreur.

203 DEUX PILIERS PORTE-BERCEAU DIMINUTIFS agrémentés en partie haute de la figure
protectrice du jaguar.
On y joint UNE SPATULE utilisée par les tisserands.
Bois patiné par l'usage et la conservation.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
44cm et 44,5cm

204 IMPORTANT MASQUE TALISMANIQUE présentant un visage au nez massif sculpté en
relief prenant sa source au centre des arcades sourcilières. Pierre verte mouchetée avec belles traces
d'oxyde de manganèse et de concrétions calcaires localisées, deux trous de suspension biconiques.
Mezcala Chontal, région du Guerrero, Mexique,
époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
13x11,5x7cm
Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard Geiger, Ed. 5 Continents,
2003. P. 139-fig. 86 pour un masque proche.
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206 IDOLE ANTHROPOMORPHE 
présentant un personnage à l'expression
intemporelle et vigilante, s'inscrivant dans des
espaces géométrisés. Pierre sculptée et polie
avec traces localisées de concrétions calcaires.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique,
300 - 100 avant JC.
18,2x6,5x4,5cm

207 RARE STATUETTE présentant un
shaman assis montrant ses parties génitales
symboliquement, son visage aux yeux grand
ouverts dirigés vers le ciel. Son nez, de forme
rectangulaire est sculpté en projection. Pierre
verte polie aux reflets lumineux localisés, trou
biconique. L'arrière de cette œuvre forme une
grenouille stylisée nous indiquant que cette
œuvre pouvait être associée à des rituels
magico-religieux pour appeler la pluie.
Colima, Région occidentale du Mexique
13x8x3,5cm
Bibliographie : « From Coast to Coast.
Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica »,
T. Leyenaar, G. W. van Bussel et G. Weber, Ed.
Verlag Weber & Weidemeyer Kassel, 1992.
P.187-fig.142 pour une idole de ce type.

208 MASQUE CULTUEL aux vertus probablement talismaniques. Il présente un visage à l'expression 
épanouie, les yeux et la bouche ouverte. Pierre sculptée et polie, traces d'oxydes de manganèse et belles 
traces circulaires à l'arrière laissées par un trépan primitif.
Mezcala Chontal, Mexique, région du Guerrero, 300 - 100 avant JC.
9,5x9,5cm

209 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage juvénile aux formes généreuses. Pierre
sculptée et polie avec deux trous de suspension biconiques à l'arrière.
Chontal d'influence olméquoïde, Mexique, région du Guerrero, 300 - 100 avant JC.
18,5x7,5x5cm
Bibliographie : « Transformations, stone figures from Mezcala/Chontal », Spencer Throckmorton, Ed. Kubaba Books, 1991.
Plate 12 pour une idole proche.
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210 MAGNIFIQUE AMULETTE ANTHROPOMORPHE présentant une divinité Zemi en position momiforme.
Le Zemi est un esprit ancestral invoqué au cours des grandes cérémonies et associé au grand mythe du fer à 
cheval Caraïbes dans l'Amérique précolombienne. Il symbolise le passage de la vie à la mort et il est invoqué par
les jeunes initiés pour la transmission des choses secrètes.
Nous avons ici une amulette de grande intensité sculpturale, aux formes puissantes évoquant cet être mythique.
Serpentine verte avec veinures, poli lumineux et aquatique.
Taïno, Ile de Saint Domingue, 900 - 1532 après JC.
4,6x3,1cm
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211 BELLE AMULETTE ANTHROPOMORPHE présentant un shaman debout, ses mains puissantes
posées sur son ventre dans un geste symbolique. Son visage est courroucé sous l'effet d'un hallucinogène et
son front est agrémenté du troisième œil symbolisant la prescience du shaman et sa capacité à voir les cho-
ses invisibles. Jadéite verte au poli lumineux et aquatique.
Olmèque du Costa Rica, 500 avant - 100 après JC.
6,9x3,3cm

212 RARE AMULETTE TALISMANIQUE présentant un chef dans une position hiératique, les mains
posées sur le ventre dans un geste nourricier. Pierre dure sculptée et polie.
Taïno, ile de Saint Domingue,
900 - 1532 après JC.
9,5x2,9x2,3cm
Provenance : Ancienne collection Finch and Co, Londres

213 PENDENTIF TALISMANIQUE ANTHROPOMORPHE aux belles formes évoquant un ancêtre
important en position momiforme. Pierre dure veinée.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique, 300-100 avant JC.
7,5x3,6cm
Provenance : Ancienne collection H. Law

214 AMULETTE TALISMANIQUE présentant un beau visage à l'expression féline évoquant le jaguar,
animal totem du clan. Jadéite polie aux reflets lumineux avec belles traces de cinabre localisées.
Olmèque, Mexique, époque préclassique moyenne, 900 - 600 avant JC.
3,5x3,5x1cm

215 PETITE IDOLE TALISMANIQUE présentant un personnage aux traits stylisés, les mains posées sur
le torse dans un geste symbolique. Pierre dure verte sculptée et polie.
Région du Guerrero ou d'Acapulco, Mexique, 300 - 100 avant JC.
10x3cm

216 AMULETTE TALISMANIQUE présentant un prêtre shaman tenant un kéro dans ses mains.
Turquoise sculptée et polie.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
4,5x2,1x1,5cm
Provenance: Ancienne collection Dick Meyer, Amsterdam
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218 SUPERBE PENDENTIF TALISMANIQUE présentant un shaman en état de
transformation homme - jaguar. Ses yeux grand ouverts nous indiquent qu'il est sous l'ef-
fet d'un hallucinogène, il porte au front un bandeau avec diadème circulaire symbolisant
le troisième œil ou la relation privilégiée du shaman avec les choses invisibles. Ce troisième
œil exprime également la prescience ou l'instinct, vertus nécessaire pour prévoir les évè-
nements tels que la pluie, les équinoxes ou les changements climatiques. Pierre verte très
foncée avec beaux reflets lumineux et aquatiques.
Olmèque du Costa Rica, 500 - 100 avant JC.
10x3,3cm

219 AMULETTE TALISMANIQUE ZOOMORPHE présentant le dieu chauve souris
humanisé, ses ailes déployées sont agrémentées de la figure emblématique du dieu cro-
codile de profil. Pierre verte très foncée sculptée et polie aux reflets lumineux et aquati-
ques.
Nicoya, Costa Rica, 100-500 après JC.
6,5x3,2cm

220 PAIRE DE PENDENTIFS ANTHROPOMORPHES présentant deux têtes de divi-
nités à l'expression courroucée, le regard accentué par des incrustations de pierre noire et
le rictus de la bouche rehaussé d'incrustations de coquillage. Os, nacre, pierre dure noire.
Chavin, Horizon Ancien, Pérou,
1000 - 400 avant JC.
3,2x1,7cm

221 GRANDE IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux bras
puissants posés sur son torse dans un geste symbolique. L'artiste a ici exprimé les formes
par des lignes de construction géométrique d'une grande élégance. Pierre dure verte mou-
chetée, poli aux reflets lumineux et aquatiques.
Mezcala Chontal, région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
28x10,5cm

217 PETITE IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage avec coiffe
semi-circulaire. Jadéite verte mouchetée.
Olmèque, région du Guerrero, Mexique,
900 - 600 avant JC.
6x2cm
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223 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FIGURINES ANTHRO-
POZOOMORPHES présentant des shamans en état de transforma-
tion de l'homme vers l'oiseau. Terre cuite avec traces de polychromie
(manques visibles).
Jama-Coaque, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
9cm, 10cm et 11cm

224 SPATULE probablement utilisée pour sniffer des prépara-
tions aux vertus hallucinogènes. Elle est sculptée à son extrémité
d'une tête de pélican aux belles formes stylisées et naturalistes. Os
avec incrustations de pierre dure.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
26x6cm
Provenance: Ancienne collection Michel Grandsard, Anvers.
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222 IMPORTANTE STATUETTE représentant un shaman tenant un poporo dans l'une de
ses mains et un réceptacle sous le bras, tenu par une bandoulière. Ses épaules sont ornées d'un
décor de pastillage, son expression est concentrée et sa coiffe forme un chignon central dirigé
vers le ciel. Terre cuite à engobe orangé, rouge café et beige, quelques belles traces racinaires de
surface et d'oxyde de manganèse. Pied cassé, collé.
Colima, Coahuyana Style, Mexique, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
51x23x12,5cm
Un examen de l'état de surface effectué par le Brussels Art Laboratory sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie : « Companions of the dead : Ceramic tomb sculpture from ancient West Mexico », Jacki
Gallagher. Ed. Museum of Cultural History UCLA, 1983. P.53 pour deux oeuvres de ce type avec la particula-
rité des pieds démesurés.

225 TÊTE DE PROPULSEUR sculptée d'un oiseau au bec effilé.
Jadéite verte sculptée au poli lumineux.
Nariño, Colombie, 800 - 1500 après JC.
7x4cm
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226 HOCHET CULTUEL AVEC SONNAILLE présentant un personnage aux jambes puissantes
et aux bras atrophiés symboliquement. Son corps est entièrement recouvert de peintures cérémoniel-
les dont il reste de belles traces localisées. Terre cuite orangée avec restes de polychromie.
Trujillo, Venezuela, 1000 - 1500 après JC.
15x12,5cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory, sera remis à
l'acquéreur.

227 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE AVIFORME en terre cuite rouge café et brune, cassée,
collée.
Nicoya, Costa Rica, 1000 - 1500 après JC.
10x14cm
Et UN VASE ÉTRIER agrémenté d'un buste de chef. Terre cuite brune.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
17x17cm

228 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN RÉCEPTACLE DE SHAMAN ANTHROPOMORPHE. Terre
cuite rouge café.
Colima, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
10x7cm
Et UN HOCHET ANTHROPOMORPHE en terre cuite beige et rouge café.
Trujillo, Venezuela, 1000 - 1500 après JC.
6x4,5cm
Un certificat d'expertise scientifique réalisé par le Professeur Laycock, du Bruxelles Art Laboratory sur le hochet
Trujillo, sera remis à l'acquéreur.

229 INTÉRESSANT RÉCEPTACLE ANTHROPOMORPHE présentant un puissant chef assis sur
son trône portant un pendentif aviforme sur le torse et un double anneau nasal. Terre cuite beige et
brune, cassée, collée, léger rebouchage n'excédant pas 5% de la masse globale de l'œuvre.
Taïronas, Colombie, 800 - 1500 après JC.
35x23cm

230 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE À DOUBLE BEC VERSEUR utilisé pour les libations.
Terre cuite rouge café et beige.
Tumaco, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
10x15,5cm
Et UNE COUPE À OFFRANDES en terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
8,5x16cm
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236

238

231 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE STATUETTE ANTHROPOMORPHE au
nez démesuré. Terre cuite beige et rouge café.
Jalisco, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
23x15cm
Et UNE STATUETTE représentant un chef assis en terre cuite beige, cassée, collée.
Colima, Mexique, 300 - 100 avant JC.
18x12cm

232 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE AMULETTE TALISMANIQUE repré-
sentant un prêtre, d'une figurine anthropozoomorphe présentant un shaman avec
masque de jaguar et un ocarina modelé d'une sarigue stylisée. Terre cuite beige.
Jama-Coaque, Equateur, 500 avant-500 après JC et Maya, Mexique ou
Guatemala, 600 - 900 après JC.
10cm, 8,5cm et 7,5cm

233 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX ORNEMENTS D'OREILLES (TAM-
BAS) de forme circulaire évasée et évidée. Pierre verte mouchetée.
Maya, époque classique, Mexique ou Guatemala, 200 - 600 après JC.
5,5cm et 4cm

234 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE QUATRE AMULETTES TALISMANIQUES
en pierre, présentant des formes de grenouille, animal associé à l'élément aqua-
tique ainsi qu'au guerrier qui utilise son venin appliqué sur les pointes de flèches
avant les combat.
DE DEUX TÊTES DE PROPULSEURS présentant des visages de guerriers, le
regard accentué par des incrustations de pierre dure.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC
2cm, 2cm, 2,5cm, 1,5cm, 2,3cm et 3cm, 4cm et 3,1cm
On y joint DEUX PETITS CONOPAS DIMINUTIFS en forme de lama sculptés
dans une pierre dure.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC
3,3cm et 2,2cm

235 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE AMULETTE en cornaline.
Taïronas, Colombie, 800 - 1500 après JC.
2,3x1,5cm
UN MASQUE DIMINUTIF en pierre dure sculptée et polie aux reflets lumineux.
Maya, Mexique ou Guatemala, 600 - 900 après JC.
4x3cm
Et UNE AMULETTE TALISMANIQUE présentant une tête d'homme singe. Pierre
sculptée et polie.
Maya, Mexique ou Guatemala, 600 - 900 après JC.
2,5x2cm

236 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS IDOLES DIMINUTIVES présentant
des personnages debout sculptés avec soin et finesse. Pierre dure polie.
Mezcala, Région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
3cm, 3cm et 3cm

237 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX IDOLES DIMINUTIVES présentant des
personnages debout sculptés avec soin et finesse. Pierre dure polie. (Cassée, collée).
Mezcala, Région du Guerrero, Mexique, 300 - 100 avant JC.
6,2cm et 5,5cm

238 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SEPT AMULETTES ANTHROPOMOR-
PHES représentant des personnages aux formes stylisées et géométriques.
Pierre dure sculptée et polie.
Fin Valdivia, Equateur, 2300 - 2000 avant JC.
5,2cm, 5,5cm, 5cm, 4,2cm, 5,8cm, 5cm et 5,2cm

239 BEAU PILIER PORTE-BERCEAU AGRÉMENTÉ en partie haute de la
figure d'une divinité protectrice. Bois patiné par l'usage et la conservation.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
92,5cm

237



58

247

240

240 INTÉRESSANT INSTRUMENT DE MUSI-
QUE utilisé au cours des cérémonies. Il est modelé
d'un shaman en état de transformation de l'homme
vers le renard, paré de ses plus beaux vêtements et
parures cérémoniels. Terre cuite beige et orangée.
Maya, Mexique, époque classique, 600 - 900 après
JC.
18,5x13cm

241 BEAU VASE à double panse cubique formant
probablement un temple stylisé à décor de perroquets
modelés en relief. En partie haute, un personnage -
prêtre ou dignitaire - au phallus démesuré, sodomise
une jeune vestale soumise à son service. Terre cuite
polychrome.
Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
17x20x8cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35
Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, p.305, fig.231.

242 STATUETTE ANTHROPOMORPHE en terre
cuite beige à décor orangé.
Michoacán, Mexique, époque préclassique finale,
300-100 avant JC.
12x5,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten Amerika",
éd.Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001, fig.23 et “Indian art
in Middle America”, Frederick J. Dockstader, Ed. NY Graphic
Society, 1964. P.69 – fig.17 pour une œuvre proche.

243 STATUETTE COMMUNÉMENT APPELÉE
"PRETTY LADY" représentant une jeune femme cal-
lipyge à l'expression douce et joyeuse. Elle porte un
diadème au centre du front.Terre cuite orangée et brune.
Tlatilco, Mexique, époque préclassique formative,
1200-900 avant JC.
15x6,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten Amerika",
éd.Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001, fig.13 et “Indian art
in Middle America”, Frederick J. Dockstader, Ed. NY Graphic
Society, 1964. P.80 – fig.33 pour des œuvres proches.

244 VASE À LIBATIONS ANTHROPOMORPHE
présentant une femme dignitaire assise à même le sol
portant un réceptacle sur la tête. Terre cuite beige
foncée avec traces discrètes de colorant ocre blanc.
Cupinisque, Horizon Ancien, 900 - 400 avant JC.
21,5x15x15cm 
Provenance: Ancienne collection du Dr Eysanck, Autriche
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’ex-
position aux musées Royaux d’Art et d’Histoire qui se
déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la
coordination de Lin et Emile Delataille, Ed. Colophon,
Bruxelles, 1992. P.375 – fig.382 pour une œuvre de cette
culture.

245 VASE FIGURANT UNE CHOUETTE posée sur
un perchoir en forme de croissant de lune. Terre cuite
brune.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
22x15cm

246 VASE ÉTRIER orné sur la panse du dieu ser-
pent-tigre au corps ondulant. Terre cuite polychrome.
Mochica final, Pérou, 400 - 600 après JC.
22x16cm
Provenance : Ancienne collection du Dr Eysanck, Autriche.

247 INTÉRESSANT VASE présentant un chef
nain auquel on attribuait des vertus magiques. Terre
cuite polychrome.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
18x10,5cm 
Provenance : Ancienne collection du Dr Eysanck, Autriche.

241

243 246

244

COLLECTION ULRICH HOFFMANN STUTTGART

241



59

248 SUPERBE VASE CYLINDRE présentant un décor sur fond noir d’un
dignitaire assis dans une position conventionnelle tenant un sceptre dans l’une
de ses mains. Il porte d’importantes parures cérémonielles. Face à lui, un autre
dignitaire lui présente une offrande en signe d’allégeance. A l’arrière, un prêtre
shaman prépare une potion probablement à base de chocolat pour sceller cette
alliance entre deux royaumes. Cette œuvre est agrémentée de nombreux glyphes
s’inscrivant dans des cartouches en forme d’équerres et rectangulaires.
Ce type de vase à l’époque précolombienne était réalisé par les seigneurs eux
même ou par les scribes d’un niveau social élevé.Terre cuite polychrome.

Maya, époque classique, Mexique ou Guatemala, 600–900 après JC.
13.5x12.5cm 
Provenance : Ancienne collection Zolman, répertorié dans la base de données de Justien
Kerr.

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.

Bibliographie : reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35 Jahre Galerie Alt-Amerika",
Stuttgart, 2012, fig.3.



250 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un prêtre guerrier
assis sur son trône dans une arcature de temple. Terre cuite orangée avec tra-
ces de chromie blanche.
Maya, Mexique, 600 - 900 après JC.
22,5X11cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.

Bibliographie : reproduit dans "Fascinazion", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2002, fig.75

251 GRANDE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une femme
shaman, la taille ceinte d'un tablier rectangulaire. Belle expression concentrée
du visage, surmonté d'une excroissance au centre du front et dirigée symboli-
quement vers le ciel. Terre cuite orangée, (cou et excroissance du front cassés,
collés).
Colima, époque préclassique finale, Mexique, 300 - 100 avant JC.
25x8,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'ac-
quéreur.
Bibliographie : reproduit dans "Frauen des Alten Amerika", éd. Verlag Arte Amerika,
Stuttgart, 2001, fig.295

252 VASE CHANTEUR utilisé comme instrument de musique, la panse
ovoïde est surmontée de deux larges phallus en érection, l'un d'eux possède
sept trous aménagés utilisés pour moduler les sons. L'autre est agrémenté d'un
bec verseur destiné à arroser symboliquement la terre pour la féconder. Terre
cuite orangée avec traces de décor circulaire brun et de symboles.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
21x21cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'ac-
quéreur.
Bibliographie : reproduit dans "Fruchtbarkeit ? Erotik ? Sex ?", éd. Verlag Arte Amerika,
Stuttgart, 2006,
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249 ENCENSOIR CÉRÉMONIEL reposant sur trois pieds. Il présente la figure d'une
divinité associée probablement au dieu de la résurrection et de la réincarnation
Kukulkan. Terre cuite beige et orangée. (Restauration sur le col n’excédant pas 5 à 10%
de la masse globale de l’œuvre).
Maya, époque classique, Mexique ou Guatemala, 600-900 après JC.
20x16cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à 
l'acquéreur.
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253 STATUETTE ANTHROPOMORPHE modelée d'un shaman assis à même le sol, une main
posée sur le haut du bras et l'autre sur le menton dans un geste symbolique. Belle expression douce
et concentrée du visage. Terre cuite rouge café avec traces d'oxyde de manganèse localisées.
Colima, époque proto-classique, Mexique, 100 avant - 250 après JC.
31x14x18cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35 Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.38.

254 AMULETTE TALISMANIQUE représentant une divinité animale. Jadéite vert pomme à vei-
nures sombres. Beau poli lumineux.
Maya, époque classique, Mexique ou Guatemala, 600 - 900 après JC.
7x2,6cm
Bibliographie: reproduit dans "Fascinazion", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2002, fig.82
« From Coast to Coast. Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica », T. Leyenaar, G. W. van Bussel et G. Weber,
Ed. Verlag Weber & Weidemeyer Kassel, 1992. P.178-fig132 pour un personnage de ce type.

255 VASE À POTIONS enrichi d'un beau décor incisé représentant un shaman avec un person-
nage moitié humain, moitié animal allongé à ses pieds et lui pratiquant une fellation, aspirant ainsi
l'énergie vitale et fécondatrice du shaman. Terre cuite beige orangée.
Guanguala, Equateur,
500 avant - 500 après JC.
6x10cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

256 VASE ROULEAU AGRÉMENTÉ DE DEUX CARTOUCHES représentant probablement le
dieu de la pluie Chac de profil. Terre cuite orangée, rouge café et brune, cassée, collée.
Maya, époque classique, Mexique, 600 - 900 après JC.
21x13cm

257 VASE À LIBATIONS ANTHROPOMORPHE présentant la figure d'un jeune chef debout,
son phallus démesuré formant bec verseur. Cette œuvre devait sans nul doute être utilisée pour les
libations rituelles destinées à la déesse terre-mère, le phallus étant considéré dans ces cultures
comme une force fécondatrice et fertilisatrice. Terre cuite beige et orangée, fêle consolidé à l'arrière.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
20x14x9,5cm
Provenance: Ancienne collection du Dr Eysanck, Autriche
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35 Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.153
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258 VASE CYLINDRE orné sur les parois externes d'un décor représentant un grand seigneur assis dans une position conventionnelle et vêtu
de ses plus belles parures cérémonielles. Face à lui un autre dignitaire associé probablement au dieu jaguar de la mort et des 
abîmes. A l'arrière sont présents deux glyphes royaux (non déchiffrés). Terre cuite polychrome, fêles consolidés.
Maya, époque classique, Mexique ou Guatemala, 600 - 900 après JC.
13,5x18,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35 Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.258.
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259 RARE ET IMPORTANTE STATUETTE
ANTHROPOMORPHE modelée d'un dignitaire assis
sur son trône et tenant une balle dans une main. Cette
œuvre présente probablement un joueur de pelote, jeu
répandu en Méso-Amérique et rarement pratiqué en
Amérique du Sud. Terre cuite beige avec belles traces
de chromie orangée et rouge café. Un bras cassée,
collé, manques sur le trône, rebouchage  probable
n'excédant pas 5% de la masse globale de l'œuvre.
Tumaco, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
30x18x16cm

260 VASE ÉTRIER à long goulot cylindrique. Il
est modelé avec dextérité d'un dignitaire musicien
assis, portant une flûte sur son torse. Terre cuite poly-
chrome.
Chorrera, 1200 - 300 avant JC.
23x14x14cm
Provenance: Ancienne collection Roeckl, Allemagne

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35
Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.66.

261 VASE PORTRAIT modelé du visage d'un
dignitaire shaman, il est orné de tatouages et pré-
sente une expression bénéfique et enjouée.Terre cuite
rouge café à décor brun.
Chavin du Maranon, Pérou, 700 - 200 avant JC.
22x15cm
Provenance: Ancienne collection du Dr Eysanck, Autriche.

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.

262 VASE ANTHROPOMORPHE présentant un génie émergeant de la panse en forme de coloquinte styli-
sée. Terre cuite rouge café et beige.
Colima, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
17x16cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten Amerika", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001, fig.278

263 PAIRE DE PILIERS DE BERCEAU AGRÉMENTÉS en partie haute de la figure protectrice d'une divinité toté-
mique. Bois patiné par le temps et la conservation.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
77cm et 77,5cm

259 260
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267 STATUETTE ANTHROPOMORPHE com-
munément appelée "aviateur" en référence au cas-
que qu'il porte sur la tête. Il s'agit ici probablement
d'un shaman guerrier dont les bras commencent à
se transformer en ailes d'oiseau stylisées. Son corps
est agrémenté de tatouages et de peintures symbo-
liques. Terre cuite beige à décor rouge café.
Chorrera, Equateur, 800 - 400 avant JC.
22,5x11cm
Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35
Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.59 et « Pre-
Columbian Art of South America »,Alan Lapiner, Ed. Harry N.
Abrams inc NY, 1976. P.338-fig.722 pour une oeuvre proche.

268 RARE STATUETTE ANTHROPOMORPHE
présentant un jeune dignitaire debout, à la muscu-
lature des jambes puissantes et longilignes. Son
visage est modelé d'une expression douce et atten-
tive. Sa coiffe est rehaussée d'un colorant minéral
ocre rouge, probablement à base de cinabre. Terre
cuite orangée et ocre rouge, tête cassée, collée.
Xochipala, Mexique, époque préclassique forma-
tive, 1200 - 900 avant JC.
20,5x7cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35
Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.27.
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264 BELLE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présen-
tant une femme assise, les seins agrémentés de tatouages
symboliques. Elle porte sur son épaule une coupe avec des
fruits et présente une belle expression douce et discrète. Sa
main est dirigée vers le sol en signe de remerciement à la
déesse Terre-mère. Terre cuite polychrome.
Jalisco, Mexique, époque proto-classique,
100 avant-250 après JC.
34x23cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période
donnée et sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35 Jahre
Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.34 et "Fascinazion", éd.
Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2002, fig.28

« From Coast to Coast. Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica
», T. Leyenaar, G. W. van Bussel et G. Weber, Ed. Verlag Weber &
Weidemeyer Kassel, 1992. P.219-fig.177 pour une oeuvre proche.

265 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage agenouillé, son menton posé sur le haut de la
cuisse dans un geste symbolique. Terre cuite polychrome.
Jalisco, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250
après JC.
19,5x16x15cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période
donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten Amerika", éd. Verlag
Arte Amerika, Stuttgart, 2001, fig.285
« From Coast to Coast. Pre-Columbian Sculptures from
Mesoamerica », T. Leyenaar, G. W. van Bussel et G. Weber, Ed. Verlag
Weber & Weidemeyer Kassel, 1992. P.286,287 et 288 pour des figu-
rines de ce type.

266 INTÉRESSANTE STATUETTE présentant un sha-
man assis dans une position hiératique.
Tlatilco avec influence olméquoïde, Mexique, époque pré-
classique formative, 1200 - 900 avant JC.
10x5cm
Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten Amerika", éd.
Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001, fig.153
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269 PLAT TRIPODE agrémenté au centre d'un
symbole associé aux scribes et aux seigneurs. Il est
composé de différents signes et d'un pinceau stylisé
au centre. Terre cuite polychrome, percement rituel
de l'époque précolombienne, très légèrement cassé,
collé à trois endroits.
Maya, Mexique ou Guatemala, époque classi-
que, 600 - 900 après JC.
32x6cm
Provenance: Ancienne collection Hentjens, exposé au
Ceramik Museum de Dusseldorf.
Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas - 35
Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.10

270 COUPE TRIPODE présentant en son
centre un médaillon à décor de dignitaire orné de
ses plus belles parures cérémonielles. Il tient un
plumet dans l'une de ses mains et un pinceau
dans l'autre. Terre cuite polychrome, (restauration
n'excédant pas 15% de la masse globale et loca-
lisée sur les ailes, usure du décor).
Maya, Mexique ou Guatemala, époque classi-
que, 600 - 900 après JC.
36x14cm

271 PLAT CIRCULAIRE AGRÉMENTÉ AU
CENTRE D'UN GLYPHE. Terre cuite poly-
chrome, trou rituel de l'époque précolombienne,
(pieds manquants).
Maya, Mexique ou Guatemala, époque classi-
que, 600 - 900 après JC.
27x8cm

272 TÊTE REPRÉSENTANT LE DIEU DE LA
FERTILITÉ TLAZOLTEOTL. Deux oiseaux stylisés
sont modelés sur sa coiffe, son visage est agré-
menté d'une importante nariguera. Terre cuite
beige, décor au bitume.
Veracruz, Mexique, époque classique intermé-
diaire, 250 - 450 après JC.
22x8cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans
la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie : reproduit dans "Frauen des Alten
Amerika", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001,
fig.334.

273 RÉCEPTACLE À POTIONS agrémenté
sur le couvercle de la figure emblématique d'une
divinité. Terre cuite polychrome, (réceptacle
cassé, collé, micro-fissures consolidées).
Maya, Mexique ou Guatemala,
époque classique, 600 - 900 après JC.
11,5x5cm

274 BEAU CHIEN GRAS assis sur son
arrière train, en position de gardien, les oreilles
dressées et les yeux grand ouverts vigilants. La
gueule ouverte montrant les crocs en signe de
protection. Terre cuite rouge café avec belles tra-
ces d'oxyde de manganèse.
Colima, Mexique, époque proto-classique,
100 avant - 250 après JC.
26x40cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans
la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

Bibliographie: reproduit dans "Schätze Alt-Amerikas -
35 Jahre Galerie Alt-Amerika", Stuttgart, 2012, fig.52
et « Symboles sacrés. Quatre mille ans d’art des
Amériques », Evan Mauren et Molly Hennen, Ed. RMN,
2002. P.93-fig.60 pour un chien de ce type.

275 INTÉRESSANT VASE CHANTEUR pré-
sentant une prêtresse dignitaire au crâne déformé.
Elle est naine, particularité appréciée chez les préco-
lombiens qui attribuaient à ces derniers des pou-
voirs magiques. Terre cuite orangée, brune et beige.
Chorrera à Bahia, Equateur, 800 - 400 avant JC
27x15,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Frauen des Alten
Amerika", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2001,
fig.139 et "Fruchtbarkeit? Erotik? Sex?", éd. Verlag
Arte Amerika, Stuttgart, 2006, fig.180.

273272 275
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276 VASE UTILISÉ comme instrument de musique et comme réceptacle à libations. Il présente un oiseau stylisé au bec
massif et ouvert avec deux crêtes dentelées.A l'arrière, le goulot en forme de phallus sert de bec verseur pour les ablutions rituel-
les. Terre cuite orangée, rouge café et brune, cassée, collée, restauration n'excédant pas 10% de la masse globale de l'œuvre.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
24x30cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: reproduit dans "Fruchtbarkeit? Erotik? Sex?", éd. Verlag Arte Amerika, Stuttgart, 2006, fig.191.



277 FLÛTE ANDINE à quatre trous de modulation des sons. Elle présente en partie haute la figure d'un chef shaman tenant un kéro dans
ses mains et portant dans son dos un réceptacle à potions. Elle est également agrémentée de trois petits aigles stylisés incisés. (Os patiné par le
temps et l'usage).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
21,5x3cm

278 CUILLÈRE DE SHAMAN présentant à son extrémité la figure du dieu jaguar. Métal découpé, poinçonné et martelé.
Huari-Tihuanaco, Frontière Bolivie -  Pérou, 700-1000 après JC.
19x5cm

279 PENDENTIF CONOPO destiné comme offrande à la déesse Terre-mère. Il présente un shaman debout. Argent patiné par le
temps et l'usage.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
5,7x1,6cm

280 SUPERBE TÊTE présentant un prêtre avec ses plus belles parures cérémonielles, le visage recouvert d'un masque de jaguar, la gueule
ouverte montrant les crocs. L'animal est ici modelé avec naturalisme et nous pouvons voir apparaitre à travers la gueule le visage du prêtre.Terre
cuite avec beaux restes de polychromie, (manques visibles).
Jama-Coaque, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
18x20cm
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A DIVERS AMATEURS

280 281

278 279

281 TÊTE DE HAUT DIGNITAIRE portant des tambas aux oreilles, un double bandeau frontal,
sa bouche est féline et ses yeux étirés en amande formant un strabisme caractéristique de la noblesse
Maya. Il semblerait que ce strabisme résulte de la compression rituelle du crâne pratiquée dès l'en-
fance. Stuc avec belles traces de chromie ocre rouge. Micro-fissure consolidée à la commissure des
lèvres. (Restauration au nez).
Maya, Mexique ou Guatemala, époque classique, 600 - 900 après JC.
23x24cm
Provenance: Acquis à la vente Piasa, Drouot, 28 Novembre 2000, lot n°90
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art et d’Histoire qui se
déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de Lin et Emile Delataille, Ed.Colophon,
Bruxelles,1992. P.263 – fig.194 pour une œuvre de ce type (restauration sur le nez).

282 NON VENU.
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283 IMPORTANT VASE CÉRÉMONIEL, les prises en forme de tête du dieu jaguar. Le pourtour est
sculpté en ronde bosse d'une scène symbolisant le dieu Kukulkan avec deux têtes de serpent de profil
à ses côtés. Ce bandeau est délimité par des motifs représentant les écailles du serpent. Pierre blanche
(Travertin) avec belles traces de trépan laissées au fond du réceptacle. Cassé, collé, léger rebouchage
n'excédant pas 5% de la masse globale de l'œuvre.
Maya, Vallée d'Ulua, Honduras, époque classique, 600 - 900 après JC.
20,2x23cm
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284 INTÉRESSANT VASE utilisé pour les ablutions
rituelles destinées à la déesse Terre-mère. Il présente un
perroquet aux belles formes naturalistes plantant sym-
boliquement son bec au cœur d'un épi de maïs. Terre
cuite brune et beige.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
31x19cm

285 VASE ANTHROPOMORPHE modelé et peint
d'un dignitaire assis à même le sol, il porte un poncho
à décor de tête du dieu renard stylisé et des peintures
cérémonielles sur le visage. Terre cuite polychrome..
Huari Tihuanaco, Frontière Bolivie - Pérou, 700 - 1000
après JC.
16x11cm

286 VASE ZOOMORPHE modelé et peint avec
dextérité d'une perdrix aux formes naturalistes. Terre
cuite polychrome.
Proto-Nazca à Nazca, Pérou, 300 avant - 100 après JC.
12x19cm

287 VASE ÉTRIER modelé d'une puissante baleine
accompagnée de ses baleineaux. Terre cuite rouge café
à décor brun et beige, cassée, collée, léger rebouchage
n'excédant pas 3% de la masse globale de l'œuvre.
Chavin du Maranon, Pérou, 700 - 200 avant JC.
23x13cm

288 VASE ZOOMORPHE modelé d'un épervier
aux ailes déployées, prêt à prendre son envol avec natu-
ralisme. Terre cuite beige à décor rouge café, égrenures
sur le col.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
16x20cm

289 INTÉRESSANT VASE utilisé pour les asper-
sions rituelles destinées à la déesse Terre-mère présen-
tant un perroquet, animal divinisé dans les cultures de
l'Amérique précolombienne pour ses vertus fertilisatri-
ces. Les perroquets mangent les fruits et disséminent
les graines, régénérant ainsi l'espèce végétale. Terre
cuite rouge café et beige.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
26x20cm

290 IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un
shaman en état de transformation, de construction
cubiste et aux lignes épurées à l'extrême. Pierre calcaire
caractéristique avec belles traces d'oxyde de manganèse.
Valdivia, Equateur, 2300 - 2000 avant JC.
21,5x9cm
Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne »,
d’après la collection Gérard Geiger, Ed. 5 Continents, 2003.
P.179-fig.135 pour une idole proche..
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291 INTÉRESSANT PENDENTIF TALISMANIQUE présentant une tête de
divinité tutélaire dans un encadrement rectangulaire. Or martelé, découpé,
poinçonné et repoussé.
Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
6x7cm

292 ORNEMENT NASAL "NARIGUERA" présentant à chaque extrémité
deux félins aux aguets, la gueule montrant les crocs et les oreilles dressées. Ils
semblent prêt à bondir sur leur proie et symbolisent le pouvoir du chef sur le
clan. Or découpé et repoussé.
Tembladera, Pérou, 700 - 200 avant JC.
8x5,3cm

293 ORNEMENT NASAL "NARIGUERA" présentant à chaque extrémité
deux têtes talismaniques du dieu jaguar associé au pouvoir du chef qui por-
tait cette œuvre au cours des cérémonies. Or découpé et repoussé.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900 - 300 avant JC.
9,8x3,2cm

294 ORNEMENT NASAL "NARIGUERA" agrémenté d'une multitude de
pendentifs amovibles maintenus par des agrafes et d'un masque talismanique
en son centre. Or découpé, martelé, repoussé et agrafé.
Salinar, Pérou, 300 avant - 100 après JC.
5x8,2cm

295 ENSEMBLE COMPOSÉ DE CINQ ÉLÉMENTS ORNEMENTAUX DE
PONCHO portés par un seigneur au cours des grandes cérémonies. Ils présen-
tent des têtes du dieu jaguar et serpent. Or découpé, martelé et repoussé.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900 - 300 avant JC.
5,5x4,2cm, 5,5x4,2cm et 3,5x1cm (3 petits)

296 MAGNIFIQUE FIBULE probablement utilisée pour maintenir une cape
Llicla sur les épaules. Elle est constituée de deux parties amovibles s'imbri-
quant l'une dans l'autre, à décor de plusieurs excroissances agrémentées de
la figure emblématique du dieu serpent. Or découpé et repoussé, belles traces
de cinabre localisées.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900 - 300 avant JC.
15,5x11cm

298 ORNEMENT NASAL "NARIGUERA" figurant à chaque extrémité un
aigle stylisé couronné encadrant un masque surmonté d'agrafes et de pendelo-
ques. Or découpé et repoussé, pendeloques manquantes.
Tembladera, Pérou, 700-200 avant JC.
7,6x4,7cm
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art et
d’Histoire qui se déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de Lin et
Emile Delataille, Ed.Colophon, Bruxelles,1992. P.298 – fig.280 pour une amulette proche.

297 ORNEMENT NASAL "NARIGUERA" porté par un grand dignitaire au
cours des cérémonies. Il présente à chaque extrémité un félin dressé associé au
pouvoir du chef et des pendentifs triangulaires maintenus par des agrafes. Or
découpé, martelé et repoussé.
Tembladera, Pérou, 700-200 avant JC.
11,5x4,5cm
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299 VASE ÉTRIER À DEUX BECS VERSEURS agrémenté d'un crustacé
modelé en relief, de poissons et de crabes. Terre cuite brune et beige, cassée, col-
lée sur un des becs.
Lambayeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
21x24cm

300 TÊTE DE MASSE D'ARME sculptée en ronde bosse d'une frise d'écu-
reuils assis à la queue enroulée, animal vénéré pour sa vivacité et son agilité.
Pierre dure polie aux reflets lumineux.
Huari, Pérou, 700 - 1000  après JC.
5x8cm

301 INTÉRESSANT VASE ÉTRIER présentant la figure totémique d'un singe
assis à décor de symboles sur le corps et la tête. Terre cuite orangée à décor brun.
(Egrenures sur le col).
Chavin du Maranon, Pérou, 700 - 200 avant JC.
24,5x20cm

302 VASE PORTRAIT présentant la tête trophée d'un ennemi vaincu, les
yeux encadrés d'un décor symbolique. Terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
16,5x10cm
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art
et d’Histoire qui se déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de
Lin et Emile Delataille, Ed. Colophon, Bruxelles, 1992. P.410 – fig.438 pour un vase proche.

303 RARE MORTIER DE SHAMAN présentant à une extrémité une tête de
perroquet stylisée et à l'autre sa queue se transformant symboliquement en épi
de maïs stylisé. Serpentine verte veinée avec poli lumineux et aquatique.
Valdivia à Chorrera, Equateur, 1200 - 300 avant JC.
21x7x6cm
Bibliographie : « Pre-Columbian Art of South America », Alan Lapiner, Ed. Harry N. Abrams
inc NY, 1976. P.365-fig.791 pour un mortier d’Equateur en forme de perroquet.

« Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard Geiger, Ed. 5
Continents, 2003. P.184-fig.140 pour un mortier très proche.
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304 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS FIGURINES ANTHROPOMORPHES
présentant une divinité debout. Bois avec traces de colorant minéral ocre rouge.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
12x9,5x10cm
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art
et d’Histoire qui se déroula du 15 septembre au 27 décembre 1992, sous la coordination de
Lin et Emile Delataille, Ed. Colophon, Bruxelles, 1992. P.396 – fig.415 pour une statuette pro-
che.

305 MORTIER SUR PETIT PIED annulaire sculpté en relief. Il présente des
formes stylisées et épurées à l'extrême. Serpentine verte mouchetée, belles traces
d'utilisation au cœur du réceptacle.
Valdivia à Chorrera, Equateur, 2300-2000 avant JC.
9,5x13cm

306 RARES STATUETTES ANTHROPOMORPHE représentant deux femmes
face à face, bras dessus bras dessous, en train de danser, ce qui est rare sur ce
type d'objet. L'une d'elles tient une maracas. Terre cuite rouge café et beige.
(Léger rebouchage n'excédant pas 5 à 10% de la masse globale de l'œuvre).
Jalisco, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
28x18cm
Cf catalogue Sotheby's, catalogue Emerich

307 VASE À LIBATIONS modelé  d'un lama gras symbolisant fertilité et
fécondité. Terre cuite polychrome, restauration sur le col.
Proto-Nazca à Nazca, Pérou, 300 avant - 100 après JC.
12x18cm

308 INTÉRESSANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE communément
appelée "Cuchimilco". Elle présente un personnage aux formes généreuses et aux
bras atrophiés symboliquement, la paume des mains dirigée vers le ciel en signe
d'appel aux forces de la nature. Terre cuite beige à décor brun et lie de vin.
(Légèrement cassée, collée).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
43x29cm

309 INTÉRESSANT RÉCEPTACLE utilisé probablement au cours des céré-
monies religieuses pour préparer des potions aux vertus hallucinogènes. Il pré-
sente un prêtre au service du dieu soleil dont il porte les attributs sur le torse et
la tête. Pierre de type andésite sculptée et polie. Pyrite manquante.
Recuay, Pérou, 100 avant - 500 après JC.
14x6cm
Bibliographie: cf n°550 JC Leff,
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310 MASQUE CULTUEL 
représentant le visage d'un prêtre orné
de tambas et d'un ornement nasal
agrémenté de deux 
incrustations de turquoise. Cuivre
découpé, repoussé et agrafé,
oxydation du temps et de la 
conservation, coquillage et 
pierre bleue.
Mochica, Pérou, 200-600 après JC.
19x19cm

311 RÉCEPTACLE AVEC BEC
VERSEUR destiné aux aspersions
rituelles probablement de l'aire sur
laquelle se déroulaient les combats. Il
est en forme de propulseur stylisé. Terre
cuite orangée.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
37x14,5cm
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312 RARE PAIRE DE SANDALES CÉRÉMONIELLES agrémentées
de deux masquettes en or, les yeux incrustés de pierre bleue. Ces chaus-
sures ne devaient pas être réellement portées mais mises sur les pieds de
la momie afin qu'elle puisse marcher dans son voyage dans l'au-delà.
Cuivre oxydé par le temps et la conservation, or, incrustations de pierres.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
20,5x9,5cm  pour les deux.

313 IMPORTANT VASE PORTRAIT modelé du visage d'un chef dans la force
de l'âge, ses oreilles agrémentées de deux larges boucles circulaires, ce qui est rare
sur ce type d'œuvres. Terre cuite beige et rouge café.
Mochica, Pérou, 200 - 600 après JC.
25x22cm

314 BELLE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une femme cam-
pée sur des jambes puissantes et rebondies symboliquement. Ses mains sont diri-
gées vers la terre en signe d'apaisement et elle semble réaliser une cérémonie reli-
gieuse et shamanique. Terre cuite beige et orangée.
Jalisco, Mexique, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
32x22,5x11cm
Bibliographie : « From Coast to Coast. Pre-Columbian Sculptures from Mesoamerica »,T. Leyenaar,
G. W. van Bussel et G. Weber, Ed. Verlag Weber & Weidemeyer Kassel, 1992. P.239-fig.203 pour
une oeuvre proche.

315 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune femme assise,
les mains sur sa jupe dans un geste symbolique. Terre cuite polychrome avec belles
traces d'oxyde de manganèse.
Nariño, Colombie, 800 - 1500 après JC.
15,5x12,5cm
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316 VASE À DEUX COLS rejoints par une anse en
forme de pont. Il est orné sur la panse d'une ronde de
colibris plantant symboliquement leur bec dans une fleur
épanouie pour en extraire avec délectation le pollen 
vivifiant. Terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
14,5x12cm

319 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN SCEPTRE
à grelot, la partie haute sculptée d'un shaman
assis tenant un réceptacle dans ses mains. Bois
patiné par l'usage et le temps, incrustations de
pierre dure et coquillage.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
64cm
Et UN CASSE TÊTE JANIFORME dont les têtes
se terminent par une couronne pyramidale à
excroissance. Bois patiné par l'usage et le temps.
Ica Chincha, Pérou, 1300 - 1550 après JC.
68cm

316

317

318

317 COUPE AGRÉMENTÉE sur le pourtour d'une frise de jeunes vau-
tours en plein vol. Terre cuite polychrome, (fêle consolidé et égrenures
légères).
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
18x8cm

318 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE QUATRE VASES de forme
hémisphérique se terminant par des goulots aux lèvres évasées. Ils sont
ornés d'un décor de symboles incisés. Terre cuite beige et brune à reflets
métallescents pour trois d'entre eux.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900 - 400 avant JC.
22cm, 26cm, 19cm et 18cm



320 EPINGLE en cuivre doré ornée en partie haute d'une tête de
cervidé.
Salinar, Pérou, 100 avant - 300 après JC.
24,5cm

321 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN INSTRUMENT CHIRURGI-
CAL présentant en partie haute un prêtre tenant un kéro, le regard
accentué par des incrustations de coquillage. Cuivre patiné par l'usage
et l'enfouissement.
Mochica, Pérou, période formative, 100 avant - 300 après JC.
17x2,3cm
UN GRELOT CÉRÉMONIEL agrémenté de la figure emblématique
du dieu chauve-souris. Cuivre patiné.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
9x8cm
Et UN HOCHET CÉRÉMONIEL de shaman en cuivre, la bague en or.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC
26x5,5cm
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324 COUPE SHAMANIQUE maintenue par un piédestal en
forme de jeune chevreuil modelé avec naturalisme. Terre cuite beige
et orangée, cassée, collée, restauration n'excédant pas 5% de la
masse globale de l'oeuvre.
Manteno, Equateur, 800 - 1500 après JC.
16,5x20cm

325 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS OFFRANDES desti-
nées probablement à la déesse Terre-mère. Cuivre avec traces de
dorure localisées, oxydé par le temps et la conservation.
Salinar, Pérou, 300 avant - 100 après JC.
7x11cm, 8x10,5cm et 6,5x11,5cm

326 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE STATUETTE représentant
une jeune femme assise, ses cuisses démesurées font référence à
une divinité callipyge associée à la fertilité de la terre. Terre cuite
orangée avec traces d'oxyde de manganèse. (Cassée, collée).
Playa de los Muertos, Honduras, 700 - 250 avant JC.
14,5x12,5cm
UNE STATUETTE ZOOMORPHE présentant un animal debout aux
belles formes humanisées. Terre cuite beige.
Tumaco, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
10,5x7cm
Et DEUX STATUETTES présentant pour l'une un personnage au
crâne modelé en pointe et au nez proéminent. Terre cuite beige et
brune, un bras cassé, collé. Pour l'autre: un guerrier avec bouclier et
casque. Terre cuite beige.
Colima, Mexique, époque préclassique finale, 300 avant - 100
après JC.
16,5cm et 13cm

327 ENSEMBLE DE DEUX COUPELLES AGRÉMENTÉES de
motifs symboliques. Terre cuite polychrome.
Chupicuaro, Mexique, époque préclassique finale, 300 avant -
100 après JC.
5,5x11cm et 5x13cm

322 RAVISSANT PENDENTIF TALISMANIQUE en forme de libellule. Cuivre doré découpé,
agrafé et martelé.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
8x7,5cm

323 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE COUPELLE CIRCULAIRE en argent à décor de masques
stylisés losangiques et d'une coupelle aux parois évasées à décor incisé en pierre verte polie.
Inca, Pérou, 1450-1532 après JC et Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900-300 avant JC.
9x2,2cm et 10x2,7cm
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328 MAGNIFIQUE PONCHO présentant un masque stylisé de formes cubistes réalisé en mosaïque de plumes ayant
conservé l'éclat de leurs couleurs d'origine. Cette œuvre démontre la dextérité des tisserands de l'époque précolombienne
qui ont réalisé des œuvres de ce type pour la classe dirigeante du royaume.
Fin Nazca, début Huari : horizon moyen 600 à 1000 après JC.
102x168cm
Bibliographie : « Trésors du Nouveau Monde », d’après l’exposition aux musées Royaux d’Art et d’Histoire qui se déroula du 15 septembre au
27 décembre 1992, sous la coordination de Lin et Emile Delataille, Ed. Colophon, Bruxelles, 1992, P.415 – fig.445 pour un poncho proche.



76

329 BEAU PENDENTIF TALISMANIQUE présentant au centre un félin, les pattes levées, toutes griffes
dehors et à chaque extrémité, un alligator de profil. Jadéite verte sculptée et polie, deux trous de suspension bico-
niques.
Costa Rica, Versant Atlantique, période IV, 500 avant - 500 après JC.
4,5x15,5cm

330 SUPERBE PENDENTIF PECTORAL de forme cylindrique représentant probablement un tambour de
cérémonie. Il est rehaussé en son centre de la sculpture en ronde bosse d'un félin aux aguets. En partie haute est
représenté un oiseau exotique au bec puissant. Jadéite sculptée et polie aux reflets lumineux.
Maya du Costa Rica, époque classique, 600 - 900 après JC.
13,5x3,5cm

331 PENDENTIF TALISMANIQUE présentant la figure totémique d'un oiseau au long bec recourbé se ter-
minant en grecque stylisée. Jadéite verte à reflets nuageux, sculptée et polie.
Costa Rica, Versant Atlantique, période IV, 500 avant - 500 après JC.
5x6cm
Bibliographie : « Au coeur de l’Amérique précolombienne », d’après la collection Gérard Geiger, Ed. 5 Continents, 2003. P.166-
fig.116B pour une amulette proche.

330

331 329
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332 BELLE TÊTE CULTUELLE peut être utilisée comme hacha au cours du jeu de pelote en usage en Méso-
Amérique. Elle présente un visage ancestral de divinité ou de shaman, les yeux grand ouverts et le nez puissant
sculpté en relief. Pierre dure orangée sculptée et polie, belles traces d'oxydation de manganèse et de concrétions
calcaires localisées.
Taïno, Ile de Saint Domingue, 800 - 1500 après JC.
15,5x12x9,5cm
Les objets Taïno de l'époque précolombienne sont rares, nous avons ici un bel exemple des productions de cette
civilisation.



332BIS STATUETTE ANTHROPOMORPHE
présentant un dignitaire, le crâne déformé
dirigé vers l'arrière.Ses oreilles sont agrémen-
tées de plusieurs ornements, elle porte un col-
lier à triple rang. Terre cuite beige orangée
avec restes de polychromie, restauration à l'ar-
rière de la tête.
Jama Coaque, Equateur, 500 avant - 500
après JC
24,5x11cm

333 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE à deux cols rejoints par une anse en forme
de pont. Il est peint d’une divinité hybride à tête de félin, corps de mille-pattes et de ser-
pent. Accident sur les goulots. Terre cuite polychrome.
Nazca, 200 - 600 après JC.
18x14cm.
Et UNE COUPE À OFFRANDES ornée d’un bandeau à décor de tête humaine et de lan-
ces formant sa coiffe. Terre cuite polychrome.
Nazca, 200 - 600 après JC.
24x5, 5cm.

334 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE orné sur les parois externes d’un décor
représentant le Dieu félin avec un corps surréaliste se terminant comme une chenille et
maintenant des têtes trophées. Terre cuite polychrome, cassée collée.
Nazca, 200 - 600 après JC.
13x14cm.
Provenance : Ancienne collection Bernoulli, porte le n° d'inventaire VS.138.51

Et UN VASE À DOUBLE COL rejoint par une anse en forme de pont, de forme hémis-
phérique. Il est orné du Dieu Jaguar au corps ondulant tenant dans sa main une lance.
Terre cuite polychrome, (goulots manquants).
Nazca, 200 - 600 après JC.
20x18cm.

335 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE CHANTEUR. La panse hémisphérique est
surmontée d’une tête de belette à l’expression espiègle dirigée vers le ciel. Terre cuite
rouge café et beige.
Vicus, 200 - 400 après JC.
22x17x15cm.
Et UN VASE À DOUBLE RÉCEPTACLE formant le corps de deux félins aux aguets, la
gueule ouverte et les oreilles dressées. Terre cuite rouge café, une tête cassée collée, léger
rebouchage n’excédant pas 5% de la masse globale de l’œuvre.
Vicus, 400 - 200 avant JC.
15x19x14,5 cm

336 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN INTÉRESSANT VASE à paroi compressée. Il
présente un décor de divinités rayonnantes et de félins aux couleurs contrastées. Terre
cuite polychrome, égrenures sur le col.
Nazca, 200 - 600 après JC.
16x11,5cm.
Et UN VASE À PANSE SPHÉRIQUE étranglée sur le front et évasée sur le col. Elle pré-
sente une tête modelée et peinte surmontée d’un beau décor en ligne 
brisée aux couleurs contrastées. Terre cuite polychrome.
Nazca 200 - 600 après JC.
13,4x15cm.

337 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN VASE ANTHROPOMORPHE présentant un
buste de dignitaire portant un poncho à décor étoilé. Terre cuite polychrome, égrenures
sur le col.
Viru-Gallinazo, 100 avant-100 après JC.
18,5x13cm.
Et UN RARE VASE ÉTRIER modelé sur le haut de la panse de deux poissons stylisés.
Terre cuite beige à décor brun. Cassée, collée. Restauration n’excédant  pas 10 % de la
masse globale de l’œuvre.
Début Mochica, 100 avant - 200 après JC.
14,5x16cm.
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338 VASE ÉTRIER présentant une tête de shaman couronné, les oreilles
démesurées intentionnellement. Terre cuite beige et rouge café, (couronne cassée,
collée).
Vicus, 400 - 200 avant JC
18,5x18x16

339 VASE  À DOUBLE ANSE, la panse est modelée d’un tambourin stylisé
et d’un décor de têtes. Terre cuite polychrome.
Huacho, 1100-1400 après JC.

Provenance : collection Hartmann, ancienne collection Bernoulli, Bâle, 1950.
On y joint un réceptacle en forme de coquillage provenant d’après les dires de son ancien
propriétaire de la région de Casma 1000-1500 après JC.
Et un vase à panse ovoïde orné d’un décor géométrique aux couleurs contrastées.
Terre cuite polychrome, cassé collé.

Ica Chincha, 1100-1400 après JC.
22 x21 cm

340 VASE ÉTRIER, la panse est modelée d’une massue de combat stylisée.
Terre cuite brune et orangée.
Chavin, 1000-400 avant JC.
25x14cm.

341 INTÉRESSANT PONCHO D'ENFANT réalisé dans un tissu à dominante
de rouge aux tonalités éclatantes. Cette oeuvre présente un élégant décor brodé
sur le pourtour et des franges.
Ica, 1100 - 1400 après JC.
50x64cm

342 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS BEAUX ÉLÉMENTS DE PARURE,
chacun d'eux présentant des techniques de tissage complexes et perfectionnés.
Décor de personnages aux couleurs contrastées, les mains levées vers le ciel dans
un geste symbolique. Tissus aux couleurs chatoyantes.
Chancay et Chimu, 1100 - 1400 après JC.
37x72cm, pour le plus grand d'entre eux. 68x40cm et 41x33cm

343 BEL ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS ÉLÉMENTS DE PARURE DE
GRAND DIGNITAIRE. Ces tissages d'une grande finesse présentent des motifs
géométriques zoomorphes et des symboles divers associés probablement au sta-
tut important de leurs anciens propriétaires. Couleurs ayant gardé en partie leur
éclat d'origine.
Chimu, 1100 - 1400 après JC.
28x70cm, pour le plus grand d'entre eux. 60x34cm et 45x29cm

344 ENSEMBLE DE DEUX ÉLÉMENTS DE PARURES en fils à dominante
beige, orné pour l'un d'eux d'un décor en diagonale de motifs triangulaires et
d'une multitude d'oiseaux en plein vol aux formes stylisées. L'autre est orné d'un
décor en dents de scie et têtes de chats s'imbriquant les unes dans les autres dis-
posées en diagonale. Tissage d'une grande finesse à mailles serrées.
Chimu, 1100 - 1400 après JC.
122x38cm, pour le plus grand d'entre eux et 68x45cm

345 ENSEMBLE COMPOSÉ D’UN PONCHO, D'UN SAC AVEC SA BAN-
DOULIÈRE ET CINQ ÉLÉMENTS DE VÊTEMENTS présentant des décors de
symboles, de personnages et de motifs divers.
Inca, Chancay, Nazca.
47x27cm ; 59x31cm ; 46x31cm ; 52x25cm ; 44x30cm ; 31x23cm et 93x31cm

346 ENSEMBLE COMPOSÉ DE NEUF ÉLÉMENTS DE VÊTEMENTS ornés
de divers motifs anthropomorphes et géométriques, l’un d'eux présente un oiseau
en plein vol aux belles proportions naturalistes.
Chimu, Inca, Chancay.
50x34cm ; 36x23cm ; 42x22cm ; 31x24cm ; 45x8cm ; 41x32cm ; 45x27cm ;
160x10cm et 51x45cm

347 ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS ÉLÉMENTS DE VÊTEMENTS avec
motifs type Tye-Dye, d’un élément rectangulaire avec décor Tye-Dye brodé de per-
sonnages, Proto-Nazca, d'un élément triangulaire Chancay, et de cinq éléments
de vêtements avec motifs symboliques Tye-Dye et divers Chancay.
30x30cm ; 56x37cm ; 50x42cm ; 59x34cm ; 53x18cm ; 23x12cm et 23x22cm et
11x24cm ; 82x65cm ; 82x60cm et 77x50cm
350/450

348 ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX ÉLÉMENTS DE VÊTEMENTS tissés
avec finesses et de fils écrus aux couleurs chaleureuses et naturelles
Chimu et Chancay, 1100 - 1400 après JC.
37,5x29cm, 48,5x29cm, 91,5x24, 28x22cm, 95x10,5cm et 55,5x27,5cm

349 BELLE TÊTE DE DIGNITAIRE à l'expression désabusée.Terre cuite beige
avec traces de bitume localisées.
Veracruz, Mexique, 600 - 900 après JC.
15x15cm

350 COUPE aux belles formes régulières et équilibrées ornée d'un décor géo-
métrique sur le pourtour du réceptacle. Terre cuite polychrome.
Chupicuaro, Mexique, époque classique finale, 300 - 100 avant JC.
18x7cm

351 BELLE TÊTE représentant un noble personnage avec coiffe agencée avec
soin et élégance. Terre cuite beige à décor brun localisé.
Veracruz, Mexique, 600 - 900 après JC.
17,5x19cm

352 TÊTE DE PRÊTRE à l'expression concentrée. Terre cuite beige à décor
brun localisé.
Veracruz, Mexique, 600 - 900 après JC.
18x14cm

353 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX COUPES TRIPODES, les pieds en
forme de requin stylisé. Terre cuite rouge café et beige, cassée, collée.
Nicoya, Costa Rica, 800 - 1500 après JC.
12cm et 18cm
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354 VASE ÉTRIER, la panse est surmontée d’une scène érotique présentant
un personnage allongé se faisant faire une fellation par sa compagne ou son
compagnon. Terre cuite brune avec reflets métallescents localisés.
Lambayeque, 1100-1400 après JC.
21x13,5cm.
Provenance: collection privée, Paris, ancienne collection du Dr E, Autriche.
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.

355 INTÉRESSANT VASE À TROIS RÉCEPTACLES COMMUNIQUANT agré-
menté en partie haute de deux oisillons modelés avec naturalisme. Terre cuite brune.
Chimu, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
16x21cm

356 COUPE À OFFRANDES agrémentée d'un beau décor de symboles sur
le pourtour du réceptacle. Terre cuite polychrome.
Maya, Mexique, époque classique, 600 - 900 après JC.
23,5x8,5cm

357 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX COLLIERS composés de perles et
d'amulettes talismaniques en spondyle, coquillage et pierre brune.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.

358 SUPERBE COLLIER composé de perles ovoïdes en or et de perles tubu-
laires, quelques unes facettées, en cristal de roche. Il retient une amulette présen-
tant deux têtes de serpent maintenant cinq petits soleils.
Chavin, Pérou, 700 - 200 avant JC.

359 COLLIER composé de perles tubulaires et discoïdales en cornaline et
coquillage retenant une amulette en forme de grenouille.
Taïronas, Colombie, 800 - 1500 après JC.

360 COLLIER composé d'une multitude de petites perles discoïdales et tubu-
laire en cristal de roche et serpentine maintenant une amulette talismanique en
jadéite.
Costa Rica, Versant Atlantique, 100 - 500 après JC.

361 COLLIER AVEC AMULETTE TALISMANIQUE en forme de masque.
Cordelette tressée, coquillage.
Indiens d'Amérique du Nord, Mississipi, USA, 19ème siècle ou antérieur?

Collection de M. et Mme HUBER, Illinois, USA 
collectée avant 1970

362 TABLIER MOLAS. Mythe des deux tortues avec symboles guerriers.
Taille : 40x41,5cm.

363 TABLIER MOLAS. Quatre symboles d'origine précolombienne représen-
tant probablement quatre shamans, les bras levés vers le ciel en signe d'appel à
la pluie.
53x40cm.

364 TABLIER D'ENFANT OU D'ADOLESCENT. Mythe des deux shamans
affrontés avec décor de divinité d'inspiration précolombienne.
38x31,5cm.

365 TABLIER MOLAS. Mythe des animaux marins et de l'aigle rayonnant,
inscription: aveztitera.
46x39cm.

366 MOLAS TRADITIONNEL présentant un beau décor de pêcheur tradi-
tionnel ayant attrapé un poisson de belle taille et le faisant rentrer dans sa nasse.
Indiens Kuna, Ile de San Blas
41x49cm

367 TABLIER D'ADOLESCENTE représentant deux blasons aviformes avec
animaux divers, deux d'entre eux sur une barque et inscription: "1923".
38x30cm.

368 TABLIER MOLAS. Symboles indéterminés en forme de fusées.
50x41cm.

369 MOLAS TRADITIONNEL D'ADOLESCENT présentant une montgol-
fière avec deux personnages et des animaux stylisés.
Indiens Kuna, Ile de San Blas
41x33cm

370 MOLAS TRADITIONNEL présentant un décor de chiffres, probablement
une date important dans la vie de la communauté indienne.
Indiens Kuna, Ile de San Blas
41x36cm

371 TABLIER MOLAS. Symboles zoomorphes en forme de blason d'inspira-
tion précolombienne.
39,5x34cm.

372 TABLIER D'ENFANT OU ADOLESCENTE représentant le mythe du
papillon aux ailes étoilées avec deux grands becs d'échassier.
34,5x30cm.

373 TABLIER MOLAS. La voiture, le bus et le coq fou, avec symboles d'ins-
piration précolombienne.
Taille : 54x42cm.

374 MÉDAILLON COMMÉMORATIF avec inscriptions : Television tiatro
Panama, cavalier et chef assis agrémentés d'un décor d'inspiration précolom-
bienne.
44x37,5cm

375 TABLIER MOLAS. Symboles d'origine précolombienne.
36x43cm.

376 TABLIER MOLAS. Mythe de l'aigle se posant sur un poisson affronté à
un oiseau marin.
38x33cm.

377 TABLIER MOLAS. Personnages et symboles aux formes stylisées dans la
tradition précolombienne.
52x43cm.

378 TABLIER MOLAS. Médaillon avec colibri et personnages stylisés 
agrémenté d'inscriptions à caractère politique.
47x42cm.
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Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera 
facturé 15 € TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
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