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CERTIFICAT  
 
VASE INCA AUX SINGES 
PÉROU - CULTURE INCA (1200 - 1532) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Vase en terre-cuite composé de deux récipients en forme de 
bouteilles sphéroïdes fixées ensemble, chacun muni d’un long col déversoir et reliés  entre eux 
par une anse en pont de forme plate.  Terre cuite de couleur typique portant des dessins en bas 
relief représentant des animaux mythiques et un singe en relief posé sur le haut d’un des deux 
becs verseurs. 

     Couleur beige orangée, et motifs bruns rouge. 
     Excellent état de conservation. 

ORIGINE : Les Incas dont on pense qu’ils venaient des rives du lac Titicaca à la frontière du 
Pérou et de la Bolivie, s’installèrent dans la vallée de Cuzco dont ils dominèrent peu à peu les 
autres cultures précolombiennes. Leur art est plutôt rigide et il privilégiaient le travail de l’or et 
du bois. Ils furent conquis par Francesco Pizarro qui en 1533 fit exécuter leur empereur 
Atahualpa, bien que celui-ci lui ait déjà offert tout son or pour se sauver. Ces poteries à deux 
déversoirs  sont typiques de la production Andine, elles sont faites à la main  ou moulées 
puisqu’ils n’ont pas de tour.  
On pense que les Incas reprirent des modèles forts anciens aux Chimus de Cuzco alors que leur 
roi Tupa Yupanki en avait fait venir des artisans afin de revigorer leur production artistique. La 
vaisselle Inca est souvent de proportions harmonieuses et bien vernissée. Les dessins 
s’inscrivent dans des grecques à dessins géométriques, et l’on trouve comme ici souvent des 
animaux en relief.  
Les Incas tout comme les aztèques associaient les singes au culte du soleil. 
MESURES : Haut.: 19 cm – Long.: 19,5 cm 
TEST : de thermoluminescence n° QED1415/FP-0216 du laboratoire QED qui en confirme la 
datation. 
 
                                                                                                   N° de répertoire de police :  1436 
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