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CERTIFICAT  
 
RARE TÊTE  D’ HOMME AU LION 
ART GRÉCO-BOUDDHIQUE DU GANDHÂRA (I er/V è siècle)   
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Tête d’homme au regard perçant  portant un turban surmonté 
d’un lion à  belle crinière crachant des fils de perles. Le visage sculpté en ronde bosse dans un 
schiste gris venant des vallées du Pakistan ou de l ‘Afghanistan est de type occidental, les 
traits étant réguliers, avec de grands yeux et une bouche bien ourlée. L’homme porte une belle 
barbe bouclée et soignée ainsi qu’une longue moustache à la mode indienne. 
Excellent état. Aucune restauration visible. Petits manques et signes d’érosion. Excellent 
travail de sculpture. 
ORIGINE : Le lion fut considéré de tout temps comme un symbole de force, de courage et de 
majesté. Quoique les Perses l’aient largement utilisé particulièrement durant la période 
sassanide, il semble que cette iconographie ou la tête est large et la crinière généreuse se réfère 
plutôt à l’influence des grecs anciens pour lesquels il était consacré à Cybèle qui l’utilisait 
pour tirer son char. 
L’Art du Gandhâra est né sur le sol indien au service de la religion bouddhiste. Il s’approprie 
durant la période kouchane des éléments iconographiques tirés du répertoire religieux de 
Bouddha et les combine savamment avec les techniques de sculpture importées d’Europe par 
les soldats grecs venant de Macédoine puis de Bactriane alors qu’ils composent les armées 
d’Alexandre le Grand.  
MESURES : Haut. sans le socle : 19,5 cm – Larg. : 12 cm - Hauteur avec socle : 29 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 189816. 
MUSÉOGRAPHIE :  une iconographie similaire avec un petit lion crachant un rang de perles 
est présente à la National Gallery of Australia, purchased 2006, accession number : NGA 
2006.855. 

                                                                               Répertoire de police N° : 1883 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Place de la Grande Fontaine - 06570 Saint-Paul de Vence - France 

Tel : +33/ (0)4 93 32 51 73 - info@galeriegolconda.com - www.galeriegolconda.com 


