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CERTIFICAT 
 
TÊTE D’IDOLE  
PAKISTAN - CHARSADDA  (III è  / Ier siècle avant notre ère) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : tête de déesse de fertilité en argile modelée de couleur 
rouge, se présentant de face avec une décoration symétrique typique de la période archaïque 
Les yeux rajoutés en pastille ont été fendus pour signifier les paupières selon une habitude 
locale. Coiffure abondante faite de motifs de fleurs délicatement pastillés. La déesse est 
également parée  de grandes boucles d’oreilles et d’un collier ciselé. 
ORIGINE : Le site de Charsadda dont les fouilles archéologiques le font remonter jusqu’à 
1400 ans avant J.-C. se trouve au Pakistan au confluent de la vallée du Swat et de plusieurs 
affluents de la rivière Kabul. Entre le XIVè et le IVè siècle une présence achéménide permit 
le développement d’une civilisation du fer, ainsi que d’une céramique bien reconnaissable. 
C’est là que fut implantée  la capitale du Gandhâra entre le VI è siècle avant notre ère et le II 
è s. apr. J.-C. sous le nom de Pushkalavati qui signifie « la ville du lotus ». Les ruines de ce 
site comportent plusieurs stuppa et deux lieux d’occupation différents. La cité fut 
reconstruite par les Grecs de Bactriane devenant alors Peucela. Le culte de la fertilité est ici 
lié à une déesse.  
MESURE : Hauteur : 4,4 cm. Monté sur un socle fait spécialement et non compris dans la 
mesure. 
MUSÉOGRAPHIE : Le Victoria and Albert Museum présente une déesse similaire , Room 
47b, case 4 sous le numéro IM.29-1939. Elle est datée de plus ou moins cent ans autour de 
notre ère. 
 

       N° de répertoire de police : 1009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 


