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CERTIFICAT 
 
TRES BEAU GUERRIER KOUCHANE EN SCHISTE 
GANDHÂRA (fin du I er - début du III è siècle apr. J. -C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : haut-relief de guerrier d’apparence kouchane en schiste gris 
foncé typique des vallées du Gandhâra. Son habit, tenue traditionnelle caractéristique, se 
compose d’un pantalon drapé et noué sous une jupe de cuir, d’une tunique saillante à 
manches courtes et d’une coiffe enturbannée. Paré de bijoux tels que colliers et boucles 
d’oreilles, il est armé d’une longue épée portée en bandoulière au moyen d’un lien 
probablement en cuir ainsi que d’un bouclier. La posture est paisible, la tête légèrement 
inclinée et la jambe droite fléchie. La base du relief est constituée d’une frise végétale 
finement sculptée de rosettes et de feuilles d’acanthe.  
Excellent état de conservation, bras droit manquant. 
ORIGINE : les Kouchans (Guishang) sont originaires d’une tribu, les Yue-zhi de Bactriane, 
placée sous l’autorité de cinq chefs. Le nom Kouchan serait celui d’un de ces chefs. Dynastie 
régnant de l’Inde aux actuels Pakistan et Afghanistan, elle érigea une société éclectique, 
basée sur les cultures gréco-romaine, iranienne, indienne et chinoise dont l’expression la plus 
belle se trouve dans l’art gréco-bouddhique du Gandhâra. Ils parlaient à la fois grec et 
bactrien. C’est avec l’arrivée des Sassanides vers 224-240 que l’empire s’ébranla jusqu’à 
l’écroulement total en 270 lorsque les Kouchans perdirent leur suprématie sur la plaine du 
Gange. 
DATATION : I er au III è siècle apr. J.-C. Dynastie kouchane. 
MESURE : Hauteur : 35 cm hors socle. L’objet est soclé.  
PASSEPORT CULTUREL constituant certificat pour l’exportation n°147906. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 28 et 29. 
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