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                                Communiqué de presse

Afghanistan, les trésors retrouvés
Collections du musée national de Kaboul

6 décembre 2006 – 30 avril 2007

Après Afghanistan, une histoire millénaire, présentée au musée Guimet en mars 2002, l’exposition 
Afghanistan, les trésors retrouvés, collections du musée national de Kaboul se propose de faire 
découvrir au public le patrimoine de quatre sites archéologiques majeurs : Fulol, Aï-Khanoum, 
Tillia-Tepe et Begram. Au-delà de l’aventure unique de ces trésors retrouvés, l’exposition rend 
hommage à l’histoire de l’Afghanistan, au centre de royaumes et d’empires qui se sont étendus 
de l’Asie centrale à l’Inde du nord.

Grâce à la présentation exceptionnelle de 220 pièces, l’exposition permet de mettre en perspective 
l’évolution de l’histoire afghane, de l’Age du Bronze à l’empire des Kouchans. Bien que les 
objets présentés diffèrent par leur origine géographique et historique, ils célèbrent la continuité, 
l’unicité et la richesse du patrimoine afghan, dans une région soumise à de multiples influences 
culturelles : iranienne et proche-orientale, indienne, scythe, chinoise et hellénistique.

Les vases en or de Fulol se font l’écho de la civilisation de Bactriane (2200-1800 av. J.-C.) 
et du rôle essentiel de la région dans les échanges entre le Moyen-Orient et la civilisation de 
l’Indus.

Le site d’Aï-Khanoum (fin du IVème s - milieu du IIème s av. J-C), autre lieu mondialement connu, 
a été découvert puis fouillé par la délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) 
entre 1964 et 1978. Il incarne l’avancée extrême de l’hellénisme au cœur de l’Asie Centrale et 
l’influence durable de cette culture dans la région. Les lingots d’or rappellent la richesse des 
aventuriers grecs, tandis que la plaque de Cybèle illustre la symbiose avec des traditions plus 
orientales.

La nécropole de Tillia-Tepe, la « colline d’or » (Ier s. av. J.-C.), à la frontière nord, est la dernière 
grande découverte avant que l’Afghanistan ne sombre dans le chaos. Six tombes princières 
intactes, recelant des parures funéraires de toute beauté ont été exhumées par une équipe 
d’archéologues afghano-soviétiques, dirigée par Viktor Sarianidi. Pendentifs, ceinture, miroirs 
chinois, ivoire indien ou encore intailles gréco-romaines, soulignent la place charnière de 
l’Afghanistan sur la route des steppes. 

Le trésor de Begram marque une évolution, en mettant en lumière le déplacement du centre 
du pouvoir vers le sud. Les pièces trouvées par la DAFA en 1937 et 1939, célèbrent ainsi 
la puissance et le luxe d’une cour qu’on a voulu voir kouchane lors de sa découverte (Iers- 
IIIèmes) une cour sous l’influence des mondes indien, chinois et grec. L’exposition rassemble 
certaines des pièces les plus emblématiques des collections de Kaboul, tels des ivoires indiens, 
des bronzes hellénistiques, ou encore un lot de verrerie apparaissant comme le plus ancien 
exemple de verres gréco-romains.

L’exposition s’accompagne de la restauration d’un grand nombre d’œuvres, en vue de la 
réintégration des collections dans le musée de Kaboul. Leur présentation revêt une dimension 
toute particulière dans le climat politique actuel. En restaurant et en mettant en valeur le brillant 
patrimoine afghan et les influences culturelles qu’il a subies, cette exposition unique rappelle 
la fragilité et la nécessaire protection de ces trésors, véritables  lieux de mémoire  du peuple 
afghan dans un pays qui se reconstruit peu à peu. 

L’exposition est organisée par l’ Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet avec le 
mécénat du Crédit Agricole.
En partenariat avec Le Monde 2, Metrobus, Métro, FIP, France Info, France 2 et France 5





Press release 
 
Afghanistan, rediscovered treasures 
Collections from the national museum of Kabul 
6 December 2006 – 30 April 2007 
 
Following Afghanistan, the story of a thousand years, which went on show at the Guimet 
Museum in March 2002, the exhibition Afghanistan, rediscovered treasures, Collections from 
the national museum of Kabul will put findings from four major archaeological sites - Fulol, Aï-
Khanoum, Tillia-Tepe and Begram - on display to the public. Behind the unique and exciting 
story of these rediscovered treasures, the exhibition pays tribute to the history of Afghanistan, 
which lay at the centre of kingdoms and empires extending all the way from Central Asia to 
northern India.  
 
Thanks to the outstanding display of 220 items, the exhibition gives a perspective on the 
development of Afghan history, from the Bronze Age to the Kushan empire. Even though the 
objects displayed have different geographical and historic origins, they also celebrate the 
continuity, the uniqueness and the wealth of the Afghan heritage, in a region that has been 
influenced by so many cultures: Iranian and Near Eastern, Indian, Scythian, Chinese and 
Hellenistic.  
 
The golden vases from Fulol hark back to the Bactrian civilisation (2200-1800 BC) and to the 
vital role played by that region in the exchanges between the Middle East and the Indus 
civilisation. 
 
Another site of world renown, the Aï-Khanoum site (end of the 4th century to the mid 2nd 
century BC), was discovered and then excavated by the French Archaeological Delegation in 
Afghanistan (DAFA), between 1964 and 1978. It demonstrates just how far Hellenism 
penetrated into Central Asia, and the lasting influence of this culture in the region. The gold 
ingots remind us just how wealthy were the Greek adventurers, while the Cybele plate 
illustrates the symbiotic relationship with more oriental traditions. 
 
The necropolis of Tillia-Tepe, the “golden hill” (1st Century BC), at the northern border was the 
last major discovery made before Afghanistan was plunged into chaos. Six intact princely 
tombs, containing some very beautiful funerary decorations, were excavated by a team of 
Afghano-Soviet archaeologists, supervised by Victor Sariandi. Pendants, a belt, Chinese 
mirrors, Indian ivory and even Greco-Roman intaglio all serve to underline Afghanistan’s 
strategic position on the Steppe Route.  
 
The Begram treasure marks a development, by showing how the centre of power shifted 
southwards. The objects found by DAFA in 1937 and 1939 therefore bear witness to the 
power and wealth of a court which was believed to be Kushan when it was discovered (1st to 
3rd Centuries); a court under the influence of the Indian, Chinese and Greek worlds. The 
exhibition brings together certain objects most representative of the Kabul collections, such as 
Indian ivories, Hellenistic bronzes, even a batch of glassware which appears to the oldest 
example of Greco-Roman glasses.  
 
The exhibition is accompanied by the restoration of a great many works with the aim of re-
integrating them into the Kabul museum collections. The presentation reveals a very 
particular facet of Afghanistan, given the current political climate. Through this restoration, 
and by giving due acknowledgement to the marvellous Afghan heritage, as well as the cultural 
influences which fed into it, this unique exhibition reminds us of the fragility of these treasures, 
and the necessity of protecting them. Indeed, these sites are loci memoriae for the Afghan 
people, in a country which is slowly and gradually trying to reconstruct itself. 
 
The exhibition was organised by the public establishment of the Guimet Museum of Asiatic 
Arts with the support of Crédit Agricole. 
In partnership with Le Monde 2, Metrobus, Métro, FIP, France Info, France 2 and France 5. 
 
 



General information: 
 
Exhibition Dates: from 6 December 2006 until 30 April 2007 
 
Opening times: everyday except Tuesdays, from 10 am until 6 pm, 
Last admissions at 5.45 pm 
 
Admission: € 7, concessions € 5 
Combined ticket (museum + exhibition): € 8.50, concessions € 6 
Tickets for professionals and groups tickets can be purchased in advance; 
Advance booking: Musée & Compagnie ; 
For individual visitors advance booking is available in the FNAC and Carrefour stores. 
 
Free for under 18’s 
 
Commissioners: 
Jean-François Jarrige, Commissioner in Chief  
Pierre Cambon, Chief Currator of the Heritage of the Afghan/Pakistani section 
Museography: Massimo Quendolo, architect DPLG 
 
President of the Museum: Jean-François Jarrige, Member of the Institute 
 
Publications: Exhibition’s catalogue published by RMN / musée Guimet: app. € 48 
 
Switchboard: +33 (0)1 56 52 53 00 
 
Cultural Service: 
by telephone: +33 (0)1 56 52 53 45/49; 
by fax: +33 (0)1 56  52 54 36 
 
 
Guided tours and special programmes: 
- adults: visits of the exhibition, seminars and discussions groups 
- children: group and individual activities booklet available 
 
Website: www.museeguimet.fr 
 
Getting there: 
Underground stations: Iéna or Boissière 
RER Train Station: C line, Point de l’Alma 
Bus: 22, 30, 32, 63, 82 
Website: www.museeguimet.fr
 
Contacts: 
Musée des arts asiatiques Guimet 
6, place d’ Iéna – 75116 Paris 
Hélène Lefèvre – PR/Press 
Tel: +33 (0)1 56 52 53 32 
Email: helene.lefevre@culture.gouv.fr 
 

http://www.museeguimet.fr/
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Avant propos de Jean-François Jarrige  
 

Le 11 mars 2001, lorsque le monde entier apprenait avec un sentiment de profonde 
indignation et de tristesse la destruction des Buddha de Bamiyan. Louis Monreal, à l’époque 
directeur de la Fondation Caixa à Barcelone, Pierre Cambon, conservateur en charge de 
l’Afghanistan au musée Guimet et moi-même décidions alors de monter sans délai une 
exposition rendant hommage au patrimoine afghan avec des collections principalement 
européennes dont celles du musée Guimet. Nous entendions affirmer que la dynamite au 
service de l’obscurantisme ne saurait effacer de nos mémoires une partie du patrimoine de 
l’humanité. Nous avions choisi comme titre : « Afghanistan, une histoire interdite », par défi 
aux fondamentalistes et à leurs commanditaires. Finalement nous avions dû adopter le titre 
plus diplomatique : « Afghanistan, une histoire millénaire ». À l’entrée de l‘exposition à 
Barcelone, à partir du 2 octobre 2001, un film présentait en boucle le dynamitage des deux 
Buddha géants de Bamiyan. C’est alors que l’on réalisait que ces images étaient prémonitoires 
des visions de cauchemar de la destruction, le 11 septembre 2001, des deux tours du World 
Trade Center de New York. 
 
Toutefois l’effondrement du régime taliban devait se produire avant l’ouverture de 
l’exposition à Paris, le 28 février 2002. Le Président Karzai, alors encore chef du 
gouvernement intérimaire, accompagné de plusieurs de ses ministres, et le Président Chirac 
ont inauguré cette manifestation alors même que commençaient les discussions sur la 
reconstruction d’un Afghanistan, fier de renouer avec son histoire et son prestigieux passé. 
Cette exposition qui, après Paris, devait aller à Tokyo puis à Houston, devenait ainsi le 
symbole de jours meilleurs pour l’Afghanistan. 
 
Dès cette année 2002 commençait à se répandre le bruit que les collections du musée de 
Kaboul n’avaient pas été entièrement volées ou détruites lors des pillages du milieu des 
années 1990  et des expéditions punitives des dignitaires talibans. On s’est mis à espérer que 
des objets comme ceux des tombes de Tilla Tepe, vus pour la dernière fois en 1989, avant la 
chute du régime du président Najibullah, avaient échappé aux convoitises, cachés dans les 
coffres de la Banque centrale dans l’enceinte du Palais présidentiel.  
 
Comme ces rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes, nous avons songé à une 
présentation à Paris, dans la suite de l’exposition : « Afghanistan, une histoire millénaire », 
d’un choix de ces chefs d’œuvre retrouvés du musée de Kaboul. Une telle présentation au 
musée Guimet marquerait le retour d’un pays au prestigieux passé sur la scène culturelle 
internationale, tout en rendant hommage à ceux qui avaient eu la sagesse de cacher ces 
collections.  Conscients des enjeux majeurs représentés par ce projet, les Présidents Karzai et 
Chirac en avaient évoqué le principe bien avant même l’annonce de la redécouverte des 
« trésors » du musée national de Kaboul. 
 
C’est en 2004 que le monde entier apprenait officiellement que de nombreuses œuvres 
majeures du musée de Kaboul avaient été sauvées. Avec l’ouverture des coffres de la Banque 
centrale a pu commencer l’inventaire des œuvres retrouvées par les conservateurs du musée 
de Kaboul et par un ensemble d’experts internationaux, avec le concours financier du 
National Geographic.  Par la suite le projet d’une grande exposition itinérante intitulée : les 
« ors de Bactriane » a été évoqué en diverses circonstances. Les autorités afghanes semblaient 
penser qu’il était en prématuré, pour des raisons de sécurité évidentes, d’envisager la 
présentation de plus précieuses collections du pays dans l’actuel bâtiment du musée national 
qui occupe une position très excentrée. 
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Soucieux de laisser les autorités afghanes décider d’une éventuelle exposition itinérante, le 
musée Guimet et la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA), recréée en 
2003, ont concentré leurs activités sur des missions de restauration des collections du musée 
de Kaboul et sur l’ouverture de chantiers de fouilles. Toutefois, au début du mois d’août 2005, 
l’Ambassadeur d’Afghanistan à Paris, le professeur Zalmai Haquani, nous a indiqué que le 
Président Karzai n’avait pas oublié la discussion qu’il avait eue avec le Président Chirac. 
Quelques jours plus tard  à Kaboul, en concertation avec M. Omar Khan Masoudi, directeur 
du musée, nous avons élaboré un plan d’exposition qui ne se limiterait pas aux seuls « ors de 
Bactriane ». Notre projet était en effet de mettre en lumière quatre découvertes archéologiques 
qui illustraient le rôle majeur de l’Afghanistan comme point de rencontre de civilisations et de 
cultures différentes. 
 
Nous avons donc proposé que l’exposition commence par la présentation de trois des vases en 
or de Fullol qui permettraient d’évoquer la civilisation de la Bactriane de l’âge du bronze vers 
2000 avant J.C., et ses relations avec la Mésopotamie et la civilisation de l’Indus. Ensuite une 
section plus importante serait consacrée à la ville d’Aï Khanoum, fondée à la suite de 
l’expédition d’Alexandre le Grand, témoin de l’hellénisme aux portes de la steppe (IVe-IIe 
siècles av. J.C.) que la DAFA, sous la direction de Paul Bernard, avait fouillée jusqu’en 1979. 
Puis serait présenté un choix de bijoux et d’objets provenant de six tombes de Tilla Tepe, 
fouillées sous la direction de V.I. Sarianidi, constituant un éblouissant ensemble de parures où 
se mêlent l’art des steppes, l’iconographie gréco-romaine, des objets indiens et des miroirs 
chinois du tout début du Ier siècle de notre ère. L’exposition se terminerait par Begram où 
deux pièces apparemment scellées, fouillées par la DAFA sous la direction de Joseph Hackin, 
en 1938 et 1939, contenaient des meubles indiens en ivoire, des verres, des vases et des objets 
en bronze ainsi que des emblemata en plâtre de facture hellénistique du Ier et du début du IIe 
siècle de notre ère.  
 
Après une visite protocolaire à l’ancien roi, S.M. Zaher Shah, nous avons été reçus par le 
Président Hamid Karzai qui nous a alors apporté son complet soutien pour ce projet, 
soulignant le rôle que la France avait, depuis 1922, joué, grâce en particulier aux activités de 
la DAFA et du musée Guimet, pour le patrimoine afghan. Le Président en profitait pour 
exprimer sa satisfaction de voir la reprise des activités de la DAFA et du musée Guimet dans 
son pays depuis 2002. 
 
Cependant la réalisation matérielle de l’exposition devait s’avérer relativement difficile. 
Certains s’inquiétaient de voir sortir des œuvres importantes des coffres de la Banque centrale 
où elles avaient survécu à toutes les convoitises. Malgré les forts soutiens dont nous avons 
bénéficié à Kaboul et sans lesquels cette exposition aurait été impossible, les retards se sont 
accumulés tant il y avait de questions à régler. Comment fixer une date d’inauguration, dans 
la mesure où nous avions besoin d’assurer au musée Guimet la restauration de nombreux 
objets qui venaient de rester presque trente ans dans des caisses ? Beaucoup de verres de 
Begram étaient cassés et les restaurations anciennes devaient être reprises.  Nous avons 
cependant pris la décision de retarder le moins possible la date d’ouverture de l’exposition 
même s’il était évident qu’il était impossible de réaliser le catalogue à la date de 
l’inauguration. Rappelons que dans la programmation  de l’exposition, l’arrivée des œuvres à 
Paris était fixée, comme dernier délai possible, à la fin juillet au plus tard. Or les dernières 
caisses en provenance de Kaboul sont arrivées au musée Guimet le 16 octobre. Aussi, la 
Réunion des Musées Nationaux et  le musée Guimet ont pris la décision de publier cet album 
avant la parution du catalogue. 
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Nous sommes donc particulièrement reconnaissant aux autorités afghanes d’avoir bien voulu 
choisir Paris et le musée Guimet pour célébrer officiellement par cette exposition le fait 
qu’une partie des « trésors » du musée de Kaboul ait été sauvée. Le choix de Paris n’est pas 
sans lien avec celui qu’avait fait, il y a près de 85 ans, le roi Amanullah lorsque son pays avait 
obtenu du Raj britannique, à l’issue de la troisième guerre afghane, son indépendance 
diplomatique. Rappelons que le roi avait décidé alors de confier la mise en place du système 
d’éducation à des conseillers français, accordant aussi à notre pays un véritable monopole 
pour les activités archéologiques. C’est dans ce contexte qu’avait été créée par Alfred 
Foucher, en 1922, la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA). Profitons 
de cette occasion pour rendre hommage à la sagacité du régime royal afghan qui avait tenu à 
ce que, pendant de nombreuses années, un partage, à l’issue des campagnes de fouilles, 
intervienne entre le musée de Kaboul et la DAFA pour le bénéfice du musée Guimet. Il était 
cependant entendu que les pièces exceptionnelles devaient rester sur le territoire afghan. C’est 
à cette sage décision que tant d’œuvres conservées au musée Guimet ont été préservées des 
pillages et des destructions, car il est bien évident que ce qui a été entreposé à la Banque 
centrale et dans des caisses cachées au Ministère de la Culture ne représente qu’une petite 
partie des collections, avant les événements, du musée de Kaboul. À Paris, les visiteurs de 
l’exposition auront le rare privilège de voir réunis pour la première fois les pièces les plus 
célèbres de Begram venant de Kaboul et celles que nous conservons au musée Guimet depuis 
plus de 50 ans. Cette exposition sera aussi l’occasion de rendre hommage à l’œuvre de Joseph 
Hackin, à la fois directeur du musée Guimet et de la DAFA, et à son épouse Ria Hackin, tous 
deux morts pour la France en 1941, après avoir quitté le chantier de Begram en 1939. 
 
Nous sommes aussi heureux que cette exposition soit inaugurée à un moment où les activités 
de la DAFA, rouverte à Kaboul en 2003, sous la direction de Roland Besenval, renouent avec 
une longue et prestigieuse tradition en particulier à Balkh et à Tepe Zargaran, près de Mazar-i 
Sharif, où le vieux rêve d’Alfred Foucher de trouver des vestiges hellénistiques attribuables à 
la Bactres d’Alexandre le Grand  est entrain de se réaliser.  À Bamiyan, une autre mission 
archéologique française fouille les vestiges de monastères bouddhiques au pied de la célèbre 
falaise sous la direction du professeur Z. Tarzi. Les programmes de fouilles financés par le 
Ministère des Affaires Etrangères, de formation, de restaurations et les projets pour les années 
à venir montrent bien que l’exposition de Paris s’inscrit dans une politique d’ensemble en 
faveur d’un patrimoine dont l’exceptionnelle richesse reste encore menacée. 
 
Rappelons que nous nous trouvons dans une partie du monde où certains groupes se glorifient  
de brûler les écoles tant l’éducation paraît une menace surtout si elle s’adresse aux filles. Ce 
patrimoine qui nous parle d’une Eurasie ouverte, fécondée par les apports de grandes 
civilisations, nous touche profondément par tous les échos de la Méditerranée, à l’Inde et 
jusqu’à la Chine qu’il fait résonner chez tous ceux qui sont attachés aux valeurs universelles. 
En feuilletant les pages de cet album, comment ne pas être ému par ces œuvres d’une qualité 
exceptionnelle qui nous parlent d’Alexandre le Grand, de l’Egypte et du Proche-Orient 
hellénistiques, des rois indo-grecs, des aristocraties des steppes, des empires romain, parthe, 
indien et chinois ? Comment ne pas être sensible à cet hommage rendu, dans ce qui est 
aujourd’hui l’Afghanistan, à la beauté féminine devant les Aphrodite de Bactriane et surtout 
les éblouissantes statuettes de femmes indiennes en ivoire de Begram qui se dressent avec une 
élégance et une grâce comparables à celles des plus belles sculptures de l’Antiquité classique 
ou de la Renaissance ? Le fait que ces splendides oeuvres aient échappé à ceux qui 
souhaitaient les piller et plus encore les détruire donne à cette exposition une signification 
particulièrement forte. 
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Cette exposition a bénéficié d’un généreux mécénat de Crédit Agricole qui, depuis de 
nombreuses années, soutient avec une remarquable fidélité les activités de notre musée. Le 
groupe Bugshan  a apporté une importante contribution à l’exposition, notamment à la 
restauration des œuvres. 
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Chronologie ancienne  
 
 
 
2200-1900 av J-C                 Culture de Bactriane                                                          / Fulol 
 
1500-1660 av J-C                 Age du fer. Nouvelle urbanisation                              / Tillia-Tepe                         
 
550-330av J-C                      Dynastie des Achéménides fondée par le perse Cyrus 
 
522-486 av J-C                     Règne et conquête de Darius Ier  
 
330-327 av J-C                     Conquête d’Alexandre le Grand                                  
 
Vers 300 av. J-C                    Fondation d’Aï-Khanoum 
 
305-304 av. J-C                     Seleucos et Chandragupta se partagent l’Afghanistan 
 
250-130 av. J-C                     Royaume gréco-bactrien au nord de l’Hindukush 
 
170 av J-C                             Eucratide refonde Aï-Khanoum et la baptise Eucratideia 
 
160 av. J-C-10 ap. J-C          Royaumes indo-grecs au sud de l’Hindukush              
 
150 av J-C                            Invasions nomades des Scythes et des Kouchans           
 
100 av J-C-100 ap J-C         Création progressive de l’empire Kouchan                       / Begram 
 
45-350 ap J-C                      Tribus Yuezhi unifiées: Empire Kouchan                      
 
350-370  ap J-C                   Bamiyan 
 
1221                                     Invasion de Gengis Khan 
 
1381                                     Conquête de l’Afghanistan par Tamerlan 
 
1405                                     Herat, capitale de l’Islam 
 
1526                                     Dynastie des Grands Mogols 
 
1747                                     Fondation du Royaume d’Afghanistan (Dynastie des Durani) 
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Chronologie contemporaine 

 
1919                L’émir Amanullah Kalakani Shah monte sur le trône 
          
                       Fondation du musée de Kaboul, premier musée d’Afghanistan 
 
1921               Relations diplomatiques avec la France, les Etats-Unis et l’Allemagne 
 
1922              Signature de la convention d’établissement de la DAFA. Alfred         
                      Foucher en est le premier directeur 
 
1933               Muhammed Zaher Shah est proclamé roi d’Afghanistan 
 
1937-1939     Découverte du trésor de Begram par la DAFA 
 
1945               Réouverture de la DAFA, sous la direction de Daniel Schlumberger 
 
1964-1978     Fouilles d’Aï-Khanoum par la DAFA 
 
1966              Découverte du « trésor de Fullol » 
 
1973              Abdication du roi. Proclamation de la République 
 
1978              Découverte de la nécropole de Tillia-Tepe par une équipe afghano-soviétique 
 
1978             Coup d’Etat communiste – l’URSS reconnaît le gouvernement le même jour 
 
1979             Intervention des troupes soviétiques 
                    
                     Le trésor de Tillia-Tepe est transféré à Kaboul 
 
1982             La DAFA est contrainte de suspendre ses activités 
 
1988              Trésor de Tillia-Tepe transporté dans les coffres de la Banque Centrale 
                      d’Afghanistan sur ordre du président Mohammed Nadjibullah                                   
 
1989              Début de la guerre civile entre le gouvernement communiste et les partisans 
 
1992              Fin du régime communiste, début de la guerre civile entre factions moudjahidin 
 
1994               Début de l’offensive des Talibans  
 
1996               Prise de Kaboul par les Talibans 
 
2001                Destruction des Bouddhas de Bamiyan par les Talibans 
 
                        Intervention des Etats-Unis. Renversement du régime taliban 
 
2002                Retour de la DAFA en Afghanistan, sous la direction de Roland Besenval 
 
2003               Réouverture de la DAFA 
 
2004                Hamid Karzaï élu président 
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Fullol  
 
 

Une découverte fortuite 
 
Le 5 juillet 1966, à deux kilomètres de l’agglomération de Fullol, au sud de la ville de 
Baghlan, deux paysans découvrirent par hasard ce qui sera par la suite nommé le « trésor de 
Fullol » : des récipients d’or et d’argent. Ces récipients furent dans un premier temps cassés à 
la hache afin de diviser le butin en parts égales. Grâce à l’intervention des autorités, cinq 
vases en or et sept en argent, ainsi que des fragments, furent finalement remis au Dr Wardak, 
du musée national de Kaboul. Un squelette, découvert lors d’une fouille sur le lieu présumé de 
la découverte, laisse penser qu’il s’agit d’un dépôt funéraire. Seuls trois des cinq vases en or 
ont aujourd’hui été retrouvés. Quant aux vases en argent, l’un d’eux se trouverait au Ministère 
de la culture, et un autre aurait été localisé sur le marché londonien.  
 
Un nouveau complexe culturel 
 
La présentation de trois de ces vases en or dans cette exposition revêt une grande importance 
symbolique. En effet, ces vases ont permis de révéler pour la première fois un vaste complexe 
culturel inconnu auparavant, qui s’est épanoui entre la Bactriane et la Margiane : « la 
civilisation de l’Oxus » ou le complexe culturel « bactro-margien » (traduction de 
l’appellation anglaise Bactria-Margiana Archaeological Complex, BMAC), dénominations 
qui font toujours l’objet de discussions entre spécialistes.  
 
Le « trésor de Fullol » permet d’évoquer la civilisation de la Bactriane au temps de la 
protohistoire, à l’âge de bronze, entre environ 2200 et 1900 avant notre ère. L'antique 
Bactriane correspond géographiquement au sud de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan et au nord-
ouest de l'Afghanistan actuels. Habitée dès l'Age du Bronze, la Bactriane était une région 
célèbre dans l'Antiquité en raison de ses richesses minérales et de sa prospérité agricole. Cette 
brillante civilisation urbaine s’est développée dès 2500 avant notre ère. Un demi-siècle avant 
la route de la soie, ces habitants d’Asie centrale étaient en relation avec les civilisations de 
l’Indus, de l’Iran et de la Mésopotamie : une route du lapis-lazuli reliait l’Asie centrale au 
Moyen Orient.  
 
Les motifs d’animaux présents sur ces vases, taureaux, sangliers, serpents, témoignent d’un 
art qui emprunte à la steppe. Ils montrent une esthétique raffinée, soulignant le rôle 
fondamental qu’a joué la Bactriane dans les échanges entre le Proche-Orient et la civilisation 
de l’Indus. Ils trouvent leur place dans ce vaste ensemble culturel. Tout en correspondant à 
une production originale, ils n’en portent pas moins la marque d’influences extérieures et 
montrent l’Afghanistan à l’est du plateau iranien.  
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Begram, Aï-Khanoum : les fouilles de la Délégation archéologique 
française en Aghanistan 

 
Fondée en 1922, la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) a travaillé 
sur le sol afghan jusqu’en 1982, date à laquelle elle a été contrainte par le gouvernement 
prosoviétique de suspendre ses activités. En 2002, la DAFA a pu retourner en Afghanistan.  
 
C’est l’émir Amanullah, monté sur le trône en 1919 qui décida de faire appel à la France afin 
de mettre en valeur le patrimoine archéologique de l’Afghanistan, en raison de sa méfiance 
face à l’Angleterre coloniale et de la renommée des archéologues français dans la 
redécouverte de l’Orient ancien. La convention d’établissement de la DAFA, négociée par le 
secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe Berthelot, un passionné d’Orient, fut signée en 
1922. Elle accordait à la France, pour 30 ans, le droit exclusif de prospecter et de fouiller sur 
tout le territoire afghan et prévoyait une répartition des trouvailles résultant des fouilles à 
parts égales entre la France et l’Afghanistan. La part octroyée à la France est à  l’origine des 
collections du musée Guimet, pièces uniques mises à part.  
 
Le trésor de Begram 
 
Le premier directeur de la DAFA, Alfred Foucher, indianiste de renom, quitta l’Afghanistan 
en 1925, déçu par ses recherches infructueuses sur le site de Bactres. Il fut remplacé par 
Joseph Hackin, conservateur au musée Guimet. Sous sa direction, l’équipe française fit un 
relevé des principales antiquités bouddhiques de la vallée de Bamiyan. Jusqu’en septembre 
1939, il aura accompli cinq longues campagnes de fouilles en Afghanistan et présenté les 
résultats de ses recherches en France, grâce à la collaboration active de sa femme Ria Hackin.  
 
Entre 1937 et 1939, dans les dernières années de la carrière de Hackin, l’équipe mit à jour le 
fabuleux trésor de Begram, l’ancienne Alexandrie du Caucase. La ville détruite par Cyrus 
avait été restaurée par Darius, fortifiée et reconstruite par Alexandre le Grand. Ce site de 
l’ancienne capitale du Kapiça, appelée ville de Kapiçi sous la domination des Kouchans, à 60 
kilomètres au nord de Kaboul, témoigne de la puissance des conquérants Kouchans. Le trésor, 
découvert dans deux chambres hermétiquement scellées, montre l’Afghanistan aux confins de 
trois mondes, la Grèce, la Chine et l’Inde. Il est constitué de récipients de laque chinois, de 
verres gréco-romains, dont les motifs frappent par le jeu des couleurs et leur extrême liberté, 
de bronzes hellénistiques, d’ivoires d’origine indienne, étonnants par leur inventivité et leur 
élégance. Parmi les verres, se trouve une pièce exceptionnelle, ornée du phare d’Alexandrie, 
l’un des témoignages les plus anciens de ce monument édifié en 258 av J-C, qui du fait de sa 
fragilité n’est pas présentée aujourd’hui. L’histoire de ce trésor, partagé aujourd’hui entre le 
musée national de Kaboul et le musée Guimet, réuni exceptionnellement à l’occasion de cette 
exposition, reste cependant énigmatique et révèle des lacunes sur la civilisation des Kouchans 
et celles qui l’entourent.   
 
Suite à sa fermeture pendant la seconde guerre mondiale, la DAFA fut réouverte en 1945 par 
Daniel Schlumberger. Ce grand connaisseur de l’orient était le collaborateur le plus proche 
d'Henri Seyrig, à la direction du service des antiquités du mandat français en Syrie et au Liban 
de 1929 à 1941. Le gouvernement afghan apporta deux modifications à la convention de 
1922, toujours en vigueur : la France n’avait plus le monopole des fouilles. Paul Bernard, à la 
tête de la DAFA à partir de 1965, mit fin à la clause du partage des trouvailles contenue dans 
la convention de 1922.   
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La DAFA a aussi travaillé sur les sites de Lashkari Bazar de 1949 à 1952, de Djam en 1957, 
de Mundigak entre 1951 et 1958, ou encore de Surkh Kotal en Bactriane, de 1952 à 1963.  
 
Aï-Khanoum, l’hellénisme aux portes de la steppe 
 
En 1964, Daniel Schlumberger et l’équipe de la DAFA, reconnaissait le site d’Aï-Khanoum 
(en uzbek « Dame Lune ») redécouvert par le roi Zaher Shah, sur la frontière entre 
l’Afghanistan et le Tadjikistan. Ces fouilles, interrompues en 1978 par le coup d’Etat 
communiste, furent la plus grande opération réalisée par la DAFA. Elles révélèrent  une cité 
grecque, la probable « Alexandrie de l’Oxus » décrite par Ptolémée, édifiée entre la fin du IVè 
siècle et le milieu du IIè siècle, la plus orientale jamais découverte en Asie.  
 
Après la mort d’Alexandre (323 av. J-C), la bactriane se trouva rattachée à l’empire grec de 
Syrie-Mésopotamie fondé par l’un des lieutenants du roi, Séleucos. Celui-ci et son fils 
Antiochos y jetèrent les bases de la puissance gréco-bactrienne en menant une active politique 
de peuplement grec, par la création de nouvelles villes qui devinrent autant de foyers 
d’hellénisme, et dont Aï-Khanoum fait partie. Vers 250 avant J-C, la bactriane s’érigea en 
royaume indépendant, puis la cité d’Aï-Khanoum fut rebaptisée Eucratideia par le roi bactrien 
Eucratide (171-145 av. J-C) et complètement abandonnée suite aux menaces d’invasions 
nomades, vers 150 av. J-C. Elle s’étalait sur une étendue triangulaire de 1,9 km sur 1,6 km, au 
confluent de deux fleuves, l’Oxus et l’Amou Daria, et d’une rivière, la Kokcha. Dotée d’un 
palais, monumental comme en témoignent les chapiteaux corinthiens trouvés sur le site, d’un 
théâtre et d’un gymnase, instruments de la diffusion de l’hellénisme, ainsi que d’une citadelle, 
la ville fut construite en réponse à la nécessité de contrôler militairement et 
administrativement les riches plaines de la Bactriane orientale. Les pièces trouvées sur ce site 
et exposées au musée Guimet reflètent la pureté de la tradition hellénique, mais aussi la 
symbiose qui s’opère avec des traditions plus orientales, comme en témoigne la plaque de 
Cybèle. La plaque de nacre incrustée de verre de couleur montre le contact de la Bactriane 
avec le monde indien.  
 
Dès 1980, Jean-Claude Gardin, qui succède à Paul Bernard, doit préparer le retrait de la 
DAFA. En 1982, elle ferme son siège de Kaboul, et ce n’est qu’en 2002, sous la direction de 
Roland Besenval, archéologue de la protohistoire indienne et centre-asiatique qu’elle peut 
enfin y retourner, pour poursuivre son travail de mise en valeur du riche passé de 
l’Afghanistan, en menant des fouilles et en préservant les sites du pillage auquel ils ont été 
soumis depuis trop longtemps.  
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Tillia Tepe 
 

Le trésor de Tillia Tepe, découvert en 1978 par une mission afghano-soviétique, a été 
sévèrement menacé  à de nombreuses reprises, du fait de la situation extrêmement chaotique 
en Afghanistan ces vingt dernières années.  
 
Le trésor de la « colline d’or » 
 
En 1969, sous la monarchie du roi Zaher Chah, une mission afghano-soviétique, financée par 
l’Académie des sciences de Moscou, arrivait pour la première fois en Afghanistan. Sur le site 
de Tillia Tepe, la bien nommée « colline d’or », au nord de l’Afghanistan, au carrefour de 
l’Eurasie, des fragments de vaisselle archaïque, la première découverte du genre en 
Afghanistan, ont été mis au jour. A l’automne 1977, l’équipe y a découvert un édifice 
monumental rappelant un temple entouré d’une muraille défensive. Revenue sur ce site 
prometteur à l’automne 1978, la mission, dirigée par Viktor Sarianidi, a alors exhumé six 
sépultures intactes de familles princières, cinq tombes de femmes et une tombe d’homme, 
qu’il interprète alors comme appartenant aux premiers Kouchans, une des branches des 
Yuezhi. Avant leurs obsèques, les corps des défunts avaient été recouverts de linceuls drapés, 
sur lesquels avaient été cousues de riches parures d’or, incrustées de turquoise, de grenat, de 
lapis-lazuli. Cette nécropole de princes nomades, dont l’origine exacte est encore soumise à 
certaines controverses, est datée des environs de notre ère.  
 
Le temple découvert semble dater du 2è millénaire avant notre ère. Il aurait été remanié au 
milieu du premier millénaire avant J-C, puis ravagé par un incendie au IVè siècle avant notre 
ère. Les troupes gréco-macédoniennes qui conquirent le pays au IVè siècle ne trouvèrent 
qu’un modeste village bâti sur les ruines du temple. La colline servit ensuite de sépulture aux 
seigneurs qui régnaient sur l’une des grandes principautés des Kouchans.  
 
Le trésor, constitué de 21 618 pièces, montre l’Afghanistan comme étape fondamentale sur la 
route des steppes, au centre d’un vaste réseau d’échange. Quelques pièces gréco-romaines, 
indiennes ou encore chinoises témoignent du contact de ces peuples nomades avec les grands 
empires du monde sédentaire. Les parures évoquent l’or des Schytes des rives du Bosphore et 
de la Chersonnèse et les miroirs chinois, datés de l’époque Han, montrent un monde ouvert à 
l’Eurasie entière. Ces pièces côtoient des pendentifs où le maître des animaux terrasse des 
dragons, une ceinture ponctuée de cavaliers chevauchant des êtres fantastiques et tenant le 
canthare, ou encore un bouquetin au réalisme animalier d’une extrême finesse qui dérive 
directement de l’art achéménide.  
 
Un patrimoine  menacé 
 
En 1979, du fait de la détérioration du climat politique en Afghanistan, Viktor Sarianidi et son 
équipe sont obligés de transporter le trésor à Kaboul. Il y sera caché tout d’abord dans la cave 
du musée National d’Afghanistan. Cependant, le musée, réquisitionné, doit déménager toutes 
ses collections. C’est sans doute à ce moment que le trésor de Tillia-Tepe est transféré dans 
les sous-sols de la banque centrale. Il n’en est ressorti que trois ans plus tard, afin de permettre 
à Viktor Sarianidi de poursuivre son étude interrompue. C’est à cette occasion qu’il sera 
montré pour la première fois, lors d’une exposition très privée, réunissant quelques personnes 
triées sur le volet.  
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En 1989, la situation est extrêmement tendue : le pays est au bord de la guerre civile. Le 
président Mohammed Najibullah décide de porter le trésor dans une chambre forte de la 
banque centrale, dont la lourde porte était fermée par sept clés, détenues chacune, selon la 
tradition afghane, par une personne différente. Une décision bien inspirée, puisque le musée 
de Kaboul sera détruit, et les deux tiers de ses collections pillées entre 1992 et 1996. Les 
communistes, puis les Talibans en 2001, tenteront de faire sauter les coffres, en vain.  
 
En août 2003, le président Hamid Karzaï affirmait que le trésor de Tillia Tepe était en 
sécurité. Un inventaire effectué en juin 2005 a révélé qu’il était intact. Ce trésor, dont de 
nombreuses pièces seront exposées au musée Guimet, exceptionnel par sa richesse, l’est aussi 
par l’enjeu qu’il représente, de préservation, de conservation et de mise en valeur d’un 
patrimoine millénaire.  
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Le musée national de Kaboul 
 
 
Fondé en 1919, dans le palais de Bagh-i-Bala qui domine Kaboul, le musée national de 
Kaboul fut le premier musée d’Afghanistan. Miniatures, manuscrits, armes et objets d’art 
provenant des familles royales constituaient son fond initial. Dès 1922, ce fond fut enrichi par 
des bijoux alliant or, cornaline, corail, par des statues, qui sous les drapés évoquant la Grèce 
rappelaient les gestes de l’Inde. Ces pièces ont été découvertes par la Délégation 
archéologique française en Afghanistan (DAFA), à qui le gouvernement avait fait appel pour 
mettre en valeur le patrimoine archéologique de son pays. Une partie des pièces provenant de 
ces fouilles était destinée à l’Afghanistan, l’autre à la France. Celle destinée à l’Afghanistan 
était conservée dans le musée de Kaboul. La collection fut déplacée ensuite dans le palais du 
roi Amanoullah, puis en 1931 dans le bâtiment actuel de Darulaman, à huit kilomètres du 
centre de Kaboul.  
Le musée de Kaboul a rassemblé jusqu’à 100 000 objets, reflétant plus de six mille ans 
d’histoire, de l’ère préhistorique aux périodes classique, bouddhique, hindoue et islamique. 
Cette collection était une superbe illustration du patrimoine afghan, l’un des plus riche de la 
planète.  
 
Des collections menacées 
 
L’invasion du pays par les troupes soviétiques marqua le début de la destruction des pièces du 
musée, qui avaient résisté jusqu’alors aux vols et aux guerres. Entre 1992 et 1996, en pleine 
guerre civile, suite à de nombreux tirs de roquettes, le toit du musée, ainsi qu’une partie des 
antiquités furent détruits, laissant ainsi la porte ouverte aux pilleurs, qui s’emparèrent des 
pièces qui n’avaient pas été foudroyées. C’est ainsi que les ivoires de Begram, la totalité de la 
collection numismatique, une partie des statues gréco-bouddhiques, des fragments de peinture 
murale de la vallée de Bamiyan disparurent, soit environ 4 000 objets. Les sites 
archéologiques que la DAFA avait dû abandonner en 1978 furent également soumis à un 
pillage sans vergogne, certaines pièces se retrouvant d’ailleurs sur les marchés de l’art 
occidentaux.  
 
Le 26 février 2001, le mollah Omar, chef des Taliban, promulguait un décret incitant à 
détruire « toutes les statues et tombeaux non islamiques »,  ce qui conduisit au dynamitage des 
bouddhas de Bamiyan et à la destruction d’autres objets des collections du musée. Au total, 
seulement 30% des collections présentées dans le musée survécurent à ces vingt années de 
guerre. 
 
La sauvegarde du patrimoine afghan 
 
Les pièces qui restent aujourd’hui sont pour la plupart des céramiques, des terres cuites, des 
terres séchées et des stucs, qui, brisées le plus souvent, nécessitent d’être restaurées. C’est la 
mission à laquelle s’attache le musée national d’Afghanistan, avec l’aide de l’UNESCO, de 
différentes ONG, notamment de l’ONG SPACH (Société pour la préservation du patrimoine 
culturel en Afghanistan). Le musée Guimet, associé au British Museum, contribue à 
l’inventaire et à la formation du personnel pour protéger et restaurer ce qu’il reste du précieux 
patrimoine afghan. Citons parmi ces opérations la restauration de la statue de Kanishka et 
celle du bodhisattva de Tepe Marandjan dans le cadre d’une mission organisée par le musée 
Guimet. 
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Liste des œuvres exposées 
 
Tepe Fullol: 
 
001 / 001 - 1. Coupe à motifs géométriques 
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
Ø 9, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.29.1 
 
002 / 002 - 2. Bol avec sanglier et décor d’arbre sur 
une montagne  
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
H. 11, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan– MK 04.29.3 
 
003 / 003 - 3. Bol à décor de taureaux barbus 
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
H. 14,9 cm 
Musée National d’Afghanistan– MK 04.29.5 
 
Balkh : 
 
004 / 004 - 4. Chapiteau corinthien 
Afghanistan, Balkh, Tepe Zargaran 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
83 x 61 x 58 cm 
Musée National d’Afghanistan 
 
Aï Khanoum : 
 
* La Trésorerie du palais : 
 
005 / 005 - 5. Loupe d’or 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème s. av. JC 
5,23 x 5, 90 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.42.1 
 
006 / 006 - 6. Loupe d’or 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème s. av. JC 
4,32 x 4,99 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.2 
 
007 / 007 - 7. Loupe d’or 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème s. av. JC 
3,21 x 3,31 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.3 
 
008 / 008 - 8. Loupe d’or 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 

 
3ème s. av. JC 
Ø 7,44 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.4 
 
009 / 009 - 28. Plaque indienne  
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème s. av. JC 
Coquillage (Xancus pyrum), verre de couleur  et 
feuille d’or 
Ø 20, 5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.25 
 
010 / 010 - 34. Cruche ovoïde sans anse avec 
inscription 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème  s. av. JC 
Céramique 
H. 41 cm ; Ø 28 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.608 
 
011 / 011 - 35. Fragment de vase avec inscription 
datée, « Année 24 » 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème  s. av. JC 
Céramique 
H. 12,5 ; Ø 18 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.611 
 
* Le sanctuaire du temple à niches indentées : 
 
012 / 013 - 10. Plaque de Cybèle 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Argent doré 
Ø 25 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.7 
 
013 / 012 - 9. Poignée de chaudron, décorée de 
bustes féminins 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Bronze 
13,7 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.6 
 
014 / 014 - 11. Herakles debout, portant une 
massue 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Bronze 
18 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.8 
 
015 / 015 - 12. Croissant décoré d’un visage 
féminin 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 

 



3ème  s. av. JC 
Cuivre et Bronze 
13,7 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.10 
 
016 / 016 - 13. Figurine féminine nue aux bras 
articulés  
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Ivoire 
16,2 x 3,4 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.11 
 
017 / 017 - 14. Plaque décorative décorée de motifs 
végétaux stylisés 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées  
3ème  s. av. JC 
Bronze 
44 x 42 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.12 
 
018 / 018 - 22. Vaisselle de pierre, coffrets de 
pyxide 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Schiste 
Ø de 5,9 à 18 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.397 
 
019 / 019 - 23. Vaisselle de pierre, coffrets de 
pyxide  
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées  
3ème  s. av. JC 
Schiste 
Ø de 5,9 à 18 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.398 
 
020 /  020 - 31. Vaisselle de pierre, couvercles de 
pyxides 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Schiste 
Ø de 4,3 à 26,5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.229 
 
021 / 021 - 32. Pied de meuble, élément médian 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Ivoire 
10,7 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.582 
 
022 / 022 - 33. Pied de meuble, élément inférieur 

Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Ivoire 
13,8 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.583 
 
* Le quartier administratif : 
 
023 / 023 - 15. Chapiteau corinthien 
Afghanistan, Aï Khanoum 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
81,5 x 81 x 74 cm 
Musée National d’Afghanistan   
 
024 / 024 - 20. Antéfixe à palmette de type ancien 
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif 
3ème  s. av. JC 
Terre cuite 
36 x 18 x 16,5 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.84/1 
 
025 / 025 - 21.  Antéfixes à palmette  
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif 
3ème  s. av. JC 
Terre cuite 
35 x 15 x 17 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.84/12-
19 
 
026 / 026 - 26. Visage féminin 
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif, 
Ensemble sud 
2ème  s. av. JC 
Argile crue 
20 x 15 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.74 
 
027 / 027 - 29. Antéfixe ailée 
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif, 
Propylée 
3ème  s. av. JC 
Terre cuite 
50 x 42 x 8 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.82/1 
 
028 / 028 - 30. Antéfixes à palmette de type récent 
Afghanistan, Aï Khanoum, Propylées de la rue 
principale 
3ème  s. av. JC 
Terre cuite 
28 x 19 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.84/2-8 
 
* Le téménos de Kineas : 
 
029 / 029 - 16. Dédicace de Clearchos 
Afghanistan, Aï Khanoum, le téménos de Kineas 

 



3ème  s. av. JC 
Calcaire 
28 x 65,5 x 46,5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.13 
 
030 / 030 - 24. Angle inférieur d’une stèle, avec 
fragment d’inscription 
Afghanistan, Aï Khanoum, le téménos de Kineas 
3ème  s. av. JC 
Calcaire 
15 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.190 
 
* Le gymnase : 
 
031 / 031 - 18. Cadran solaire en portion 
d’hémisphère 
Afghanistan, Aï Khanoum, Gymnase 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
37, 3 x 52 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.54 
 
032 / 032 - 19 (et 25). Statue hermaïque 
Afghanistan, Aï Khanoum, Gymnase 
2ème s. av. JC 
Calcaire 
77 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.14 
 
033 / 033 - 27. Cadran solaire de type équatorial 
Afghanistan, Aï Khanoum, Gymnase 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
44,6 x 34,3 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.55 
 
* La fontaine de l’Oxus : 
 
034 / 034 - 17. Masque 
Afghanistan, Aï Khanoum, Fontaine de l’Oxus 
3ème  s. av. JC 
Calcaire 
21 x 40 x 19 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.17 
 
* La nécropole : 
 
035 / 035 - 36. Stèle en haut relief, Ephèbe portant 
la chlamys 
Afghanistan, Aï Khanoum, Nécropole 
3ème  s. av. JC 
Calcaire 
50 x 26 x 11,5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.15 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe I 

036 / 036 - 37. Plaques ornées d’un décor dit 
« l’homme au dauphin » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
4, 1 x 2, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.303 
 
037 / 037 - 38. Agrafes en forme de disque 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
Ø 3, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.301 
 
038 / 038 - 39. Ornement de chevelure 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
6, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.305 
 
039 / 039 - 40. Broche en quintefeuille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, Turquoise et perle 
Ø 5, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.299 
 
040 / 040 - 41. Rosettes à six pétales 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
Ø 3, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.298 
 
041 / 041 - 42. Plaques en forme de fleur 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
Ø 4, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.297 
 
042 / 042 - 43. Boucle d’oreille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
2,9 x 2,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.300 
 
043 / 043 - 44. Chaînette à fermoir  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
45, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.304 
 
044 / 044 - 45. Bractées triangulaires 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 

 



1er s. 
Or 
1,3 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.323 
 
045 / 045 - 46. Bractées en forme de nœuds ornés 
de petites boules 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
1, 1 x 0, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.309 
 
046 / 046 - 47. Bractées en forme de nœuds avec 
incrustation 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise, lapis-lazuli, pyrite     
0, 4 x 0, 35 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.331 
 
047 / 047 - 48. Bractées en forme de fleur 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise, grenat almandin 
Ø 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.327 
 
048 / 048 - 49. Bractées en forme de masque 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise, grenat, ivoire 
Ø 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.322 
 
049 / 049 - 50. Bractées à incrustations allongées 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise 
0, 9 x 0, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.330 
 
050 / 050 - 51. Bractées en forme de volute 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
1,1 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.321 
 
051 / 051 - 52. Bractées en forme de scarabée 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise 
1,3 x 1, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.312 
 
052 / 052 - 53. Bractées trifoliées avec incrustation 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 

Or, turquoise, pyrite 
0, 9 x 0, 9 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.313 
 
053 / 053 - 54. Pendeloques avec un disque fixé sur 
le bord 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
Ø 1, 5  et 1, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.307 
 
054 / 054 - 55. Ornement terminal en forme de 
tambour 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or, turquoise, grenat almandin, nacre 
1,4 x 1, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.326 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe II 
 
055 / 055 - 56. Bague au chaton orné d’une 
représentation d’Athéna 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
3, 0 x 2, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.116 
 
056 / 056 - 57. Bague ornée d’une intaille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise 
3, 0 x 2, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.117 
 
057 / 057 - 58. Bague 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, améthyste, ambre et lapis-lazuli 
3, 3 x 3, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.115 
 
058 / 058 - 59. Bracelets ornés d’antilope 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, cornaline 
8, 5 x 6, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.114 
 
059 / 059 - 60. Agrafes représentant un amour sur 
un dauphin  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
4, 5 x 3, 0 cm 

 



Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.175 
 
060  / 060 - 61. Plaque ornée d’une figure féminine 
dite « Aphrodite kouchane » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
4, 5 x 2, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.113 
 
061 / 061 - 62. Pendeloques dites « le souverain et 
les dragons » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, grenat almandin, lapis-lazuli, 
cornaline et perle 
12,5 x 6,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.109 
 
062 / 062 - 63. Bractées en forme de tête de 
mouflon 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise et cornaline 
1, 5 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.81 
 
063 / 063 - 64. Bractées en forme de cœur  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise 
1,1 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.89 
 
064 / 064 - 65. Bractée en forme de roue de 
gouvernail 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
Ø 2, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.88 
 
065 / 065 - 66. Bractées en forme de roue de 
gouvernail 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
Ø 2, 0  et 1, 4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.87 
 
066 / 066 - 67. Bractées à décor de coeur 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
Ø 1, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.86 
 
067 / 067 - 68. Bractées en forme de pyramides à 
degrés 

Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
1, 2 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.78 
 
068 / 068 - 69. Amulette en forme de pied 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
1, 5 x 0, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.77 
 
069 / 069 - 70. Amulette en forme de main 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or et turquoise 
1, 1 x 0, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.99 
 
070 / 070 - 71. Amulette en forme de main 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or et turquoise 
1, 5 x 0, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.102 
 
071 / 071 - 72. Amulettes en forme de pied 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or et lapis-lazuli 
0, 9  x 0, 4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.107 
 
072 / 072 - 73. Parure composée de grandes 
plaques 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or et turquoise 
20 x 3, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.108 
 
073 / 073 - 74. Parure composée de petites plaques 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or et turquoise 
18,3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.95 
 
074 / 074 - 76. Plaquettes en forme de griffe 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
0, 8 x 0, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.104 
 
075 / 075 - 77. Figurines dites « les musiciens » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 

 



Or 
2, 3 x 1, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.82 
 
076 / 077 - 79. Epingles à cheveux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, bronze et perles 
Ø des disques : 1, 5 et 2,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.118 
 
077 / 078 - 80. Bracelets de cheville aux extrémités 
non jointes 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
9, 5 x 9, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.167 
 
078 / 076 - 78. Collier 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, ivoire teinté en noir 
Ø des perles : 1, 8 ; 2,0 ; 2,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.111 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe III 
 
079 / 079 - 81. Agrafes ornées d’effigies de 
guerrier 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
9, 0 x 6, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.245 
 
080 / 080 - 82. Agrafes représentant des amours 
juchés sur des dauphins 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
4, 2 x 4, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.110 
 
081 / 081 - 83. Pendeloques ornées de grenats 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or et grenat 
L. 1, 8 cm (sans disque) ; Ø 0, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.237 
 
082 / 082 - 84. Bractées ornées de cercle 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
1, 1 x 0, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.206 

 
083 / 083 - 85. Bractées en forme de coeur avec 
arête centrale 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
0, 8 x 0, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.205 
 
084 / 084 - 86. Médaillons ornés d’un buste 
masculin 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø, 2, 6 et 1, 6 cm;  L. 4, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.423 
 
085 / 086 - 88. Bracelets 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
L. 23, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.166 
 
086 / 087 - 89. Petit pot à fard avec couvercle 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 2, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.199 
 
087 / 088 - 90. Croissant orné de trois pendeloques 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
5, 8 x 7, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.234 
 
088 / 093 - 95. Petit récipient avec inscription 
grecque 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
H. 5, 5 cm ; Ø 5, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.169 
 
089 / 092 - 94. Semelles 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
22, 5 x 8, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.174 
 
090 / 091 - 93. Bractées rondes ornées d’une 
turquoise et de granulation 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or, turquoise et pyrite 
Ø 0, 6 cm 

 



Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.209 
 
091 / 089 - 91. Disques munis d’anneaux de 
fixation 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 3, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.273 
 
092 / 090 - 92. Disques munis d’anneaux de 
fixation 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 3, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.262 
 
093 / 094 - 96. Agrafes en forme d’amande 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or et turquoise 
2, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.231 
 
094 / 095 - 97. Pendentifs en forme de coeur 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
1, 8 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.187 
 
095 / 096 - 98. Monnaie romaine, Tibère 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 1, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.426 
 
096 / 097 - 99. Monnaie parthe, Mithridate II  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Argent 
Ø 2, 2 cm,  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.172 
 
097 /  098 - 100. Pendeloque - ornement de 
chevelure avec protomes de chevaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or, turquoise, lapis-lazuli, cornaline et pyrite 
8, 6 x 4, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.163 
 
098 / 099 - 101. Epingles à cheveux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 7, 5 cm 

Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.165 
 
099 / 100 - 102. Peigne  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Ivoire 
5, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.241 
 
100 / 101 - 103. Cabochon serti dans une monture 
ovale  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or et pierre semi-précieuse (hématite) 
2,2 x 1,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.256 
 
101 / 102 - 104. Bague à intaille ornée d’une scène 
de sacrifice 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or et turquoise 
2, 3 x 2, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.227 
 
102 / 103 - 105. Intaille ornée d’un zébu 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Jade néphrite 
2, 1 x 1, 6 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.242 
 
103 / 104 - 106. Paire de dents animales montée en 
pendentif 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or et crocs de sanglier 
5, 1 x 1, 1 cm et 2, 7 x 0, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.247 
 
104 / 105 - 107. Collier 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Dim. des perles, 2, 1 x 1, 9 et 1, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.162 
 
105 / 106 - 108. Pendentif à l’effigie d’Athéna 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
1, 6 x 1, 2 x 0, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.197 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe IV 
 

 



106 / 107 - 109. Boucles de chaussure ornées d’un 
char tiré par des dragons 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or, turquoise et cornaline 
Ø 5, 5 cm ; H. 1, 1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.383 
 
107 / 108 - 110. Ceinture  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or  
97, 5 x 2, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.384 
 
108 / 109 - 111. Bouquetin debout 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or  
5, 2 x 4, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.399 
 
109 / 110 - 112. Plaques ornées d’une panthère 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or  
4, 0 x 1, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.393 
 
110 / 111 - 113. Phalère représentant un fauve 
mordant sa queue 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or, turquoise  
Ø 2, 6 cm ; H. 1, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.416 
 
111 / 112 - 114. Phalères représentant un fauve 
enroulé 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or, turquoise  
Ø 1, 8 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.390 
 
112 / 113 - 115. Phalères représentant un fauve 
mordant sa queue 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or, turquoise  
Ø 2, 2 et 2, 1 cm ; H. 1, 8 et 1, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.417 
 
113 / 114 - 116. Fourreau orné d’une scène de 
combat d’animaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or, turquoise  
23,5 x 9 cm  

Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.382 
 
114 / 116 - 118. Fourreau aux trois couteaux  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Bronze, or et turquoise 
(A l’intérieur, lame de fer d’un poignard au manche 
d’ivoire sculpté) 
26, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.388 
 
115 / 115 - 117. Poignard à manche orné d’une 
scène de combat d’animaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Fer, or et turquoise 
37, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.387 
 
116 / 117 - 119. Collier orné d’un camée 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or et pierre semi-précieuse (sardonyx)  
Ø 21, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.378 
 
117 / 118 - 120. Bractées en forme de papillon 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
1, 9 x 1, 3 x 0, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.404 
 
118 / 119 - 121. Plaquettes en forme de 
quintefeuille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or et turquoise 
2, 5 x 2, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.402 
 
119 / 120 - 122. Monnaie indienne 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
Ø 1, 6 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.392 
 
120 / 121 - 123. Plaque ornée d’une intaille figurant 
les Héraclides 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or et pâte de verre 
1, 8 x 1, 3 x 0, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.18 
 
121 / 122 - 124. Petit arbre 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 

 



Or, perles 
9, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.400 
 
122 / 123 - 125. Agrafe 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
2, 6 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.377 
 
123 / 124 - 126. Phiale 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
Ø 23, 0 cm ; H. 4, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.381 
 
124 / 125 - 127. Plaquette ornée d’un dragon 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
3, 5 x 0, 8 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.403 
 
125 / 126 - 128. Plaque ornée d’une panthère 
terrassant une antilope 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
4, 7 x 3, 6 x 0, 5 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.386 
 
126 / 127 - 129. Plaques représentant des fauves 
terrassant un cheval 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or et turquoise 
5, 1 x 4, 3 x 0, 7 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.385 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe V 
 
127 / 128 - 131. Bracelet à extrémités coulissantes 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or, turquoise, ambre, verre au plomb et pierres 
semi-précieuses 
Ø 6, 7 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.134 
 
128 / 129 - 132. Boucles d’oreille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or et turquoise 
7, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.137 

 
129 / 130 - 133. Collier 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or, turquoise, grenat almandin, pyrite  
Ø 12,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.140 
 
130 / 131 - 134. Bracelets de cheville 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or  
L. 27, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.85 
 
131 / 132 - 135. Pendeloque en forme de lion 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Ambre  
2, 6 x 2, 2 x 1, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.141 
 
132 / 133 - 136. Intaille représentant un griffon 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Calcédoine 
3, 1 x 2, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.161 
 
133 / 134 - 137. Plaquette à l’effigie de Niké 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Argent, malachite 
Ø 1, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.143 
 
Tillia tepe : 
 
* Tombe VI 
 
134 / 135 - 138. Couronne 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or, turquoise altérée  
45, 0 x 13, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.50 
 
135 / 137 - 140. Plaque représentant une figure dite 
« Aphrodite de Bactriane » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
5, 0 x 2, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.9 
 
136 / 136 - 139. Agrafes représentant Dionysos et 
Ariane 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 

 



Or, turquoise  
6, 5 x 7, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.53 
 
 
137 / 138 - 141. Pendeloques de chevelure 
représentant une déesse entourée d’animaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et turquoise  
5, 8 x 4, 6 x 0, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.52 
 
138 / 139 - 142. Boucles d’oreille ornées d’un 
amour 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
7, 0 x 1, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.7 
 
139 / 140 - 143. Bague ornée d’une intaille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et cornaline  
2, 0 x 1, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.45 
 
140 / 141 - 144. Bracelets à tête de lion 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et turquoise  
L. 18, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.5 
 
141 / 142 - 145. Bracelets de cheville 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  et turquoise 
L. 21, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.3 
 
142 / 143 - 146. Epingles à cheveux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et argent 
Ø 7, 0 et 1, 8 cm ; L. 4, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.1 
 
143 / 144 - 147. Collier composé de perles d’or 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et turquoise   
Dim. des perles, 2, 8 x 2, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.51 
 
144 / 145 - 75. Ornement en forme de fleur 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 

Or 
Ø 3, 0 cm ; L. 5,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.2 
 
145 / 146 - 148. Elément de parure 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or et turquoise 
Ø 1, 7 cm ; L. 4, 6 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.47 
 
146 / 147 - 149. Monnaie parthe, Gotarzès I 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
Ø 1, 8 cm   
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.16 
 
Begram : 
 
* Chambre 10 (ivoire) 
 
147 / 148 - 150. « Déesse fluviale », debout sur un 
makara 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
45 x 26 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.14 
 
148 / 149 - 151. « Déesse fluviale », debout sur un 
makara 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
45, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.15 
 
149 / 150 - 152. « Déesse fluviale », debout sur un 
makara 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
5 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.16 
 
150 / 151 - 160. Buffle couché 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
3,0 x 8,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.26 
 
151 / 153 - 222. Anguipède 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
8,1 x 10,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.115 

 



 
152 / 152 - 167. Pied de meuble, protomée 
d’éléphant 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
27 x 6,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.34 
 
153 / 154 - * Eléments du coffret IX, Animaux 
passant 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
6,8 x 17 x 0,2  cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
154 / 155 - * Eléments du coffret IX, Plaque 11 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
19 x 8,3 x 0,2  cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
155 / 156 - * Eléments du coffret IX, Plaque 12 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
18,7 x 5,0 x 0,3  cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
156 / 157 - * Tête de bovidé 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
2,8 x 5,5 x 3,2  cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
157 / 158 –* Avant-corps de lion 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
4,0 x 5,5 x 2,0  cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
Begram : 
 
* Chambre 10 (verre) 
 
158 / 159 - 168. Vase bleu, à décor de résille 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé  
H. 17,7 cm ; Ø 7,3 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.35 
 
159 / 160 - 170. Grand gobelet, à décor de résille 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 

Verre soufflé  
H. 17,8 cm ;Ø 10,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.37 
 
160 / 161 - 173. Vase bleu, à décor de résille 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé  
H. 22,7 cm ; Ø 8,0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.41 
 
161 / 162 - 174. vase à anse 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre incolore, décor à nid d’abeille  
H. 11 cm ; Ø 9,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.42 
 
162 / 164 - 176. vase à anse 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre bleu, décor à nid d’abeille  
8,9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.44 
 
163 / 163 - 175. Gobelet à décor peint 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre incolore  
H. 12,6 cm ; Ø 8,0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.43 
 
164 / 165 - 177. Flacon ichthyomorphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé, nageoire et pastillage bleu  
8,7 x 10,7 x 20 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.45 
 
165 / 166 - 178. Vase sur pied 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre bleu  
H., 9,0 cm ; Ø 6,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.46 
 
166 / 167 - 179. Flacon ichthyomorphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé, verre bleu  
7,2 x 30,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.47 
 
167 / 168 - 184. Phiale côtelée 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
verre incolore  
H. 7,0 cm ; Ø 23,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.54 

 



 
168 / 169 - 185. Asiette creuse 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Pâte vitreuse du type millefiori  
H. 4,0 cm ; Ø 17,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.55 
 
169 / 170 - 186. Flacon ichthyomorphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé  
7,3 x 20,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.56 
 
170 / 171 - 187. Rhyton à pied 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre brunâtre  
16,5 x 13,9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.57 
 
171 / 172 - 204. Phiale côtelée, 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre, imitant l’agate  
Ø 17,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.82 
 
172 / 173 - 220. Grand gobelet 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre incolore, décor à nid d’abeille 
H. 22 cm ; Ø 10 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.112 
 
Begram : 
 
* Chambre 10 (pierre) 
 
173 / 174 - 190. Oenochoe, à embouchure trilobée 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Albâtre 
H. 13,35 cm ; Ø 8,8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.62 
 
174 / 175 - 203. Amphorisque 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Albâtre 
H. 27,3 cm ; Ø 13,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.77 
 
175 / 176 - 205. Patère à manche 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Albâtre 
Ø 19,3 cm 

Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.83 
Begram : 
 
* Chambre 10 (Bronze) 
 
176 / 177 - 191. Feuille d’érable 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze, trace de dorure 
12 x 12,6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.64 
 
177 / 178 - 207. Poignée, ornée de têtes de faune 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze, incrustation d’argent 
14 x 4,0 x 6,0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.85 
 
178 / 179 - 208. Bassin circulaire, à décor de 
poissons 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze, trace de dorure 
H. 3,4 cm ; Ø 46 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.86 
 
179 / 180 - 209. Plat à deux anses 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze 
H. 9,0 cm ; Ø 28,5  cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.89 
 
180 / 181 - 215. Peson de balance, buste d’Athéna 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze 
8,9 x 7,8 x 5,1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.100 
 
181 / 182 - 218. Vase, Tête de personnage féminin 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze 
10,6 x 5,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.104 
 
182 / 183 - 219. Peson de balance, buste  
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze 
9,8 x 7,9 x 8,0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.108 
 
Begram : 
 
* Chambre 13 (plâtre) 
 

 



183 / 184 - 153. Médaillon circulaire, buste de 
jeune homme 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
22, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.17 
 
184 / 185 - 154. Médaillon circulaire, musicien et 
personnages 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
15, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.18 
 
185 / 186 - 155. Médaillon circulaire, éphèbe 
casqué 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
12, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.19 
 
186 / 187 - 156. Aphrodite ( ?) debout 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
26,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.20 
 
187 / 216 / 188 - 158. Médaillon circulaire, 
Ganymède et l’aigle de Zeus 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
12, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.22 
 
188 / 189 - 224. Médaillon circulaire, amour ailé 
représenté en buste 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
16, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.117 
 
189 / 190 - * Médaillon circulaire, feuilles de vigne 
et grappes de raisin 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
12 cm 
Musée National d’Afghanistan  
 
190 / 191 - ** Médaillon circulaire, le sommeil 
d’Endymion 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 

Plâtre  
16 cm 
Musée National d’Afghanistan  
Begram : 
 
* Chambre 13 (ivoire) 
 
191 / 192 - 157. Grande plaque à décor gravé, 
joueuse de flûte et femme au pied de l’arbre  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
e, 5) 
1er s. 
Ivoire  
34,6 x 15,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.21 
 
192 / 193 - 159. Plaquette au décor peint, scène de 
jataka 
(L’anachorète Ekacringa et la princesse Nalini)  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 55 (55, 
b) 
1er s. 
Ivoire, traces de peinture rouge et noire  
5,9 x 11,3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.23 
 
193 / 194 - 161. Plaquette au décor peint, scène de 
jataka (55, a) 
(L’écuyer, le roi et le pur-sang royal) 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 55 
1er s. 
Ivoire, traces de peinture rouge et noire  
5,8 x 11 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.27 
 
194 / 195 - 180. Plaque à décor ajouré, femme à 
l’enfant et couple féminin  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
e. 6) 
1er s. 
Ivoire  
13, 8 x 24,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.48 
 
195 / 196 - 181. Plaque à décor ajouré, femmes 
sous un torana et arc indien  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
d. 6) 
1er s. 
Ivoire  
16 x 15, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.49 
 
196 / 197 - 182. Plaque à décor ajouré, femme à la 
chevelure dénouée  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
b. 6) 
1er s. 
Ivoire  

 



15,8 x 16,1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.52 
 
197 / 198 - 183. Plaque à décor ajouré, femme sous 
un torana près de l’arbre asoka 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
g. 6) 
1er s. 
Ivoire  
16 x 13,3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.53 
 
198 / 199 - 188. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
a. 8) 
1er s. 
Ivoire  
7,6 x 17,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.58 
 
199 / 200 - 189. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
b. 9) 
1er s. 
Ivoire  
7,5 x 18,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.59 
 
200 / 201 - 195. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 191 
(191, h) 
1er s. 
Ivoire  
8,3 x 15,1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.68 
 
201 / 202 - 196. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble ? 
1er s. 
Ivoire  
8,1 x 13,8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.69 
 
202 / 203 - 197. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 150 
(150, p. 5. 1) 
1er s. 
Ivoire  
8,9 x 15,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.70 
 
203 / 204 - 198. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 

Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 150 
(150, p. 5. 2) 
1er s. 
Ivoire  
8,7 x 15,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.71 
 
204 / 205 - 199. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 191 
(191, g) 
1er s. 
Ivoire  
8,2 x 14,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.72 
 
205 / 206 - 200. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 150 
(150, p. 5) 
1er s. 
Ivoire  
9,1 x 15,1 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.73 
 
206 / 207 - 201. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 191 
(191, j) 
1er s. 
Ivoire  
8,4 x 20 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.74 
 
207 / 208 - 202. Plaque à décor en relief, scène de 
palais 
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 191 
(191, i) 
1er s. 
Ivoire  
8,3 x 20 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.75 
 
208 / 209 - 221. Grande plaque à décor en relief, 
deux femmes sous un torana  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
b. 5) 
1er s. 
Ivoire  
42,7 x 24, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.113 
 
209 / 210 - 223. Pièce de raccord à double face, 
cavalière chevauchant un léogryphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Ivoire  
30 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.116 

 



Begram : 
 
* Chambre 13 (verre) 
 
210 / 211 - 166. Oenochoe à anse surélevée 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Verre gris-bleu, application de feuille d’or  
21,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.33 
 
211 / 212 - 171. Grand gobelet à décor peint, le 
combat d’Achille et d’Hector 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Verre incolore,  
H. 24, 3 cm ; Ø 13,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.38 
 
212 / 213 - 172. Grand gobelet à décor peint, 
scènes de chasse et de pêche 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Verre incolore,  
H. 24, 8 cm ; Ø 11,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.39 
 
213 / 214 - 193. Grande Oenochoe  
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Verre bleu-noir  
28,8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.66 
 
Begram : 
 
* Chambre 13 (pierre) 
 
214 / 215 - 169. Canthare 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Cristal de roche taillé, traces d’or  
H. 9,0 cm ; Ø 14,45 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.36 
 
215 / 216 - 192. Gobelet de forme très allongée 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Porphyre  
H. 25,38 cm ; Ø 11,8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.65 
 
216 / 217 - 194. Assiette creuse 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Porphyre  
H. 4,5 cm ; Ø 18,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.67 
 

Begram : 
 
* Chambre 13 (Bronze) 
 
217 / 218 - 163. Peson de balance, buste de 
Mercure 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze  
8,4 cm x 6,8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.30 
  
218 / 219 - 164. Eros ailé, porteur de lampe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze (fonte pleine)  
15,2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.31 
 
219 / 220 - 165. Trépied 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze  
H. 9, 0 cm ; Ø 9,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.32 
 
220 / 221 - 210. Sérapis-Héraklès 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze (fonte pleine)  
24,1 x 6,45 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.90 
 
221 / 222 - 211. Masque de Silène 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze  
9,5 x 7,9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.91 
 
222 / 223 - 212. Cavalier barbare 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze (fonte pleine)  
14,7 x 4,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.92 
 
223 / 224 - 213. Buire, à l’anse décorée d’un 
serpent et d’un masque 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Bronze  
H. 17 cm ; Ø 10,3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.94 
 
224 / 225 - 214. Buire, à l’anse décorée d’un 
serpent 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 

 



227 / 228 - 162. Cavalier au type juvénile, 
« Alexandre » 

Bronze  
H. 15,2 cm ; Ø 10,6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.95 Afghanistan, Begram, chantier II, chambre R. T. 

1er s.  
225 / 226 - 216. Le dieu Harpocrate, fils d’Isis et de 
Sérapis 

Bronze (statuette creuse)  
13,5 x 3,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.28 Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 

1er s.  
Bronze (fonte pleine)  Begram : 
13,3 cm   
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.101 * Chambre 13 (Céramique) 
  
226 / 227 - 217. Coq à face humaine 228 / 229 - 206. Cruche en forme de kinnari, 

femme-oiseau Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 

1er s. Bronze (fonte pleine)  
Poterie vernissée à couverte bleu-vert  5,4 x 6 cm  
20,2 x 13 x 21,8 cm  Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.102 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.84  
 * Chambre R. T. (Bronze) 

  
                                                                                              

  

 



Liste des visuels disponibles pour la presse pendant la durée de l’exposition 
« Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul » 
 
1- Coupe à motifs géométriques 
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
Ø 9, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.29.1 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
2- Bol avec sanglier et décor d’arbre sur une 
montagne  
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
H. 11, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan– MK 04.29.3 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
3- Bol à décor de taureaux barbus 
Afghanistan, Tepe Fullol 
Age du Bronze, fin du 3ème millénaire, c. 2100 - 
2000 av. JC 
Or  
H. 14,9 cm 
Musée National d’Afghanistan– MK 04.29.5 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
4- Chapiteau corinthien 
Afghanistan, Balkh, Tepe Zargaran 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
83 x 61 x 58 cm 
Musée National d’Afghanistan - ? 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
5- Poignée de chaudron, décorée de bustes 
féminins 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Bronze 
13,7 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.6 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
6- Plaque de Cybèle 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Argent doré 
Ø 25 cm  
 
7- Croissant décoré d’un visage féminin 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 

3ème  s. av. JC 
Cuivre et Bronze 
13,7 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 04.42.10 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
8- Chapiteau corinthien 
Afghanistan, Aï Khanoum 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
81,5 x 81 x 74 cm 
Musée National d’Afghanistan  -? 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
9-10- Masque 
Afghanistan, Aï Khanoum, Fontaine de l’Oxus 
3ème  s. av. JC 
Calcaire 
21 x 40 x 19 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.17 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
11- Statue hermaïque 
Afghanistan, Aï Khanoum, Gymnase 
2ème s. av. JC 
Calcaire 
77 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.14 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
12- Antéfixes à palmette  
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif 
3ème  s. av. JC 
Terre cuite 
35 x 15 x 17 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.84/12-
19 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
13- Visage féminin 
Afghanistan, Aï Khanoum, Quartier administratif, 
Ensemble sud 
2ème  s. av. JC 
Argile crue 
20 x 15 cm 
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.74 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
14- Cadran solaire de type équatorial 
Afghanistan, Aï Khanoum, Gymnase 
3ème s. av. JC 
Calcaire 
44,6 x 34,3 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.55 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 



15- Plaque indienne  
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème s. av. JC 
Coquillage (Xancus pyrum), verre de couleur  et 
feuille d’or 
Ø 20, 5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.25 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
16- Vaisselle de pierre, couvercles de pyxides 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Schiste 
Ø de 4,3 à 26,5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.229 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
17- Pied de meuble, élément inférieur 
Afghanistan, Aï Khanoum, Sanctuaire du temple à 
niches indentées 
3ème  s. av. JC 
Ivoire 
13,8 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.583 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
18- Cruche ovoïde sans anse avec inscription 
Afghanistan, Aï Khanoum, Trésorerie du palais 
3ème  s. av. JC 
Céramique 
H. 41 cm ; Ø 28 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.608 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
19- Stèle en haut relief, Ephèbe portant la 
chlamys 
Afghanistan, Aï Khanoum, Nécropole 
3ème  s. av. JC 
Calcaire 
50 x 26 x 11,5 cm  
Musée National d’Afghanistan  - MK 05.42.15 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
20- Plaquettes triangulaires 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe I 
1er s. 
Or 
1,3 x 1, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.323 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
21- Bague au chaton orné d’une représentation 
d’Athéna 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
3, 0 x 2, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.116 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 

 
22-23 Bracelets ornés d’antilope 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, cornaline 
8, 5 x 6, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.114 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
24- Agrafes représentant un amour sur un 
dauphin  
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or 
4, 5 x 3, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.175 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
25- Pendeloques dites « le souverain et les 
dragons » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe II 
1er s. 
Or, turquoise, grenats et lapis-lazuli 
12,5 x 6,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.109 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
26- Quintefeuilles 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or 
Ø 3, 0 cm ; L. 5,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.2 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
27- Agrafes représentant des amours juchés sur 
des dauphins 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
4, 2 x 4, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.110 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
28- Plaquettes cordiformes avec arête centrale 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
0, 8 x 0, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.205 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
29- Croissant orné de trois pendeloques 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
5, 8 x 7, 3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.234 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 



30- Semelles 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
22, 5 x 8, 7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.174 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
31-  Petit récipient avec inscription grecque 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
H. 5, 5 cm ; Ø 5, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.169 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
32-33- Monnaie ronde en or, Tibère 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 1, 9 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.426 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
34- Epingles à cheveux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe III 
1er s. 
Or 
Ø 7, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.165 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
35-36- Ceinture en or 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or  
97, 5 x 2, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.384 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
37- Statuette de bouquetin 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or  
5, 2 x 4, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.399 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
38-39 Fourreau orné d’une scène de combat 
d’animaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Bois, cuir, or et turquoise 
23,5 x 9 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.382 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
40-41 Poignard à manche en or orné d’une scène 
de combat d’animaux 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 

1er s. 
Fer, or et turquoise 
37, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.387 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
42- Pectoral orné d’un camée 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or et pierre semi-précieuse  
Ø 21, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.378 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
43- Monnaie indienne 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
Ø 1, 6 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.392 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
44- Phiale 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe IV 
1er s. 
Or 
Ø 23, 0 cm ; H. 4, 0 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.381 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
45- Boucles d’oreille 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or et turquoise 
7, 2 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.137 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
46- Collier 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Or  
Ø 12,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.140 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
47- Intaille représentant un griffon 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe V 
1er s. 
Calcédoine 
3, 1 x 2, 8 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.161 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
48- Couronne 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
45, 0 x 13, 0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.50 



© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
49- Plaque représentant une figure dite 
« Aphrodite de Bactriane » 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
5, 0 x 2, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.9 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
50- Boucles d’oreille ornées d’un amour 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
7, 0 x 1, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.7 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
51- Monnaie en or 
Afghanistan, Tillia tepe, tombe VI 
1er s. 
Or  
Ø 1, 8 cm   
Musée National d’Afghanistan – MK 04.40.16 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
52-53-  « Déesse fluviale », debout sur un makara 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
45, 6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.15 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
54- Grande plaque à décor gravé, joueuse de 
flûte et femme au pied de l’arbre  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
e, 5) 
1er s. 
Ivoire  
34,6 x 15,4 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.21 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
55- Plaquette au décor peint, scène de jataka 
(L’anachorète Ekacringa et la princesse Nalini)  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 55 (55, 
b) 
1er s. 
Ivoire, traces de peinture rouge et noire  
5,9 x 11,3 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.23 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
56- Vase bleu, à décor de résille 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé  
H. 17,7 cm ; Ø 7,3 cm  

Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.35 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
57- Canthare 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Cristal de roche taillé, traces d’or 
H. 9,0 cm ; Ø 14,45 cm 
Musée national d’Afghanistan – MK 04.1.36 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
58-59-60-61  Grand gobelet à décor peint, scènes 
de chasse et de pêche 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Verre incolore,  
H. 24, 8 cm ; Ø 11,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.39 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
62- Gobelet à décor peint 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre incolore  
H. 12,6 cm ; Ø 8,0 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.43 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
63- Flacon ichthyomorphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé, nageoire et pastillage bleu  
8,7 x 10,7 x 20 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.45 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
64- Flacon ichthyomorphe 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Verre soufflé, verre bleu  
7,2 x 30,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.47 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
65- Plaque à décor ajouré, femme à l’enfant et 
couple féminin  
Begram, chantier II, chambre 13, ensemble 34 (34, 
e. 6) 
1er s. 
Ivoire  
13, 8 x 24,7 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.48 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
66- Phiale côtelée 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
verre incolore  
H. 7,0 cm ; Ø 23,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.54 



© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
67- Feuille d’érable 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Bronze, trace de dorure 
12 x 12,6 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.64 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
68- Cruche en forme de kinnari, femme-oiseau 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Poterie vernissée à couverte bleu-vert  
20,2 x 13 x 21,8 cm  
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.84 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
69- Anguipède 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10 
1er s. 
Ivoire  
8,1 x 10,5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.115 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 
 
70- Médaillon circulaire, amour ailé représenté 
en buste 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 13 
1er s. 
Plâtre  
16, 5 cm 
Musée National d’Afghanistan – MK 04.1.117 
© Thierry Ollivier / musée Guimet 



Activités culturelles et pédagogiques 
 

 
Les activités culturelles autour de l’exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés. 
Collections du musée national de Kaboul » 
 

 
 

Les visites commentées de l’exposition 
 

Les visites commentées sont assurées par les conférencières de la Réunion des musées 
nationaux attachées au musée Guimet. Spécialistes des domaines qu’elles abordent, les 
conférencières ont à cœur de transmettre leurs connaissances, leur passion pour les pays 
qu’elles ont étudiés et où elles ont voyagé ainsi que leur attachement aux collections du 
musée.  
 
Elles permettent de mettre en évidence le propos et les enjeux de l’exposition, de replacer 
dans leur contexte les œuvres qui y sont présentées.  
 
Elles ont lieu le lundi et le mercredi à 14h, le jeudi, le vendredi et le samedi à 16h.  
A partir du mercredi 13 décembre 2006 
Durée : 1h30 
Plein tarif : 6,30 € ; tarif réduit : 4,80 € 
 
 

 
 

Livret découverte 
 
A la recherche des trésors merveilleux d’Afghanistan. Un livret découverte pour une visite 
en famille! A partir de 8 ans. 
Jeux d’observation et d’imagination, devinettes guideront les enfants à travers l’exposition. 
(Une page centrale détachable permet aux adultes d’accompagner les enfants pour une visite 
agréable.) 
Disponible gratuitement à l’entrée de l’exposition 
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Programme de l’auditorium novembre 2006 - février 2007 
 

Cycle de films : Afghans* 
 

Vendredi 3 novembre 2006 à 12h15 
Afghanistan, un état impossible 

Documentaire d’Atiq Rahimi, 2002, 79’ 
 

Mercredi 8 novembre 2006 à 12h15 
Terre et cendres 

Fiction d'Atiq Rahimi, 2004, 105', vo farsi stf 
 

Vendredi 10 novembre 2006 à 12h15 
Zaher Chah, le royaume de l’exil 

Documentaire d’Atiq Rahimi, 2000, 55’ 
 

Mercredi 15 novembre 2006 à 12h15 
Djomeh 

Fiction de Hassan Yektapanah, 2001, 94’, vostf 
. Caméra d’or Festival de Cannes 2000. 

 
Concerts 

Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2006 
Jeonga et Pansori 

dans le cadre de Corée au Cœur 
 

Mercredi 22 novembre à 12h15 2006 
Afghanistan : à la recherche des trésors perdus 

Documentaire d’Olivier Weber et Michaëlle Gagnet, 2004, 52’ 
 

Film-conférence 
Jeudi 23 novembre 2006 à 12h15 
Conférence publique et gratuite 

Marionnettes du Kerala 
La conférence sera suivie d’un film documentaire 

Le temps des marionnettes (The time of the puppets) 
de  Laurent Aubert, Ravi Gopalan Nair, Damián Plandolit et Johnathan Watts. 

Une coproduction Musée d’ethnographie (Genève) – Light Night Production, v.o.français 
sous titrée en  anglais, 26’, 2006 

 
Vendredi 24 novembre 2006 à 12h15 

Chiens égarés 
Fiction de Marziyeh Meshkini, 2005, 93’, vostf 

Prix de la meilleur actrice au Festival international de films de Paris en 2005. 
 

Marionnettes 
Mercredi 29 novembre 2006 à 15h00 et 20h30 

Pâvakathakali : Kalyana Saugandhikam 
Marionnettes à gaine du Kerala 

Marionnettistes : Keshi Ramakrishnan, K.V. Ramakrishnan et Srinivas 
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Vendredi 1 décembre 2006 à 12h15
Les soufis d’Afghanistan 

Documentaire d’Arnaud Desjardins, 1974, 2x52’ 
 

Mercredi 6 décembre 2006 à 12h15 
Le cycliste 

Fiction de Mohsen Makhmalbaf, 1988, 75’, vostf 
 

Concert 
Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2006 à 20h30 

Raghunath Manet 
« Nocturne indien » 

 
Mercredi 13 décembre 2006 à 12h15   

Deux documentaires 
Voyage en Afghanistan 

Documentaire de Frédéric Gadmer, 1928, muet, 26’, fond Albert Kahn 
Films de Ria Hackin 

Documentaire de Ria Hackin, muet, 1934-1940, 57’. 
 

Vendredi 15 décembre 2006 à 12h15
Kandahar 

Fiction de Mohsen Makhmalbaf, 2001, 90’, vostf 
 

Mercredi 20 décembre 2006 à 12h15 
Hommage à Ella Maillart (1903-1997) 

Nomades afghans 
Documentaire de Ella Maillart et Anne-marie Schwarzenbach 

1939-1940,16mm, noir et banc, muet, 60’ 
Voyage d’une aventurière en Iran et en Afghanistan 

Documentaire d’Ella Maillart, 1932, noir et blanc, muet, 48’ 
 

Vendredi 22 décembre 2006 à 12h15 
Les Cavaliers 

Fiction de John Frankenheimer, 1971, 105’, vostf 
 

Mercredi 10 janvier 2007 à 12h15
Voyage en Afghanistan 

Documentaire de Joseph Kessel en deux parties : le désert et la montagne, 1965, 2 x 55’ 
 

Vendredi 12 janvier 2007 à 12h15 
Delbaran 

Fiction d’Abolfazl Jalili, 2002, 96’ 
Prix spécial du jury Festival de Locarno 2001. 

Montgolfière d’or- Festival des 3 Continents 2001. 
 

Mercredi 17 janvier 2007 à 12h15 
Afghanistan, Retour d’un géographe 

Documentaire de Rosa Olmos, auteur : Claude Collin Delavaud, 2004, 52’, CNRS 
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Vendredi 19 janvier 2007 à 12h15
Massoud, portrait d’un chef afghan 

Documentaire de Christophe de Ponfilly, Bertrand Gallet, 1988, 90’ 
 

Mercredi 24 janvier 2007 à 12h15 
Le secret de Baran 

Fiction de Majid Majidi, 2001, 96’, vostf 
Grand Prix du Festival de Montréal 2001. 

 
Concert 

Vendredi 26 janvier 2007 à 20h30 
Ling Ling Yu avec l’ensemble Dragon 

 
Mercredi 31 janvier 2007 à 12h15 

Les Bouddhas géants 
Documentaire de Christian Frei, 2005, 96’, inédit 

 
 

Cycle de films : Afghanes* 
 

Jeudi 1er février 2007 à 12h15 
Osama 

Mention spéciale du jury Caméra d’or- Prix AFCAE- Prix Cannes junior. 
 

Vendredi 2 février 2007 
Journée d’étude Aïna 

Enfants afghans : demain l’Afghanistan 
 

Lundi 5 février 2007 à 12h15 
Regards d’afghanes 

Documentaire collectif, 2003, 52’, produit par l’association Aïna 
 

Mercredi 7 février 2007 
Journée d’étude Aïna 

Les Afghanes et la création artistique 
 

Concert 
Vendredi 9 février 2007 

Ensemble Kaboul : Khaled Arman 
 

Vendredi 23 février 2007 à 12h15 
Journal d’une femme afghane. 

Documentaire de Mary Ayubi, produit par l’association Aïna, 2004, 52’, vidéo v.f 
 

Mercredi 28 février 2007 à 12h15 
A cinq heures de l’après-midi (panj é asr) 
de Samira Makhmalbaf, 2003, 1h45 ,vostf 

Prix du jury et Prix du jury œcuménique au Festival de Cannes 2003 
 

* en gras 
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Programmation 2007 
 

Chefs-d’œuvre des musées du Bangladesh 
 

Du 23 octobre 2007 au 3 mars 2008 
  
 
Commissariat : Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine, section textiles (collection 
Riboud), musée Guimet 
Marie-Françoise Boussac, mission française de coopération archéologique au Bangladesh, 
maison de l’orient méditerranéen, Lyon 
 
Partie orientale de la région du Bengale, le Bangladesh est né de la partition de l’Inde en 1947 
et a acquis son indépendance en 1971. Son patrimoine, aussi riche que méconnu, surprend par 
sa diversité religieuse (bouddhisme, hindouisme, islam) et esthétique (sculptures de bronze et 
de pierre, terres cuites décoratives, manuscrits, etc.). Reflet de cette diversité, une centaine 
d’œuvres seront exposées au musée Guimet pendant plus de quatre mois : figurines en terre 
cuite datées du IIe siècle avant J.-C., images bouddhiques en métal conservées depuis le VIIe 
siècle de notre ère, effigies hindoues en pierre représentatives de l‘art Pala-Sena (VIIIe-XIIe 
siècles), monnaies en argent et objets d’art décoratif des sultans musulmans des XIVe-XVIIe 
siècles, etc.  
 
Ces pièces, parmi les collections les plus prestigieuses du Bangladesh, seront présentées pour 
la première fois hors du pays. Certaines proviennent de fouilles très récentes : l’exposition se 
veut aussi le reflet de l’actualité archéologique. Les prêts sont issus de diverses institutions : 
le Varendra Research Museum de Rajshahi (le plus vieux musée du Bangladesh), le 
Bangladesh National Museum de Dacca et le Directorat de l’archéologie du Bangladesh qui a 
sous sa tutelle les musées de site de Mahasthan, Mainamati et Paharpur. Ce dernier figure sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Cette exposition, qu’accompagneront diverses manifestations culturelles (spectacles, films, 
conférences), s’inscrit dans un programme de coopération culturelle entre la France et le 
Bangladesh qui comprend également un chantier de fouilles sur le site majeur de Mahasthan 
et des missions de formation dans le domaine de la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine. 
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Crédit Agricole – Musée des Arts Asiatiques Guimet 
17 années de partenariat 

 
 
Grand mécène du Ministère de la Culture et de la Communication, le Crédit 
Agricole est présent aux côtés du musée Guimet depuis 17 ans. Particulièrement 
implanté en Asie, notamment via ses filiales Crédit Agricole Asset Management et 
CALYON, le Groupe s’est investi dans de nombreux projets de développement en 
participant à leur financement ainsi que dans des actions de valorisation de la 
civilisation asiatique en Europe. 
 
Après avoir soutenu le musée Guimet durant sa période de rénovation, le Crédit 
Agricole contribue chaque année à l’enrichissement de ses collections par des 
acquisitions majeures. Soucieux de la valorisation des collections du musée auprès 
du public, le Groupe soutient également au moins une exposition par an et permet 
la conduite d’actions pédagogiques en faveur du jeune public.  
 
 
Travaux de restauration 
 
De 1997 à 2001, restauration et soclage de la Balustrade de la chaussée des géants, 
Preah Khan d’Angkor, Cambodge XIIème siècle  
 
 
Acquisitions 
 
1990 Licorne en bois peinte - Chine, ép. Han de l’Est 
1991  Mingqi, grand personnage debout en argile - Chine, Sichuan, ép. Han de l’Est 
 Bodhisattva Avalokitesvara en bronze, Cambodge XIIème siècle 
1992 Luohan en méditation, fonte - Chine, ép. Ming (1482) 
1993  Peinture du bouddha Bhaisajyaguru, gouache - Tibet XIVème siècle 
1994  Tangka, portrait de religieux - Tibet XIVème siècle 
1995 Bouddha assis, bois laqué - Japon XIème siècle 

Kakemono d’ Hakuin Hotei figuré par ses attributs - Japon XVIIème siècle 
Kakemono d’ Hakuin Tenjin, Dieu du Ciel et de la Littérature - Japon XVIIème 

siècle 
Kakemono d’ Hakuin Darema sur des feuilles de roseaux - Japon XVIIème 

siècle 
2000  Kakemono, Portrait de courtisane en pied, encre sur soie - Japon XVIIIème 

siècle    

2001 Kakemono, Cueillette des herbes le long d’un torrent, encre sur papier – 
Japon XVIIIème siècle 

2002  Bodhisattva assis en bois polychrome - Chine du Nord, Xème siècle (fin Tang) 
2003  Paire de paravents, paysage de Kanô Sansetsu, encre sur papier - Japon 

XVIIème siècle 
2004 Boucle de ceinture en or - Chine, ép. Han postérieurs  

Paire de paravents, Chrysanthèmes blancs, d’Ogata Kôrin - Japon XVIIIème 
siècle (Trésor National) 
 

 38



Expositions 
 
1999 Trésors du Musée national du Palais, Taipei - Mémoires d'Empires (Grand 

Palais) 
2001 Nostalgies coréennes (musée Guimet) 
2002 Rituels tibétains, Visions secrètes du Vème Dalaï Lama (musée Guimet) 
2003 Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois (musée Guimet) 
2004 Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud (musée Guimet) 
2005 Chefs d’œuvre du musée OTA de Tokyo, Peintures et estampes japonaises 

(musée Guimet) 
Trésors d’art du Vietnam : la sculpture du Champa (musée Guimet) 

2006 Les Très Riches Heures de la Cour de Chine (1662 – 1796) : Chefs-d’œuvre de 
la peinture impériale des Qing (musée Guimet) 
Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée de Kaboul (musée 
Guimet) 

 
 
Actions pédagogiques 
 

 Mise en place d’outils pour permettre aux plus jeunes d’accéder à la culture 
asiatique (mallettes pédagogiques, ateliers, livrets découverte en 
accompagnement des expositions et collections permanentes) 

 Formation de jeunes étudiants de l’Ecole du Louvre auprès des conservateurs 
du musée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECENAT CREDIT AGRICOLE S.A. 
 
France Mazin             01 43 23 77 30       france.mazin@credit-agricole-sa.fr 
Guillaume d’Andlau   01 43 23 37 51       guillaume.dandlau@credit-agricole-sa.fr 
Fatima El Moukhtafi  01 43 23 31 79       fatima.elmoukhtafi@credit-agricole-sa.fr 
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Il est tout naturel que France 5, chaîne du plaisir et de la connaissance partagée, mette 
la culture au centre de son offre. 
 
Tous les jours, la chaîne propose à des heures de grande écoute, la culture, les 
cultures, toutes les cultures, ce regard sur le monde et sur les autres qui permet 
d’apprendre, de comprendre et de découvrir. 
 
Des magazines, des documentaires sur les grandes expositions, sur des artistes, des 
écrivains…Le cinéma, le théâtre, la chanson, la musique, tous les arts sont sur France 
5. 
 
Notre souhait : donner envie, envie de lire, de sortir, de partir, de respirer, de partager 
des passions, donner envie d’être curieux. 
 
Partenaire régulier du monde des arts, des lieux emblématiques de la vie culturelle, 
France 5 est heureuse de s’associer à l’Exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés» 
au musée Guimet. 
 
France 5 consacre à cet événement une émission exceptionnelle. Un Soir au Musée, 
présenté par Laurence Piquet depuis le musée Guimet, proposera aux téléspectateurs 
un documentaire unique sur Le Trésor des Rois de Bactriane. Réalisé  par Frédéric 
Wilner, ce document nous emmène sur les traces des trésors provenant de la région de 
Bactriane d’Afghanistan et suit le voyage de ces œuvres de leur pays d’origine jusqu’en 
France.  
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France 2 partenaire des grands événements culturels 
 
 
 
 
 
La culture, au sens le plus large du terme, est au coeur de la vocation de France 2. D’art 
d’Art, Musiques au cœur, Esprits libres, Des mots de minuit, Un livre, Les Molières, les 
Victoires de la Musique …. : émissions pluriculturelles ou thématiques, retransmission 
d’événements artistiques (opéra, théâtre, concerts …), adaptations d’œuvres littéraires, 
France 2 ouvre ses programmes à toute la culture, à toutes les cultures. Avec une 
ambition particulière: rendre la création artistique sous toutes ses formes d’expression 
accessible au plus grand nombre. 
 
Telle est aussi la ligne directrice de France 2 en matière de partenariats : en s’associant à 
des grands événements culturels, la chaîne est fidèle à sa mission de  service public.  
 
C’est pourquoi France 2 est heureuse de s’associer à l’exposition Afghanistan, les trésors 
retrouvés, Collections du musée national de Kaboul. Les objets présentés se font l’écho 
d’une aventure archéologique millénaire, et d’une aventure humaine hors du commun qui 
a su s’accomplir par-delà la tragédie du peuple afghan. 
 
France 2 est particulièrement fière d’apporter son soutien à ce rassemblement inédit 
d’œuvres exceptionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 France Info partenaire de l'exposition          
Afghanistan, les trésors retrouvés 
Musée Guimet à Paris 

 
L'Art tient une place de plus en plus importante sur France Info, pour preuve les 
nombreux rendez-vous antenne consacrés à la Culture et les nombreuses expositions 
que nous soutenons en qualité de partenaire, tant à Paris qu'en région :  
"Doisneau en liberté" et "Cabu & Paris" à l'Hôtel de ville de Paris, "Rodin, Les figures 
d’Eros" Musée Rodin à Paris, "Le TITIEN" au Musée du Luxembourg, "D'un regard 
l'autre" Musée du quai Branly, "Friedlander" et "Joël Meyerowitz" au Jeu de paume à 
Paris… 
Dans ce contexte et compte tenu du côté exceptionnel de cet événement,  il nous a 
semblé évident de soutenir cette exposition présentée par le Musée Guimet 
"Afghanistan, les trésors retrouvés". 
 
Nos auditeurs pourront découvrir la diversité des œuvres exposées dans plusieurs de 
nos chroniques. Une campagne de messages d’autopromotion, en plusieurs vagues,  
renforcera cette couverture rédactionnelle. 
 
 
FRANCE INFO C’EST AUSSI … 
 
. La seule radio d’information continue en France 
 
. Près de 5 000 000 d'auditeurs chaque jour 
.  Ecoute moyenne quotidienne par auditeur de : 62 minutes  
. La mobilisation de tout le réseau Radio France (600 journalistes, 42 radios locales, 
  9 bureaux à l’étranger) 
.  Un journal ou des titres de l’actualité toutes les 7 minutes 
.  Les grands titres de l’actualité repris et s’il le faut développés deux fois chaque demi-heure 
.  4 à 6 fois par heure, des reportages pour dire « l’essentiel de l’actualité » 
. Des chroniques permanentes :  Economie, Placements, Droit, Education, Livres, Santé, 
Bourse (Paris, Tokyo, Wall Street), Tourisme, Trafic routier, Météo, Consommation, Cinéma, 
Théâtre, Musique,  Sciences, Gastronomie… 
  Et le week-end : Environnement, Musique Classique, Jazz, Rock, Livres, Jardinage, BD, 

Voile, Antiquités-Brocante, musique et loisirs pour Enfants, Psychologie, Français du 
Monde.…Plus de 90 au total ! 

. Tous les événements sportifs en direct, en France et dans le monde entier 
 

Radio la plus écoutée des cadres actifs (du lundi au vendredi) 
avec 1 294 OOO cadres auditeurs,soit 18,4 % 'd'audience cumulée 

(enquête Ipsos Médias oct 2005 – mai 2006) 
 

1ère radio à Paris et petite couronne 
2ème radio en Ile de France (source médiamétrie /06) 

 
 

 
Service Communication - Partenariat : Claudine SALMON     Tel : 01 56 40 23 02  

Presse : Claude Agnès MARCEL   Tel : 01 56 40 20 43 



 
 

 
 
 
Radio éclectique, FIP s’impose comme un lieu de rendez-vous 
incontournable pour le meilleur de l’actualité urbaine et des 
découvertes musicales… 
 
Grâce à sa programmation musicale et ses voix féminines 
chaleureuses et complices, FIP s'est forgée une identité 
unique dans le paysage radiophonique. 
 
Chaque jour FIP propose une sélection des meilleurs 
concerts, spectacles, films, festivals et expositions comme 
Afghanistan, les trésors retrouvés au Musée Guimet. 
 
 
 
 
 
Constituée en réseaux thématiques, FIP est diffusée partout  

en France sur le satellite, les réseaux câblés numériques, 
sur la FM à Paris, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Montpellier 

et sur fipradio.com 
 
 
 

FIP à Paris 105.1 
 
 
 
Partenariats : 
Florence Behar / Tél. 01 56 40 37 64 / florence.behar@radiofrance.com 
 
 
 
 

RADIO FRANCE - FIP 
116, Avenue du Président Kennedy. 75220 Paris Cedex 16 
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, Guimet et l’Afghanistan

Depuis sa création en janvier 2004, Le Monde 2, magazine de fin de semaine 
du Monde, offre à ses lecteurs un regard et une réflexion différents sur les 
événements et les gens qui font l’actualité. Par la création photographique, 
par des entretiens avec les personnalités qui marquent leur temps, par 
des plongées historiques qui expliquent le présent, par des reportages choisis, 
il apporte un œil neuf sur les enjeux de la planète et les passions plus intimes 
de nos contemporains.

Si Le Monde 2 s’associe à l’exposition du musée Guimet, c’est qu’il a toujours
observé de près le sort de l’Afghanistan. Ses reporters s’y sont rendus à 
de nombreuses reprises. Le président Karzaï leur a ouvert les portes 
de son fragile pouvoir, l’ex-roi Zaher Shah leur a confié ses souvenirs et ses
regrets, les femmes leur ont dit leurs espoirs et leurs craintes dans le jardin
emmuré qui leur est réservé, seul lieu « public » où elles peuvent ôter leur burqâ
et parler librement.

Le Monde 2 n’a pas oublié pour autant le riche passé de ce pays qui vit se 
croiser tant de civilisations. C’est ainsi que l’archéologue afghan Zemaryalaï Tarzi
y expliqua longuement sa quête du Bouddha couché du site de Bamyan qui
échappa au dynamitage des talibans.

C’est enfin, en septembre 2004, la couverture consacrée au « trésor de Kaboul »,
qui révélait pour la première fois à des lecteurs français, le destin de ces richesses
deux fois millénaires et l’incroyable aventure qui les sauva de la folie destructrice
des talibans.



 
« Metro, partageons plus que notre quotidien. » 

 
Après avoir imposé très vite un concept fort, faisant ainsi émerger un nouveau média, Metro continue d’offrir 
chaque jour à ses lecteurs bien plus que l’essentiel de l’information. Une fenêtre ouverte qui, dès la distribution du 
matin, permet de saisir l’essentiel en délivrant une information rapide sur le monde qui nous entoure. Un 
contenu riche et complet qui décrypte les informations en dévoilant  
toute l’actualité. Des articles de fond et des reportages pour mieux comprendre notre société. 
Toute l’actualité culturelle pour des lecteurs qui souhaitent toujours découvrir les meilleurs “bons plans” (sorties, 
expos, concerts…). Et avant tout un journal utile au quotidien de chacun, que les lecteurs se partagent. 
 

METRO : UN CONCEPT NOVATEUR ET ÉPROUVÉ 
 
Lancé en France en février 2002, le quotidien gratuit d’information Metro a fait ses preuves en révélant une 
nouvelle génération de lecteurs. En effet, la dernière étude (EPIQ 2005 TNS-Sofres) montre que plus de 64 % 
des lecteurs de Metro ne lisent aucun titre de PQN. Ainsi peut-on parler d’une véritable révolution culturelle avec 
des centaines de milliers de personnes qui lisent aujourd’hui un quotidien : Metro ! 
Force est de constater aujourd’hui la concordance entre les aspirations de cette cible et le concept éditorial de 
Metro : avec plus de 3 millions de lecteurs chaque semaine, Metro est aujourd’hui un acteur puissant de la 
Presse Quotidienne d’Information, présent dans les dix premières métropoles françaises, lu par des actifs 
métropolitains. 
Ce nouveau public, jeune, urbain et actif a enfin découvert un titre compatible avec son mode de vie et répondant 
à ses attentes. Metro s’impose ainsi comme un véritable “médiacteur” capable de donner la parole aux lecteurs et 
d’agir en tant que média citoyen à travers l’engagement de toute une équipe. 
 
Metro affiche un concept éditorial complet et fiable grâce à : 

• Une couverture complète de l’actualité et une ligne éditoriale claire et objective. 
• Une démarche pragmatique visant à donner une information essentielle et utile. 
• Une maquette dynamique en phase avec la culture “consumériste” d’un lectorat urbain et actif. 

L’engagement de Metro repose sur : 
• La gratuité de l’information et une méthode de distribution qui favorise le contact et la proximité au 

service d’un nouveau lectorat. 
• Une démarche interactive au travers de différentes initiatives d’ordre environnemental, culturel… 

 
Une puissance et une qualité issues de : 

• Une équipe de 40 journalistes en France. 
• Un comité rédactionnel composé de personnalités du journalisme français. 
• Un réseau mondial de 450 journalistes et des contenus exclusifs. 

 
L’expansion du journal se traduit aujourd’hui par : 

• Une couverture des principales régions de l’Hexagone. 
• Une diffusion et un lectorat en constante progression. 
• Une stratégie de développement qui confère au journal puissance et indépendance. 

En quelques mots, Metro prouve aujourd’hui son dynamisme à travers : 
• Une formule éditoriale moderne assurant une très bonne lisibilité, tant du contenu rédactionnel que des 

messages publicitaires. 
• Des solutions de communication multiples (print, street, Internet, etc.) pour une offre commerciale 

complète et variée. 
• Des partenariats sportifs, culturels… et des opérations d’image pour une visibilité et une notoriété 

accrues (premier gratuit avec 63,7 % de notoriété). 
 

Metro dans le monde 
 
Aujourd’hui, 69 éditions de Metro sont publiées quotidiennement à plus de 8 millions d’exemplaires en Europe, 
en Amérique et en Asie. Distribué en 19 langues, dans 93 grandes villes de 21 pays, Metro dispose d’une 
audience unique de plus de 18,5 millions de personnes qui le lisent au quotidien et près de 37,4 millions au moins 
une fois par semaine. Avec un taux de circulation de près de 3 lecteurs par exemplaire et une parité de l’audience 
hommes-femmes, Metro est à ce jour le premier quotidien mondial (hors Japon) en termes d’audience.  
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Communiqué de Métrobus 
 
 
 
 
 
 
 
Régie publicitaire entièrement dédié au média affichage, média 
traditionnel et populaire s’il en est, METROBUS saisie toutes les 
occasions d’assumer sa mission de diffuseur d’art et de savoir auprès 
du grand public. 
En l’occurrence, cette mission nous a paru d’autant plus impérieuse 
que l’exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés, collections du 
musée national de Kaboul » est de nature à rappeler et sans doute, 
pour beaucoup, à révéler que l’Afghanistan, trop exclusivement 
associé dans l’esprit du public aux évènements dramatiques récents, 
compte en réalité parmi les grands pôles culturels du monde et parmi 
les lieux de convergence des influences multiples : iranienne, proche 
orientale, indienne, scythe et même chinoise et grecque. 
Nous souhaitons le plus grand succès à cette magnifique exposition 
qui nous invite à dépasser les contingences de l’actualité et à jeter 
notre regard sur la face-lumière de l’humanité. 
 
 
 
 
 
Novembre 2006 
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