
Sânchî est le plus ancien sanctuaire bouddhique existant en Inde. Bien que Bouddha n’ait 

jamais visité le site, la nature religieuse de ce sanctuaire est évidente.  

 
Quand il est découvert en 1818 par le général Taylor, le site est abandonné depuis 600 ans. 

Sânchî, à 45 kms de Bhopal, est envahi par la végétation. Les fouilles commencent d’une 

manière quelque peu désorganisée jusqu'à ce que le Archaeological Survey of India 

(Département indien des monuments historiques) n’intervienne et en prenne le contrôle. Peu 

à peu, les ruines d'environ 50 monuments sont mises à jour, révélant un des complexes 

archéologiques les plus remarquables de l'Inde. 

Il semblerait que le site ait été construit au cours du 3e siècle av. J.-C., quand l’empereur 

Ashoka, fondateur de la dynastie Maurya, se convertit au bouddhisme.  Ashoka, dont 

l’épouse était originaire de la ville voisine, embelli un sanctuaire bouddhiste situé à Sânchî. Il 

y fait également érigé une colonne de pierre de près de 12 m de haut, gravée de ses édits.  
 

Parmi les plus célèbres monuments de Sânchî figure le Stupa 1, un monticule gigantesque 

de grès entouré de portiques somptueux avec des balustrades en pierre. Il est 

particulièrement célèbre pour l'extraordinaire richesse des décorations qui ornent les quatre 

portes monumentales (toranas) qui y donnent accès et qui sont positionnées presque 

exactement en ligne avec les quatre points cardinaux.  

Les sculptures, prodigieuses créations en bas-relief, haut-relief et en ronde-bosse, sont un 

trésor iconographique dont le thème essentiel tourne autour des vies antérieures du 

Bouddha.  
 

Sânchî possède deux autres célèbres stupas datant du 2e siècle av. J.-C. et le torana du 

Stupa 3, exécuté au cours du 1er siècle, sont des œuvres exceptionnelles. Sont également 

visibles les palais, temples et monastères datant des dernières années de la gloire de 

Sânchî (11e et 12e siècle de notre ère).  
 

Les monuments bouddhiques de Sânchî sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

depuis 1989.  

 

 


