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Introduction géographie physique du pays 
 

  

Population : 1,252 milliard (2013)  

4 religions principales :  

l'hindouisme (80,7 %), l'islam (13,2 %), 
le christianisme (2,4 %), le sikhisme (2 %), puis 
le bouddhisme (0,6 %), le jaïnisme (0,4 %), le judaïsme et 
le zoroastrisme 0,009 % (parsis). 

 

 

 

Histoire 
3000 av JC établissement de populations d’origine iranienne dans le nord-est 

2500-2000 période d’apogée de la civilisation de l’Indus jusque dans le sud, le Pendjab et le Gujerat 
(Harappa, Mohenjo-Daro) 

1000-600 les aryens s’installent dans le nord jusqu’au Bengale 

• Civilisation de l’Indus 
Autour de 2600 av JC, quelques sites se développent en cités, abritant des milliers d'habitants, 
essentiellement des agriculteurs. Par suite, une culture unifiée apparaît dans toute la zone, aplanissant les 
différences régionales de sites éloignés de plus de mille kilomètres. 

Les plus anciens sites archéologiques urbains sont situés le long de l’Indus avec les villes d’Harappa et de 
Mohenjo-Daro au Pakistan actuel, de Kalibangan et Lothal en Inde. 

https://www.google.fr/search?client=qsb-win&rlz=1R3SUNA_frFR346FR352&hl=fr&biw=1600&bih=905&q=inde+population&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-gXFRtoGWVnaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZFeQXlOaAZTceitL790fso_D7qv4ZmbzrZ7vt0gcACTO-YVUAAAA&sa=X&ei=OEm2VJ_ODqLT7QbUoIHwAg&ved=0CKwBEJsTKAEwFQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sikhisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_en_Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parsi
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Les villes ne sont pas fortifiées, ont des bâtiments communs (granges ou bassins) et des rampes vers le 
fleuve. Un plan ordonné avec des maisons en briques de terre cuite, une citadelle et des bassins (aspect 
rituel ?) 
On a également trouvé des statuettes de bronze de danseurs et danseuses de 10 cm de haut. 
Ref : An Ancient Indus Valley Metropolis (article et photos) Jonathan Mark Kenover www.mohenjodaro.net 

 
           
Danseuse en bronze  H= 10.5 cm M.New Dehli 
Sur Lothal en français :  
www.clio.fr/.../lothal 
en anglais : 
 www.harappa.com/lothal/text.html 

 

 

 

A Harappa, on retrouve les silos caractéristiques de la civilisation de l’Indus et des sceaux en stéatite aux 
dessins d’animaux (éléphants, rhinocéros..), une écriture de pictogramme non déchiffrée ou une divinité 
entre des animaux,  prototype de Shiva. 

Les sceaux datent dès 3300 av JC avec un pic vers 2600-1900 av JC, 400 signes différents dont on ne peut 
dire s’ils sont les prototypes de la future écriture « brahmi ». 

Un Seau en forme de  Shiva ithyphallique montre l’existence déjà du dieu 
dans la civilisation de l’Indus, il est sous sa forme de Mahayogi ou Pashupati, 
forme proche du linga.  

 Seau Pasupati  2500-2400 av JC Mohenjodaro Stéatite 6cm M.New Delhi 

 

 

 
• Vers 1500 av JC cette civilisation disparaît, des peuples nommés aryens se mêlent aux populations 

restantes, en occupant des régions différentes, plus à l’est. Ce peuple, organisé en castes 
complémentaires, assied sa puissance sur la pratique de rites complexes qui intègrent paroles et 

http://www.clio.fr/.../lothal
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) 

gestes « magiques ». La parole y exerce toute sa force sous la forme d'« hymnes » transmis 
oralement de maître à disciple. L'invention de l'écriture permet de créer des recueils de textes dont le 
principal se nomme Rig-Veda. 

• Vers 700 av JC, sous l'égide des brahmanes, l'importance du védisme passe peu à peu du ritualisme à 
la spéculation cosmogonique. Le corpus de textes védiques demeure fondamental, mais il se 
complète progressivement de commentaires nommés brahmana qui fondent une idéologie nouvelle 
qui évolue ensuite vers les diverses formes historiques d’hindouisme jusqu'à celles de l'hindouisme 
contemporain.  

La dévotion fut le nouveau mode de culte : la puja : prier sa divinité, l'habiller, lui offrir des offrandes, la 
promener en procession, tous ces rituels devinrent essentiels pour l'obtention de la faveur du dieu et 
l'expiation des fautes. Les sacrifices rituels furent abolis et la non violence prônée pour abolir les conflits, et 
respecter les animaux. Le sacrifice de la vache devint interdit, en raison de son statut de Mère des Hommes. 

En 326 av JC l’armée d'Alexandre  refuse d’aller plus loin que les rives du Gange mais cette 
invasion  permet  à la dynastie indigène des Maurya de conquérir le sous-
continent.  

Du 4e au 2es av JC la dynastie des Maurya :  

-313 av JC : Chandragupta  introduction de la pierre dans l'art indien, il 
se convertit au jaïnisme 

-Son fils est hindou 

-Așoka son petit-fils est bouddhiste, c’est l’apogée (vers 272-236 av JC) 
Les monuments construits par ce roi se réfèrent à sa foi, donc concernent 
les lieux fréquentés par le Bouddha historique : Siddharta (« celui dont le 
but est accompli ») Gautama (ou Sakyamuni : le moine de la caste sakya 
( guerriers)

Le bouddha y est évoqué par sa vie terrestre (naissance, mort, etc.) et par le mythe de ses vies antérieures 
(jataka) qui forment des paraboles. 

Les lieux principaux : Bodh Gaya le lieu de « l’éveil » où un temple est construit (détruit en partie au 12e s) 
restent les empreintes de pas gravées dans une pierre (3e s av JC). 
Le temple de la Mahabodhi est le premier temple construit par l'empereur Asoka, au 3e s av JC. Le temple 
actuel date des 5e-6e s.  
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Temple de Bodh-Gaya 

Ref: archeological Survey of India  http://asi.nic.in/ , article UNESCO http://whc.unesco.org/fr/list/1056 
 
Sarnath lieu du premier sermon où la doctrine est mise en place (dharma), dans le parc aux daims. A cet 
endroit restent un « pilier d’Ashoka » avec un texte gravé, le chapiteau est conservé au musée local. Ce 
chapiteau est l’emblème actuel du pays.  

   
 
 
 
 
Pilier et chapiteau d’Ashoka 
(Sarnath) 
 
 
 
 
 
 
 

L’apparition, sans antécédent, de tels monolithes et d'une sculpture en pierre de cette grande qualité surprend 
et a laissé supposer que les sculpteurs auraient pu être des artisans venus de la Perse achéménide. 
Un stupa (monument funéraire dérivé du tumulus) plusieurs fois modifié y est encore présent, ainsi que les 
ruines de monastères. 

 

http://asi.nic.in/
http://whc.unesco.org/fr/list/1056
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Nalanda : Au 3e s av JC,  Așoka y établit un temple, puis un monastère 
est construit au 2e s ap JC, le temple central date du début 5e ap JC    
L’étudiant chinois Haung tsang décrit les lieux au 7e s, le site est incendié 
vers 1199. 
Stupa-temple de Sariputra 
Parmi les étudiants qui ont fréquenté cette université, Padmasambhava, 
(guru rimpoche) serait parti de là pour prêcher le bouddhisme au Tibet 
(milieu du 8e s.)  
 
 
Après la mort d’Ashoka en 232 av JC, l’empire Maurya se désagrège rapidement.  En 185 av JC, il est 
renversé par la dynastie des Shunga  (~187 à ~75) (capitale Patna) et se divise en de nombreux royaumes. 
Des persécutions ont lieu contre les bouddhistes et des destructions mais l’attitude est différente selon les 
râjas.  
Deux sites conservent des monuments sans doute érigés sous Ashoka : 

-Bhārhut, situé dans l'État de Madhya Pradesh, un important monastère est élevé sous Ashoka. Des 
structures anciennes et la masse d'un stūpa, fort ruiné, furent dégagées dès 1873 par Alexander Cunningham.  
Les vestiges de la balustrade (vedikā) qui ceignait le stupa sont conservés au musée de Kolkatta. Haute de 
plus de deux mètres, cette balustrade est taillée dans le grès, ses éléments s'ajustant à tenons et à mortaises – 
tout comme ceux de la barrière de bois qu'elle dut remplacer. 

              

Rêve de Maya le mère de Bouddha                        pilier de la balustrade de Bharhut. M. Kolkata 

  

 

Médaillon de la vedika- M.Bhopal 
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ūpa. 

 

 
. 

-Sânchî est dans la partie centrale de l'État du Madhya 
Pradesh, sous Ashoka, on y construisit plusieurs édifices et le 
tumulus du grand stūpa. Ce dernier, stūpa (n°1) fut englobé 
dans une maçonnerie à la fin du 1er s av JC suivant un usage 
qui restera attesté dans tout le monde bouddhique jusqu'à 
l'époque moderne. 

De nombreuses sculptures ornent les portiques (torana) du 
stupa, chaque fois une forme adaptée à la scène permet 
d’évoquer la vie du Bouddha sans le représenter directement. 
Soit que l'on utilise l'arbre pipal (l'arbre de la Bodhi « éveil »), 
soit que l'on évoque le parinirvāṇa (Bouddha échappe au 
cycle des vies terrestres) au moyen d'un st

  

 

La mort de Bouddha évoquée par le stupa, les 
dévotions des fidèles, les Apsara (sortes d’anges) 
dans le ciel. 

  

 

Un pilier portant la sculpture d’un pilier d’Ashoka 

 

 

 

 
Un linteau d’un torana
évoquant une vie 
antérieure du Bouddha :
l’éléphant Chaddhanta

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pipal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bodhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parinirv%C4%81%E1%B9%87a
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