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Ref : http://www.mapsofindia.com/history/ 

À la fin des Gupta, de 700 à 1000, les dynasties locales sont morcelées, se détachent de 
grands royaumes :  

Chalukya au 6e siècle, auxquels succèdent les Rashtrakuta aux 8e-10e siècles,  

Chandela  

Pala  (ancien Maghada) dynastie indienne bouddhiste qui a régné sur le Bengale et le 
Bihar de 750 – 1174 

Au sud Pallava et Chola qui marquent l’âge d’or de la civilisation tamoule. 

• 3000 av JC établissement de populations d’origine iranienne dans le nord‐est
• 2500‐2000 av JC période d’apogée de la civilisation de l’Indus jusque dans le sud, 

le Pendjab et le Gujerat (Harappa, Mohenjo‐Daro)
• 1000‐600  av JC les aryens s’installent dans le nord jusqu’au Bengale
• vers 563 av JC naissance de Siddharta Gautama 
• vers 550 av JC naissance de Mahavira
• 5e et 4e siècles av JC des royaumes se partagent le nord et s’affrontent pour le 

contrôle des voies économiques
• 327 av JC invasion d’Alexandre dans le Pendjab
• 320 av JC le roi Chandragupta fonde la dynastie hindoue Maurya et conquiert des 

territoires de l’est au Bengale puis au Deccan.
• 264‐226 av JC roi Ashoka bouddhiste contrôle l’empire Maurya
• 185 av JC fin empire Maurya
• 183‐130 av JC Démétrios roi grec de Bactriane envahit Est et Pendjab, « art 

Gandhara »
• 140 av JC invasions de nomades Parthes et Scythes
• 78‐226 ap JC les Kusana turcos‐monghols investissent le nord‐est
• 320‐497 au Maghada la dynastia Gupta est fondée, son neveu Chandragupta et ses 

successeurs conquièrent la quasi‐totalité du nord de l’Inde
• 500‐528 les Huns déferlent détruisant les monuments bouddhistes
• 700‐1100 dynasties locales morcelées (Chandella, Kachhavaha..)
• 12è‐15è siècles sultanats musulmans et royaumes indiens locaux
• 15è‐18è empire Moghol
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Sources: mapsofindia.com/history/chalukya-dynasty-map.jpg et Wikipedia University of 
Texas map library  

 En architecture, aux 8e et 9e siècles, les tours-sanctuaires ne cessent de s’élever et de se 
perfectionner donnant les caractéristiques des temples médiévaux de la moitié Nord ou 
style Nagara : le sikhara curviligne, constitué d'assises superposées, et couronné d’un 
ornement en forme de coussin (amalaka). 

Exemple : à aj ra le Temple Basheswar 
des 8e -9e s, dédié à Shiva de plan carré 
avec ouverture vers l’ouest et trois niches 
avec des statues : Vishnou, déesse Durga, 
Ganesh.  

B au

    
plan du temple 

  

 
 

http://www.lib.utexas.edu/maps/
http://www.lib.utexas.edu/maps/
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Dans la cella est vénéré le symbole de Shiva : 
le lingam ou linga (une pierre dressée, ou phallus 
d’énergie masculine).  Il est placé dans le yoni, 
symbole de l'énergie féminine. Dans ce cas, leur 
union représente, à l'image de Shiva, la totalité du 
monde. Assumant la fonction à la fois créatrice par le 
lingam et destructrice traditionnelle dans la Trimurti, 
Shiva représente, pour ses dévots le dieu par 
excellence. 

 

Iconographie du dieu Shiva (ou Civa 
ou Siva) : "le bienfaisant, celui qui 
porte bonheur", et est le plus vénéré 
des dieux. Il est le dieu de la fin des 
temps et l'autre facette de Rudra 
(destructeur). Il est armé d'un trident 
appelé Trishula ou Trisula. Il est patron 
des ascètes. De sa chevelure, ornée 
d'un croissant de lune, symbole du 
cycle du temps, s'écoule le Gange, 
fleuve sacré de l'hindouisme. Sa 
monture est le taureau Nandi. 
Source : mythologica.fr/hindou 

 

Ses épouses : Sati (qui s’immole) et se réincarne en Parvati. La déesse s’ennuie et crée un 
fils Ganesh que Shiva tue par méprise et fait revivre avec une tête d’éléphant. Ganesh  
est le dieu qui supprime les obstacles. Il est aussi le dieu de la sagesse, de l’intelligence, de 
l’éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. 
Reconnaissable à sa tête d'éléphant. 

Parvati peut prendre une forme terrifiante : Kali ou Durga, avec une  force qui détruit les 
esprits mauvais et protège les dévots. 
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Les « Jyotirlinga » de  Shiva qui ont engendré la création de nombreux temples : Brahma 
et Vishnou  se disputent la  suprématie de la création. Pour les tester, Shiva perce les trois 
mondes comme un énorme pilier sans fin : la jyotirlinga. Vishnu et Brahma cherchent 
respectivement pour trouver la fin du pilier. Brahma ment disant qu'il a trouvé la fin, alors 
que Vishnu concède sa défaite. Shiva apparaît alors comme un deuxième pilier lumineux 
et maudit Brahma disant qu’il n’a pas sa place dans les cérémonies tandis que Vishnu 
serait adoré jusqu'à la fin de éternité. Les Jyothirlinga sanctuaires, ainsi sont des lieux où 
Shiva est apparu comme une colonne de feu. 

Varanasi désignée par différents noms tels que Varanasi, Kashi, Bénarès, Mahasmashana, 
Avimukta, Anandvan, etc. est située sur le trident de Shiva sur le milieu du 
trident.  Varanasi a détruit quatre fois par les envahisseurs musulmans entre 11e et 17e  
siècles. Un des douze Jyotirlinga de Shiva, se situe à Bénarès, le sanctuaire  
nommé  Vishweshwara ou Vishwanatha (Maître de l'univers) est considéré comme l'un 
des temples les plus sacrés de l'Inde. 

 Le temple a été détruit par Aurangzeb qui a 
construit la mosquée Gyanvapi à la place. 
L'ancien lingam de Vishweshwar a été jeté 
dans un puits resté proche de la mosquée. La 
Maharani Ahilya Bai Holkar d'Indore a construit 
un nouveau temple, en 1777. En 1839, deux 
dômes du temple ont été couverts par de l'or, 
offert par le Maharaja Ranjeet Singh, du 
Pendjab.    

 

 

 le nouveau temple du 18e siècle et la mosquée 
en arrière-plan 

 

Source http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll123/id/78278 

 
 

http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll123/id/78278
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Le nord-est de l’Inde médiévale est morcelé en royaumes dirigés par des clans rajput (36 
en tout, descendants de la lune, du soleil ou du feu), ou pratiharas (gardiens de la porte) 
en référence à Lakshamana demi-frère de Rama et son garde. Ils sont en lutte contre les 
dynasties du sud et entre eux... 

Le style architectural « intermédiaire » entre le nord et le sud de l’Inde, nommé Chalukya 
s’est répandu au Gujerat et à la jonction des royaumes médiévaux. 

A Gwalior, capitale successive de clans rajput 
(Tomars, Chandella(2 descendants de la lune)), 
abrite un certain nombre de bâtiments 
historiques, sur une plateforme rocheuse 
surplombant la ville et qui mesure 2,4 
kilomètres dans sa plus grande longueur, dans 
le sens nord-sud et 820 m dans sa plus grande 
largeur. La plateforme culmine à 104 m à son 
extrémité nord. Un rempart l’entoure et on y 
accède par une route à forte pente.  

 

Source Wikipedia"Gwalior Fort" by Tom 
Maloney from London, United Kingdom - gwalior fort.  

Sur cette plate-forme, se trouve le Teli-ka-Mandir - le temple du marchand d'huile - 
datant du 11e siècle qui a connu une rénovation au 19e  siècle. Probablement dédié à 
Sûrya à l'origine, il est devenu par la suite un temple jaina. Il fut en suite consacré à Vishnu 
avant de devenir un temple de Shiva au 15e siècle. Son plan rectangulaire  est plutôt 
dravidien (du sud) et son sikkhara du style du nord. 
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Le groupe des Sas-bahû, deux temples construits en 1093 de style Chalukya. 

  
La dynastie des Chandella (un autre clan rajput), gouverne, entre les 10e et 13e siècles, 
une région du nord-est de l'Inde connue depuis le 14e siècle sous le nom de Bundelkhand. 
Vaincue à plusieurs reprises par des sultans musulmans, la dynastie Chandela disparaît à 
la fin du 13e siècle. 

Khajurahô est probablement leur berceau originel, les souverains Chandela sont de 
grands bâtisseurs, et construisent 85 temples dont environ 20 subsistent. L'ingénieur 
britannique Burt redécouvre ces temples en 1838, perdus dans la forêt, quasiment 
inaccessibles. Il note dans son journal les "quelques sculptures extrêmement indécentes et 
choquantes que j'ai été horrifié de trouver dans les temples".  

Le plus grand et le plus somptueux des temples de 
Khajuraho est le magnifique Kandariya Mahadeva, 
qui est attribué au roi 
Ganda (1017-1029). 

Dédié à Shiv , il mesure 
20 m de large et 30,5 m 
de haut, sans compter 
la plateforme sur 
laquelle il est construit.  

a

 le lingam du 
sanctuaire 
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L'extérieur du temple est décoré de 646 statues dont un bon

mples. 

 

de la 

 

 nombre 
érotiques car les rois Chandella diffusèrent différentes doctrines 
tantriques au travers de leurs monuments royaux, y compris les te
Les sculpteurs de Khajuraho illustrent tous les aspects de la vie, dont on 
tenait alors à aborder avec franchise, et ouvertement, toutes les 
facettes, y compris le sexe. Ce dernier présentait une importance
particulière dans la mesure où le cosmos tantrique est divisé en 
principe masculin et principe féminin : le principe masculin possè
forme et le potentiel, le féminin l'énergie. Selon la philosophie hindoue 
et tantrique, l'un ne peut réussir sans l'autre, puisqu'ils se manifestent 
dans tous les aspects de l'univers. 

  
le temple présente la structure typique du temple « nagara ». 

Source http://www.hindupedia.com/ 

 
La dynastie des Solankî (autre clan rajput se considérant issus du Sūryavamśha, 
littéralement « lignée solaire ») régnant à Modhera, construit au 11e le temple de Surya 
dieu du soleil, dans le style Chalukya,  consacré en1026 sous le règne de Bhima Deva Ier. 
Le temple de Sūrya présente une architecture unique en son genre. Il se compose de trois 
éléments distincts alignés dans un même axe : 

Rama Kunda  Surya Kunda • ou (littéralement « bassin de Rama » ou « bassin de 
Sūrya ») : un grand réservoir d'eau 
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s du Ramayana, du Mahabharata et de la vie 
de Krishna. 

• Sabha Mandapa : un grand hall orné de 52 piliers délicatement sculptés. Les 
sculptures représentent des scène

• Guda Mandapa : saint des saints qui abritait la statue de Sūrya. 

  

 
Sculptures des murs du temple. 

Photos Haussy 


