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L'histoire des Indes peut être diuisée en trois périodes: in-
dienne, musulman,e et européenne; chacune est r.:aractérisée
par une inuasion de oeuples donnant naissance à une nouuelle
ciuilisation, praduit des lusions des us et coutumes des enaa-
hisseurs et des autochtones. En l'an 327 au. I.C. Alexandre Ic

Grand arganisa une expéditton qui ne dura que deux ans,
aux Indes. Toute.fois les insurrections qui suiuirent mirent
fn, en peu de tenps, à la domination grecque, pour londer

le Second Crand Empire Indien.

jurq.,'à la dernière fluerre on pouvait parler des Indes, au
sens où on les distinguait dans un ensemble de territoires,
difiérents par leur appartenance politique mais contigus et
possédant des caractéristiques physiques et ethniques com-
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I)e nos jours, er Asie méridionale la carte politique a beau-
coup évolué lors d'événements divers et importants qui se

sont succédés à la suite de la deuxième guerre mondiale. C'est
pourquoi, alors que l'idée d'une pluralité des Indes au sens
politique a été consacrée par l'histoire, le nom d'Inde s'ap-
plique maintenant à un seul grand Etat, < l'IJnion Indienne >,

héritière directe de I'Empire anglo-hindou. L'Union Indienne,
dite jadis Bharat, occupe c€tte vaste péninsule de l'Asie mé-
ridionale dont la forme rappelle celle d'un triangle baigné
sur un large pourtour par l'Océan Indien.

L'Inde physique peut être partagée en trois zones prin-
cipales: la zone montagneuse de I'Himalaya, la plaine indo-
ganxétique, et, dans la partie la plus proprement péninsulaire
le Tablier du Sud.

La lrontière au Nord des Indes constitue la plus formi.
dable défense naturelle existant au monde: il s'agit de lr
chaîne grandiose de l'Himaiaya, dont le sommet culminant,
le Nfont Everest, d'unr: altitude de 8.845 mètres, constitue
le sommet le plus élevé de tous les continents.

A l'Est, les Indes sont séparées d,e la Birmanie par une sé-

rie de chaînes de montagnes, mais au nord-est I'Union In-
dienne a une autre {rontière: en efiet le Pakistan oriental
sépare presque totelement la région indienne de I'Assam du
Bengale occidental. Le Pakistan, ou plus exactement la Ré-
publique islamiclue du Pakistan, est un Etat asiatique, qui,
bien que politiquement mixte, est, par contre, physiquem,ent
séparé en deux parties bien distinctes. La partie principale
du Pakistan est limitrophe de I'Union Indienne à I'Est et au
Sud-Est. L'autre partie, le Pakistan de I'Est constitue une en-

1

*
lrr X

ii :.rF

@4

;ri
..b, i,,r

L" ï n
Q'*æ'-

Sous Ia dynastie tles Sunga, l'Empire indien atteignit sa plus
grande splendeur, nais iI deuait par la suite s'effriter len-
tement. Au VIIe siècle Ia diffusion de l'islamisme atteignait
également les côtes des Indes; Ia pénétration musulmane à

l'intérieur d,es terres ne deuait pourto.nt se réaliser qu'au XIe
siècle, auec le grand Mahmud de Ghaznah. Il organisa de
nombreuses expéditions uers les Indes du lYord. Après sa

mort l'Empire musulman des In.des s'effondrait à son tour
pour su.bir un démembrement le conduisant à Ia ruine.

Quand Vasco de Ganru débarqua sur les côtes du Malabar,
en 1498, la ciuilisation européenne était sur Ie point de s'in-
troduire dans les Indes. Le nauigateur fonda les premières
colonies; Ia pLus intportante était celle de Goa. Les conquêtes
des Portugais aux Indes prirent une exxension limitée, mais
connurent une réelle prospérité. Ces colonies perdirent de
leur importance, après Ia fondation, en 1719, de la puissante
compagnie anglaise d,es Indes Orientales, début d,e Ia souue-

raineté britannique sur le territoire des Indes,



Sur les bords typiques d'un alJluent de I'lndo, se trouoe la
co,pitale d'hiuer du Cachemire: Srinagar.

clave territoriale baignée par le Golfe du Bengale et entourée
de tous côtés par le territoire indien. L'Assam et le Bengale
de I'Ouest communiquent entre eux uniquement par un cor-
ridor très étroit qui passe entre le Pakistan lui-même et la
chaîne de I'Himalaya.

Pourquoi le nom d'Union Indienne? C'est qu'il s'agit d'un
ensemble de territoires associés couvrant, dans leur €nsemble,
une superficie de 3.288.213 km'. sans compter les territoires
connus sous le nom de Comptoirs Français (les villes côtières
de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon qui se trouvent à

l'extrémité sud de la pèninsule indienne) et qui ont été en
droit comme ,en {ait incorporées à l'Etat indien.

L'Union Indienne n''englobe pas politiquement I'Ile de

Ceylan (Dominion britannique) qui en est séparée par le
détroit de Palk et les villes de Goa, Ramao et Diuir. Ces der-
nières avec leurs territoires restreints appartiennent depuis les
temps les plus anciens au Portugal (Estado de India).

La plain'e indo-gangétique arrosée par le Gange et par
ses nombreux affluents s'étend de la frontière occidentale à

I'orientale. Autres fleuves importants: Ie Brahmaputre, le
Godivari. le Kistna, I'Idravaiti. Les {leuves ont toujours joué
un rôle important dans la vie et dans l'histoire des Indes.
Ne doit-on pas rechercher Ie berceau de la civilisation hin-
doue sur les bords du Gange et de ses a{fluents (Gogra, Jum-

Le Baradari est un des plus beaux monuments de Lahore"
uille située dans une partie lertile du bassin de l'lndo.

na, et Gandak) et sur les rives de l'Indo? Le tropique du
Cancer partage cet Etat en deux parties à peu près égales dorrt
la partie nord dans la zone tempérée, et la partie sud dans
la zone torride.

Læ climat, qui varie considérablement de région en région
connaît partout le régime des moussons.

Les principaux produits agricoles sont: le riz, le blé, le
maïs; la canne à surre, Ie coton, le jute, le thé, le ca{é,
l'opium, le caoutchouc.

Les ressources minières de ce pays sont également impor-
tantes. En premier lieu il convient de citer le minerai de fer,
le charbon, le manganèse; vient ensuite le mica (la produc-
tion indienne de ce minerai entre pour un gros pourcentaee
dans la production mondiaie), 1'or, le cuivre, la lignite, le
plomb, l'hématite, le zinc et I'argent. Enfin l'Inde est riche en

g€mmes et pierres précieuses. Le pétrole par contre €st assez

rare, €t ses seuls gisements se trouvent dans I'Assam.
Ls Indes constituent un Etat souverain, indépendant, à ré-

gime démocratique. Son système parlem,entaire est à deux
Chambres: Conseil des Etats et Chambre du Peuple. La Cons-
titution est républicaine. Le Docteur Rejendra Prasad est
président de la République.

læs Indes comptent une population d'environ 387 millions
d'habitants d'une densité moyenne de II0 par km'.
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Le Lac Dal, qui se trouue au Nord-Est de Srinagar, est une
des curiosités les plus typiques du pays à cause de la aégé-

tation de ses riaes et de ses eaux.

Les huttes des uillages indiens, bâties de
de leuiLles sont coniqnes hémisphériques

aaec des toits en pente.
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Voici le palais des l/ents d'e laipur, qui est très original. La
uille se trouue dans Ie Raiputana et est ùoriSine lort récente.

Parmi les Etats principaux de I'Union, citons Uttar Pra-
desh, Madras, Bihar, Bombay, Madhya, Rajasthan, Orissa,
Punjab, Assas et Missore.

La Constitution reconnaît quatorze langues, en partie dra-
vidiques (c'est-à-dire des Indes du Sud) en partie plus ou

moins proches du sanscrit.

L'hindi cependant prévaut sur toutes ces langues (en d'au-
tre terme: l'indoustani), car il a été {ormellement reconnu
comme langue officielle de l'Etat.

Le drapeau indien est un drapeau tricolore à bandes ho-

rizontales régulières et égales: orange dans le haut, blanche
dans le mlieu, et vert€ vers le bas. Sur le blanc se détache la
roue de la colonne d'Asoka.

Il existe aux InCes plusieurs villes très belles dans leur
style oriental typique, et oertaines n'ont rien à envier, en

fait de modernisme et d'urbanisme, aux autres villes du
monde entier. Mais la vie des Indes est surtout dans ses

innombrables bourgs ou villages, oir le souffle vital du pro-
grès et de la civilisation n'est pas encore parvenu. Le gou-
vernement est en train d'accomplir de gigantesques efiorts
pour tenter de relever le niveau de vie de ces populations

Voici un temple qui se trouue dans les enuirons de Calcutta,
chef-Iieu du Bengale.

grace à la mise en oeuvre progressive de réIormes tant agrai-
res qu'industrielles.

Les villes principales sont: Bombay, très moderne et sur-
peuplee, qui se trouve sur la Mer d'Arabie et qui constitue
la première escale des Indes pour les lignes de navigation en
prov€nance de la Méditerranée. Elle compte une population
de 2.840.000 âmes environ. Elle possède, dans une baie splen.
dide, un double port dont le trafrc est plus important que celui
de la ville d.e Calcutta, pourtant chef-lieu du Bengale et an-
cienne capitale de I'Empire.

Au Nord se situe la capitale New-Delhi, qui comprend
Deihi et Ia Nouvelle Delhi) avec 1.660.625 habitants. Madras,
qui a été fondée en 1639 par la Compagnie des Indes Orien-
tales, et qui constitue un autre port important sur Ie Golfe du
Bengale, compte environ 1.500.000 habitants.

Allahabad est le centre bouddhiste, important en raison
des traditions religieuses; la ville compte 240.000 habitants.
Non loin de cette dernière nous avons Bénarès sur le Gange,
une ville sainte pour les Hindous de rite hindouiste, et cen-
tr,e de la science birmanique. Elle compte 360.000 habitants.
Mysore, dans le Sud, avec 250.000 habit.rnts est le siège de
I'industrie de la soie.

Calicut compte 160.000 habitants. C'est là qu'en 1498 dé-

Bombay, qui été construite sur L'île du même nom, est Ia
xille maritime la plus importantc des Indes anglaises. I'a
baie pittoresque, Ia côte t'ort basse, les édifices modernes, et
sur le fand, les pics bleutés des chaînes indiennes, offrent un

magnifique spectacle.

La réunion de In nouuelle Delhi auec Ia partie ancicnne de

la uille, a donné naissance à Ia capitale actuelle des Indes.
Les Musulma.ns y ont laissé de prot'onds aestiges de bur
passage, et cette mosquée dite Qutb ad Din est une de leurs

premières constructions aux Indes.
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Assis à la mode typiquement orientale, Le long des rues, et
sur les places des marchés, les charmeurs de serpents lont
entendre le son doux et tnonotone de leurs flûtes, tandis que
les reptiles appriuoisés dressent leur tête émergeant lentement

d,es paniers d'osier, Ieur demeure habituelle.

barqua Ie navigateur Vasco de Garna quand il découvrit la
route des Indes.

La religion la plus pratiquée est celle du néo-brahmanisme
(on appelle également ses adeptes des Hindouistes) et c'est
celle de 85t/" de Ia population. Au seconr'l rang, mais bien
loin derrière nous trouvons la religion mahométane
(35.000.000 d'adeptes environ), puis nous avons 6 millions
de Sihks, de Bouddhistes, de Parses. On y compte plus de B

millions de chrétiens, dont 3 millions de rite catholique. Les
Hindous Hari, de race blanche: ] sont les plus nombreux.
Mais on y trouve aussi des Mogols (Dravides), des Négroïdes,
des Arabes, des Chinois, des Eurt.,péens. L'Indien, de corps
harmonieux et bien proportionné, est. en général, plus beau
que robuste. Ses cheveux sont noils, fins et brillants. Les fem-
mes sont minces; leurs mains et leurs .l,riecls sont petits ct
gracieux. La majeure partie de ce peutrle continue à ne pas
porter de chaussures et ignore I'usage du chapeau.

Les lakirs soumettent leur corps, dans un esprit d,e macéra-
tion, aux souffrances les plus insupportables. Une des péni-
tences les plus courantes de ces ascètes religieux indiens, dont
l'existence est errante, consiste à se tenir couchés sur d,es

planches couuertes de clous acérés.

L'unité ethnique de la population, jadis homogène, {ut pro-
gressivement compromise par certaines alliances, résultat
d'apports de populations conquérantes.

Le moment est venu de parler des castes qui ont toujours
constitué une donnée fondamentale de l'histoire et Ce l'éthi-
que des Indes. La première caste est la caste religieuse, qui
ex€rce un puissant ascendant sur ie peuple, car les membres
sont l€s déi.rositaires de la Parole révélée et sont indispensa-
bles pour obtenir les grâces divines.

Ce sont les Brahmes, adeptes de la doctrine du Brahma-
nisme, la plus ancienne les guerriers, les agriculteurs libres,
les commerçants et les artisans. Plus bas encore nous avons
la classe servile, qui comprend les populations vaincues (pa-
rias) qui est maudite et exploitée jusqu'à I'invraisemblabie.

Cette division en castes a laissé des traces pro{ondes dans
la vie aux Indes qui demeure comnre cristallisée, stationnaire,
énervant les énergies de ce peuple.

Les Indes n'ont pas encore atteint une unification sociale, à
cause de la pralonde et indestructible diuision de la popu-
Iation en, cn-stes. Chaque classe a une uie indépendante et
il n'existe aucun rapport entre mem.bres de castes différentes.
Yoici quelques types indiens appartenont aux différentes clas-
ses sociales: à droite un homme et urle Jemme de cktsses
priuilégiées auec cleux entants. A gatLche deut membres d'unc

L'esprit des ent'ants est fasciné par les liures d'auentures qui
ont camme décor les Indes mystérieuses. Les descriptions des
longs cortèges indiens sont en effet très attirantes, auec leurs
processions d'éIéphants richement parés de tissus précieux.
Ces animaux imposants portent sur leur dos les maharadjalt.s
qut, sous des baldaquins dorés participent, dans les lorêts
prolondes des Indes, aux grandes battues des chasses aux

tLgres.
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caste inlérieure.



Au centre d'une tlépression dans les Indes du Nord se dres-
sait un temple érigé sur une grande piscine. De toutes les
régions rlu pays Les pélerins affluaient pour se plonger dans
ces eanrx. Peu à peu deuait se déuelopper autour du tem-
ple d'Or une uilLe: Amritsar, qui, tout en conseruant son
caractère religieux est deuenue actuelLement un centre très

im,portant du commerce et de !'industrie.

I)e nos jours encore, malgré une grande atténuation due
aux efiorts des gouvernem€nts pour assurer à tous les cito-
yens une égalité juridique, I'héritage et le < complexe des

cast€s D €xist€nt €ncore très ouvertement dans les régions
de I'intérieur.

Bouddha naquit au VIe siècle av. J.C. et {ut le fondateur
de cette religion à laquelle il donna son nom: le bouddhisme.
Il avait parfaitement compris le danger d'une tel ordre poli-
tique et social. Aussi les prêtres de Bouddha n'étaient pas une
caste privilégiée et inaccessible au peuple, chacun pouvant
accéder à cette dignité.

Après des siècies de domination arabe voici qu'apparaissent
les Européens, Les premiers parmi cux furent les Portugais
(1498), qui y fondèrent des colonies. La pénétration la
plus persévérante fut celle des Anglais, grâce à la Compa-
gnie des Indes Orientales (East India Company) qui, tout
en ayant une apparence commerciale devait prendre bientôt
la lorme d'un véritable Etat. En 1833 la Compagnie cédait sa

juridiction asiatique au gouvernement angiais et ce passage

Hydérabail lut londée au XVIesiècIe au centre du Décan.
La partie ancienne de la uille entourée de mu,railles, comporte
des minarets et des demeures typiquement arabes, qu[ Ia lont
ressembler à, une uille d'lslam, bien que les musulmans y
soient en nombre relatiuement restreint. C'était jadis un im-
portanr narché de pierres précieuses; c'est maintenant un

centre actil de l'industrie cotonnière.

devenait définitiÎ en 1858, après une sanglante révolte des
indigènes. A cette époque le sceptre était entre les mains de
ia Reine Victoria, qui ratiacha à la Couronne l'Empire des
Indes.

La reine était représentée sur place par un vice-roi, qui
exerçait son autorité par Ie truchement des difiérents gouver-
neurs nommés dans la plus grande partie du territoire, sau{
dans de p,etites principautés où on dut se contenter d'une sor.
te de protectorat.

La domination anglaise devait durer -.ans interruption
jusqu'aux premières années de I'après-guerre immédiat du
second conflit mondial. En effet, pendant ce temps le mou-
vement nationaliste local. qui avait trouvé son leader en la
personne du Mahatma Gandhi était de mieux en mieux or-
ganisé (Mahatma-Magnanime). La lutte continua contre l'An-
gleterre sâns verser de sang, mais pourtant avec une grande
efficacité ( résistance p,assive et non-violence, jeûnes ) . Cet-
te marche irrésistible vers I'indépendance a continué sans

arrêt malgré difiérentes tentatives anglaises pour accorder

La
/es

uiLle sacrée de l'Hindouisme, Bénarès, se drosse sur

bords du fl.euue Gange) Lters lequel descendent de nom'
breux ghats (' gradin,s ) .

Le paysage typique de la péninsule des

lorêts très étend,ues, où, se dressent des

et oit rôdent des animaux

Indes comporte des
arbres g[gantesques

léroces.



une autonomie plus large aux Hindous. Le rêve de liberté de
Gandhi et de tous ses compatriot€s se réalisa en 1947, arr
mois de Février. C'est ainsi que naquirent les Dominions du
Pakistan et des Indes. Mais la population indienne voulait
une indépendance €ncore plus complète et la lutte continua.
Le 26 janvier, finalement, la République indienne était so-
lennement proclamée, souveraine et démocratique. [,e gou-
vernement anglais, devant le {ait accompli ne put qu'adopter

une politique de compromis et de concessions. La structure
politique du pays est à présent la suivante: l'Union Indienne
est une république indépendante qui Iait partie du Common-
wealth britannique, qui garde avec la Grande-Bretagne des re-
lations formelles basées sur des raisons d'avantages écono-
miques.
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Les principales ressour-
caoutchouc. Le tropique

Les Indes ou,
ces de ce pays

pour mieux dire, I'Union Indienne, est une grande péninsule de I'Asie du Sud.
sont Ie riz, le maïs, la" canne à sucre, le coton, Ie jute, Ie thé, Ie calé, I'opium et Le

du Cancer la partage en deux parties sensiblement égales.
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