
UNE BREVE HISTOIRE DE L’INDE 

Le voyage d’un adhérent en Inde : l’occasion d’un point historique  
Pascal BLANCHET, comme quelques uns de nos fidèles adhérents, est allé en voyage en Inde 

(du nord) en janvier 2008. Le pays ne s’est unifié pour la 1
ère

 fois de son histoire que sous la 

domination britannique. C’est depuis l’indépendance en 1947 un Etat fédéral et une 

démocratie. Sa civilisation est l’une des plus anciennes du monde.  

Elle est née autour de l’agriculture dans la vallée de l’Indus (VIIIème millénaire). Au 2
nd

  

millénaire le pays connaît l’invasion des  Aryens qui ont apporté l’écriture sacrée (le 

sanskrit) et la religion du pays : l’hindouisme. Le système des castes est mis en place à ce 

moment. A chaque caste correspond à un état de l’être humain lors de ses réincarnations 

successives. L’acceptation de sa condition, de la misère éventuelle, fait partie de ce chemin 

qui se termine par l’illumination. Bouddha au Vème siècle avant JC  (le prince Sidartha) a 

proposé aux humains de raccourcir le chemin en renonçant aux désirs pour accéder 

directement à l’illumination. Mais à part sous le règne d’Asoka (268-233 av. JC) sous 

l’empire Maurya le bouddhisme n’a jamais été reconnu en Inde alors que son succès a été 

foudroyant dans le reste de l’Asie. Après l’empire Maurya, celui des Khusama (50-200 après 

JC) connaît l’influence grecque. L’empire Gupta lui succède puis des vagues d’invasion 

(Huns, Musulmans, ..) dont les Moghols qui fondent entre le XVIème et le XVIIIème siècle 

un Etat brillant qui succombe néanmoins face à l’expansionnisme des Européens (Français 

puis Anglais). 

 
Photo du Tahaj Mahal (P. Blanchet, janvier 2008 ). Ce 

mausolée de marbre rose a été construit vers 1631 par 

un empereur Moghol, Jahan Shâ (1627-1658)  en 

hommage à son épouse décédée.   

 
Le drapeau de l’Union 

Indienne, immense pays d’un 

milliard d’habitants. L’Inde 

est complexe. Officiellement, 

c’est un Etat laïc où les castes 

ne sont pas reconnues. Elles 

sont de fait très présentes dans 

les esprits et dans la société 

indienne. Car une loi ancienne 

n’est jamais complètement 

abolie en Inde, par respect.  

Ajoutons que la roue d’Asoka 

du drapeau rappelle les 

réincarnations successives.  
 


