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Limites de l’Empire moghol

1605, au temps d’Akbar

1707, au temps d’Aurangzeb
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dates

VIIIe siècle

1226-1270

1398

1413

1497-1498

1498

1515-1547

1526

1540

1556-1605

1562-1598

1565

1578

1580

1589-1610

1599

1600

1602

1605-1627

1612

1628-1658

1632-1648

1639

1643-1715

1656

1657-1658

1658-1669

1658-1707

1661

1661-1682

1663-1669

1664

1674

1686es 

1687

1688

1690

XVIIIe siècle

1707-1712

1712-1713

1713-1719

1719-1748

événements concernant l’Inde

Premières invasions musulmanes en Inde

Incursion de Tamerlan (Timur) en Inde 

Vasco de Gama franchit le Cap de Bonne-Espérance et découvre la 

voie maritime des Indes

Les Portugais sont à Calicut

Bataille de Panipat : Babur, descendant de Gengis Khan et de Tamerlan 

(Timur), seigneur de Kaboul depuis 1504, s’empare de l’Inde du Nord et 

fait d’Agra sa capitale / Fondation de l’empire musulman moghol en Inde

Règne d’Akbar / Réforme administrative, renaissance culturelle, tolérance 

religieuse, expansion de l’empire

Bataille de Talikota : démembrement de Vijayanagara, dernier royaume 

hindou d’importance en Inde du Sud

Antoine Cabral, ambassadeur du Portugal auprès d’Akbar

Contact entre Akbar et les Jésuites de Goa

Conquête d’Ahmadnagar par Akbar

Création de la compagnie anglaise des Indes orientales

Création de la compagnie hollandaise des Indes orientales

Règne de Jahangir

Ouverture du premier comptoir anglais à Surat

Règne de Shah Jahan

Construction du Taj Mahal

Fondation de Madras par les Anglais

Arrivée de Niccolo Manucci en Inde où il décède en 1717

Guerre de succession entre les quatre fi ls de Shah Jahan

Séjour de François Bernier en Inde ; ses Voyages seront publiés à Paris 

en 1670-1671

Règne d’Aurangzeb / L’empire atteint sa plus grande extension territoriale, 

mais commence à se dissoudre intérieurement. Persécutions contre les 

hindous. Révoltes hindoues (notamment des marathes) / Attaque de Shivaji

Bombay, aux mains des Portugais depuis 1534, passe sous contrôle anglais

Séjour de Jean-Baptiste Tavernier en Inde ; ses Voyages seront publiés à 

Paris en 1676

Création de la Compagnie des Indes orientales par Colbert 

Ouverture du comptoir français de Pondichéry

Conquête de Bijapur par Aurangzeb

Conquête de Golconde par Aurangzeb

Ouverture du comptoir français de Chandernagor

Fondation de Calcutta par les Anglais

Règne de Bahadur Shah Ier

Règne de Jahandar Shah

Règne de Farruksiyar

Règne de Muhammad Shah

événements concernant la France

Règne de Saint Louis

Le Livre des Merveilles de Marco Polo

Règne de François Ier 

Fondation de la Compagnie de Jésus par Ignace de Loyola

Guerres de Religion entre catholiques et protestants

Règne d’Henri IV

Règne de Louis XIV

Construction du château de Versailles

Mode des « indiennes », tissus de coton peint importés en Europe

chronologie



1732-1736

1739

1742

1744-1748

1748-1754

1751-1772

1752-1777

1754

1754-1759

1757

1758

1759-1806

1763

1769

1778-1785

1804-1814

1822

1826

1857

1876

Abraham Pierre Porcher des Oulches, 

chef du comptoir de Masulipatam

Sac de Delhi par le persan Nadir Shah

Dupleix, nommé gouverneur de Pondichéry, 

pour renforcer la présence française en Inde

Guerre franco-anglaise au Karnataka

Règne d’Ahmad Shah

Séjour de Jean-Baptiste-Joseph Gentil en Inde

Rappel de Dupleix en France  / La France abandonne l’Inde aux intérêts 

anglais / Arrivée du chevalier de Noirfosse en Inde 

Règne d’Alamgir II / Porcher des Oulches, commandant à Karikal

Le comte de Modave s’embarque pour l’Inde / Le Bengale passe sous 

domination anglaise

Lally-Tollendal débarque à Pondichéry 

Règne de Shah Alam II

Traité de Paris entre l’Angleterre et la France qui ne conserve que 

les comptoirs de Chandernagor, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon 

Dissolution de la Compagnie française des Indes orientales

Don du colonel Gentil de sa collection indienne au roi de France, Louis XVI

Le Maharaja Ranjit Singh engage d’anciens généraux français d’Empire 

pour réorganiser son armée (Allard, Ventura…)

Séjour d’Emile Prisse d’Avennes en Inde

Fin de l’empire moghol en Inde

La reine Victoria, impératrice des Indes

Publication de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alambert

Napoléon Ier, empereur des Français

chronologie

dates événements concernant l’Inde événements concernant la France



‘Amil
Assa

Avatara
Bhang

Bin
Chakra
Chauri

Chhatri
Chhattra

Chini khana
Chobdar

Choli
Damaru

Deva (masculin), devi (feminin)
Diwan

Dholak
Durbar
Gaddi

Gopa (masc.), gopi (fém.)
Gopura

Howdah
Huqqa

Jali
Jama

Jharoka
Katar

Khanjar
Linga
Lota

Mandapa

Morchhal
Muraqqa

Naga
Nawab
Nizam

Paijama
Pakhavaj

Pan
Pandaram

Pankha
Patka
Pitha

Purana
Rabab

Ragamala
Raga, ragini

Raja
Rudraksha ou rudrakshamala

Rumal
Sadhu

Sarlowh
Sarpech

Sati
Sayyid
Shakti

Shankha
Shikari

Tanpura (nord de l’Inde), 
Tambura (sud de l’Inde)

Trishula
Vazir
Veda

Yali
Yogapatta

Yogi (masc.), yogini (fém.)
Zenana

glossaire
Talisman.
Bâton en T sur lequel s’appuie un courtisan.
Incarnation (avatar en français).
Boisson à base de feuilles de cannabis consommée comme drogue.
Sorte de cithare sur bâton ou vina à deux résonateurs ou calebasses.
Disque solaire ou roue, l’un des attributs symboliques de Vishnu.
Chasse-mouches constitué de crins de cheval ou de poils de queue de yak, considéré comme un emblème de souveraineté. 
Petit pavillon surmonté d’un dôme.
Ombrelle ou parasol, symbole royal et de pouvoir ou attribut de certains dieux.
Pièce décorée de niches destinées à recevoir des porcelaines « de Chine ».
Huissier
Sorte de corsage ou courte blouse portée par les femmes.
Petit tambour à deux faces et à boules percutantes et fouettantes, en forme de sablier. Attribut du dieu Shiva. 
Dieu, déesse.
Titre d’origine persane utilisé par les souverains moghols pour désigner le ministre chargé des fi nances des provinces.
Tambour en forme de tonneau, à deux peaux.
Réunion de dignitaires, audience ou cérémonie offi cielle.
Large coussin ou traversin placé sur un tapis et contre lequel s’appuie un dignitaire pour recevoir ; par extension, nom du 
trône d’un souverain.
Berger, bergère.
Tour pyramidale édifi ée au-dessus de la porte d’un temple.
Siège fi xé sur le dos d’un éléphant.
Pipe à eau, narguilé. Connaît une grande faveur dès le XVIIe siècle, grâce à l’introduction du tabac par les Portugais à la 
cour moghole en 1604.
Paroi de pierre ajourée.
Tunique à manches longues portée par les hommes.
Fenêtre ou balcon par lequel le souverain se montre à ses sujets.
Poignard à double poignée, typiquement indien.
Dague ou poignard, à lame courbe. 
Symbole phallique du dieu Shiva. 
Vase à eau.
Pavillon à pilier qui jouxte parfois la tour-sanctuaire des temples, lorsque ceux-ci ne se limitent pas à la dite tour. Cette 
salle est généralement considérée comme une pièce de méditation où le fi dèle se recueille.
Chasse-mouches en plumes de paon.
Album factice alternant miniatures et calligraphies.
Serpent (parfois doté de plusieurs têtes). 
Gouverneur de province dans l’empire moghol.
Titre des vice-rois du Deccan.
Pantalon étroit porté sous le jama.
Tambour en forme de tonneau allongé.
Chique aux vertus astringentes et digestives composée de feuilles de bétel, de noix d’arec, de chaux et d’épices. 
Nom donné aux dévots de Shiva, surtout dans le sud de l’Inde.
Eventail.
Ceinture en tissu. 
Sorte de trône ou de piédestal.
Ancienne [histoire]. 
Instrument de musique à cordes. 
« Guirlande de raga » ; représentations picturales de modes musicaux (raga) personnifi és par des héros et des héroïnes. 
Modes musicaux personnifi és.
Roi. 
Chapelet de perles (ou graines) des shivaïtes.
Mouchoir, petite pièce de tissu. 
Ascète hindou, généralement shivaïte.
Frontispice.
Bijou placé sur le devant du turban.
Sacrifi ce du feu en usage chez les veuves des Rajputs.
Titre assumé par les descendants du Prophète.
Epouse d’un dieu.
Conque marine, l’un des attributs de Vishnu.
Chasseur.

Luth fournissant un bourdon continu d’accompagnement du chant, instrument à cordes donnant la tonique.
Trident, emblème de Shiva.
Ministre. 
Les plus sacrés et anciens textes des hindous.
Animal fantastique, élément décoratif architectural.
Lanière maintenant les jambes, afi n de faciliter la station assise durant la méditation. 
Homme et femme pratiquant une ascèse physique et spirituelle.
Appartement des dames.



Panthéon hindou

L’Hindouisme descend du védisme (religion des envahisseurs aryens au IIe millénaire avant J.-C.) qui trouve sa source dans 
les quatre Vedas (livres sacrés dont le nom signifi e « savoir »). Postérieurement à ces textes, on trouve les Puranas, qui racontent 
les exploits des divinités, et deux grandes épopées en vers : le Ramayana et le Mahabharata que l’on considère comme les premiers 
textes proprement hindouistes.
Le panthéon hindou est très vaste, on l’appelle la religion aux 33 millions de dieux ! Il est essentiellement composé de divinités 
proches des dieux védiques (la plupart de leurs attributs se retrouvent chez Shiva, Vishnu et Brahma) et de croyances locales 
qui s’incarnent dans chaque dieu, faisant de ceux-ci des êtres aux multiples formes et noms. Ne sont ici évoqués que les dieux 
principaux.
  

TRIMURTI
Grande Trinité. Trois dieux, en principe de forces égales, refl et des trois 
aspects de la puissance divine : Création, Préservation, Destruction.
Elle peut être représentée par trois têtes reposant sur un même cou, 
chacune regardant dans une direction différente.

BRAHMA
Dieu créateur de 
la matière et de 
l’univers. Il naît 
d’une fl eur de lo-
tus émergeant du 
nombril de Vish-
nu. Malgré son 
importance  dans 
la trinité hindoue, 
il n’est que peu 
vénéré.

VISHNU
Dieu conservateur de l’univers, il repose sur le serpent sans 
fi n « Ananta » et dans son rêve, il prépare un nouveau cycle de 
vie : il est alors Narayana. À son réveil, un lotus émergera de 
son nombril, d’où surgira Brahma pour créer un nouvel univers. 

SHIVA
Dieu destructeur, il dissout l’univers 
afi n d’en créer un nouveau. Mais il est 
surtout un Dieu ambivalent, à la fois 
destructeur et créateur, terrifi ant et 
bienveillant.  Il représente aussi la mi-
séricorde et la compassion : c’est un 
ascète, un renonçant. 

ATTRIBUTS
Assis sur un lotus, 
il a quatre têtes 
couronnées et qua-
tre mains tenant 
respectivement la 
cuillère sacrifi cielle, 
les Vedas, un pot 
d’eau et un rosaire.

ÉPOUSE 
ET MONTURE

Sarasvati : à la fois 
l’épouse et la fi lle 
de Brahma, elle 
est la déesse de la 
connaissance per-
sonnifi ant la parole.  
Elle est la patronne 
de l’éloquence, des 
sciences, des arts, 
de l’écriture, de la 
poésie et de la mu-
sique.
Le cygne : monture 
de Brahma, capable 
de reconnaître le 
bon du mauvais.

AVATARS
Lorsque le monde 
est en danger, Vish-
nu descend de son 
ciel et s’incarne sur 
terre, sous la forme 
d’avatars ; on compte 
dix incarnations 
principales.
1 Matsya : 
l’homme-poisson.
2 Kurma : 
l’homme-tortue.
3 Varaha : l’homme 
à tête de sanglier.
4 Narasimha :
l’homme-lion.
5 Vamana : le nain 
qui devint géant.
6 Parashu-Rama : 
Rama à la hache.
7 Rama : le jeune roi 
héros du Ramayana.
8 Krishna : incarna-
tion la plus importante 
qui compte des 
millions d’adorateurs 
en tant que divinité 
autonome. Héros du 
Mahabharata.
9 Bouddha : 
il apparaît comme 
avatar de Vishnu lors 
de la montée du 
Bouddhisme.
10 Kalki : il n’est  pas 
encore apparu sur 
terre et sauvera 
l’humanité plongée 
dans les ténèbres 
pour créer une ère 
nouvelle.

ÉPOUSES, FILS, 
ET MONTURE

Lakshmi : épouse 
principale de Vishnu, 
elle est la déesse de 
la fortune et du bon-
heur, de couleur d’or 
et assise sur une 
fl eur de lotus. Elle 
est également asso-
ciée à la beauté.
Bhumi (ou la terre) : 
seconde épouse de 
Vishnu
Kama : 
dieu de l’amour et fi ls 
de Vishnu.
Garuda : 
l ’homme-o iseau, 
monture de Vishnu. 
Roi des oiseaux, il 
est le symbole du 
vent et du soleil.

ATTRIBUTS
Shiva est souvent 
peu vêtu ou nu car 
c’est un ascète.  Il 
possède 3 yeux (le 
soleil, la lune et le 
feu). Ses attributs 
peuvent être aussi 
nombreux que ses 
bras (de 2 à 18) mais 
on retrouve le plus 
souvent : le trident, 
symbole des fonc-
tions de la trimurti 
(création, conserva-
tion et destruction), 
le serpent, la hache 
et l’antilope. Il porte 
également une peau 
de tigre marquant 
sa maîtrise sur la 
nature.

FORMES
Le linga : forme sous 
laquelle Shiva est gé-
néralement vénéré. 
R e p r é s e n t a t i o n 
phallique d’une force 
créatrice, symbole du 
dieu suprême qui n’a 
ni début ni fi n. 
Shiva Mahayogi :
Shiva, sur la montagne 
sacrée Kailasa, est 
le plus grand des yogis 
qui révèle l’essence 
des textes sacrés.
Shiva Nataraja : 
Dieu dansant, sym-
bole du mouvement 
perpétuel de l’univers, 
entre création et 
destruction. Il en 
existe plusieurs for-
mes, chacune ayant 
sa propre légende.
Bhairava : le terrible. 
Il peut lui-même 
prendre 64 formes 
différentes. Il est re-
connaissable au chien 
qui l’accompagne 
lorsqu’il erre nu, re-
couvert de cendre 
après avoir coupé 
l’une des têtes de 
Brahma qui convoitait 
sa propre fi lle.

ATTRIBUTS
Vishnu, en tant que 
divinité suprême, a 
généralement quatre 
bras.
Il tient donc en 
même temps le dis-
que solaire (symbole 
des cycles de vie et 
de mort), la massue 
(la puissance de 
connaître), la conque 
(dont le son aum 
symbolise l’origine 
de l’existence) et la 
fl eur de lotus (image 
de l’univers).

On peut également 
lui associer d’autres 
attributs comme : le 
cordon sacré com-
posé de trois fi ls 
pour les trois lettres 
du aum, la guirlande 
de fl eurs autour du 
cou en signe de dé-
votion, le joyau sur 
la poitrine pour la 
conscience de ce 
qui brille, la couron-
ne qui en fait le roi 
des dieux, la touffe 
de poils qui désigne 
la source du monde 
naturel et le voile 
jaune qui désigne 
les quatre Vedas.

ÉPOUSES, FILS, ET MONTURE 
Parvati : forme féminine de Shiva. Elle est très 
souvent représentée à ses côtés, comme 
l’amoureuse. Elle peut prendre différentes formes : 
Durga, la guerrière, Uma, la favorable ou Kali, 
la noire, la terrifi ante. Mais très souvent elle est 
Mahadevi, la déesse par excellence.
Ganesha : Dieu à tête d’éléphant, il est le fi ls aîné 
de Shiva. C’est le dieu de la sagesse qui apporte 
le bonheur et enlève les obstacles. Vénéré pour 
lui-même, on en connaît 90 aspects différents.
Skanda : dernier fi ls de Shiva, dieu de la guerre, 
c’est un éternel adolescent à la beauté rayonnante.
Nandi : taureau blanc, monture de Shiva, est littéra-
lement « celui qui réjouit » pour ceux qui maîtrisent 
leurs impulsions et ont atteint la connaissance.


