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AVANT-PROPOS
Ce sont les conditions de la vie sociale que l'auteur
a Ã©tudiÃ©es dans l'Inde. Comment est constituÃ©e la
sociÃ©tÃ© indoue et musulmane, quelle est au juste sur
elle l'action de l'Angleterre qui la gouverne, r^sisle-
t-elle Ã  l'influence occidentale, s'y laisse-t-elle aller,
dans quels domaines et jusqu'Ã  quel point? VoilÃ  les
questions auxquelles on a essayÃ© de rÃ©pondre.
C'est ici une Ã©tude de sociÃ©tÃ©, non un examen cri-
tique du rÃ©gime anglo-indien.
Ceylan, colonie de la couronne distincte de l'empire
indien, n'est pas comprise dans le cadre de cet ou-
â€¢ vrage. La Birmanie, au contraire, devrait y entrer si on
s'en tenait exclusivement aux considÃ©rations adminis-
t
'tratives, car elle est l'une des provinces placÃ©es sous
l'autoritÃ© du vice-roi. Mais le peuple birman, jaune,
bouddhiste, couvert de soie, insouciant et le plus gai du
monde, avec la religion pout-Ãªtre la plus pessimiste,
; forme un surprenant contraste avec ces Indous brahma-
1 nistes ou musulmans, desquclstout, vÃ©temenls, allure,
l.'jM'i: d'AuJOuRd'HuI. 1
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2 AVANT-PROPOS
qualitÃ©s, dÃ©fauts, respire la plus morne tristesse. En
outre la Birmanie est une colonie en partie neuve oÃ¹
murailles, palais et pagodes portent encore les mar-
ques de l'invasion. Il convient donc de la laisser en
dehors d'une Ã©tude sur la sociÃ©tÃ© de l'Inde propre.
Ce livre est surtout le fruit d'observations, mais les
notes qui en font la matiÃ¨re n'auraient pu Ãªtre ni prises
avec mÃ©thode ni coordonnÃ©es sans un constant recours
aux sources imprimÃ©es; les plus intÃ©ressants et les
plus suggestifs des ouvrages consultÃ©s qui se rap-
portent directement aux sujets des diffÃ©rents chapitres,
sont citÃ©s en notes avec quelques brÃ¨ves observations
pour Ã©pargner des hÃ©sitations et des recherches au
lecteur qui dÃ©sire se faire une opinion raisonnÃ©e.
Pour une bibliographie complÃ¨te, on consultera les
recueils spÃ©ciaux (Scherman, Orientalische Bibliogra-
phie, pÃ©riodique, Berlin ; Bibliographies annuelles des
Annales de gÃ©ographie, depuis 1893, Paris, Armand
Colin, etc.) et, pour les documents officiels, les an-
nuaires l.
Bien qu'une mÃ©thode stricte ne permette point, dans
des recherches sociales, de faire Ã©tat des Å“uvres littÃ©-
1 Voici les principales publications d'intÃ©rÃªt Ã©conomique Ã©di-
tÃ©es par le gouvernement Indien Ã  Simla.
Stalistics of Britisli lndia for 1909-10 and preceding years:
Part. I, induslrial ; II, commercial; III, commercial services.
Agricullural Statislics of lndia for the years, 1902-1903, to
1906-07 : t. I, Brilish india; t. II, Native States, Calcutta 1908:
Part. IV. Finance and Revenus ; V. Area Population and Public
Health; VI, Administrative and judicial; VII, Educational; VIII,
Local Funds.
Prices and Wagesin lndia, 28* issue 1911.
Area and Yield of certain principal Cropsin lndia. Note on the
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raires, tous ceux qui ont visitÃ© les Indes comprendront
qu'on ne puisse s'abstenir de recommander la lecture
de M. Rudyard Kipling '. Avec lui on a l'impression
directe de la vie anglaise Ã  Simla, dans les capitales,
les rÃ©sidences ou les stations; l'imagination est saisie
par la traduction littÃ©raire qu'il donne de la vie indi-
gÃ¨ne et des lÃ©gendes animales ou fÃ©tichistes, fond des
croyances populaires indoues.
Pour les noms de lieux indiens, il y a une ortho-
graphe officielle anglaise, celle du Gazetteer (diction-
naire gÃ©ographique) de l'Inde, rÃ©digÃ© sous la direction
de Sir William Hunter. Mais la plupart des documents
officiels ne tiennent pas compte de l'orthographe pres-
crite et Sir William Hunter lui-mÃªme ne s'y est peut-
Production of Tea in India. Note on the Production of Coffee in
India.' Notes on Sugar in India, 19H,
Review of the Trade of India (annuel) trÃ¨s utile.
Monthly Stalistics of Colton Spinning and Weaving in Indian
cotton mills,
Variations in Indian Price levels form 1861 to 1909 (12 annÃ©es).
Administration Report on the Railway in India for the Calcndar
Year, by the Railway Board (annuel).
Le recensement ou Census en plusieurs volumes trÃ¨s complet,
illustrÃ© de cartes spÃ©ciales, se fait tous les dix ans. La publica-
tion du dernier (1911) est en cours. M. P. VIDAL DE IA BLACHE a
publiÃ© une Ã©tude magistrale sur le recensement de 1901 dans les
Annales de GÃ©ographie, Paris, 1906. Tirage Ã  part sous le titre
Le Peuple de l'Inde.
Le Statistical Abstract relating to Brilish India se publie Ã 
Londres, Eyre and Spottiswoode, tous les ans dans la collection
des Blue Books parlementaires. C'est un volume lÃ©ger, facile Ã .
trouver que l'Ã©conomiste et le stÃ©nographe consulteront avec
fruit.
1 Ses principales Å“uvres sont traduites par MM. Fabulet et
d'HumiÃ¨res, Paris, Mercure de France.
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Ãªtre pas exactement conformÃ© dans tous ses ouvrages.
La France n'a pas encore d'orthographe gÃ©ogra-
phique indienne qui soit d'un usage gÃ©nÃ©ral, et il est
difficile qu'elle adopte celle du Gazetteer sans transcrip-
tion de lettres correspondant aux diffÃ©rences de pro-
nonciation. On indiquera dans la table alphabÃ©tique Ã 
la fin du volume soit l'orthographe officielle, soit la
prononciation franÃ§aise des mots, toutes les fois qu'il
est vraiment utile de donner l'une ou l'autre.
Dans le corps de l'ouvrage on a gÃ©nÃ©ralement traduit
les voyelles, Ã©crivant ou pour oo;ou, a, e suivant les
cas pour u; i pour ee et parfois pour e; aÃ¯ pour y (Pouna
pour Poona, Ajmire pour Ajmere, HaÃ¯derabad pour
Hyderabad, etc.). Par exception, l'orthographe officielle
a Ã©tÃ© conservÃ©e quand elle est d'usage courant en France
(Mysore et non MaÃ¯ssÃ´r, Lucknow et non LaknaÃ´, etc.),
ou quand la voyelle ne se traduit pas exactement
(notamment pour certains M), mais cela est rare. On n'a
pas tentÃ© d'indiquer la prononciation des consonnes
parce qu'elle n'est pas sujette aux mÃªmes variations que
celle des voyelles. Le lecteur se rappellera que y se pro-
nonce toujours dj, ch tch, w ou (Jodhpore =Djodhpore
â€” ; Trichinopoly = Tritchinopoly â€”; Gwalior = Goua-
liorâ€”, etc.). A force de vouloir figurer la prononcia-
tion, on dÃ©figurerait les noms.
Le pronom nous, qui sera gÃ©nÃ©ralement employÃ©,
se justifie par le fait que Mme MÃ©tin a accompagnÃ©
l'auteur, l'a secondÃ© dans ses enquÃªtes et Ã©lans le clas-
sement des observations communes.
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CHAPITRE PREMIER
DIVERSITÃ‰ DE L'INDE
L'Inde est un monde. De la pointe sud, le cap
Comorin, Ã  la latitude de Sierra Leone, jusqu'au nord du
Cachemire qui se trouve Ã  celle de Tunis, la distance est
aussi longue que de GrÃ¨ce en Laponie; de Pechawer
sur la frontiÃ¨re afghane Ã  la derniÃ¨re station de l'Assam,
sur celle de Chine, on compte autant de kilomÃ¨tres que
de Bordeaux Ã  Saint-PÃ©tersbourg. L'ensemble Ã©quivaut
Ã  l'Europe moins la Russie et la SuÃ¨de. Sept fois grande
comme la France, la pÃ©ninsule, avec- ses 302 millions
d'habitants4 au recencement de 1911 (315 millions en
comptant la Birmanie et tous les pays extÃ©rieurs
annexÃ©s) se compose de rÃ©gions trÃ¨s diffÃ©rentes; elle
rÃ©unit plus de sujets qu'aucun empire, si ce n'est la
Chine, n'en a jamais comptÃ©.
L'unitÃ© politique de l'Inde, faite en partie sous les
1 On appelle Indiens tous les habitants de l'Inde, Indous les
disciples de la religion brahmanique ou indouisme.
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souverains mogols musulmans du xvie et du xvnÂ« siÃ¨cles
n'a Ã©tÃ© accomplie que sous la domination britannique
au cours du xixÂ«. Encore les diffÃ©rentes provinces ont-
elles une administration et des lois particuliÃ¨res sous
l'autoritÃ© gÃ©nÃ©rale du vice-roi. On compte (sansla Bir-
manie, les Ã®les Andaman et Aden), six grandes divi-
sions-administrÃ©es par des gouverneurs ou lieutenants-
gouverneurs, savoir le Bengale (capitale Calcutta),
Madras, Bombay, plus le Bihar et Orissa (capitale
Patna), les Provinces Unies d'Agra et Aoude (capitale
Allahabad), le Penjab (capitale Lahore), quatre circons-
criptions soumises Ã  l'autoritÃ© de commissaires gÃ©nÃ©-
raux (Assam, Provinces centrales avec le BÃ©rar provi-
soirement dÃ©tachÃ© de l'Ã©tat indigÃ¨ne de HaÃ¯derabad,
Courg, Ajmire-Merwara), une marche militaire, la Pro-
vince de la frontiÃ¨re nord-ouest gouvernÃ©e par un offi-
cier, enfin les nombreux Ã©tats vassaux placÃ©s sous le
contrÃ´le de rÃ©sidents.
Ce grand empire eut de modestes commencements.
Venus d'abord en marchands et associÃ©s en compagnie
des Indes, les Anglais ont fondÃ© au xvne siÃ¨cle des
comptoirs sur plusieurs points du littoral; le plus
important Ã©iait Madras qui eut pour rival PondichÃ©ry
au temps de Dupleix (1741-1754). La conquÃªte propre-
ment dite n'a commencÃ© qu'avec l'intervention victo-
rieuse de Clive dans les affaires intÃ©rieures des souve-
rains indigÃ¨nes : la premiÃ¨re grande annexion fut celle
du Bengale (1765), consÃ©quencede la victoire de Plassey
(1757). Pendant le siÃ¨cle qui suivit, la domination bri-
tannique s'Ã©tenditsurla pÃ©ninsule par Ã -coupsavec des
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arrÃªts. En 1849, la soumission du Penjab portait les li-
mites de l'empire Ã  l'extrÃªme frontiÃ¨re du monde indou.
A cette Ã©poque, l'influence anglaise avait commencÃ©
Ã  dÃ©border sur les populations jaunes et bouddhistes
du nord et de l'est; celles qui occupent les pentes
mÃ©ridionales de l'Himalaya jusqu'Ã  la plaine sont
aujourd'hui sujettes de l'Angleterre, sauf dans le NÃ©pal
et le Boutan : la Birmanie, privÃ©e de plusieurs provinces
dÃ¨s -1824, a Ã©tÃ© complÃ ẗement absorbÃ©e en 1886; elle
forme une province avec plus de douze millions
d'habitants sous un lieutenant-gouverneur. Les popula-
tions de races trÃ¨s diverses et de religion musulmane
qui habitent le plateau de l'Iran, ont Ã©tÃ© entamÃ©es vers
la fin du xixe siÃ¨cle; aujourd'hui le khan de KÃ©lat au
BÃ©louchistan avec ses 414000 sujets, les autres chefs
de ce pays avec 396000 autres sont protÃ©gÃ©s de l'An-
gleterre; les passes qui mÃ¨nent de la plaine du Penjab
dans les hautes vallÃ©es de l'Afghanistan ont Ã©tÃ©, malgrÃ©
la rÃ©sistance des montagnards musulmans, englobÃ©es
dans les 2200000 habitants de la Province frontiÃ¨re
nord-ouest1.
L'Inde anglaise s'Ã©tend donc au delÃ  de ce qu'on
'Sir William HUNTÃR, Tfielndian Empire..., 3Â«Ã©d..Londres, 1893
(notes bibliographiques), est le rÃ©pertoire le plus complet de tout
ce qu'on sait sur l'Inde. â€” En franÃ§ais : Sir John ST.-UCHEY, l'Inde,
trad. franc., Paris, 1892, Å“uvre d'un ex-ministre des finances in-
diennes. â€” Histoire moderne et contemporaine (avec bibliogr.)
dans les derniers volumes de l'Histoire gÃ©nÃ©rale (LAVISSE et
RAMBAUD), 1896-1900. â€” Parmi les rÃ©cits de voyageurs : A. CHE-
VRILLON, Dans l'Inde, 1889; E. AUBIN, Les Anglais aux Indes et en
Egypte, 1900; A. FODCHER, Sur la frontiÃ¨re indoafghane, 1900,
MAINDRON, L'Inde du Sud; P. LOTI, L'Inde sous les Anglais.
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pourrait appeler l'Inde propre, c'est-Ã -dire les rÃ©gions
dans lesquelles s'est formÃ©e et a Ã©tÃ© propagÃ©e la reli-
gion brahmanique, mais le domaine du brahmanisme
entre tout entier dans son territoire et en forme la plus
grande partie : il comprend au sud le plateau du DÃ©can,
au nord les plaines de l'Indus et du Gange.
Le sud est un grand plateau assez nu, mÃ©diocrement
peuplÃ©, qui se termine Ã  l'est et Ã  l'ouest par deux
gradins revÃªtus de forÃªts : sur la cÃ´te de Bombay et
de Calicut, l'escarpement occidental domine l'ocÃ©an
sauf Ã  la pointe sud, dans cette bande du Gochin oÃ¹ la
population rurale se presse avec une densitÃ© compa-
rable Ã  celle de nos rÃ©gions industrielles; sur le ver-
sant de Madras et de PondichÃ©ry, les hauteurs s'abais-
sent vers une plaine d'alluvions et de deltas â€” un des
jardins de l'Inde â€” oÃ¹ le sol couvert de riziÃ¨res et de
cocotiers nourrit une population trÃ¨s serrÃ©e, les pentes
et les cÃ´tes conservent toute l'annÃ©e leur vÃ©gÃ©tation,
et les rÃ©coltes y succÃ¨dent l'une Ã  l'autre : au bord de
la mer l'hiver est inconnu, la chaleur ne cesse jamais.
Les habitants, appartenant pour la plupart aux races
dravidiennes, ont la peau de couleur sombre, exceptÃ©
dans les hautes castee dont les fondateurs furent peut-
Ãªtre des aryens. Les villes sont ouvertes avec de
larges avenues bordÃ©es d'arbres : le costume, trÃ¨s
sommaire, est formÃ© de piÃ¨ces d'Ã©toffes drapÃ©es autour
du corps. La religion brahmanique domine, quoique
les musulmans etles reprÃ©sentants des autres croyances
se rencontrent un peu partout, notamment sur le pla-
teau, bien des fois envahi, et sur la cÃ´te occidentale
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oÃ¹ le commerce a amenÃ© des parsis, des juifs et des
Ã©trangers de toute sorte.
Le nord est tout en plaines : au bas des gradins
afghans, c'est le Penjab arrosÃ© par l'indus et ses
affluents, le pays des cinq riviÃ¨res oÃ¹ les Aryens fai-
saient paÃ®tre leurs troupeaux Ã  l'Ã©poque des VÃ©das, la
Lombardie indienne, oÃ¹ s'est Ã©tabli le systÃ¨me religieux
et social des Sicks, oÃ¹ les Anglais trouvÃ¨rent leur prin-
cipal appui contre les cipayes rÃ©voltÃ©s, oÃ¹ la vie et
l'organisation prÃ©sentent leurs caractÃ¨res distincts
parfois opposÃ©s Ã  ceux du reste. GrÃ¢ce aux canaux
dÃ©rivÃ©s de l'indus, cette rÃ©gion sÃ¨che du nord-ouest a
25 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ© alors que le Belou-
chistan, sans irrigations, n'en compte que 4.
A l'est des cinq riviÃ¨res les plaines se poursuivent;
au pied de l'Himalaya central, c'est le Â« Pays du milieu Â»
des textes sanscrits 1, bassin du moyen Gange et de
ses affluents, â€” l'Inde historique â€” oÃ¹ Bouddha prÃªcha
sa doctrine, oÃ¹ se trouve BÃ©narÃ¨s le plus grand pÃ¨le-
rinage brahmanique, oÃ¹ s'Ã©lÃ¨vent Delhi, rÃ©sidence du
vice-roi et du gouvernement suprÃªme depuis 1912,
Agra et tant d'autres capitales musulmanes. Tous les
envahisseurs ont passÃ© par la Province de Cinq riviÃ¨res
et par la MÃ©sopotamie entre Gange et Jumna, ils y ont
laissÃ© des colonies, de sorte que la population est plus
mÃ©langÃ©e que dans le sud. Les villes, dominÃ©es par des
minarets Ã©lancÃ©s et des coupoles aux briques Ã©maillÃ©es,
'Aujourd'hui Provinces-Unies d'Agra et d'Aoude, capitale
Allahabad au confluent du Gange et de la Jumna (voir p. 88-91 de
l'Ã©dition premiÃ¨re).
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entourÃ©es de fortes murailles, les hautes maisons ser-
rÃ©es le long de rues Ã©troites, les costumes de drap ou
d'indienne ouatÃ©e, ajustÃ©s Ã  la taille, les amples turbans,
le climat, Ã©touffant l'Ã©tÃ©, relativement froid en janvier,
rappellent l'Asie centrale ; le type afghan et turc se ren-
contre assez frÃ©quemment; le chameau sert de bÃªte de
somme.
Entre la vallÃ©e de l'Indus et le reste de la pÃ©ninsule
s'Ã©tend d'abord une steppe de plantes dures et Ã©pi-
neuses, puis le vaste dÃ©sert de Thur semblable Ã  ceux
de l'Iran et qui a formÃ© longtemps la limite entre l'em-
pire de l'Inde elles souverains asiatiques du nord-ouest:
les Anglais ne l'ont dÃ©passÃ© qu'en 1842.
Les plaines du nord sont riches et peuplÃ©es, mais
dans la saison sÃ¨che, aprÃ¨s la rÃ©colte, leur immensitÃ©
monotone et poudreuse serait dÃ©solante sans la majestÃ©
des figuiers multipliants qui bordent les routes et la
gloire des couchers de soleil dans la poussiÃ¨re rouge.
Entre le sud et le nord s'Ã©tend une rÃ©gion inter-
mÃ©diaire oÃ¹ se terminent les hauteurs du DÃ©can, mais
dont les villes, les habitants, le climat rappellent le
nord. Ce sont les Provinces et les Ã‰tats du centre, avec
leur jungle oÃ¹ vivent les tribus sauvages qui descen-
dent des premiers habitants. Dans les monts Satpoura
et le Chota Nagpour, les Bhils et autres barbares n'ont
ni villages ni cultures fixes : Â« Les huttes mÃªmes, dit
le recensement, sont Ã©tablies Ã  distance l'une de l'autre
par crainte de trahison et de trop d'attention Ã  la femme
du voisin. Â» Au centre de la partie la plus montagneuse
de cette rÃ©gion, la forÃªt tropicale de Bastar, sur la rive
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gauche du Godavery, interpose une zone fiÃ©vreuse et
difficile Ã  pÃ©nÃ©trer entre la brousse du plateau Ã  la base
et l'Ã©tage supÃ©rieur des sommets sans arbres oÃ¹
vivent d'autres primitifs encore mal connus.
Plus au nord, c'est le Rajpoutana oÃ¹ se heurtent les
derniÃ¨res montagnes de l'Inde moyenne et les pre-
miÃ¨res dunes du dÃ©sert du Thur, rÃ©gion gouvernÃ©e
par des souverains jndous qui descendent des hÃ©ros
Ã©piques. Provinces centrales et Rajpoutana forment la
partie archÃ©ologique de l'Inde.
Le Bengale, rÃ©gion du Gange infÃ©rieur, a comme le
nord une forte proportion d'habitants musulmans mais
son climat et sa vÃ©gÃ©tation rappellent le sud : on y
trouve les marÃ©cages, les deltas, les canaux, les
champs de riz, les cocotiers, les palmiers de toute
forme, le cocotier aux cent usages, le rÃ´nier qui four-
nit le vin et le sucre, l'Ã©lÃ©gant arÃ©quier, dont la
lÃ©gende fait une flÃ¨che divine tombÃ©e du ciel et fichÃ©e
droit en terre; l'Ã©lÃ©phant remplace le chameau.
Dans les montagnes, les Anglais ont Ã©tabli des sta-
tions destinÃ©es aux malades et Ã  ceux qui veulent
fuir les chaleurs et les fiÃ¨vres qui rendent le sÃ©jour des
parties basses trÃ¨s pÃ©nibles pendant l'Ã©tÃ©. Le sanato-
rium le plus cÃ©lÃ¨bre est Simla sur les hauteurs qui
prÃ©cÃ¨dent l'Himalaya, oÃ¹ le vice-roi, ses bureaux et la
Â« sociÃ©tÃ© Â» de la mÃ©tropole commerciale Calcutta et
de la nouvelle capitale Delhi, s'installent pendant
toute la durÃ©e de la mauvaise saison. Madras a les
stations des monts Nilgiri, Bombay celles des plateaux
qui entourent Pouna, l'ancienne capitale mahratte.
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Dans l'Inde, comme partout, les Anglais se dÃ©placent
volontiers. Les voyages sont devenus aussi faciles
qu'en Europe depuis la construction de grandes lignes
ferrÃ©es avec des express oÃ¹ les wagons sont spacieux
et munis de banquettes sur lesquelles le voyageur peut
se faire un lit Ã  condition d'apporter avec lui draps et
couvertures. Les villes importantes ont des hÃ´tels Ã 
l'europÃ©enne, les autres des Dak Bungalows construits
et entretenus par le gouvernement pour fournir un
abri au voyageur. La plupart des indigÃ¨nes s'entassent
dans les cours et les petites chambres nues des cara-
vansÃ©rails, ou dorment dans les rues, devant les sta-
tions de chemin de fer, soit Ã  la belle Ã©toile, soit sous
le premier abri venu. Les commerÃ§ants, les pÃ¨lerins,
les Ã©migrants indiens sont nombreux sur les chemins
de fer oÃ¹ ils remplissent habituellement les wagons de
troisiÃ¨me classe et sur les routes oÃ¹ la circulation est
trÃ¨s active l.
La population indienne comprend les races les plus
diverses ; les plus anciennes seraient reprÃ©sentÃ©es par
quelques milliers de Negritos ou nÃ¨gres de petite taille;
ils constituent la population des Ã®les Andaman; on
croit en avoir dÃ©couvert d'autres dans les forÃªts des
monts Nilgiri et la brousse mal connue du DÃ©can mon-
tagneux. Ces primitifs se seraient pour la plupart
fondus dans les dravidiens. ,
Depuis le nord du DÃ©can jusqu'au cap Comorin c'est
le type dravidien qui paraÃ®t constituer le fond de la
1 Kim de Rudyard KIPLING (trad. Fabulet et Founlaine Walker)
est le roman du vagabondage indien.
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population ; dans presque tout le reste, on en retrouve
au moins des traces. Les Dravidiens sont petits, Ã  peau
foncÃ©e, presque noire, Ã  nez large, Ã  cheveux Ã©pais et
ondulÃ©s. On trouve parmi eux tous les degrÃ©s de l'Ã©vo-
lution humaine ; Ã  une extrÃ©mitÃ©, la sauvagerie des tri-
bus errant dans les montagnes et les jungles du centre et
du sud, Ã  l'autre la civilisation tamoule dÃ©veloppÃ©e
dans le fertile delta de la Cavery, avec ses palais et
surtout ses pagodes de Tanjore, de Trichinopoli,
Å“uvres les plus monumentales de l'art religieux
brahmanique.
De multiples invasions venues du nord ont super-
posÃ© aux Dravidiens d'autres populations. D'abord
vinrent les Aryens des plaines, fondateurs de la reli-
gion brahmanique, Ã  la taille plus Ã©levÃ©e, au nez mince;
les Aryens, branche des Indo-EuropÃ©ens avaient le
teint clair; bien que le mÃ©lange avec les Dravidiens
aient plus ou moins bistrÃ© leurs descendants, on
retrouve encore ces traits primitifs reconnaissables
malgrÃ© quelque altÃ©ration dans certaines castes de
brahmanes.
Enfin dÃ©bouchÃ¨rent, du xie au xvm* siÃ¨cle, les divers
conquÃ©rants musulmans. Nous laissons de cÃ´tÃ© les
jaunes qui occupent les pentes de l'Himalaya jusqu'Ã  la
zone marÃ©cageuse et boisÃ©e du teraÃ® qui les sÃ©pare des
plaines et qu'on rencontre vers l'est Ã  partir de l'As-
sam dans la vallÃ©e du Brahmapoutre.
La densitÃ© moyenne de la population dans l'Inde
entiÃ¨re est de 76 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ©, quatre
de plus qu'en France. Trente villes ont plus de
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100000 habitants ; les plus importantes sont trois ports
fondes par les EuropÃ©ens, Calcutta l'ancienne capitale
1 222 313 habitants, Bombay 979 445 habitants, Madras
518 660 habitants. Delhi, la capitale des Mogols Ã  qui
les Anglais viennent de restituer son rang de mÃ©tro-
pole, n'arrive qu'au septiÃ¨me rang avec 232 837 habi-
tants; mais on va l'agrandir d'un quartier ou plutÃ´t
d'une citÃ© moderne oÃ¹ s'installeront ministÃ¨res,
bureaux, magasins avec leur foule d'employÃ©s et de
boys.
Si les dominateurs musulmans ou anglais furent des
crÃ©ateurs de vie urbaine, la masse de la population
demeure rurale ; la proportion des villageois se rÃ©vÃ¨le
Ã©norme, 97 p. 100 environ. Dans les campagnes fertiles
et bien pourvues d'eau par la nature ou l'irrigation, â€”
littoral sud-est et sud-ouest, Bengale, plaines du
Gange, â€” on trouve plus de 200 habitants au kilomÃ¨tre
carrÃ©. La moyenne s'Ã©lÃ¨ve Ã  265 et plusieurs cantons
en offrent jusqu'Ã  750; dans le petit Ã©tat de Cochin,
bien arrosÃ© et cultivÃ© en riziÃ¨res sur le bord de la mer
d'Oman, prÃ¨s de la pointe mÃ©ridionale, sur l'autre
cÃ´te, la: .gion de Trichinopoli, irriguÃ©e par le delta du
Caveri nourrit 233 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ©, aux
bouches du Gange, le Bengale central, 235, le Bengale
oriental, 286.
Sur de grandes Ã©tendues, les cabanes y forment
parmi les arbres, les canaux et les riziÃ¨res comme un
village immense et continu oÃ¹ fourmille le monde ; le
voyageur y trouve le sentiment et parfois l'obsession de
la foule comme dans une ville; pas un instant d'isolÃ©-
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ment, pas une solitude. Ces rÃ©gions comptent parmi
les pays agricoles les plus peuplÃ©s du monde avec les
bords du Nil Ã©gyptien et les vallÃ©es chinoises. Les
habitants y sont trop nombreux pour le sol. On calcu-
lait en 1907 que le revenu moyen d'un Indien Ã©tait Ã 
peine de deux tiers d'anna, environ sept centimes par
jour.
'C'est l'Ã©valuation de M. Digby, dans son livre Pros-
perous British India publiÃ© en 1901 ; cet ouvrage cri-
tique le rÃ©gime anglais d'aprÃ¨s l'opposition indigÃ¨ne,
avec des statistiques dont beaucoup ont Ã©tÃ© contestÃ©es
en Angleterre. Dans tous les cas voici un fait actuel;
au camp de Negapatam, dans le sud-est oÃ¹ se concen-
trent les coolies destinÃ©s Ã  l'Ã©migration, pour quarante
centimes par jour, un entrepreneur fournit Ã  chaque
indou, nourriture, bÃ©tel, tabac, un bain par semaine
plus les soins du barbier et il y trouve son bÃ©nÃ©fice.
Qu'importe, Ã  cÃ´tÃ© de cette masse rÃ©duite Ã  vivre de
Si peu, les diamants, les perles et les pierreries des trÃ©-
sors prÃ©cieux, l'Ã©talage de bijoux qui constituent sou-
vent l'Ã©pargne de la famille, tel ou tel cortÃ¨ge somp-
tueux de maharaja avec des chevaux de luxe et Ã©lÃ©-
phants couverts de tapis prÃ©cieux ? Par contraste, ils
font ressortir la misÃ¨re genÃ©rale qui partout s'impose
aux regards, parce que l'Inde n'est pas mise en valeur
comrne les pays d'Occident. La statistique confirme
l'impression du voyageur en rÃ©vÃ©lant que la production
annuelle par tÃªte vaut 32 francs suivant un Ã©conomiste
indou, 50 suivant les chiffres officiels au lieu de 1000
en Angleterre, que le commerce extÃ©rieur par habitant
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est prÃ¨s de quarante fois au-dessous du chiffre en
Grande-Bretagne, que l'impÃ´t par personne n'atteint
pas un dixiÃ¨me de son taux dans le Royaume-Uni et
qu'il est pourtant aussi lourd, sinon plus par rapport Ã 
la fortune. Ne perdons jamais de vue ces rapproche-
ments par quoi nous saisissons la diffÃ©rence entre le pou-
voir d'achat, ainsi que la facultÃ© contributive entre peu-
ples d'occident et peuples d'orient : elle se retrouverait
Ã  l'Ã©gard des Annamites par exemple, des Chinois et
mÃªme des Japonais. VÃªtements de coton mÃªme par le
froid, cases de roseaux ou de boue mal couvertes de
chaume, raretÃ© des meubles, grossiÃ¨retÃ© des ustensiles
frapperont n'importe quel touriste mÃªme sur les che-
mins courus. Un habit de rechange, une piÃ¨ce de toile,
un vase de cuivre pour puiser l'eau et faire bouillir le
riz ne sont pas Ã  la portÃ©e de tous.
On ne saurait imaginer d'apparence besogneuse
que des gens du peuple ; la personne mÃªme des mal-
heureux rayats (cultivateurs) ou coulis trahit une ali-
mentation insuffisante.
Les indigÃ¨nes vivent d'un peu de grains, riz ou millet,
et de lÃ©gumes bouillis auxquels les brahmanistes ajou-
tent, quand ils le peuvent, du lait et du beurre, les
musulmans des poissons sÃ©chÃ©s. Dans ces masses,
insuffisamment nourries, les maladies contagieuses
font de terribles ravages ; en temps ordinaire, l'Indien
pauvre ne mange pas toujours Ã  sa faim, il est affreuse-
ment maigre et incapable de fournir le mÃªme travail
qu'un EuropÃ©en. L'aspect misÃ©rable et souffreteux de la
foule donne une impression pÃ©nible qu'augmente encore
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son altitude tantÃ´t morne, tantÃ´t geignarde : tout invi-
terait Ã  la tristesse si les regards n'Ã©taient amusÃ©s par
les nuances multiples des visages, les innombrables
variÃ©tÃ©s des costumes, le crÃ©pi clair et les peintures des
maisons. L'Ã¢me indienne est sombre ; l'Inde brille de
toutes les couleurs.
Les Indiens parlent plus de cent langues divisÃ©es en
quatre groupes inÃ©gaux : celui des tribus sauvages qui
est mal connu, le tibÃ©to-birman dans l'Himalaya et dans
l'Assam, le dravidien au sud, enfin les nombreux
idiomes aryens sortis du sanscrit, les plus rÃ©pandus, qui
sont parlÃ©s par les trois quarts des habitants et qui ne
cessent de gagner. L'indoustani formÃ© sous la domi-
nation mogole par les fonctionnaires et rÃ©pandu par eux
double les langues indigÃ¨nes et sert aux communica-
tions dans les plaines du nord : on en distingue deux
variÃ©tÃ©s, l'ourdou ou langue du Palais mogol, forme la
plus rÃ©pandue qui s'Ã©crit en caractÃ¨res persans et com-
porte beaucoup de mots persans, l'hindi qui Ã©limine les
termes Ã©trangers et s'Ã©crit en caractÃ¨res dÃ©rivÃ©s du
sanscrit. L'anglais est la langue usuelle de 250000 per-
sonnes seulement en comptant tous les militaires et
civils d'origine britannique et les autres rÃ©sidents euro-
pÃ©ens, australiens ou amÃ©ricains, en tout, prÃ¨s de
200000 personnes, enfin 50000 personnes de sang
mÃªlÃ©. Ajoutons qu'il n'y a mÃªme pas un million et demi
d'indigÃ¨nes sachant parler et Ã©crire l'anglais.
C'est la religion qui fait, entre les Indiens, les divi-
sions les plus profondes. Le bouddhisme, nÃ© dans la
pÃ©ninsule, au vi" siÃ¨cle avant J.-G., y a laissÃ© des monu-
L INdB B AuJOuRd Hu1.
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ments et des Å“uvres littÃ©raires, mais il en a Ã©tÃ© com-
plÃ¨tement expulsÃ© vers le ixe siÃ¨cle de notre Ã¨re : son
domaine actuel ne commence qu'aux extrÃ©mitÃ©s de
l'Inde, Ã  Ceylan, dans l'Himalaya et Indo-Chine ; sur les
10721000 bouddhistes recensÃ©s en 1911, 10385000
rÃ©sidaient en Birmanie. Se rattachent Ã  un rÃ©formateur
lÃ©gendaire qui aurait prÃ©cÃ©dÃ© Bouddha de quelques
annÃ©es, une sorte de saint Jean-Baptiste, les Jains, qui
reconnaissent vingt-quatre saints dont le dernier aurait
Ã©tÃ© le prÃ©cepteur de Bouddha, qui n'admettent pas la
division en castes et qui respectent strictement la vie
animale; au nombre de 1 416638 en 1901, ils ne sont
plus que 1248182 au recensement de 1911 : leurs prin-
cipaux groupes subsistent dans la rÃ©gion de Bombay
et les montagnes du Rajpoutana.
Le brahmanisme, qu'on appelle plus justement in-
douisme ou religion proprement indoue, a 217587000
adhÃ©rents. Les Sicks â€” Indous dissidents du Penjab â€”
Ã©taient 1 907 833 en 1901 et sont montÃ©s Ã  3 014 466 en
1911.
L'islam compte prÃ¨s de 67 millions de fidÃ¨les, dix de
plus qu'en 1901, dont prÃ¨s de 30 dans les diverses par-
ties du Bengale, le reste principalement au nord-ouest
etauDÃ©can.
Plus de 10 millions d'indigÃ¨nes restent attachÃ©s au
fÃ©tichisme et Ã  diverses religions primitives; leur
nombre diminue au profit de l'indouisme.
On recense enfin 3876000 chrÃ©tiens dont moins de
200 000 europÃ©ens et plus de 100 000 mÃ©tis, 100 000 par-
sis et 21000 juifs. Les vieux-chrÃ©tiens forment deux
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groupes principaux, l'un dans les possessions portu-
gaises, principalement Ã  Goa, l'autre, plus ancien, sur la
cÃ´te de Cochin; sur la mÃªme cÃ´te habitent une grande
partie des Juifs dont plusieurs sont des gens de couleur
appelÃ©s Juifs noirs. Ces deux colonies de Cochin parais-
sent Ãªtre venues de l'Asie antÃ©rieure par mer, bien avant
l'arrivÃ©e de Vasco de Gama et se sont mÃ©langÃ©s en
partie aux indigÃ¨nes.
En somme les divisions importantes sont formÃ©es
par les Indous et les Musulmans rÃ©pandus dans toute
l'Inde et partout animÃ©s d'une haine terrible les uns
contre les autres.
Chez les Indous et chez les Musulmans la religion
empÃªche presque totalement l'assimilation avec les
EuropÃ©ens, mÃªme dans les classes Ã©levÃ©es. Le seul
groupe dans lequel la couche supÃ©rieure se soit euro-
pÃ©anisÃ©e est la communautÃ© des Parsis, peu nom-
breuse mais active et opulente.



CHAPITRE II
UNE EXCEPTION. â€” LES PARSIS ET L'INFLUENCE
EUROPÃ‰ENNE
Les Parsis descendent de rÃ©fugiÃ©s qui s'enfuirent de
Perse lors de la conquÃªte et de la persÃ©cution musul-
manes et qui trouvÃ¨rent asile sur la cÃ´te occidentale
de l'Inde; seuls dans le monde, ils conservent le culte
du feu et de la doctrine de Zoroastre.
On a souvent dÃ©crit les Tours du Silence oÃ¹ ils expo-
sent leurs morts aux vautours afin que les cadavres ne
souillent aucun des quatre Ã©lÃ©ments, Jeur costume
dont la piÃ¨ce la plus originale est une sorte de mitre,
enfin toutes les particularitÃ©s de leur culte ou de
leurs mÅ“urs. Les Parsis sont bien autre chose qu'une
secte singuliÃ¨re et intÃ©ressante. Dans le commerce,
dans l'industrie, dans les professions libÃ©rales, dans
l'enseignement, ils tiennent une place fort importante
et pourtant, ils ne sont en tout que 100 000, concentrÃ©s
presque tous, il est vrai, Ã  Bombay et dans quelques
autres villes de la prÃ©sidence.
L'indigÃ¨ne de Bombay qui saisit le voyageur au dÃ©-
barcadÃ¨re pour le conduire Ã  l'hÃ´tel ou lui promettre
un complet colonial prÃªt en cinq heures, est deux fois
sur trois un Parsi. Soit Ã  la campagne, soit en ville,
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on trouve des Parsis dans tous les genres de commerce
du plus humble au plus relevÃ©. Les riches propriÃ©taires
des filatures de coton de Bombay sont en grande partie
des Parsis. Dans l'ancienne ville des Portugais,â€”le Fort
de Bombay, â€” dont les maisons ont Ã©tÃ© transformÃ©es en
bureaux du rez-de-chaussÃ©e aux toits, comme celles
de la CitÃ© de Londres, la majoritÃ© des employÃ©s et
beaucoup "de patrons sont des Parsis. En face, dans la
ville neuve que domine le clocher gothique de l'Uni-
versitÃ©, les Parsis sont nombreux parmi les Ã©tudiants
et les professeurs. Avocats, mÃ©decins, on les trouve
dans les associations littÃ©raires et politiques de
Bombay, parmi les membres Ã©lus des municipalitÃ©s
de la prÃ©sidence, dans l'opposition enfin et parfois au
premier rang de ce mouvement national indien qui
rÃ©clame pour les indigÃ¨nes le droit d'entrer dans les
fonctions Ã©levÃ©es au mÃªme titre que les Anglais. Les
deux seuls indigÃ¨nes qui soient devenus membres du-
Parlement britannique ont Ã©tÃ© deux gentlemen parsis,
l'un conservateur et l'autre libÃ©ral.
Dans la politique, les carriÃ¨res intellectuelles, le
commerce, les Parsis l'emportent sur les Indous, intel-
ligents sans doute, travailleurs et instruits, mais liÃ©s
encore par les traditions de castes qui les empÃªchent
de mÃªler leur vie Ã  celles des EuropÃ©ens. Les Parsis,
au contraire, ne demandent qu'Ã  prendre des habi-
tudes occidentales. Leur mitre antique cÃ¨de peu Ã  peu
la place Ã  un petit chapeau rond et mÃªme au casque
colonial. On prÃ©tend qu'un riche Parsi a donnÃ© l'exemple
de s'habiller Ã  l'europÃ©enne dans le temps de la rÃ©volte
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des cipayes, et, comme on lui demandait pourquoi il
avait changÃ© de costume, il aurait rÃ©pondu : Â« II faut
que les Indous sachent que nous serons toujours avec
les Anglais, jamais contre eux ! Â» On prÃªte aussi cette
rÃ©plique au cÃ©lÃ¨bre gentleman juif de Bombay, le
millionnaire philanthrophe Sassoun. Dans l'un ou
l'autre cas elle est fort vraisemblable.
Depuis longtemps les Parsis de condition s'habillent,
se meublent, reÃ§oivent Ã  l'anglaise. Visitant quelques--
unes des maisons luxueuses qu'ils se sont construites
en style Renaissance ou Empire, il nous est arrivÃ© sou-
vent de chercher des yeux sans les trouver les admi-
rables produits de l'industrie indigÃ¨ne, incrustations,
bois sculptÃ©s, cuivres, tapis. Partout le meuble anglais,
le papier anglais, les Ã©toffes anglaises. Un jeune Parsi
qui nous faisait voir la villa de son oncle montrait avec
admiration une chromolithographie. Â« Quelle belle
peinture! Â» disait-il. Elle reprÃ©sentait la rÃ©union du
Four in Hand Club dans Hyde-Park et l'admiration
du jeune homme allait surtout au sujet; ce gentleman
est d'ailleurs assez riche et assez bien Ã©levÃ© pour
espÃ©rer faire partie d'un tel club ; seul le prÃ©jugÃ© des
Anglais contre les gens de couleur pourrait l'en empÃª-
cher.
Les jeunes Parsis de bonne famille font tout leur
possible pour Ãªtre admis dans la sociÃ©tÃ© anglaise; ils
vont presque tous terminer leur Ã©ducation en Angle-
terre. La plupart ont beaucoup voyagÃ© et parlent plu-
sieurs langues. Quelques-uns se convertissent Ã  la reli-
gion protestante. Beaucoup prennent Ã  l'Occident le
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scepticisme et le mÃ©pris des vieux usages. Ils fument
et c'est un grand scandale pour les vieux croyants.
Zoroastre, en effet, admet bien qu'on se serve du feu
pour faire cuire les aliments, mais souiller sans nÃ©ces-
sitÃ© le plus pur des Ã©lÃ©ments â€” le feu â€” par l'ha-
leine, une des choses les plus impures, n'est-ce pas
un sacrilÃ¨ge? Quand on fait cette objection aux
fumeurs parsis, ils rÃ©pondent en casuistes que le tabac,
n'Ã©tant point connu du temps de Zoroastre, n'est pas
soumis aux prescriptions de sa doctrine. Et voilÃ  com-
ment les Parsis europÃ©anisÃ©s donnent l'exemple de
l'indiffÃ©rence en matiÃ¨re de religion, si peu commune
ou du moins si rarement manifestÃ©e dans le monde
oriental.
Seuls ou Ã  peu prÃ¨s dans l'Inde, les Parsis Ã©duquent
leurs femmes et se montrent avec elles en public,
Ã  notre maniÃ¨re. Les dames parsies de condition riva-
lisent avec les Anglaises Ã  bicyclette ou au tennis. On
en cite quelques-unes qui seraient devenues presque
inabordables depuis qu'elles ont Ã©tÃ© reÃ§ues par la vice-
reine ou par la princesse de Galles, mais ce n'est pas
le cas gÃ©nÃ©ral. Beaucoup de Parsies ne sont pas riches
et cherchent Ã  gagner leur vie avec leur science.
A Bombay, les institutrices sont parsies quand elles ne
viennent pas d'Europe et, dans la prÃ©sidence, les Par-
sies sont Ã  peu prÃ¨s les seules femmes qui soient
entrÃ©es dans l'enseignement. A Pouna, la grande ville
militaire du DÃ©can, l'ancienne capitale mahratte, les
professeurs femmes des deux Ã©coles secondaires de
jeunes filles sont parsies. A Baroda, capitale d'un Ã©tat
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indigÃ¨ne, la surintendante chargÃ©e d'organiser et de
diriger l'Ã©cole normale d'institutrices est parsie. Toutes
ces dames, gÃ©nÃ©ralement petites, maigres, avec un profil
accusÃ© et souvent des lunettes, ont un air Ã©veillÃ© et une
vivacitÃ© qui contrastent avec l'allure nonchalante et
ingÃ©nue des femmes indoues. Beaucoup gardent encore
le costume indigÃ¨ne, un long voile de soie qui tombe
du chignon sur les Ã©paules pour former ensuite la jupe,
mais ce n'est plus qu'un dÃ©cor extÃ©rieur.
Dans les Ã©coles tenues par des Parsis, l'influence
occidentale pÃ©nÃ¨tre partout. L'anglais est enseignÃ© en
mÃªme temps que la langue indigÃ¨ne, sauf dans les
Ã©tablissements d'instruction trÃ¨s Ã©lÃ©mentaire. On
chante en anglais, on joue le God save the King. Les
distributions des prix, qui ont lieu aux Indes un peu
avant NoÃ«l, sont toujours prÃ©sidÃ©es par une dame de
l'aristocratie anglaise. Les prix consistent en boÃ®tes Ã 
ouvrages, timbales, sÃ©biles d'argent importÃ©es d'Eu-
rope. On nous a montrÃ© un de ces objets comme spÃ©-
cimen; en le retournant, nous avons trouvÃ© la marque
Made in Germany.
La France a sa part dans les importations d'Europe
faites par les Parsis. On nous avait dit, non sans raison,
que nous rencontrerions chez eux quelque sympathie
pour la France : Ã  l'hÃ´tel, en chemin de fer, dans la
rue, des Parsis nous ont questionnÃ© avec curiositÃ© sur
la France et ont tÃ©moignÃ© pour elle un intÃ©rÃªt marquÃ©.
Il faut noter qu'Ã  Bombay les EuropÃ©ens de langue fran-
Ã§aise sont presque tous des Suisses ou des Belges.
Â« Dans les Ã©tablissements de nom franÃ§ais dans la
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ville, il y a des gens de toutes nations, nous disent
les Anglais, peut-Ãªtre mÃªme de vos compatriotes. Â» Le
consul affirme qu'il connaÃ®t tout au plus sept rÃ©sidents
franÃ§ais Ã  Bombay. Â« C'est nous, disait un Parsi, qui
sommes les FranÃ§ais de Bombay. Â» On nous a prÃ©sentÃ©
au club parsi oÃ¹ se trouvaient plus de vingt gentlemen
parlant le franÃ§ais et nous y avons passÃ© la plus gaie
de toutes nos soirÃ©es de Bombay, la seule sans Ã©ti-
quette et sans habit. On nous a conduit au cercle littÃ©-
raire parsi, la seule institution de toute la prÃ©sidence de
Bombay qui figure sur l'annuaire de l'Alliance franÃ§aise
pour la propagation de notre langue. Le cercle possÃ¨de
une bibliothÃ¨que de livres franÃ§ais, fondÃ©e grÃ¢ce Ã  la
gÃ©nÃ©rositÃ© d'un riche Parsi et qui existe depuis une
quinzaine d'annÃ©es. Son histoire a Ã©tÃ© racontÃ©e autre-
fois par James Darmesteter. L'auteur des Lettres sur
l'Inde a dit comment un professeur espagnol, le re-
grettÃ© Pedrazza, â€” l'Ã¢me de l'enseignement de notre
langue Ã  Bombay, â€” comment un professeur parsi,
M. Davar, qui aime la France sans l'avoir jamais visitÃ©e,
avaient organisÃ© la bibliothÃ¨que, comment ces deux
novateurs, appuyÃ©s par les Ã©tudiants et les maÃ®tres
parsis, avaient obtenu que le franÃ§ais fÃ»t acceptÃ© aux
examens de l'universitÃ© de Bombay, en qualitÃ© de
langue Ã©trangÃ¨re sur le mÃªme pied que l'arabe ou le
zend. Ces efforts ont Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s par la France;
M. Pedrazza et M. Davar ont reÃ§u les palmes acadÃ©-
miques. On a demandÃ© au premier, un rapport sur l'en-
seignement du franÃ§ais Ã  Bombay afin de savoir Ã  qui
l'on distribuerait des mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es par l'Ai-



26 L INDE D AUIOURD HUI
liance franÃ§aise. Chacun attendait impatiemment les
rÃ©compenses qui devaient venir de Paris. Au bout de
deux ans, pas de mÃ©dailles. M. Pedrazza s'informe; on
lui rÃ©pond qu'on a le regret de lui annoncer que son
rapport a Ã©tÃ© Ã©garÃ©. La faute ne venait d'ailleurs pas
de l'Alliance franÃ§aise. M. Pedrazza a recommencÃ© son
rapport; il faut espÃ©rer que cette seconde Ã©dition est
arrivÃ©e Ã  bon port. Rien ne rebute ces amis de notre
langue. Le cercle littÃ©raire pÃ rsi de Bombay a, fait
imprimer en 1902 une protestation contre l'exclusion
du franÃ§ais proposÃ©e par la commission des universitÃ©s
indiennes.
Ouverts Ã  toutes les influences occidentales, les
Parsis auraient fait de l'Inde un Japon ou du moins
une colonie autonome s'ils y Ã©taient autre chose qu'une
trÃ¨s petite minoritÃ©. Leur cas est une exception qui fait
mieux ressortir le caractÃ¨re traditionnel et conserva-
teur des Indous et des Musulmans.



CHAPITRE III
LE SENTIMENT RELIGIEUX INDOU
Depuis l'Ã©poque la plus reculÃ©e, l'Inde est couverte
de sanctuaires grands et petits : une statue sous un
arbre, une pierre grossiÃ¨rement taillÃ©e auprÃ¨s d'une
source ou contre un rocher, rappellent Ã  chaque pas
que les dieux sont partout invisibles et prÃ©sents et que
l'objet en apparence le plus insignifiant peut Ãªtre pos-
sÃ©dÃ© de leur esprit. On pourrait appliquer aux Indous
le jugement d'HÃ©rodote sur les anciens Egyptiens et
dire qu'ils sont les plus religieux de tous les hommes,
on pourrait les comparer aux Grecs ou aux Romains
qui attribuaient les moindres incidents Ã  l'action des
puissances surnaturelles, qui disaient : Â«Jupiter pleutÂ»,
qui s'imaginaient apercevoir les Dioscures dans la
poussiÃ¨re soulevÃ©e par le vent, car l'Inde vit toujours
dans le temps
oÃ¹ le ciel sur la terre
Marchait et respirait dans un peuple de dieux.
I. â€” Les dieux et le surnaturel
Le fÃ©tichisme, l'animisme, l'adoration des Â« hauts
lieux Â», des pierres, eaux, arbres sacrÃ©s, vestiges de
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croyances primitives antÃ©rieures au culte des dieux
personnels se retrouvent aux Indes sous le brahma-
nisme comme dans notre Bretagne sous le catho-
licisme.
PolythÃ©isme, anthropomorphisme, thÃ©ogonie, my-
thologie, lÃ©gendes des hÃ©ros, Ã©popÃ©es tenant, lieu de
Saintes Ã‰critures sont des points par oÃ¹ l'indouisme
ressemble aux religions de l'antiquitÃ© 1. Comme celles
de la GrÃ¨ce, les lÃ©gendes mythologiques de l'Inde
sont racontÃ©es dans de grands poÃ¨mes populaires
connus de tous. Le Mahabarata â€” l'Iliade indoue â€”
chante la lutte de deux familles parentes et rivales
pour la possession du Delhi primitif; le RÃ mayana â€”
l'OdyssÃ©e indoue â€” est consacrÃ© aux aventures de
Rama incarnation du dieu Vichnou. L'Inde possÃ¨de
d'autres poÃ¨mes, des priÃ¨res, des hymnes, des traitÃ©s
didactiques de diverses Ã©poques rÃ©digÃ©s en langue
sanscrite et mis sous une forme rythmÃ©e pour aider la
mÃ©moire. Les plus anciens de tous ces ouvrages, les
VÃ©das, ne forment qu'une petite partie des Ã‰critures
sacrÃ©es de l'Inde : la simple religion naturaliste des
temps vÃ©diques a disparu sous une floraison de mythes
aux origines diverses.
Comme la chronologie indoue est faite d'Ã¨res fabu-
leuses, les dates des livres sacrÃ©s et l'histoire de l'Ã©vo-
lution religieuse sont incertaines : on place la compo-
1 Pour l'Ã©tude comparÃ©e des religions voir Reinach, Manuel
d'antiquitÃ©s, ou l'ouvrage remarquable de Chantepie de la Saus
saye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Fribourg-e-B., 1887-89.
(Une traduction franÃ§aise se publie Ã  la Librairie Armand
Colin.)
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sition des ouvrages les plus anciens entre les annÃ©es
2000 et 500 avant notre Ã¨re.
Bouddha, fondateur d'une religion rivale de celle
des Aryens passe pour avoir vÃ©cu au commencement
du vie siÃ¨cle avant J.-C. ; il appartenait, dit la lÃ©gende,
Ã  la famille noble des Ã‡akya et il Ã©tait le fils unique
d'un roi de l'Aoude; renonÃ§ant au pouvoir, Ã  la for-
tune, Ã  toutes ses affections, mÃªme Ã  tous ses senti-
ments de pÃ¨re et d'Ã©poux, il s'enfuit de son palais pour
accomplir une pÃ©nitence de six annÃ©es dans le dÃ©sert.
A Bouddha Gaya, prÃ¨s de Patna, le figuier sous lequel
il aurait mÃ©ditÃ© est devenu un but de pÃ¨lerinage et le
souvenir de sa retraite est rappelÃ© par plusieurs tem-
ples. C'est lÃ  que Ã‡akya Mouni, le moine Ã‡akya, trouva
la sagesse et devint Bouddha, c'est-Ã -dire l'illuminÃ©.
Il quitta Bouddha Gaya, toujours vivant en religieux
mendiant, pour aller enseigner aux foules que la vie
est une souffrance continue et que le bonheur suprÃªme
consiste pour l'homme Ã  oublier qu'il existe et Ã  se
perdre dans l'infini. C'Ã©tait dÃ©jÃ  la doctrine des ascÃ¨tes
antÃ©rieurs, c'est encore celle des sages contemporains,
mais Bouddha diffÃ¨re d'eux parce qu'il ne croit pas
aux dieux et parce qu'il n'admet pas les distinctions
de castes. Le bouddhisme aurait Ã©tÃ© propagÃ©, du vivant
mÃªme de son fondateur par soixante disciples; il se
serait rÃ©pandu dans l'Inde entiÃ¨re deux cents ans plus
tard, sous AÃ§oka, le sage roi de Patna. Dans toute
cette histoire qui rappelle celle du christianisme,
AÃ§oka tient le rÃ´le de l'empereur Constantin et l'as-
semblÃ©e des sages bouddhistes qu'il rÃ©unit en 244
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ressemble au concile de NicÃ©e qui fixa la doctrine.
AprÃ¨s une longue Ã©clipse, la religion brahmanique
aurait reparu vers le vie siÃ¨cle de notre Ã¨re Ã  la cour
de Vicramaditya, roi d'Ujjain et ami du poÃ ẗe Kalidasa,
enfin, du ixe au xme siÃ¨cle, elle aurait dÃ©finitivement
refoulÃ© le bouddhisme au dehors. Toute cette histoire
est indÃ©cise et s'explique seulement par des hypo-
thÃ¨ses. La religion indoue contemporaine est une
transformation de l'ancien brahmanisme avec des
traces d'influence bouddhique. Bouddha a sa place
dans la mythologie indoue oÃ¹ il passe pour l'une des
incarnations de Vichnou '.
Le centre de la mythologie indoue est la trinitÃ©
Brahma, Vichnou, Siva. Brahma c'est l'esprit crÃ©ateur
1 Pour les ouvrages spÃ©ciaux, consulter SCHERSIAN, Orienlalische
Bibliographie.
Parmi les nombreux livres anglais, ceux de Monier WILLIAMS
(Brahmanism and Ilinduism ; Indian Wisdom, etc.); E. W. HOP-
KINS, The Religions of India. 2Â» Ã©d. ; BARNETT, Hinduism qui don-
nent les rÃ©sultats des recherches rÃ©centes.
La collection Sacred Books of the East donne la traduction an-
glaise des livres sacrÃ©s; la plupart ont Ã©tÃ© traduits aussi en
franÃ§ais et publiÃ©s chez diffÃ©rents Ã©diteurs.
En franÃ§ais : Revue de l'histoire des religions, Annales et
publications du MusÃ©e Guimet, BibliothÃ¨que de la Section des
sciences religieuses de l'Ã‰cole des Hautes Ã‰tudes, articles et livres
des spÃ©cialistes comme MM. Barth, A. Foucher, Sylvain LÃ©vi.
â€” Voici deux ouvrages trÃ¨s suggestifs a titre diffÃ©rent : AbbÃ©
DUBOIS, MÅ“urs, institutions et cÃ©rÃ©monies des peuples de l'Inde,
2Â« Ã©d., PondichÃ©ry, 1899 (notes abondantes et curieuses d'un mis-
sionnaire sur le sud de l'Inde il y a cent ans); Sir Alfred G. LYALL,
Ã‰tudes sur les mÅ“urs religieuses et sociales de l'ExtrÃªme-Orient,
trad. franc., Paris 1885 (Ã©tude systÃ©matique d'aprÃ¨s observations
dans l'Orissa, l'Inde centrale et le nord) ; l'ouvrage anglais s'in-
titule Asiatic Studies; il a un 2Â« tome, non traduit, mais moins
intÃ©ressant pour 1 Inde.
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issu de Vichnou pour faire sortir le monde du chaos
primitif, c'est encore la priÃ¨re divinisÃ©e, abstraction
thÃ©ologique qui n'a pu devenir populaire : on ne con-
naÃ®t Ã  Brahma qu'un seul temple dans l'Inde mais on
le trouve souvent peint et sculptÃ© sous la forme d'un
dieu Ã  quatre faces dans des sanctuaires qui ne lui sont
pas consacrÃ©s. Le nom de brahmanisme appliquÃ© aux
croyances indoues ne signifie pas culte de Brahma,
mais religion oÃ¹ le sacerdoce appartient Ã  une seule
caste, celle des brahmanes. Siva et Vichnou se parta-
gent la faveur des masses et les fidÃ¨les se divisent en
sivaÃ¯tes ou vichnouÃ¯tes suivant qu'ils prÃ©fÃ¨rent adresser
leurs hommages Ã  l'un ou Ã  l'autre : Vichnou domine
dans le nord de l'Inde, Siva dans le sud. Siva, tout
ensemble Destructeur et Reproducteur, sa femme
appelÃ©e Kali (la noire), Dourga (l'inaccessible), Paroati
(la montagnarde) et les divinitÃ©s de sa famille ont des
lÃ©gendes plus terribles et exigent parfois des sacri-
fices sanglants et des Ã©preuves cruelles. Vichnou, le
Conservateur, a passÃ© par de nombreux avatars des-
tinÃ©s Ã  sauver soit les dieux soit le monde : c'est ainsi
qu'il fut le hÃ©ros Rama, puis Krichna le berger joueur de
flÃ»te dont les poÃ¨mes sacrÃ©s racontent les aventures:
dans ces lÃ©gendes, surtout celles du second, l'idylle
tient autant de place que l'Ã©popÃ©e; ainsi que Lakchmi
sa femme, Vichnou a un culte plus aimable mais il
demande Ã  ses adhÃ©rents plus de formalitÃ©s et plus de
secrets. Dans sestemples, l'infidÃ¨le n'approche pas aussi
prÃ¨s du sanctuaire que dans ceux de Siva. VichnouÃ¯tes
et sivaÃ¯tes se subdivisent en sectes nombreuses.
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Chacun des dieux a des enfants : tel est Ganech,
fils de Siva et de Kali, dieu Ã  tÃªte d'Ã©lÃ©phant qui
dÃ©tourne la mauvaise chance et dont l'image se trouve
pour cette raison Ã  la porte des maisons sivaÃ¯tes. Les
membres des familles divines sont adorÃ©s sous des
noms qui changent d'un sanctuaire Ã  l'autre et qui
correspondent Ã  des attributions diffÃ©rentes ou Ã  des
lÃ©gendes locales. Le culte de Vichnou peut s'adresser
directement Ã  lui ou bien Ã  l'une de ses incarnations:
pour les fidÃ¨les la divinitÃ© n'est pas tout Ã  fait la mÃªme
et n'a pas le mÃªme pouvoir suivant qu'elle est invoquÃ©e
dans tel ou tel temple ou sous tel ou tel nom. On
soupÃ§onne que beaucoup de ces formes multiples sont
la trace de divinitÃ©s locales identifiÃ©es avec les dieux
principaux ou rattachÃ©es Ã  leur famille. Le brahma-
nisme s'est en effet propagÃ© lentement du nord au sud
de l'Inde en s'assimilant les croyances Ã©trangÃ¨res
sans les dÃ©truire, et de nos jours encore il s'annexe
par la mÃªme mÃ©thode les tribus sauvages des mon-
tagnes surtout dans les Provinces centrales. Tous les
recensements le constatent. Â« L'extension des chemins
de fer propage indirectement l'influence brahmanique Â»
dÃ©clare celui de 1901 et il en donne la raison. Â« L'in-
douisme, dit-il, n'est qu'un animisme plus ou moins
transformÃ© par la philosophie Â». L'animisme est la
croyance aux esprits : entre autres manifestations, il
comporte le culte des ancÃªtres, des montagnes, des
sources et des fleuves, des arbres. C'est la religion des
primitifs de l'Inde centrale. L'indouisme l'accepte et
y superpose ses pratiques, ses lÃ©gendes et ses dogmes.
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Chez lui, sous la croyance aux dieux personnels
subsiste l'adoration des forces naturelles, de certains
objets et de divers fÃ©tiches, restes d'un culte antÃ©rieur
toujours vivant sous le dÃ©cor mythologique qui l'a
revÃªtu. Sans doute l'eau du Gange fut considÃ©rÃ©e
comme sacrÃ©e longtemps avant qu'on eÃ»t imaginÃ©
d'en placer les sources au sommet du mont MÃ©rou Ã 
la fois Olympe et Paradis du brahmanisme et qu'on
eÃ»t fait de la riviÃ¨re elle-mÃªme une dÃ©esse. Les temples
Ã©levÃ©s du nord au sud de l'Inde pour rappeler le sou-
venir des prodiges et des exploits qu'accomplit le dieu
Rama en poursuivant le ravisseur de sa femme jusque
dans l'Ã®le de Ceylan, occupent probablement la place
de sanctuaires antÃ©rieurs au Ramayana. La religion
nouvelle leur a simplement donnÃ© une histoire et les a
rattachÃ©s au brahmanisme comme elle a fait pour
toutes les eaux et montagnes sacrÃ©es des "croyances
primitives. C'est ainsi que d'aprÃ¨s une lÃ©gende brah-
manique le bassin du, Seigneur-des-Sables prÃ¨s de
Bombay aurait Ã©tÃ© formÃ© par la source qui jaillit Ã  la
place oÃ¹ Rama altÃ©rÃ© frappa le sol d'une de ses flÃ¨ches.
Les pÃ¨lerinages aux sommets des montagnes ont sou-
vent prÃ©cÃ©dÃ© la construction des temples qui sont leur
but actuel et oÃ¹ le culte d'un dieu a remplacÃ© l'adora-
tion de la montagne elle-mÃªme. A Trichinopoly, dans
la plaine de bananiers, de palmiers, de vertes riziÃ¨res
que partagent en Ã®les les bras de la CavÃ©ri, une pointe
de granit en canine de tigre porte comme une acro-
pole un massif temple de Siya qui sans doute ne fut
pas le premier sanctuaire Ã©tabli sur la dent. Ailleurs
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 3
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un caillou roulÃ© en Ã©quilibre sur un rocher inspirait
un superstitieux respect longtemps avant qu'on le fit
entrer dans l'histoire de Krichna en le reprÃ©sentant
comme une motte de beurre pÃ©trifiÃ©e par ce hÃ©ros.
Les arbres sacrÃ©s qui jouent un grand rÃ´le dans la
lÃ©gende des sages et dans le culte de Vichnou sont peut-
Ãªtre les vestiges d'un fÃ©tichisme primitif qui adorait Ã  la
fois l'arbre et le serpent. Un serpent monstrueux Ã  sept
tÃªtes sert de dais Ã  Vichnou.
Le sujet peut-Ãªtre le plus souvent traitÃ© par les
sculpteurs religieux est Vichnou couchÃ© sur le dos du
serpent Ananta, Ã  l'ombre de ses sept tÃªtes et flottant
sur l'OcÃ©an du chaos primitif; de son nombril sort une
longue tige de lotus qui se termine par une large fleur
sur laquelle est assis Brahma. Vichnou vient de lui
donner naissance; Ã  son tour Brahma va crÃ©er le
monde.
En mÃ©moire d'Ananta, le cobra dont le venin cause
des morts nombreuses est sacrÃ© pour les Indous. Avec
lui, une foule d'autres animaux ont pris place dÃ®/ns la
religion brahmanique; l'Ã©lÃ©phant est reprÃ©sentÃ© versant
avec sa trompe l'eau du bain Ã  la femme de Vichnou;
les singes conduits par leur chef Hanouman ont aidÃ©
Rama Ã  passer de l'Inde dans Ceylan et voilÃ  pourquoi
ils peuvent tout se permettre dans certains temples ou
certaines villes sacrÃ©es ; l'aigle de Malabar, le paon et
d'autres animaux servent de messagers ou de montures
Ã  certains dieux, le perroquet est consacrÃ© Ã  Kama
(l'amour), le taureau Ã  Siva. Les vaches sont l'objet
d'une vÃ©nÃ©ration toute particuliÃ¨re ; elles ont habituel-
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lement les cornes peintes ou ornÃ©es de cuivre et si
on ne se fait pas scrupule de les employer aux mÃªmes
travaux que chez nous, on croit que les tuer et manger
leur chair est un des pÃ©chÃ©s les plus horribles. Bien
des fidÃ¨les n'ont jamais pu surmonter l'horreur pro-
fonde qu'ils Ã©prouvent Ã  voir des EuropÃ©ens abattre
dos bÅ“ufs et des vaches, actes jadis interdits et punis
de peines plus rigoureuses que l'homicide. Pour eux,
nous sommes des ogres. On a vu des Indous instruits,
au courant de nos idÃ©es et de nos sciences, goÃ»ter .par
mÃ©garde du bouillon de bÅ“uf, l'apprendre ensuile et
aussitÃ´t s'Ã©vanouir d'horreur. On en a vu qui, pour
avoir touchÃ© une main europÃ©enne gantÃ©e de peau,
croyaient devoir se laver de ce pÃ©chÃ© par la plus
grande purification; ils avalaient en consÃ©quence une
pÃ¢te faite des quatre produits sortis de l'animal sacrÃ©,
lait, salive, urine et bouse.
Presque tous les Indous s'abstiennent de viande et
s'interdisent de tuer le moindre Ãªtre vivant, fut-ce un
insecte parasite : ils croient que les Ã¢mes des trÃ©passÃ©s
recommencent leur existence dans le corps des ani-
maux, que ce serait pÃ©chÃ© de les faire souffrir, que c'est
Å“uvre pie de recueillir les animaux errants ou malades
dans des hospices destinÃ©s Ã  cet usage. Le mÃªme res-
pect de la vie animale, fondÃ© sur la mÃªme croyance
se trouve dans le bouddhisme et la mÃ©tempsycose
n'est pas le seul point qui soit commun aux deux reli-
gions.
MalgrÃ© les souvenirs du fÃ©tichisme, malgrÃ© le dogme
de la mÃ©tempsycose, le plaisir de la chasse n'est pas
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absolument interdit aux rajahs et aux membres des
hautes castes, pourvu qu'ils s'imposent l'obligation
d'Ã©pargner les animaux les plus sacrÃ©s tels que le paon,
le singe, l'antilope nilgaÃ¯; de mÃªme les sacrifices san-
glants et l'usage de la chair se rencontrent dans cer-
tains rites du culte brahmanique bien qu'ils soient en
opposition avec les croyances gÃ©nÃ©rales. La religion
indoue pratique, en effet, l'Ã©clectisme le plus large et,
comme tous les polythÃ©ismes, elle incline Ã  s'agrÃ©ger
les divinitÃ©s nouvelles plutÃ´t qu'Ã  les exclure1. Tandis
que le missionnaire catholique dÃ©fend au nouveau con-
verti de retourner Ã  la pagode ou de travailler pour elle,
l'Indou pratiquant n'Ã©prouve aucun scrupule Ã  faire
acte d'adoration devant une procession ou une Ã©glise
'Les JÃ©suites du XVHÂ« siÃ¨cle firent au Malabar une propa-
gande fructueuse en prenant le costume et le rÃ©gime des
brahmanes; ils avaient plusieurs Ã©glises suivant les castes de
leurs adeptes. Ils admettaient le maintien des cÃ©rÃ©monies
indoues qui ne leur paraissaient pas contraires Ã  la foi chrÃ©-
tienne; ils supprimaient de la liturgie ce qui choquait le plus
les coutumes et prÃ©jugÃ©s locaux, comme l'usage de la salive et
du sel dans le baptÃªme. Les conversions devinrent nombreuses
avec ces Â« rites malabares Â», que le pape autorisa en 1623 sur
le rapport du gÃ©nÃ©ral de la Compagnie de JÃ©sus; mais l'ordre
rival des Capucins protesta vigoureusement. AprÃ¨s plus d'un
siÃ¨cle de controverses, Rome finit par condamner dÃ©finilivement
les Â« rites malabares Â» en 1744.
NÃ©anmoins l'habitude de vivre Ã  la maniÃ¨re brahmanique pour
gagner la confiance des indigÃ¨nes se continua longtemps et ne
resta point particuliÃ¨re aux JÃ©suites. Dans la prÃ©face de son"
cÃ©lÃ¨bre ouvrage, Ã©dition de 1825, l'abbÃ© Dubois, des Missions
Ã©trangÃ¨res, Ã©crit : Â« Je me fis une loi de vivre comme eux:
j'adoptai leurs vÃªtements, j'Ã©tudiai leurs habitudes, leurs ma-
niÃ¨res d'agir et de converser dans le monde afin de m'y con-
former : j'allai jusqu'Ã  ne pas montrer de rÃ©pugnance pour la
plupart de leurs prÃ©jugÃ©s. Â»
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chrÃ©tienne. Lorsque certains missionnaires du xvnÂ« siÃ¨-
cle essayÃ¨rent de mettre la religion catholique Ã  la
portÃ©e des hautes castes indoues, en se faisant passer
pour des brahmanes blancs, en affirmant que les Ã‰cri-
tures chrÃ©tiennes Ã©taient la meilleure version des Ã‰cri-
tures sanscrites, que Brahma Ã©tait une corruption
d'Abraham, Krichna de Christ et ainsi dujreste, l'opposi-
tion Ã  cette mÃ©thode ne vint pas des brahmanes, mais de
catholiques auxquels de semblables concessions sem-
blaient hÃ©rÃ©tiques : c'est que les brahmanesâ€”membres
de la caste sacerdotale â€” ne forment pas un clergÃ©
et qu'ils n'ont ni pape, ni Ã©vÃªques, ni conciles, ni aucun
moyen d'exercer une action concertÃ©e et commune.
II. â€” UN MIRACLE CONTEMPORAIN
En Occident, l'Ã‰glise contrÃ´le de prÃ¨s les miracles
qu'on lui signale car il faut dÃ©fendre la foi contre la
critique des esprits forts; aux Indes le surnaturel ne
trouve pas d'incrÃ©dules, de nouveaux prodiges s'ac-
complissent Ã  chaque instant, mÃªme sous les yeux des
EuropÃ©ens, et nous pouvons Ã  ce propos donner les
notes d'un tÃ©moin.
Pendant notre sÃ©jour Ã  Capourthalla arrive dans la
ville une jeune fille prÃ©cÃ©dÃ©e d'une grande rÃ©putation
de saintetÃ© : on dit qu'elle a longtemps priÃ© Dourga et
qu'un jour, vers l'Ã¢ge de quatorze ans, elle s'est sentie
inspirÃ©e de cette dÃ©esse. Elle appartient Ã  une famille
de kchatryas ou guerriers mais elle a quittÃ© ses
parents; en dÃ©pit de sa beautÃ©, elle a renoncÃ© au
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mariage, Ã  l'amour, par une sorte de vÅ“u et s'est mise
Ã  parcourir le Penjab, allant de ville en ville pour
Ã©difier les populations. Sa dÃ©esse, Dourga ou Kali,
est la femme de Siva le Destructeur, patron des guer-
riers et des ascÃ¨tes. Dourga est reprÃ©sentÃ©e sous la
forme d'une femme peinte en bleu; elle a quatre bras
dont l'un brandit un sabre, un autre une tÃªte coupÃ©e;
Dourga a du sang aux mains et sur les lÃ¨vres, son col-
lier est composÃ© de crÃ¢nes, sa ceinture de mains cou-
pÃ©es, elle marche sur un corps qu'elle regarde en grin-
Ã§ant des dents et en tirant la langue.
On rapporte qu'autrefois, elle combattit le gÃ©ant
Ravana, roi de Ceylan. La lutte dura dix ans. Comme
les gouttes de sang qui sortaient de chaque bles-
sure reÃ§ue par Ravana se transformaient en gÃ©ants,
Dourga se mit Ã  sucer le sang des blessures qu'elle
faisait. Enfin, elle abattit son adversaire, dÃ©chira ses
membres et les foula aux pieds : dans sa joie, elle fai-
sait des bonds si terribles que le monde en Ã©tait
Ã©branlÃ© et menaÃ§ait ruine. Ã‰mu du danger que courait
la terre, Siva, l'Ã©poux de Dourga, se coucha sur le sol
parmi les membres de Ravana, mais la dÃ©esse, dans
son ardeur, ne le remarqua pas d'abord; elle mit le
pied sur la poitrine de Siva et s'aperÃ§ut alors seule-
ment qu'elle venait d'outrager son seigneur et maÃ®tre;
l'Ã©tonnement et la douleur lui firent grincer les dents
et tirer la langue. Telle est parmi les aventures de
Dourga ou de Kali l'une des plus connues. Les autres
sont comme la prÃ©cÃ©dente, remplies de combats et de
massacres : Dourga est une dÃ©esse de carnage, Ã 
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laquelle on offrait autrefois des sacrifices humains.
Aujourd'hui, le gouvernement anglais a supprimÃ© ces
pratiques et l'on ne sacrifie plus Ã  Dourga que des
chÃ¨vres, mais la barbarie n'a pas encore disparu de
son culte comme on va le voir.
A peine la jeune vierge inspirÃ©e est-elle arrivÃ©e Ã 
Capourthalla que trois croyants ont rÃ©solu de lui
demander un miracle propre Ã  persuader les incrÃ©-
dules. Ils se sont rendus au temple de Dourga, dÃ©cidÃ©s
Ã  couper leurs langues et Ã  demander ensuite ,pour les
faire repousser l'intervention de la sainte. Deux d'entre
eux ont manquÃ© de courage mais le troisiÃ¨me a, dit-on,
coupÃ© sa langue. Toute la ville aussitÃ´t s'est portÃ©e vers
le temple : les routes et les sentiers sont pleins d'In-
dous qui s'y prÃ©cipitent. Nous pÃ©nÃ©trons Ã  grand'peine
jusqu'au modeste bÃ¢timent consacrÃ© Ã  Dourga. C'est un
petit cube de briques entourÃ© d'une enceinte carrÃ©e:
la cour est ouverte mais la porte du sanctuaire est fer-
mÃ©e. Nous parlementons et nous obtenons d'Ãªtre admis
Ã  la condition de quitter Ã  la fois nos chaussures et notre
chapeau; on ouvre et nous entrons dans une petite salle
noircie par la fumÃ©e des lampes et le beurre fondu
qu'on offre aux dieux. Devant nous, des statues de
Dourga, de Siva et de leur fils, Ã  leurs pieds, les ins-
truments de cuivre pour le culte, au plafond une
grosse cloche. Dans un coin, le patient est accroupi,
la tÃªte baissÃ©e, la bouche fermÃ©e ; le sang lui sort des
lÃ¨vres en iilet et tombe dans un bassin placÃ© devant
lui. Â« Voici la langue Â», dit le brahmane du temple,
en nous prÃ©sentant un morceau de chair dans un vase
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de cuivre. C'est une langue, en effet, mais nous vou-
drions que le patient nous montrÃ¢t sa bouche ouverte;
or, c'est paraÃ®t-il impossible; tout Ã  l'heure, il a refusÃ©
obstinÃ©ment de le faire devant le mÃ©decin anglais.
Nous ne sommes pas plus heureux dans notre tentative.
Nous sortons et, dans la cour, nous apercevons
pour la premiÃ¨re fois la prophÃ©tesse, une trÃ¨s jolie
fille drapÃ©e dans un pagne de soie verte; ses fidÃ¨les
l'ont conduite ici dÃ¨s que le sacrifice a Ã©tÃ© accom-
pli ; elle a vu le patient et lui a annoncÃ© qu'il parlerait,
une fois la nuit tombÃ©e. La foule attend la guÃ©rison,
elle est transportÃ©e d'enthousiasme,- nerveuse, agitÃ©e
de frissons : les Indousse pressent, assiÃ¨gent les portes
de l'enceinte, font crouler les briques des murs sous
leur escalade, se suspendent aux arbres, s'Ã©lÃ¨vent
sur les Ã©paules les uns des autres, houle de turbans
multicolores dans laquelle s'abattent les poings et les
gourdins de la police. Au milieu de ce tumulte, la pro-
phÃ©tesse attend tranquillement Ã  la porte du temple,
assise sur des coussins. On a Ã©levÃ© un dais au-dessus
de sa tÃªte, plusieurs fidÃ¨les l'Ã©ventent avec des pa-
naches de plumes de paon, un tamtam, des cymbales
ne cessent pas leur tapage scandÃ© par d'assourdissants
coups de trompe ou par les sons grÃªles d'une sorte de
clarinette.
Pour savoir si le mutilÃ© parlera Ã  l'heure indiquÃ©e,
nous aurions bien la patience, sinon la foi d'un Indou,
mais nous sommes obligÃ©s de nous Ã©loigner pendant
quelques heures. A notre retour, voici ce qu'on nous
raconte : le soir, vers six heures, la voyante a fait



LE SENTIMENT RELIGIEUX INDOU .41
appeler le patient et lui a ordonnÃ© de parler. Il a essayÃ©
deux fois sans succÃ¨s et il a rÃ©ussi la troisiÃ¨me. Mais
on ne peut le voir, il doit rester isolÃ© toute la nuit.
Personne ne met en doute sa guÃ©rison. L'affluence
augmente vers l'inspirÃ©e,.on va la trouver au caravan-
sÃ©rail, l'hÃ´tellerie des voyageurs indigÃ¨nes. Le cara-
vansÃ©rail se compose d'une grande cour destinÃ©e aux
voitures et aux botes de somme, qui est entourÃ©e sur
ses quatre faces de chambres sans meubles. La pro-
phÃ©tesse, avec ses coussins, son dais, ses porteurs de
chasse-mouches, ses musiciens, occupe une de ces
chambres. On nous la montre Ã©tendue toute raide et
cachÃ©e entiÃ¨rement sous un long voile : Â« Elle s'endort
souvent ainsi, nous dit-on, soit avec l'aide de la mu-
sique, soit naturellement : souvent elle parle dans son
sommeil. â€” Et que dit-elle ? â€” Elle dÃ©voile l'avenir. Â»
Bien qu'on ne puisse la voir, les adorateurs se pres-
sent autour d'elle pendant toute la nuit, ils jettent Ã  ses
pieds des roupies, des cauris, des fleurs, des bonbons
DÃ©sormais elle Cst acceptÃ©e, vÃ©nÃ©rÃ©e et Capourthalla se
trouvera honorÃ© tant qu'elle voudra rester sur son
territoire. Quand les hommes ont rendu leurs hom-
mages, les femmes arrivent Ã  pied, en voiture, drapÃ©es
de coton ou de soie, suivant leur condition, mais
toutes avec quelque offrande. Â« La voyante pourrait
devenir riche, nous dit un haut fonctionnaire de
l'Ã‰tat, celui qui d'aprÃ¨s la rumeur publique aurait fait
appeler cette vierge, mais elle ne tient pas Ã  l'argent,
elle ne demande rien; elle n'est ni avide, ni orgueil-
leuse, elle fait bon accueil Ã  tous, elle est trÃ¨s simple ! Â»
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Et cependant les honneurs qu'on lui rend pourraient
lui tourner la tÃªte. Le cortÃ¨ge de ses adorateurs
grossit Ã  chaque heure; il en vient maintenant des
villages et des hameaux. Des pÃ©nitents indous et
sicks, Ã  peu prÃ¨s nus, au corps frottÃ© de cendre grise,
aux cheveux longs, Ã  la barbe inculte arrivent du fond
de leur ermitage et se prosternent devant l'inspirÃ©e;
puis ils profitent de leur sÃ©jour dans la ville pour aller
faire une quÃªte au bazar. L'un d'eux est particuliÃ¨re-
ment remarquable; il entre partout et s'assied sans
faÃ§on; c'est un grand et gros homme, au large ventre
ceint de feuillage; ses cheveux nattÃ©s en corde sont
enroulÃ©s comme un turban, il s'appuie sur un gros
bÃ¢ton terminÃ© par une petite hache de fer, arme habi-
tuelle des sicks. Nous exprimons le dÃ©sir de le photo-
graphier. Il en paraÃ®t enchantÃ© et nous fait signe d'at-
tendre quelques instants pour qu'il puisse prendre un
maintien digne. La voyante elle-mÃªme s'est fait photo-
graphier sans dÃ©plaisir et nous a demandÃ© de lui don-
ner son portrait.
Notre curiositÃ© n'est point satisfaite, nous voulons
voir le jeune homme qui s'est coupÃ© la langue. On
nous le montre enfin, le lendemain du miracle; il paraÃ®t
en bonne santÃ© mais nous ne l'entendons point parler
et nous ne pouvons toujours pas obtenir d'examiner
l'intÃ©rieur de sa bouche. On consent seulement Ã  nous
montrer celle d'un autre homme qui a subi la mÃªme
opÃ©ration et qui a Ã©tÃ© guÃ©ri par le mÃªme miracle un an
auparavant. Nous remarquons une cicatrice Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de sa langue; il n'a pas dÃ» se couper grand'chose.
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Est-ce bien la langue du patient qu'on nous a montrÃ©e
hier? Le fonctionnaire indigne qui passe pour protÃ©-
ger la jeune prophÃ©tesse n'en doute pas et tout le
monde assure que le docteur anglais est venu juste
aprÃ¨s l'opÃ©ration, ce qui est vrai, et qu'il a examinÃ© la
plaie dans la bouche du patient, ce qui est absolu-
ment faux; nous protestons contre la derniÃ¨re asser-
tion, mais sans autre rÃ©sultat que cette rÃ©plique:
Â« AprÃ¨s tout, la jeune fille n'a pas besoin que vous
croyiez 1 Â» VoilÃ  comment se forment et se maintien-
nent les lÃ©gendes.
Chaque jour l'histoire du miracle s'embellit, et les
honneurs rendus Ã  la prophÃ©tesse augmentent. Le
maharajah, plus docile Ã  la voix du peuple qu'aux avis
de son mÃ©decin, la reÃ§oit en audience solennelle; les
dames du palais la font appeler, la consultent sur
l'avenir, la comblent de prÃ©sents. Le surlendemain du
miracle, on lui fait parcourir la ville en procession.
Son cortÃ¨ge est ouvert par la fanfare de cornemuses
du rÃ©giment du maharajah; puis viennent les ban-
niÃ¨res sacrÃ©es, les statues des dieux, une voiture de
musiciens, enfin celle de la prophÃ©tesse attelÃ©e de
deux chevaux, recouverte d'un dais, ornÃ©e de bou-
quets et de guirlandes. Elle-mÃªme est assise, drapÃ©e
dans un voile de soie jaune et entourÃ©e de fidÃ¨les qui
l'Ã©ventent; en face d'elle, le patient toujours silencieux.
Plus loin, viennent en voiture ou Ã  pied tous les
croyanls de la ville et des environs. Les marchands du
bazar ferment leurs boutiques pour courir voir le cor-
tÃ¨ge, les employÃ©s du grand bÃ¢timent oÃ¹ sont rÃ©unies
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toutes les administrations se prÃ©cipitent aux fenÃªtres
et, sur les terrasses de la ville, les femmes regardent
par-dessous leurs voiles baissÃ©s.
On assure que la prophÃ©tesse pourra cheminer dans
une pareille gloire jusqu'Ã  BÃ©narÃ¨s la ville sainte, si
elle le dÃ©sire et si les autoritÃ©s anglaises la laissent
faire. Or le gouvernement a pour principe de ne pas con-
trecarrer les manifestations religieuses Ã  moins qu'elles
ne tombent sous le coup des lois criminelles ou
qu'elles ne choquent par trop la moralitÃ© occidentale.
III. â€” Pratiques extraordinaires
Si les rites sanglants ou obscÃ¨nes existent dans la
religion indoue, ils n'ont pas l'importance que leur
attribue l'imagination europÃ©enne.
Les sacrifices humains sont restÃ©s en usage jusqu'Ã 
la domination anglaise dans les religions primitives
des sauvages de l'Inde centrale. Le culte brahmanique
les a pratiquÃ©s jusqu'Ã  une Ã©poque voisine de nous â€”
Sir William Hunter croit pouvoir en signaler deux pen-
dant la famine de 1866 â€”, mais ces sacrifices Ã©taient
rares et toujours faits dans des circonstances excep-
tionnelles; il semble aussi que la victime s'offrait
elle-mÃªme pour apaiser le courroux des dieux, suicide
religieux dont l'antiquitÃ© offre plusieurs exemples.
De mÃªme, les veuves qu'on brÃ»lait sur le bÃ»cher de
leurs maris passaient pour accepter leur sort : elles
avaient en principe le droit de survivre Ã  leur Ã©poux,
mais elles se condamnaient dans ce cas Ã  l'existence
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la plus misÃ©rable, tandis que le sacrifice de leur vie
leur garantissait une place dans le paradis, des hon-
neurs exceptionnels aprÃ¨s leur mort et leur valait
pendant leurs derniers instants le don prophÃ©tique. En
rÃ©alitÃ©, les parents du mort, soucieux de lui faire de
belles funÃ©railles et avides dela gloire que l'holocauste
attirerait sur leur famille, arrachaient Ã  la veuve son
consentement, l'entouraient pour qu'elle ne pÃ»t com-
muniquer avec le dehors et lui versaient au dernier
moment un breuvage enivrant pour la mettre hors d'Ã©tat
de rÃ©sister. Le sacrifice des veuves n'Ã©tait en usage
que chez les notables ; il a Ã©tÃ© interdit parla loi anglaise
en 1829 et les rajahs ne le tolÃ¨rent plus dans leurs Ã‰tats.
Pourtant la tradition garde ses partisans ; en 1913 ont
Ã©tÃ© condamnÃ©s deux Indous pour avoir dÃ©terminÃ© une
veuve Ã  se brÃ»ler avec son mari.
La passion sexuelle tient dans le brahmanisme un
rÃ´le qu'on ne peut mÃ©connaÃ®tre, mais on ne doit pas
considÃ©rer comme pratiques gÃ©nÃ©rales des rites parti-
culiers Ã  telle ou telle secte.
L'Å“uvre de chair n'est pas rÃ©glementÃ©e aussi Ã©troi-
tement par la morale indoue que par celle du christia-
nisme : aux honnÃªtes femmes elle n'est permise qu'en
mariage seulement, mais les hommes, bien qu'ils se
marient tous sans exception et de trÃ¨s bonne heure,
peuvent frÃ©quenter les filles publiques, et l'opinion ne
les en blÃ¢me point pourvu qu'ils se conforment aux
habitudes. L'usage constant, au moins dans le sud, est
que la prostitution soit pratiquÃ©e par les bayadÃ¨res
consacrÃ©es aux dieux et logÃ©es dans l'enceinte des
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temples. Chaque pagode de l'Inde mÃ©ridionale possÃ¨de
une troupe de ces femmes que l'on nomme servantes
du dieu et qui correspondent aux hiÃ©rodules de l'anti-
quitÃ©. Leur profession n'a rien de dÃ©shonorant. Elles se
mettent au service du temple de leur plein grÃ© ou
encore elles y sont envoyÃ©es dÃ¨s leur enfance Ã  la
suite d'un vÅ“u fait par leur mÃ¨re; si elles ont des en-
fants, les filles leur succÃ¨dent, tandis que les fils sont.
admis dans toutes les professions permises Ã  leur caste.
L'office des bayadÃ¨res consiste Ã  chanter et Ã  danser
en l'honneur du dieu, au temple pendant les adorations
quotidiennes, au dehors dans les processions, enfin
dans les mariages et dans toutes les cÃ©rÃ©monies oÃ¹
les riches particuliers ont louÃ© leurs services. TantÃ´t
elles font leurs mouvements en chantant, tantÃ´t
les unes dansent tandis que les autres les accompa-
gnent de la voix ; quand la troupe est au complet, clic
Ã©volue au son des violons Ã  une corde, des trompes,
des tambours, des cymbales dont les exÃ©cutants tirent
quelques notes. Ces musiciens qui appartiennent aux
temples sont de trÃ¨s basse caste et infiniment moins
estimÃ©s que les danseuses. Les exercices des baya-
dÃ¨res sont des ballets et des pantomimes rudimen-
taires, ils consistent, comme la musique et toutes les
formes de l'art indou, dans la rÃ©pÃ©tition d'un motif ini-
tial, ils durent jusqu'au moment oÃ¹ l'assistant le plus
Ã©levÃ© en dignitÃ© donne en se levant le signal de la fin.
Les danses que nous avons vues dans les proces-
sions reprÃ©sentaient des scÃ¨nes mythologiques, celles
oÃ¹ nous avons Ã©tÃ© conviÃ©s par des particuliers avaient
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pour motifs les plaisirs que les hommes attendent des
bayadÃ¨res. Les danseuses restent toujours vÃªtues:
leur costume est trÃ¨s diffÃ©rent suivant la rÃ©gion, tantÃ´t
un pagne prÃ©cieux et brodÃ©, tantÃ´t un vÃªtement collant.
Dans tous les cas, il doit Ãªtre aussi riche que possible
car la raretÃ© des Ã©toffes, le nombre des bracelets, la
valeur des joyaux font Ã  une bayadÃ¨re plus d'honneur
que sa beautÃ© ou ses talents; les dÃ©butantes s'ornent
de cuivre dorÃ© et de fausses pierres, mais elles
s'efforcent de gagner bien vite de belles parures
qu'elles transmettront Ã  leurs filles. Le salaire que leur
vaut le service du dieu, suffit Ã  peine Ã  leur subsistance
et c'est de la prostitution qu'elles tirent leur principal
revenu. Elles reÃ§oivent au temple dans leur logement
les hommes de bonne caste, Ã  l'exclusion des autres
dont la frÃ©quentation les dÃ©classerait; hors de chez
elles, les bayadÃ¨res ont le mÃªme maintien modeste que
les femmes mariÃ©es et rien ne traduit leur profession
si ce n'est la richesse de la parure. Il ne semble pas
douteux que la prostitution dans les temples se rattache
aux croyances et qu'elle ait Ã©tÃ© d'abord une sorte de
sacrifice, mais le souvenir de son origine est perdu et
les clients des bayadÃ¨res n'ont pas la moindre idÃ©e du
lien qui rattache leurs plaisirs Ã  la religion.
Chez les Musulmans, les deux professions de dan-
seuse et de fille publique sont Ã©galement rÃ©unies:
dans les deux religions on a conservÃ© l'usage de marier
solennellement Ã  un arbre celles qui les exercent, tra-
dition venue sans doute du fÃ©tichisme primitif. Les
prostituÃ©es musulmanes logent dans les rues du bazar,
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au-dessus des boutiques, elles se montrent aux fenÃªtres,
vÃªtues de soies voyantes, procÃ©dÃ© qui paraÃ®t fort incon-
venant aux Indous, tandis que les musulmans trouvent
abominable que la prostitution se pratique Ã  la pagode.
Une chronique scandaleuse s'est formÃ©e autour de
certains sanctuaires oÃ¹ les femmes stÃ©riles se rendent
en pÃ¨lerinage, mais la mauvaise rÃ©putation des cÃ©rÃ©-
monies que l'on fait pour obtenir des enfants n'empÃªche
pas les maris d'y envoyer leurs femmes ou mÃªme de les
y conduire, car un Indou est dÃ©shonorÃ© s'il n'a point
de postÃ©ritÃ© pour Â« acquitter la dette des ancÃªtres Â».
Ce n'est pas seulement une famille que PIndou
demande au mariage. Aux Indes, comme dans les
pays oÃ¹ l'union des sexes est faite uniquement Ã  l'avan-
tage de l'homme, le plaisir est considÃ©rÃ© comme une
fin lÃ©gitime, et le mari peut rÃ©pudier la femme qui ne
lui donne pas satisfaction sur ce point. L'art d'aimer
est enseignÃ© dans un manuel en vers qui passe pour
Ãªtre d'inspiration divine comme tous les traitÃ©s sans-
crits de morale ou de droit, et qui s'appelle le Kama
Soutra ou rituel de Kama, dieu de l'amour.
Kama, fils de Vichnou n'est pas un des grands dieux
de l'Inde, et son culte n'a pas la popularitÃ© de ceux de
Rama ou de Krichna. Les ascÃ tes, qui se dÃ©livrent des
passions pour atteindre la sagesse parfaite, le considÃ¨-
rent comme un ennemi; on raconte que Kama, ayant
voulu tenter Siva au milieu de redoutables austÃ©ritÃ©s,
fut rÃ©duit en cendre par un seul regard du dieu pÃ©ni-
tent. C'est pourtant parmi les fidÃ¨les de Kali, femme
de Siva, que se recrute la secte des saktias, adora-
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teurs de la puissance sexuelle : les saktias font, Ã  cer-
taines nuits, devant la statue de Kali, des cÃ©rÃ©monies
particuliÃ¨res qui s'accompagnent de festins et de dÃ©-
bauches. Ces rites n'ont jamais Ã©tÃ© suivis que par une
minoritÃ© d'initiÃ©s.
Le culte phallique est gÃ©nÃ©ral chez les sivaÃ¯tes;
dans tous les sanctuaires de leurs dieux, on rencontre
le lingarn (phallus) et le yoni en multiples exemplaires
de toutes tailles ; on en voit d'Ã©normes, taillÃ©s dans la
pierre, qu'adore un Ã©lÃ©phant sculptÃ© de grandeur natu-
relle ; il en existe de minuscules que les fidÃ¨les s'atta-
chent au cou comme des amulettes. Ces figures ont
une forme rituelle qui, sans Ãªtre absolument rÃ©aliste,
ne laisse place Ã  aucune mÃ©prise ; aussi inspirent-elles
une Ã©gale rÃ©pugnance aux musulmans et aux chrÃ©-
tiens. Pourtant elles sont dans la plupart des cas, ado-
rÃ©es sans rites obscÃ¨nes et l'Indou qui les rencontre
dans les temples de Siva ne les trouve pas plus extra-
ordinaires que la coquille fossile' exposÃ©e et vÃ©nÃ©rÃ©e
dans les temples de Vichnou comme une reprÃ©sentation
de ce dieu. Le culte phallique n'est point particulier Ã 
l'Inde, on en trouve des reprÃ©sentations sur les mo-
numents de l'ancienne Egypte et des traces dans les
religions grecque et romaine.
IV. â€” AscÃ©tisme philosophique. â€” Bigoterie
ET SUPERSTITION GÃ‰NÃ‰RALES
Le polythÃ©isme n'est pas toute la religion indoue;
l'Inde possÃ¨de six Ã©coles de philosophes qui ont inter-
L'iNDE D'AUJOURD Ml'!. 4
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prÃªtÃ© les livres saints et dont les doctrines reposent
sur les mÃªmes principes. Leurs disciples se recrutent
dans la caste sacerdotale qui a le monopole des Ã©tudes
religieuses, mais ils n'y forment qu'une trÃ¨s petite mi-
noritÃ©, car les brahmanes s'Ã©lÃ¨vent rarement au-des-
sus des croyances vulgaires.
La mÃ©taphysique indoue est parente de celle des
bouddhistes. Tandis que le croyant de commune espÃ¨ce
accepte tout bonnement la mÃ©tempsycose sans cher-
cher Ã  l'interprÃ©ter, le sage dÃ©couvre, sous les mul-
tiples manifestations de la vie, l'Ã¢me unique du monde,
il est panthÃ©iste. Le fidÃ¨le ordinaire, quand il songe Ã 
l'existence future, pense avec terreur que son Ã¢me pour-
rait, aprÃ¨s la mort, s'incarner dans le corps d'un animal,
il craint aussi l'enfer dont il a une idÃ©e confuse, il
espÃ¨re enfin Ãªtre admis dans l'un des paradis qui s'Ã©ta-
gent en spirale autour du mont MÃ©rou d'oÃ¹ viennent
les eaux du Gange et sur lequel les neuf planÃ¨tes bril-
lent autour de Siva. Au jugement du sage, la vertu con-
siste Ã  se dÃ©barrasser des voiles de la maya ou illusion
terrestre et Ã  s'unir Ã  l'infini. Pour atteindre son idÃ©al,
le sage se plonge dans une contemplation dont rien ne
doit le distraire. Il se dÃ©livre des passions en rÃ©dui-
sant ses besoins Ã  l'extrÃªme limite. Il se passe de
vÃªtement, ne conservant qu'un petit pagne de coton;
pour nourriture, il se contente des aliments que lui
procure la charitÃ© publique. Il s'impose enfin des mor-
tifications par lesquelles il tÃ©moigne son mÃ©pris de la
vie qui est une des formes de l'illusion; la mort ne
l'effraie pas, et sans la police anglaise il se suiciderait
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comme le gymnosophiste qui se fit autrefois brÃ»ler
devant l'armÃ©e grecque. Un pareil saint est l'objet de
la vÃ©nÃ©ration universelle ; s'il est indiffÃ©rent aux hon-
neurs, une foule de parasites qui l'entourent recueillent
les offrandes, exploitent les pÃ¨lerins et importunent les
touristes europÃ©ens que les cochers indigÃ¨nes leur
amÃ¨nent moyennant pourboire. AprÃ¨s la mort du saint,
ceux qui l'entourent Ã©lÃ¨veront un sanctuaire sur son
ermitage et s'en feront des revenus.
Les vÃ©ritables sages, ceux qui par leur science et
grÃ¢ce Ã  leurs pratiques peuvent se flatter d'Ãªtre unis a
la divinitÃ© sont trÃ¨s rares; nous n'en avons trouvÃ© qu'un
seul dans notre voyage, tandis que nous rencontrions Ã 
chaque pas des pÃ©nitents isolÃ©s ou en groupes qui vont
Ã  peu prÃ¨s nus et qui vivent de la charitÃ© ; mais ceux-lÃ 
se recrutent dans toutes les castes et ils n'ont pas les
connaissances qui mettent un brahmane en Ã©tat de
pratiquer le renoncement philosophique. MÃ©prisÃ©s des
gens instruits, ils n'ont d'admirateurs que dans le
peuple. Certains sont des fainÃ©ants qui vivent sur la
crÃ©dulitÃ© publique; beaucoup, des fanatiques qui se
vouent Ã  un dieu, surtout Ã  Siva dont les austÃ©ritÃ©s sont
cÃ©lÃ¨bres, tels ceux qui se faisaient autrefois suspendre
par les muscles du dos Ã  des crochets devant le sanc-
tuaire de Siva, tels ceux qui se font enterrer vivants,
ceux enfin qui pratiquent les macÃ©rations les plus re-
doutables, les plus rÃ©pugnantes ou les plus singuliÃ¨res,
â€” enthousiastes, fous ou prestidigitateurs, comment
le savoir? Au musÃ©e indou de Jeypore, une figure
reprÃ©sente un pÃ©nitent qui se'livre Ã  des exercices
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gymnastiques en l'honneur des dieux ; on pense Ã  l'his-
toire chrÃ©tienne du bateleur qui faisait chaque matin
hommage d'une culbute Ã  la Vierge Marie.
La religion indoue peut avoir des cÃ´tÃ©s drama-
tiques, elle peut parler aux sens, elle peut offrir des
doctrines philosophiques, mais ce n'est pas lÃ  son
aspect ordinaire; pour le plus grand nombre des
fidÃ¨les, elle consiste en la dÃ©votion la plus mÃ©ticuleuse
et la bigoterie la plus plate. Les pratiques sont en tel
nombre et si minutieuses, qu'elles ont fini par Ã©touffer
tout le reste, et que la foi leur donne plus d'importance
qu'aux dieux mÃªmes; elles deviennent pour l'Indou
une sorte de magie qui enchaÃ®ne mÃªme la volontÃ© du
maÃ®tre du monde. D'aprÃ¨s la lÃ©gende, le roi Vichva-
mitra parvint Ã  forcer lesbarriÃ¨resde la caste brahma-
nique parce qu'il avait fait tant de priÃ¨res et s'Ã©tait
livrÃ© Ã  tant d'austÃ©ritÃ©s que les dieux n'avaient plus le
pouvoir de rÃ©sister Ã  ses dÃ©sirs.
Si aucune cÃ©rÃ©monie religieuse ne peut Ãªtre faite
sans l'intermÃ©diaire des brahmanes, c'est que les
brahmanes sont les seuls qui connaissent les formules
(niantra) par lesquelles on agit sur les dieux. Voici
comment s'exprime un dicton populaire : Â« Les dieux
sont nos maÃ®tres, les mantras sont maÃ®tres des dieux,
les brahmanes sont les maÃ®tres des mantras, donc les
brahmanes sont les maÃ®tres du monde. Â» Pour rÃ©citer
les mantras, il ne faut pas se tromper d'une lettre ou
d'un accent, et sur ce point le formalisme indou Ã©gale
celui de la religion antique.
Les formules sont trÃ¨s nombreuses, il y en a pour
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faire le mal comme pour faire le bien, les premiÃ¨res
employÃ©es par les sorciers, qui ne manquent pas. Au-
trefois, quand on soupÃ§onnait un Indou d'Ã©voquer les
1 mauvais esprits, les autoritÃ©s locales lui faisaient arra-
cher les dents pour qu'il lui fut impossible de prononcer
correctement les formules. Les Indous croient toujours
aux malÃ©fices, et quand ils s'imaginent en Ãªtre vic-
times, ils recourent Ã  un sorcier pour en rompre l'effet;
aussi rencontre-t-on souvent des exorciseurs dÃ©gue-
nillÃ©s, au costume bizarre, accompagnÃ©s d'un petit
garÃ§on qui porte leur tambour magique et les acces-
soires de leur profession. L'Inde attribue aux sorciers
les mÃªmes pouvoirs que le moyen Ã¢ge.
L'Inde a conservÃ© aussi la croyance au mauvais Å“il.
On fait des cÃ©rÃ©monies spÃ©ciales pour le dÃ©tourner de
la tÃªte des nouveau-nÃ©s, des divinitÃ©s domestiques et
des statues des temples. Certaines bizarreries dans le
costume ou la toilette des enfants s'expliquent par cette
prÃ©occupation. Enfin les maisons indoues ont toutes
au-dessus de leurs portes pour remplir le mÃªme office
un dieu Ã  tÃªte d'Ã©lÃ©phant qui est Ganech, fils de Siva.
L'Indou croit aux prÃ©sages comme le Grec et le Ro-
main. S'il rencontre un animal de mauvais augure, il
rentre chez lui et renonce Ã  un voyage, Ã  un marchÃ©,
Ã  une affaire. L'Indou consulte les astrologues pour sa-
voir s'il rÃ©ussira dans une entreprise ou si tel ou tel
jour est propice : l'astrologie est une des Ã©tudes rÃ©ser-
vÃ©es aux brahmanes dont beaucoup s'occupent Ã 
publier des calendriers. Les heures fastes et nÃ©fastes
sont indiquÃ©es dans des tableaux qu'insÃ¨rent les jour-



S4 L'INDE D'AUJOURD'HUI
naux indigÃ¨nes. En 1899, le conseiller gÃ©nÃ©ral d'une de
nos cinq villes, arrivant par le train, attend dans la gare
le moment favorable pour rentrer chez lui. Certes, les
formules, les exorcismes, les prÃ©dictions ne rÃ©ussissent
pas touj o urs mais la foi des Indous n'en est pas Ã©branlÃ©e.
Chaque matin Ã  l'aube, les riviÃ¨res, les lacs, toutes
les eaux vives ou dormantes de l'Inde sont peuplÃ©es de
baigneurs des deux sexes. Leur nombre ne diminue
jamais ni en plein Ã©tÃ©, lorsque les bassins du DÃ©can
et du sud ne sont plus que des mares verdies par les
plantes aquatiques, ni pendant l'hiver, lorsqu'aprÃ¨s la
fraÃ®cheur des nuits, les fleuves du nord dÃ©gagent un
brouillard blanc sous les premiers rayons du soleil.
L'Indou ne se baigne point par hygiÃ¨ne mais pour
accomplir les ablutions rituelles; sa religion lui ordonne
trois sortes de purifications, se plonger dans l'eau, y
tremper son vÃªtement, en boire quelques gouttes, opÃ©-
rations qui doivent Ãªtre accompagnÃ©es de gestes con-
sacrÃ©s et de certaines priÃ¨res. Les temples sont cons-
truits sur le bord d'une riviÃ¨re, d'un lac naturel ou
artificiel ou du moins ils renferment un bassin creusÃ©,
assez grand pour les ablutions quotidiennes des fidÃ¨les.
Les eaux n'ont pas toutes la mÃªme vertu; celles qui
tirent leur origine du miracle, qui figurent dans les
traditions et dans les lÃ©gendes sont les plus efficaces
pour faire disparaÃ®tre les souillures; tel ce lac sacrÃ© du
Rajpoutana formÃ© par les larmes de la femme de Brahma
pleurant une infidÃ©litÃ© de son Ã©poux, tel ce bassin du
sud que le Gange vient, dit-on, remplir tous les douze
ans. La plus sacrÃ©e de toutes les eaux est celle de la



LE SENTIMENT RELIGIEUX INDOU 55
dÃ©esse Gange et sur les rives du Gange le lieu le plus
sacrÃ© est BÃ©narÃ¨soÃ¹l'on vient en pÃ¨lerinage de toutes les
parties de l'Inde. L'eau du Gange efface tous les pÃ©chÃ©s
mÃªme aprÃ¨s la mort; c'est pourquoi l'on y jette depuis
les sources jusqu'Ã  la mer les cendres des cadavres;
l'usage de dresser les bÃ»chers funÃ©raires Ã  la place oÃ¹
les fidÃ¨les font leurs ablutions et.de prÃ©cipiter dans
l'eau les restes des morts est gÃ©nÃ©rale dans l'Inde. La
puretÃ© des eaux sacrÃ©es est toute mystique.
Quand l'Indou a terminÃ© ses ablutions, il peint sur
son front les marques de Vichnou ou de Siva ou s'y
met une simple tache de couleur: dÃ¨s lors il se gardera
de toutes les souillures extÃ©rieures ou intÃ©rieures et la
liste en est longue. Si par malheur il subit la moindre
d'entre elles, il sera obligÃ© de se purifier par l'une des
nombreuses mÃ©thodes qu'indiquent les manuels connus
des brahmanes.
V. â€” SUR LES CASTES
La caste est un groupe hÃ©rÃ©ditaire de personnes qui
se distinguent parce qu'elles ne peuvent manger que
des aliments prÃ©parÃ©s d'une certaine maniÃ¨re, parce
qu'elles ne peuvent s'associer aux repas des Ã©trangers
Ã  la caste, parce qu'elles ne peuvent enfin se marier
hors de la caste. Un homme qui dÃ©sobÃ©it aux prescrip-
tions traditionnelles s'expose Ã  Ãªtre exclu de sa caste
par le conseil de discipline chargÃ© de la maintenir ; il
se trouve alors complÃ¨tement dÃ©classÃ© car il ne saurait
Ãªtre accueilli dans une autre caste, mais il peut se faire
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rÃ©intÃ©grer dans la sienne s'il paye une amende propor-
tionnÃ©e Ã  sa fortune et s'il se soumet Ã  des purifica-
tions dont la plus efficace consiste Ã  absorber les
quatre liquides sortis de la vache. L'existence des
castes impose Ã  l'Indou des purifications plus frÃ©-
quentes et plus minutieuses que ne le fait aucune des
religions connues : plus la caste est Ã©levÃ©e, plus les
prÃ©cautions ou les expiations se multiplient, mais
comme les pratiques sont une marque de bonne nais-
sance, il n'est pas rare de voir les gens des basses
castes renchÃ©rir sur les autres.
Sur le paquebot qui nous portait d'Aden Ã  Bombay,
un groupe de marchands, passagers de pont, s'Ã©tait
perchÃ© sur un amas de caisses et s'y tenait Ã  l'abri des
contacts; ces Indous mangeaient quand on ne pouvait
les voir et ne consommaient que des aliments et de
l'eau apportÃ©s par eux. Encore ne rÃ©ussissaient-ils qu'Ã 
attÃ©nuer leur pÃ©chÃ©; en effet, la religion dÃ©fend Ã  un
croyant de quitter le sol sacrÃ© de l'Inde. C'est ce
qu'objectÃ¨rent en 1800 les cipayes que le vice-roi vou-
lait envoyer en Ã‰gypte pour combattre les FranÃ§ais;
on ne vint Ã  bout de leurs scrupules qu'en garnissant
le pont des transports avec des sacs de terre indoue.
Un siÃ¨cle plus tard, le maharajah de Baroda, souve-
rain rÃ©formateur et moderne, pour expier un voyage
en Angleterre et recouvrer sa caste dut dÃ©penser plus
de 60 000 francs en Å“uvres pies. En route, le voyageur
ou le pÃ¨lerin indou a toujours avec lui son pot de cuivre
pour puiser de l'eau et pour faire cuire du riz ou du
millet, il ne le prÃªte Ã  personne et le prÃ©serve avec
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soin de toute souillure. Au bazar de Lucknow nous
avons causÃ© un scandale en voulant examiner un usten-
sile destinÃ© Ã  l'usage personnel d'un marchand et que
nous avions cru faire partie de son Ã©talage. Â« Pensez
donc, disait notre guide indou, si vous aviez touchÃ© le
vase on aurait dÃ» le laver cent fois. Â» Le vendeur de
chÃ¢les ou de bijoux, qui passe ses journÃ©es Ã  harceler
les voyageurs dans la rue, Ã  la gare ou Ã  l'hÃ´tel, cache
jalousement sa vie privÃ©e. Il mange loin des regards
Ã©trangers, et sa cuisine est faite, dans un coin retirÃ©,
par un homme de sa caste ou d'une caste supÃ©rieure:
l'eau qu'il boit est puisÃ©e dans les mÃªmes conditions.
Dans les stations de chemins de fer nous avons vu la
distribution d'eau potable confiÃ©e Ã  des employÃ©s brah-
manes, les castes infÃ©rieures pouvant accepter ce qu'a
touchÃ© un homme de la plus haute. Si les bornes-fon-
taines de Calcutta sont utilisÃ©es par ces indigÃ¨nes,
c'est aprÃ¨s une consultation de la SociÃ©tÃ© pour la
dÃ©fense des lois indoues. Cette docte compagnie, sans
Contester qu'il y eÃ»t pÃ©chÃ© Ã  prendre l'eau au robinet
banal, a dÃ©clarÃ© que la faute Ã©tait rachetÃ©e d'avance
par l'impÃ´t exigÃ© pour payer la canalisation.
Les prescriptions rituelles sont observÃ©es jusque
dans les prisons, oÃ¹ les condamnÃ©s comme les prÃ©-
venus savent que/leur millet ou leur riz est prÃ©parc
par un homme de leur caste.
Il est arrivÃ© que des marchands plus ouverts que les
autres nous ont offert Ã  manger : pas de viandes ni de
boissons fermentÃ©es, les unes et les autres Ã©tant inter-
dites par la religion; des sortes de crÃªpes Ã©paisses et
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fades en guise de pain, des graines et des lÃ©gumes,
des pÃ¢tisseries, lourds mÃ©langes de farine, de beurre,
de sucre, de piment. On commence par les plats doux,
on termine par les mets poivrÃ©s et on arrose le tout
d'une eau dont la puretÃ© est seulement religieuse et
qu'on apporte dans des pots de cuivre; comme digestif,
une feuille de bÃ©tel Ã  mÃ¢cher. Le marchand assiste Ã 
votre repas mais n'y prend ancune part. Quand vous
Ãªtes parti, on brise la vaisselle dont vous vous Ãªtes
servi et on jette ce que vous avez touchÃ©. Si vous
invitez en retour l'hospitalier marchand, il s'excuse
sur sa religion et vous oppose un refus.
Le brahmane mendiant n'accepte que des aliments
crus et les lave bien des fois avant de les faire cuire Ã 
l'abri des regards impurs1. Le fonctionnaire indigÃ¨ne,
le graduÃ© des universitÃ©s anglo-indiennes conserve sa
caste. L'Indou n'y renonce pas mÃªme quand il se con-
vertit au christianisme et sur ce point ce sont les mis-
sionnaires qui font des concessions : l'un d'eux nous a
dÃ©clarÃ© que les prÃªtres n'entraient pas dans la maison
d'un paria pour y porter l'extrÃªme-onction, mais qu'ils
administraient les sacrements sur le seuil de la porte,
accomplissant leur devoir de chrÃ©tien avec tous les
mÃ©nagements possibles pour les hautes castes. Dans
1 Â« L'air respirablc est aussi un vÃ©hicule des souillures extÃ©-
rieures, dans le cas, par exemple, oÃ¹ le vent apporte jusqu'Ã 
l'odorat d'un brahme quelques parcelles de fumÃ©e provenant
d'un bÃ»cher sur lequel on brÃ»le un cadavre, ou du foyer sur
lequel un paria fait sa cuisine. Â» (AbbÃ© DUBOIS, MÅ“urs, etc., des
Peuples de l'Inde, Ã©d. de 1899, t. I, p. 210).
Le lecteur est priÃ© de se reporter aux notes des pages 30 et 36.
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les couvents indigÃ¨nes de PondichÃ©ry, toutes les reli-
gieuses appartiennent Ã  la mÃªme caste; une de ces
communautÃ©s qui prÃ©parait des poupÃ©es costumÃ©es
pour l'exposition de 1900 avait fait celle qui reprÃ©sen-
tait sa caste plus grande, de teint plus clair que les
autres et l'avait habillÃ©e d'Ã©toffes plus belles.
Chaque caste est une petite sociÃ©tÃ© qui a sa morale,
ses codes et dont les traditions sont maintenues par un
conseil de discipline; une caste ne se prÃ©occupe jamais
des usages de sa voisine. Quand les rajpoutes tuaient
leurs filles nouveau-nÃ©es, les autres Indous ne les
approuvaient ni ne les blÃ¢maient, ils disaient simple-
ment : Â« C'est la tradition de leur caste. Â» La charitÃ©
est un devoir Ã  l'intÃ©rieur de la caste mais elle ne sau-
rait Ãªtre pratiquÃ©e en dehors d'elle. Le malade aime
mieux mourir que d'Ãªtre soignÃ© par un Ã©tranger:
quand les Anglais ont voulu faire transporter les pes-
tifÃ©rÃ©s des maisons particuliÃ¨res dans les hÃ´pitaux, les
Indous se sont rÃ©voltÃ©s. A Bombay, chaque caste Ã 
son hospice.
L'Indou se reprÃ©sente les nations Ã©trangÃ¨res comme
des castes. Â« Si les FranÃ§ais acceptent de dÃ®ner avec
les Anglais, s'ils peuvent Ã©pouser des Anglaises, dÃ©-
clare un Indou cultivÃ©, je ne comprends pas la diffÃ©-
rence entre la France et l'Angleterre. Â» L'Indou n'a
pas d'autre patrie que la caste, il y entre par la nais-
sance, son plus cher dÃ©sir est de vivre et de mourir
sans la quitter.
Les castes n'ont pas toujours existÃ©, mais leur ori-
gine est fort ancienne. Les divisions sociales hÃ©rÃ©di-
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taires sont mentionnÃ©es pour la premiÃ¨re fois dans les
Lois de Manou dont la date, incertaine comme celle
de tous les documents indous, semble remonter Ã  prÃ¨s
de 2 000 ans.
D'aprÃ¨s ce texte la sociÃ©tÃ© est formÃ©e de quatre
Â« couleurs Â», les brahmanes, les guerriers, les mar-
chands et les artisans; mais il y a longtemps que ces
Ã©lÃ©ments se sont fragmentÃ©s en une foule de casles
portant les noms les plus diffÃ©rents.
C'est ainsi que le premier recensement gÃ©nÃ©ral, celui
de 1872 pour le Bengale seul, s'arrÃªte aprÃ¨s avoir Ã©nu-
mÃ©rÃ© 69 castes; toutefois le rÃ©dacteur ajoute qu'il en
existe un millier au moins si l'on ne prend que les prin-
cipales, et trois ou quatre fois plus, si l'on tient compte
de leurs subdivisions.
Reprenant la tentative pour l'Inde entiÃ¨re, l'auteur
durecensementdelOOl compte et localise 2 378 castes,
mais il avoue s'Ãªtre arrÃªtÃ© sans aller jusqu'au bout.
La seule des quatre classes des Lois de Manou qui
ait gardÃ© quelque cohÃ©sion et qui ait conservÃ© partout
son nom initial, celle des brahmanes, avec quinze
millions de personnes, comprend aujourd'hui plus de
1 800 castes; certaines doivent, au rapport des indi-
gÃ¨nes, Ãªtre considÃ©rÃ©es comme des usurpatrices : mÃªme
en repoussant les prÃ©tentions suspectes, le nombre
demeure imposant.
Le premier recensement gÃ©nÃ©ral, celui de 1872,
comptait 170 sous-castes de brahmanes dans la seule
ville de BÃ©narÃ¨s qui est il est vrai le principal centre
de pÃ¨lerinage.
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Jusqu'Ã  nos jours tous les groupements ont pris aux
Indes la forme d'une caste; les Ã©migrants installÃ©s
dans une province nouvelle, les disciples d'un rÃ©for-
mateur, les sectes hÃ©rÃ©tiques, la troupe d'un capitaine,
la bande d'un chef de brigands, les corporations
d'ouvriers se constituaient en castes qui perdaient au
bout de quelques gÃ©nÃ©rations le souvenir de leur
origine et desquelles on affirmait bientÃ´t, comme de
toutes les institutions indoues, qu'elles venaient des
dieux et existaient depuis des milliers de milliers
d'annÃ©es.
Le mouvement continue Ã  mesure que l'indouisme
pÃ©nÃ¨tre chez les sauvages des Provinces centrales et du
Chota Nagpour; en se convertissant les groupements
primitifs se muent en castes. Â« On assiste Ã  l'heure
actuelle, dans toute l'Inde, dit le recensement de 1901,
Ã  une Ã©volution graduelle et insensible des tribus vers
la caste. Â»
Ainsi les derniÃ¨res populations primitives de la
pÃ©ninsule entrent dans un cycle duquel les classes
les plus Ã©clairÃ©es ne sont pas encore complÃ¨tement
sorties.
Aujourd'hui, les Indous sont rÃ©partis en castes innom-
brables dont chacune prÃ©tend Ãªtre plus noble que les
autres, mais qui admettent Ã  peu prÃ¨s toutes le mono-
pole sacerdotal des brahmanes.
Les brahmanes prÃ©tendent otre.de pure race aryenne
et l'on doit reconnaÃ®tre que dans l'Inde mÃ©ridionale
beaucoup d'entre eux ont le teint plus clair et des traits
plus europÃ©ens que les dravidiens au milieu desquels
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ils vivent : dans le sud, ils ont conservÃ© le costume
d'autrefois, une piÃ¨ce d'Ã©toffe qui entoure les reins et
passe en Ã©charpe de la ceinture Ã  l'Ã©paule, laissant
la moitiÃ© du torse nu. On remarque sur leur poitrine le
cordon sacrÃ©, insigne des brahmanes, qu'ont usurpÃ©
plusieurs autres castes. Leur tÃªte est rasÃ©e et reste
toujours dÃ©couverte. Dans le nord, il est souvent diffi-
cile de distinguer un brahmane d'un autre Indou, car
les purifications et les pratiques font toute la diffÃ©rence.
La journÃ©e du brahmane suffit Ã  peine aux ablutions,
aux sacrifices, aux priÃ¨res, s'il observe consciencieu-
sement la rÃ¨gle. Ses moindres actions sont soumises Ã 
des prescriptions qui s'appliquent mÃªme Ã  la maniÃ¨re
de se nettoyer les dents avec un morceau de bois. En
compensation, les brahmanes ont le privilÃ¨ge d'Ãªtre
seuls en contact avec la divinitÃ©, seuls ils peuvent
offrir des sacrifices, seuls ils savent les priÃ¨res, seuls
ils Ã©tudient le sanscrit et les Ã‰critures sacrÃ©es dans les
Ã©coles des pagodes. Le sacerdoce tait vivre beaucoup
d'entre eux, mais il n'est pas leur seule profession:
les plus pauvres se louent comme domestiques chez les
autres, car un brahmane ne peut pas Ãªtre servi par des
genS'de castes infÃ©rieures ; on en trouve mÃªme qui se
font cuisiniers chez de riches marchands qui veulent
une nourriture prÃ©parÃ©e selon les rÃ¨gles; dans cette
condition le brahmane mangea part etne dessert jamais
la table de son maÃ®tre. Un brahmane peut se faire sol-
dat, de mÃªme qu'un kchatria ou guerrier peut devenir
scribe. Les hautes castes admettent toutes les profes-
sions sauf celles qui font dÃ©choir : leurs membres ne
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se trouvent dÃ©classÃ©s ni -par la misÃ¨re, ni par certains
travaux manuels, mais ils ne sauraient exercer les
mÃ©tiers qui les exposeraient Ã  des souillures mys-
tiques, par exemple se faire blanchisseur, barbier ou
entrer au service des europÃ©ens carnivores pour les-
quels l'Indou ressent l'horreur que nous inspirent les
anthropophages. Toutes les besognes impures sont
abandonnÃ©es Ã  des castes spÃ©ciales ou aux individus
sans caste.
Les Anglais n'ont pas touchÃ© Ã  l'organisation des
castes et pourtant l'influence occidentale commence Ã 
pÃ©nÃ©trer la sociÃ©tÃ© indoue par un rÃ©sultat indirect de la
domination britannique. En effet, sous l'administration
europÃ©enne, le commerce s'est dÃ©veloppÃ©, les chemins
de fer ont Ã©tÃ© construits, des cadres europÃ©ens ont
Ã©tÃ© imposÃ©s Ã  l'armÃ©e et Ã  l'administration ; par suite
le contact avec les EuropÃ©ens ou entre les castes
diffÃ©rentes est devenu plus frÃ©quent; la rigueur des
anciennes prescriptions s'est relÃ¢chÃ©e du moins pour
ceux qui veulent s'enrichir ou avancer dans l'adminis-
tration : un brahmane nÃ©gociant ou fonctionnaire ne
peut pas maintenir dans les endroits publics la dis-
tance que l'ancienne rÃ¨gle exige entre sa personne et
celle d'un artisan. Les gens de la stricte observance
se condamnent Ã  vivre Ã  part et Ã  mener l'ancienne
existence vÃ©gÃ©tative. Ils sont encore assez nombreux
pour maintenir dans les hautes castes une partie des
vieilles traditions.
Le rÃ©gime tient toujours mais il a perdu quelque
chose de sa vitalitÃ© et la preuve c'est que les castes
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nouvelles ne se forment plus guÃ¨re que parmi les popu-
lations primitives converties. Suivant les juristes
anglais la codification des usages indous aurait contri-
buÃ© Ã  figer la sociÃ©tÃ© dans ses cadres actuels. Autre-
fois, la fondation d'une caste Ã©tait souvent l'Å“uvre d'un
rÃ©formateur qui Ã©tablissait parmi ses disciples de nou-
velles rÃ¨gles en matiÃ¨re de mariage ou de propriÃ©tÃ©;
depuis que les Anglais ont rÃ©digÃ© des codes, de sem-
blables innovations seraient frappÃ©es de nullitÃ© et les
Indous doivent rester dans leurs castes s'ils veulent
que les actes de leur vie civile soient lÃ©gitimes.
L'influence europÃ©enne a d'autres effets plus consi-
dÃ©rables, elle apprend aux Indous qu'il n'est pas nÃ©ces-
saire de s'enfermer dans une caste pour former des
sociÃ©tÃ©s de discussions littÃ©raires, politiques et sociales
et lÃ  se trouve le germe d'une Ã©volution qui s'indique
Ã  peine mais qui sera fÃ©conde en consÃ©quences1.
Jusqu'Ã  nos jours l'intelligence indoue dominÃ©e par
la foi en d'absorbantes pratiques, par la tradition qui
fixe l'attention sur le passÃ©, par un animisme naÃ¯f qui
attribue aux esprits le mouvement d'une machine Ã 
vapeur, ne s'est pas ouverte Ã  la science et Ã  ses appli-
cations. La morale la plus raffinÃ©e n'assigne Ã  l'indi-
vidu aucun devoir social, ne lui donne pas d'autre
prÃ©occupation que de faire son salut, pas d'autre idÃ©al
que le renoncement et considÃ¨re le mÃ©pris de l'action
comme la vertu suprÃªme. HumanitÃ© n'a pas de sens,
nation non plus, nulle solidaritÃ© en dehors de la caste.
1 Voir le chapitre vu. â€” C. BOUCLÃ‰, Essai sur le rÃ©gime des
Castes, Paris, 1908, in-8Â« est une Ã©tude de philosophie sociologique.
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Quelle cause de faiblesse en face des musulmans de
l'Asie centrale et des conquÃ©rants europÃ©ens I
VI. â€” Temples jains et temples indous
Les Indous s'imaginent que leur civilisation est la
plus ancienne du monde, ils sont portÃ©s Ã  attribuer Ã 
leurs monuments une origine fabuleuse et extrÃªme-
ment lointaine; Ã  vrai dire, ils en ignorent l'histoire,
car ils n'ont jamais eu aucune chronologie, du moins
avant la conquÃªte musulmane, et c'est grÃ¢ce aux
archÃ©ologues europÃ©ens que l'on peut assigner des
dates approximatives aux principaux Ã©difices et aux
diffÃ©rents styles 1.
Les monuments les plus anciens que nous connais-
sions remontent aux premiers siÃ¨cles du bouddhisme.
Une lÃ©gende dit, pour expliquer l'origine de l'architec-
ture, que Bouddha avait demandÃ© qu'on Ã©levÃ¢t Ã  sa
mÃ©moire des Ã©difices semblables Ã  un tas de riz; on
construisit, en effet, dans tout le domaine de la foi, des
dÃ´mes massifs de briques et de pierres pour rappeler
les grands Ã©vÃ©nements religieux ou pour abriter les
reliques du MaÃ®tre et de ses disciples ; l'Inde conserve
quelques-uns de ces monuments (topÃ©s, stoupas, dago-
bas), comme celui de Sanchi prÃ¨s Bhopal, commencÃ©
'James Feroosson, History of Indian and Eastern Architecture,
nouvelle Ã©d., Londres, 1899, in-8Â», est un ouvrage classique (illus-
trations; indication des monographies). â€” En franÃ§ais : Maurice
Maindron, L'art indien (illustrÃ©), Paris, 1898. â€” Planches et gra-
vures dans G. Le Bon. Les civilisations de l'Inde, Paris, 1887,
in-8Â», et surtout Les monuments de l'Inde, Paris, 1893, in-4Â«.
i.'inuE d'ainoord'iui. S
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peut-Ãªtre sous le sage AÃ§oka et destinÃ© Ã  recevoir
les restes de plusieurs missionnaires, ou celui de
Sarnath prÃ¨s BÃ©narÃ¨s dont la construction fut inter-
rompue par la premiÃ¨re invasion musulmane et qui
marque la place oÃ¹ vÃ©cut Bouddha aprÃ¨s avoir quittÃ©
la ThÃ©baÃ¯de de Bouddha Gaya. Les plus anciennes da-
gobas sont probablement la transition entre le tumulus
prÃ©historique et le dÃ´me ou la flÃ¨che qui s'Ã©lÃ¨vent sur
le sanctuaire de la pagode actuelle. Ces monuments
bouddhiques Ã©taient dÃ©corÃ©s de statues, de bas-reliefs,
de frises, ils Ã©taient entourÃ©s de balustrades faites
avec des monolithes disposÃ©s comme des piÃ¨ces de
charpente et fouillÃ©s comme du bois. Les bouddhistes
ont mis de ces grilles de pierre autour des figuiers
sacrÃ©s qui abritÃ¨rent les mÃ©ditations des sages. Enfin
ils ont Ã©levÃ© un peu partout des sortes d'obÃ©lisques
commÃ©moratifs tels que les piliers de grÃ¨s oÃ¹ sont
gravÃ©s les Ã©dits d'AÃ§oka.
Pendant la belle pÃ©riode de l'art bouddhiste, c'est-Ã -
dire entre le me siÃ¨cle avant JÃ©sus-Christ et le vue de
notre Ã¨re, on a creusÃ© dans les montagnes un millier
d'Ã©glises et de monastÃ¨res disposÃ©s en groupe et dont
le plus grand nombre se trouve sur le territoire de la
prÃ©sidence de Bombay, on a fait des Ã©difices mono-
lithes oÃ¹ le rocher est Ã©vidÃ© pour donner une nef et
taillÃ© extÃ©rieurement en forme de pagode, on a com-
mencÃ© Ã  construire des monuments couverts de sculp-
tures, mais petits, massifs, et dont les lignes restent
celles de l'architecture souterraine. Au Penjab et
jusque vers les bords du Gange, lasculpture bouddhiste
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subit, aprÃ¨s la conquÃªte d'Alexandre, des influences
grecques qui s'Ã©vanouissent plus tard; l'architecture
conserve toujours son originalitÃ©.
Apres le dÃ©clin du bouddhisme, les Indous continuÃ¨-
rent quelque temps Ã  faire des temples souterrains
comme ceux d'Ellora ou d'Ã‰lÃ©phanla, puis, ils se
mirent vers le xe et le xie siÃ¨cle Ã  Ã©lever des construc-
tions massives de pierres dont le style s'est continuÃ©
jusqu'Ã  nos jours.
Les premiers constructeurs aprÃ¨s les bouddhistes
furent les jains qui commencÃ¨rent Ã  bÃ¢tir dans le nord
vers le xe siÃ¨cle. Bien que leur religion ait perdu beau-
coup de ses adeptes, ils continuent Ã  Ã©lever des
temples magnifiques comme celui d'Ahmedabad. Leur
style s'est imposÃ© Ã  l'art musulman d'avant les Mogols
et se retrouve en partie dans les temples indous du
nord qui sont presque tous rÃ©cents. Dans le sud oÃ¹ les
grands monuments ne remontent guÃ¨re Ã  plus de trois
siÃ¨cles, le style est diffÃ©rent mais a beaucoup de prin-
cipes communs avec l'art jain.
Les architectes jains ne construisent qu'en pierre
sans employer de bois ; ils ignorent l'art de voÃ»ter, ils
ne connaissent que les assises de pierres posÃ©es les
unes sur les autres, ils entassent les blocs en piliers
verticaux et les couvrent de grandes dalles horizon-
tales. Tout est trapu, bas, Ã©crasÃ© : les nefs, si l'on
peut appliquer ce mot Ã  des rangÃ©es de portiques sup-
portÃ©s par des piliers et presque sans murs pleins, ne
dÃ©passent guÃ¨re six mÃ¨tres de hauteur et parfois en
ont Ã  peine trois. On peut toucher les chapiteaux en
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levant le bras; mais si l'architecte n'a pu faire haut, il a
fait long et large, il a multipliÃ© les piliers dans tous les
sens.
Comme les mÃªmes Ã©lÃ©ments se rÃ©pÃ¨tent indÃ©fini-;
ment c'est Ã  l'ornementation que l'on demande la va-
riÃ©tÃ© : les piliers sont couverts de sculptures du haut
en bas et chacun diffÃ¨re des autres. Bien qu'ils soient
presque toujours monolithes, ils semblent faits de
plusieurs blocs tant leur forme varie dans le sens de
la hauteur, passant du cube Ã  tous les polyÃ¨dres
possibles. Les moindres dÃ©tails de la dÃ©coration sont
aussi soignÃ©s que, dans notre art du moyen Ã¢ge et
les sculpteurs n'ont jamais Ã©tÃ© rebutÃ©s par la ma-
tiÃ¨re. La virtuositÃ© et la profusion des artistes jains
a fait Ã©cole dans toute l'Inde et se manifeste dans les
monuments contemporains comme dans les plus an-
ciens ; le basalte aux environs de Bombay, le granit
dans le sud de l'Inde sont fouillÃ©s comme du bois; au
Bengale, plaine d'alluvions, pays sans carriÃ¨res, les bri-
ques dont on a construit les pagodes ont Ã©tÃ© ciselÃ©es une
par une aprÃ¨s leur cuisson. La sculpture connaÃ®t tous
les motifs mais, comme dans l'art roman, elle prÃ©fÃ¨re
les scÃ¨nes Ã  personnages; malgrÃ© d'Ã©normes incorrec-
tions, en dÃ©pit d'un goÃ»t qui ne s'accorde pas avec le
nÃ´tre, on ne saurait lui refuser le pittoresque ni le
gens du mouvement dans les bas-reliefs de danseuses,
de musiciens, dans les scÃ¨nes de combats ou de
miracles; les statues isolÃ©es, celles des dieux dans le
sanctuaire, celles des animaux sacrÃ©s comme le tau-
reau des temples de Siva sont mÃ©diocres dans leur gau-
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cherie conventionnelle. Comme dans les arts primitifs
tout le travail du sculpteur est mis au service de l'ar-
chitecte. Non seulement, les moindres surfaces des
Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires sont dÃ©corÃ©es, mais, pour donner
de la grÃ¢ce, on a ajoutÃ© une foule de motifs. Des rubans
de pierre, fouillÃ©s, ciselÃ©s, festonnÃ©s s'Ã©lancent d'un
pilier Ã  l'autre comme des parenthÃ¨ses qui touchent le
plafond par leur pointe et dont les deux extrÃ©mitÃ©s
infÃ©rieures reposent sur des consoles sculptÃ©es : leur
rÃ´le est de dissimuler l'intersection monotone des
lignes verticales et horizontales. Le triangle vide entre
le pilier, le toit et chacune des branches de la paren-
thÃ¨se est parfois rempli d'une dentelle de pierre dÃ©-
coupÃ©e Ã  jour.
Le plafond n'est pas uniformÃ©ment bas, il s'ouvre
en coupoles que les architectes indous ont trouvÃ© le
moyen de construire malgrÃ© leur ignorance des voÃ»tes.
Elles ont pour base un octogone d'architraves mono-
lithes que supportent huit piliers : sur ce cadre sont
posÃ©es des assises concentriques et horizontales de
pierres dont le diamÃ¨tre diminue graduellement jusqu'Ã 
la plus haute que forme une grosse pierre taillÃ©e en
pendentif Ã©norme et riche comme dans le gothique
ludor. Ces coupoles sont de faible dimension mais
elles Ã©tonnent par leur dÃ©coration intÃ©rieure; sculp-
tÃ©es en personnages, en frises circulaires d'ani-
maux et de fleurs, en ornements rayonnants ou con-
centriques elles semblent des cloches de pierre oÃ¹
nul joint n'apparaÃ®t; on les croirait taillÃ©es en plein
rocher comme dans un temple souterrain. A TextÃ©-
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rieur, elles n'ont pas l'aspect majestueux d'un dÃ´me,
ce sont de petites calottes basses et aplaties.
Toutes les proportions du temple jain sont mo-
destes. D'habitude il est enclos de quatre murs qui
entourent un espace assez exigu. Quand on franchit
la premiÃ¨re porte, on se trouve dans un petit cloÃ®tre
qui court sur les faces intÃ©rieures de l'enceinte, et qui
est formÃ© de cellules occupÃ©es toutes par la mÃªme
statue, un ascÃ¨te accroupi, sorte de Bouddha reprÃ©sen-
tant l'un des vingt-quatre prophÃ¨tes de la religion jain
qui se sont succÃ©dÃ© dans la suite des temps et dont
le dernier aurait Ã©tÃ© le prÃ©cepteur de Ã‡akya Mouni.
Chaque temple est consacrÃ© Ã  l'un d'entre eux. Le
sanctuaire placÃ© dans le cloÃ®tre et du cÃ´tÃ© opposÃ© Ã  la
porte renferme une statue semblable Ã  celle des
niches, mais plus grande, souvent couverte d'or et de
pierres prÃ©cieuses. Le sanctuaire et parfois les cellules
sont surmontÃ©s de pyramides et de flÃ¨ches de pierre.
Entre le sanctuaire et l'entrÃ©e qu'il relie, se trouve
un porche surmontÃ© d'une ou de plusieurs coupoles
et supportÃ© par des piliers qui se multiplient de tous
cÃ´tÃ©s comme les branches d'une croix ou les rayons
d'une Ã©toile. Ces vestibules de colonnades et de cou-
poles, aux lignes massives mais fleuries de sculptures,'
largement ouverts Ã  la lumiÃ¨re, forment la partie la plus
originale et la plus charmante du temple jain. Certains
d'entre eux, encore. debout, aprÃ¨s la destruction du
sanctuaire, sontdesmonumentsdontl'unitÃ©nousfrappe.
Les anciens temples jains qui n'ont pas souffert des
invasions ni des persÃ©cutions sont rares et on ne les
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rencontre guÃ¨re que dans les endroits reculÃ©s. Mont
Abou, promontoire couvert de jungle aux confins des
monts Aravalli et du dÃ©sert, en conserve plusieurs
groupÃ©s sur les crÃªtes ou dans les vallÃ©es; les plus
beaux sont deux temples placÃ©s sur le plateau qui
couronne la montagne, dans un creux de rochers
ombragÃ© de manguiers; leurs proportions ne sauraient
se comparer Ã  celle de nos cathÃ©drales, leur appa-
rence est modeste, mais dÃ¨s qu'on a franchi la porte
on est Ã©tonnÃ© par la richesse de la dÃ©coration et
la virtuositÃ© des sculptures. Tout est fait d'un marbre
blanc qu'on a dÃ» apporter de trÃ¨s loin, car il n'en
existe pas sur place et la construction remonte Ã  huit
siÃ¨cles et date d'une Ã©poque oÃ¹ les routes n'existaient
pas. Anciens ou modernes, les temples jains forment
presque toujours des groupes ; souvent leur silhouette
se dessine sur les sommets qui dominent la plaine. Il
semble que leurs constructeurs aient eu une prÃ©dilec-
tion particuliÃ¨re pour le Â« culte des hauts lieux Â» dont
l'Inde offre tant d'exemples.
Le temple indou du nord qui dÃ©rive du temple jain,
couvre rarement une grande surface. Dans ce pays de
soleil oÃ¹, comme dans la GrÃ¨ce antique, les masses
des fidÃ¨les n'ont pas besoin d'abri, les architectes se
'sont proposÃ©s simplement de construire une demeure
pour le dieu. Le sanctuaire est prÃ©cÃ©dÃ© d'un portique,
imitÃ© du temple jain mais moins riche, moins ornÃ©
et couvert le plus souvent d'un dÃ´me Ã  la musulmane.
La salle du dieu n'est qu'une case obscure dans un
cube de pierre mais au-dessus d'elle s'Ã©lÃ¨ve une
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pyramide en surplomb dont les arÃªtes sont quatre
lignes Ã©lÃ©gantes, lÃ©gÃ¨rement renflÃ©es dans le milieu et
couronnÃ©es par une sorte de petit dÃ´me ou de turban
massif que termine une pointe de mÃ©tal dorÃ©. Cette
sorte de flÃ¨che qui constitue proprement la pagode
vient de la dagoba bouddhiste par l'intermÃ©diaire des
jains mais les Indous du nord l'ont perfectionnÃ©e avec
amour : bien que ses assises soient formÃ©es de grosses
pierres de taille, qu'elle n'ait ni Ã©tages, ni jour,
l'ensemble est d'un gracieux effet. Les plus hautes
des pagodes ne dÃ©passent guÃ¨re trente mÃ¨tres. Leur
base est cantonnÃ©e de petits cubes de maÃ§onnerie
qui rÃ©pÃ¨tent la forme de la masse centrale et sont
surmontÃ©s eux aussi de pyramides curvilignes sem-
blables Ã  celle du sanctuaire mais de taille dÃ©crois-
sante Ã  mesure qu'elles s'en Ã©loignent. Une pagode
n'est presque jamais seule. D'autres qui reproduisent
Ã  peu prÃ¨s les mÃªmes formes se groupent autour d'elle
sur une terrasse : avec leur forÃªt de pointes et de clo-
chetons dominÃ©s par de hauts palmiers verts et de
grands mÃ¢ts portant les drapeaux aux couleurs des
dieux, elles bordent les fleuves, elles encadrent les
lacs, alignÃ©es au sommet de larges et magnifiques gra-
dins de pierre qui descendent vers l'eau sacrÃ©e.
Les temples du sud sont les plus grands de tous. On
les trouve habituellement par paires oÃ¹ l'un est consa-
crÃ© Ã  Vichnou, l'autre Ã  Siva. Ils apparaissent comme
Ã»es groupes de pylÃ´nes (gopouras) isolÃ©s, couleur de
r1 deS Palmiers verts : ces tours Com-
parb
parables Ã  celles des temples Ã©gyptiens sont assiseS
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sur des bases carrÃ©es percÃ©es de portes et disposÃ©es
sur les quatre faces d'une enceinte : les murailles,
nues, parfois peintes en blanc et en rouge, qui les
relient sont si solides qu'elles ont servi de remparts
dans les guerres. Les pylÃ´nes dÃ©corÃ©s Ã  profusion
constituent les parties les plus riches et les plus soi-
gnÃ©es de l'ensemble extÃ©rieur : leurs portes s'encadrent
de grands monolithes, longs parfois de vingt mÃ¨tres et
couverts de sculptures. Au-dessus s'Ã©tagent.des gra-
dins de plus en plus petits dont chacun est ornÃ© de
reliefs mythologiques, peints de couleurs vives et
qui se font valoir, le jaune Ã  cÃ´tÃ© du bleu, le rouge
prÃ¨s du vert. Une ligne de petites niches qui court du
haut en bas de la gopoura comme une file de lucarnes
est destinÃ©e Ã  recevoir les lampes pour les illumina-
tions. Le sommet du pylÃ´ne est couronnÃ© par une
sorte de petit dÃ´me en forme de potiron ou d'auge
renversÃ©e. Les pylÃ´nes doivent Ã  leur isolement
quelque prestance, mais la hauteur des plus hardis ne
dÃ©passe guÃ¨re une cinquantaine de mÃ¨tres : ici encore
c'est dans la multiplication et la rÃ©pÃ©tition que les
constructeurs ont cherchÃ© leurs effets; le moindre
temple a quatre pylÃ´nes symÃ©triques, beaucoup ont
plusieurs enceintes inscrites l'une dans l'autre, cha-
cune ornÃ©e de quatre pylÃ´nes.
Les grands temples du sud comprennent autour de
la demeure du dieu toute sorte de dÃ©pendances. Ils
renferment des logements pour les bayadÃ¨res et pour
les musiciens, en mÃªme temps que pour les brahmanes.
Ils abritent toute espÃ¨ce d'hiÃ©rodules, jusqu'Ã  des lut-
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teurs qui livrent leurs combats en l'honneur d'un dieu
et le jour de sa fÃªte. Comme les jeux de la GrÃ¨ce
antique, ceux de l'Inde sont destinÃ©s en principe Ã 
l'amusement de la divinitÃ©, ce qui n'interdit pas aux
mortels d'y prendre leur plaisir. L'entrÃ©e du temple
forme parfois un bazar oÃ¹ s'alignent les Ã©talages des
marchands; dans les cours intÃ©rieures, sous les por-
tiques, les voyageurs s'abritent pÃªle-mÃªle. En temps
de pÃ¨lerinage, tout l'espace libre en dehors du sanc-
tuaire est couvert de pÃ¨lerins qui, le soir, roulÃ©s dans
leur couverture, dorment Ã  la belle Ã©toile. Les Ã©lÃ©-
phants portant au front le signe de Siva ou celui de
Vichnou, les vaches aux cornes bleuies et ornÃ©es de
cuivre errent au milieu de la foule quand ils ne sont
pas enfermÃ©s dans les portiques sculptÃ©s qui leur
servent d'Ã©tables. A Madoura, des perruches vertes
vivent dans des cages, nourries par les fidÃ¨les.
Les pagodes du sud sont parfois de vÃ©ritables citÃ©s;
celle de Sri-Ringham, construite dans une forÃªt de
palmiers, sur les bords de la riviÃ¨re CavÃ©ri, a sept
enceintes, inscrites l'une dans l'autre avec le sanc-
tuaire comme centre et dresse dans les airs vingt et
un pylÃ´nes. La grande enceinte mesure 750 mÃ¨tres
sur une face et 880 sur l'autre. Au xviii6 siÃ¨cle, les
FranÃ§ais en avaient fait une place forte. Elle renferme
une vÃ©ritable ville avec un bazar, des maisons ali-
gnÃ©es sur des rues parallÃ¨les aux murailles; dix-sept
mille personnes vivent dans cette pagode qui fait
rÃªver Ã  ce que la Bible raconte du temple de Salo-
mon. A Sri-Ringham, la taille des pylÃ´nes est propor-
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tionnÃ©e Ã  celle de chaque enceinte et va en dÃ©crois-
sant de l'extÃ©rieur vers le sanctuaire dont la pyramide
fort modeste n'attirerait pas l'attention sans la dorure
qui la couvre. Telle est la rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale: sauf Ã 
Tanjore oÃ¹ le sanctuaire est revÃªtu d'un magnifique
pylÃ´ne, le plus haut de l'Inde mÃ©ridionale, les pyra-
mides les plus imposantes sont celles des portes
extÃ©rieures. Des poteaux sacrÃ©s surmontÃ©s d'un ani-
mal sculptÃ©, d'une lanterne, de cloches et d'insignes
multiples complÃ¨tent la silhouette extÃ©rieure de la
pagode que dominent de grands arbres venus au
hasard dans les cours intÃ©rieures.
Tous les temples du sud ne prÃ©sentent pas l'ordre
grandiose et simple de Sri-Ringham; dans tous, cepen-
dant, mÃªme ceux qui semblent Ã©onstruits sans plan
prÃ©mÃ©ditÃ©, on trouve entre la porte et le saint des
saints des divisions qui font songer Ã  celles des Ã‰gyp-
tiens. Plusieurs fois de suite on traverse des portes
sombres sous des pylÃ´nes, puis on passe soit dans des
couloirs oÃ¹ le jour pÃ©nÃ¨tre largement Ã  travers les pi-
liers, soit dans des portiques disposÃ©s autour d'une
cour ou d'un bassin sacrÃ©. Les piliers sont des mono-
lithes de 6 mÃ¨tres environ, couverts de sculptures
plus Ã©tonnantes encore que dans le nord; les unes
reprÃ©sentent le lion du sud dressÃ© sur ses pattes de
derriÃ¨re et serrant entre ses griffes une sorte de
trompe qui sort de sa gueule, d'autres figurent des
cavaliers sur un cheval qui se cabre, le tout de gran-
deur naturelle. Chacune des grandes pagodes possÃ¨de
une immense salle des mille piliers qui rappellerait les
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Balles hypostyles d'Ã‰gypte, si elle Ã©tait plus haute et
moins ouverte Ã  la lumiÃ¨re. Le plafond, fait de dalles
horizontales, est bas mais les constructeurs se sont
ingÃ©niÃ©s Ã  corriger l'inÃ©vitable impression d'Ã©cra-
sement: les piliers monolithes taillÃ©s en lions ram-
pants ou en chevaux cabrÃ©s font ventre sur leur base
l'un en face de l'autre, ils portent toute une sÃ©rie de
chapiteaux ornÃ©s de frises, de plantes ou d'animaux
qui s'avancent en encorbellements symÃ©triques et dont
la derniÃ¨re assise porte une fleur de grenade, la corne
d'abondance de l'Inde mÃ©ridionale, suspendue comme
une clef de voÃ»te au-dessus du visiteur. Les piliers ont
ainsi l'air d'Ãªtre joints deux Ã  deux par des arcs qui
soutiendraient une voÃ»te dÃ©corÃ©e avec autant d'Ã©tran-
ge tÃ© que de profusion. Dans les grands temples de
Madoura, certains portiques sont ornÃ©s de peintures:
on y voit les jains persÃ©cutÃ©s, massacrÃ©s, empalÃ©s,
ailleurs ce sont des files de sujets apportant des tributs.
Aux approches du sanctuaire sont placÃ©s des bas-
reliefs et des statues qui reprÃ©sentent des hÃ©ros, des
dieux secondaires, des scÃ¨nes mythologiques. La der-
niÃ¨re porte est gardÃ©e par des figures de pierre scul-
ptÃ©es dans les montants. Seuls, les sivaÃ¯tes laissent
arriver le profane jusque-lÃ . La demeure du dieu est
un rÃ©duit sombre qui semble taillÃ© dans le rocher ; on y
sent l'odeur des chauves-souris mÃªlÃ©e Ã  celle des fleurs
et Ã  la fumÃ©e des lampes allumÃ©es devant les autels.
Les offrandes sont faites par les mains des brah-
manes qui seuls ont accÃ¨s auprÃ¨s de la statue. Les
prÃªtres font au lever et au coucher du soleil une ado-
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ration rÃ©guliÃ¨re; dans celle du matin, la plus impor-
tante, ils vont en procession chercher de l'eau dans le
bassin sacrÃ©, lavent la statue, tracent sur son front les
marques rituelles, la revÃªtent d'Ã©toffes et de bijoux, lui
prÃ©sentent les offrandes, enfin distribuent aux assis-
tants demeurÃ©s hors de l'enceinte des gouttes de l'eau
lustrale et des fleurs dÃ©tachÃ©es des guirlandes consa-
crÃ©es. C'est aux cÃ©rÃ©monies du soir que l'assistance est
la plus nombreuse, car les Indous y viennent aprÃ¨s leur
travail de la journÃ©e; de nombreuses lampes de cuivre
dont les mÃ¨ches sont trempÃ©es dans le beurre fondu
brÃ»lent au bout de becs Ã  l'antique et scintillent comme
des Ã©toiles ; on en place jusque sur les portes, qui ont
des anneaux ou des consoles pour les recevoir; c'est
une des offrandes les plus frÃ©quentes faites Ã  la divinitÃ©,
et nous avons vu, devant Siva, dans le grand temple de
Madoura, un immense brasier de bois et de beurre fondu
allumÃ© par la piÃ©tÃ© de quelques fidÃ¨les, pendant l'ado-
ration du soir.
vii. â€” cÃ©rÃ©monies et fÃªtes religieuses.
Bengale; Madoura .
Hors des temples, la religion joue un rÃ´le dans toutes
les fÃªtes domestiques qui sont innombrables ; Ã  l'occa-
sion d'une sorte de baptÃªme qui a lieu peu aprÃ¨s la
naissance, au moment de la premiÃ¨re coupe de che-
veux, car les enfants vont tÃªte rase, pour le percement
des oreilles que subissent les garÃ§ons comme les
filles, pour l'investiture du cordon sacrÃ© dans la caste
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sacerdotale, pour le mariage, pour les funÃ©railles, le
pÃ¨re de famille envoie chercher un ou plusieurs brah-
manes suivant sa fortune, il dresse devant sa porte un
portique de charpente couvert de feuillage et de fleurs,
y place les statues des dieux et invite les brahmanes
Ã  leur offrir un sacrifice ; il fait aussi purifier et bÃ©nir sa
maison.
Les mariages sont les plus belles de toutes ces fÃªtes:
la famille n'y admet que les gens de sa caste, mais elle
se fait un point d'honneur d'en inviter le plus grand
nombre possible. Comme toujours, les sexes sont
sÃ©parÃ©s. Les femmes arrivent dans des voitures Ã©troi-
tement fermÃ©es et se font porter dans des palanquins
Ã  rideaux clos jusqu'au zÃ©nana ou gynÃ©cÃ©e. Si les
palanquins manquent, deux servantes s'approchent du
vÃ©hicule sous un voile immense qui les couvre tout
entiÃ¨res : l'invitÃ©e se glisse de sa voiture sous cette
enveloppe et la masse blanche mystÃ©rieuse se meut
lentement vers la porte. Le public a sa part dans ces
rÃ©jouissances ; il voit dÃ©filer le cortÃ¨ge du fiancÃ© qui
arrive le soir avec musiciens et flambeaux. C'est la
pompe de la fÃªte. Des cavaliers, des drapeaux, des
/fanfares, .des torches, des fusÃ©es, des feux de Ben-
g-ale, des danseuses, des masques, d'immenses figures
d'animaux en papier de couleur et en clinquant, les
voitures des invitÃ©s, celle du fiancÃ© peinte et dorÃ©e,
les hommes couverts de bijoux remplissent de lueurs,
de fumÃ©e, de cris les ruelles grouillantes. La maison
du mariage a sa faÃ§ade peinte Ã  neuf de couleurs
briHantes avec des reprÃ©sentations de chasses, de
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combats, de scÃ¨nes mythologiques. On n'Ã©pargne
rien pour faire beau et grand. Plusieurs jours durant,
les invitÃ©s sont rÃ©galÃ©s de riz, de beurre, de pÃ¢tis-
series sucrÃ©es ou pimentÃ©es. On leur donne des
spectacles et divertissements de tout genre; on fait
venir pour eux les danseuses de la pagode. Les
brahmanes, traitÃ©s Ã  part, avec tous les Ã©gards dus
Ã  leur caste, reÃ§oivent de l'argent et des cadeaux.
Les frais de mariage sont la plus grosse dÃ©pense
que la religion et les convenances imposent Ã  l'Indou.
Les pauvres s'endettent lourdement et beaucoup
s'exposent Ã  la ruine pour sauver par une noce magni-
fique l'honneur de leur famille; ce prÃ©jugÃ© Ã  des effets
tels que des Indous cultivÃ©s ont fondÃ© une ligue contre
les dÃ©penses exagÃ©rÃ©es des mariages.
Les fÃªtes pÃ©riodiques en l'honneur de chaque dieu
sont cÃ©lÃ©brÃ©es devant les autels domestiques aussi
bien qu'Ã  la pagode. Nous avons eu la bonne fortune
de voir Ã  Chandernagor les dÃ©tails de l'adoration
(pouja) solennelle de Sarasvati, femme de Brahma,
dÃ©esse des arts et de la littÃ©rature. Quelques jours au-
paravant, tous les potiers travaillent Ã  faire des sta-
tues d'argile de Sarasvati que d'autres artisans peignent
et habillent. Celles-lÃ  suffisent pour une adoration d'un
jour, mais celles des temples doivent Ãªtre en pierre
ou en mÃ©tal et leurs ornements, d'or, d'argent et de
pierres fines. La fabrication des figures religieuses est
le principal emploi des potiers; les vases d'argile ne
sont guÃ¨re commandÃ©s que pour recueillir les grains,
car la religion interdit Ã  l'Indou de boire et de manger
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dans la terre, il fait cuire son riz et puise son eau dans
du cuivre : mais il y a tant de fÃªtes que le potier ne
reste guÃ¨re sans comrrtandes. Nous avons vu l'un d'eux
fabriquer avec toute la rapiditÃ© possible de petites
figures informes qui reprÃ©sentaient des chevaux ; c'Ã©tait
pour un Indou, semblable au pÃ©ager de La Fontaine,
qui avait promis Ã  je ne sais quel dieu une offrande de
cent chevaux, sans spÃ©cifier leur nature. Comme les
anciens, l'Indou ruse avec les dieux : nous en avons la
preuve le matin mÃªme oÃ¹ commence l'adoration de
Sarasvati, quand le brahmane chargÃ© de la surveillance
de l'hÃ´pital, apporte au docteur europÃ©en un rapport
Ã©crit Ã  l'encre rouge. L'usage de l'encre est en effet
interdit le jour de Sarasvati, mais la dÃ©esse, d'aprÃ¨s le
brahmane, ne dÃ©fend Ã©videmment que l'encre d'usage
commun, laquelle est noire.
Pour la fÃªte, tous les notables se sont pourvus de
Sarasvati d'argile, des divers accessoires nÃ©cessaires,
et ont retenu des brahmanes. Nous sommes admis
dans plusieurs maisons, au moment le plus important
de l'adoration. Les seuils ont Ã©tÃ© frottÃ©s de bouse de
vache en maniÃ¨re de purification et tous les coins arro-
sÃ©s d'eau lustrale. Dans la cour intÃ©rieure ou dans une
salle du rez-de-chaussÃ©e se dresse une Sarasvati:
chez les riches elle est grande, parÃ©e de belles
Ã©toffes, ornÃ©e d'anneaux aux chevilles, aux bras, aux
oreilles, aux narines comme une indoue de bonne
caste; sa tÃªte est surmontÃ©e d'un diadÃ¨me fait avec
les plumes du paon, son oiseau favori. De chaque
cÃ´tÃ©, deux statues de servantes ou d'adoratrices de
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!a dÃ©esse, plus petites et moins ornÃ©es, qui portent
des Ã©ventails; derriÃ¨re, des bouquets de fleurs blanches,
comme pour la Vierge. L'officiant prend d'abord une
lampe pleine de beurre fondu, Ã  cinq becs, comme
il est prescrit par le rituel, mais il a soin de n'en
allumer qu'un : il l'Ã©lÃ¨ve, l'abaisse, la promÃ¨ne autour
de la dÃ©esse afin de dÃ©tourner d'elle le mauvais Å“il;
il saisit de l'autre main une cloche et se met Ã  sonner
tapageusement, sans s'arrÃªter : c'est pour inviter l'es-
prit divin Ã  descendre dans la statue; il rÃ©cite en
mÃªme temps les formules dont il a le secret.
Lorsqu'il croit la dÃ©esse prÃ©sente, il lui parle suivant
le rite, lui montre les offrandes, fleurs, pagnes, bijoux,
en vante le nombre et le prix, puis il rÃ©cite les priÃ¨res
prescrites, reÃ§oit de l'argent ou une piÃ¨ce de toile
pour salaire et va faire les mÃªmes cÃ©rÃ©monies dans
une autre maison. Toute la nuit, on voit briller des
lumiÃ¨res et on entend le vacarme des cloches.
Quand les statues ont Ã©tÃ© consacrÃ©es, la divinitÃ©
ne les abandonne plus et il faut dÃ¨s lors rechercher
sa faveur par des offrandes quotidiennes ou s'exposer
Ã  sa vengeance. Le mÃ©decin franÃ§ais qui nous conduit
a conservÃ© chez lui une Ã©norme statue de Kali qui
date de la derniÃ¨re pouja de cette dÃ©esse et Ã  laquelle
personne ne -rend aucun hommage; les domestiques
indous, persuadÃ©s qu'elle fera un malheur, se gardent
de la toucher. Toutes les autres Kalis ont Ã©tÃ©, Ã  la fin
de la fÃªte, confiÃ©es en cÃ©rÃ©monie aux eaux sacrÃ©es du
Gange et c'est le mÃªme chemin que vont prendre les
Sarasvati.. Vers le milieu du dernier jour, le quai du
I/IHDK D'AUJOURD'HUI. 6
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Gange se garnit d'une foule en liesse; Ã  l'ombre de
tous les murs s'installent des marchands ambulants
qui vendent de la verroterie, des parfums, des bon-
bons, des pipes en sucre, du bÃ©tel Ã  quarante feuilles
pour un sou et surtout des bombes, des pÃ©tards, des
fusÃ©es, des feux de Bengale pour la cÃ©rÃ©monie. Les
femmes sont immobiles, drapÃ©es dans leur voile qui les
recouvre des pieds Ã  la tÃªte comme des statuettes
antiques; elles ont sorti les Ã©toffes des beaux jours,
les blancs tissus Ã  bordure de couleur. Les familles
riches arrivent en voitures indigÃ¨nes et europÃ©ennes,
stores baissÃ©s afin que les dames puissent voir
sans Ãªtre vues. Vers la chute du jour, les cortÃ¨ges
apparaissent : les plus beaux sont prÃ©cÃ©dÃ©s de musi-
ciens qui jouent sans accord sur toute espÃ¨ce d'instru-
ments; l'un deux a appris Ã  Calcutta le refrain tarara-
boumdihÃ© et le rÃ©pÃ¨te indÃ©finiment. DerriÃ¨re les
musiciens s'avancent les statues de Sarasvati sur les
Ã©paules de plusieurs coolies; les porteurs descendent
les gradins construits pour les baigneurs sur la .berge
du fleuve sacrÃ©, ils dÃ©pouillent les idoles de leurs
Ã©toffes prÃ©cieuses, de toutes les offrandes de valeur
qui seront reprises par ceux qui les,ont faites. Quand
les statues ne conservent plus que leurs ornements de
papier dorÃ© et de verroterie on les fait basculer dans le
fleuve : des pÃ©tards Ã©clatent, des fusÃ©es sillonnent le
ciel, des feux de Bengale s'embrasent sur les quais,
les coups de tamtams et le mugissement des trompes
de coquillage se mÃªlent Ã  la musique et aux cris
de la foule. Il se passe des heures avant que la der-
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niÃ¨re statue soit confiÃ©e Ã  la mÃ¨re Gange et les jours
suivants, on trouvera en dÃ©rive les lamentables dÃ©bris
de toutes les poujas faites en amont.
Certains dieux ont un char que l'on sort Ã  leur fÃªte
solennelle. Ces chars sont en rÃ©alitÃ© des temples Ã 
plusieurs Ã©tages, construits en bois massif et couverts
de sculptures mythologiques : portÃ©s sur d'Ã©normes
roues pleines, ils ne s'Ã©branlent que sous les efforts de
milliers de fidÃ¨les qui s'attellent volontairement aux
cÃ¢bles de la chapelle roulante. Les chars ont habituel-
lement leur remise dans un des portiques de la
pagode. Tout le monde a entendu parler du char de
Jaggernaut qui paraÃ®t Ã  une des processions les plus
cÃ©lÃ¨bres, celle de Pouri sur la cÃ´te d'Orissa ; il y a des
centaines de monuments roulants du mÃªme genre dans
presque toutes les pagodes du Bengale et du sud;
beaucoup d'entre elles ont aussi des vÃ©hicules en
forme d'animaux sacrÃ©s pour les processions, de
maniÃ¨re que chaque dieu y figure sur sa monture
traditionnelle, Vichnou sur le milan, Siva sur le tau-
reau. Quand on ne possÃ¨de pas de chars roulants en
bois sculptÃ©, on fabrique des voitures provisoires en
charpente recouverte de papier enluminÃ© et de dorures.
Dans les rues de la ville sainte du sud, Madoura,
nous rencontrons une procession, oÃ¹ figure un
char consacrÃ© Ã  Vichnou. Ce vÃ©hicule nous apparaÃ®t
rempli de brahmanes qu'on reconnaÃ®t Ã  leur tÃªte rase
et au cordon sacrÃ© qui barre leur torse demi-nu ; il est
haie par une troupe de fidÃ¨les qui accordent leurs ef-
forts en criant et les ajustent Ã  la cadence donnÃ©e
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par des brahmanes. D'autres brahmanes portent des
lampes de cuivre, rÃ©pandent des fleurs, du grain con-
sacrÃ©, de l'eau lustrale.~Devantlechar, des volontaires
prÃ©cÃ©dÃ©s de porte-masses aux insignes d'argent, font
mouvoir deux grandes figures de papier qui s'avancent
Ã  reculons, la face tournÃ©e vers le char; viennent
ensuite des figures d'animaux, notamment un cheval
dressÃ© sur ses pattes de derriÃ¨re comme ceux qui sont
sculptÃ©s aux piliers des temples. Un Ã©lÃ©phant sacrÃ©
portant au front les marques de Vichnou et revÃªtu
d'une housse de drap brodÃ© tranche par sa masse
sombre au milieu de ces silhouettes lÃ©gÃ¨res et colo-
rÃ©es qui flottent comme des banniÃ¨res : tout autour,
devant, derriÃ¨re, une foule confuse, de laquelle Ã©mer-
gent portÃ©s au bout do longues perches, des grands
parasols pour abriter les dieux, des gerbes de fleurs,
des chasse-mouches et des Ã©ventails Ã©normes, des
sortes d'Ã©cussons ou d'Ã©tendards avec les marques
de Vichnou, enfin de petits canons que l'on dÃ©charge
de temps Ã  autre. Le tintamarre de la musique domine
les autres bruits et assourdit les oreilles.
La procession sort du temple, les femmes, les enfants,
les brahmanes portent autour du cou et dans les che-
veux des fleurs blanches et jaunes qui viennent des
offrandes; de temps Ã  autre, on s'arrÃªte devant des
reposoirs au centre desquels sont placÃ©es des chromoli-
thographies encadrÃ©es qui reprÃ©sentent les avatars de
Vichnou. Sur une place, une troupe de comÃ©diens
ambulants a dressÃ© une estrade oÃ¹ elle jouera des
drames tirÃ©s de la vie du dieu, longues reprÃ©sentationÂ»
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coupÃ©es de danses et de bouffonneries qui commencent
avec la nuit et durent jusqu'Ã  l'aurore.
Le cortÃ¨ge s'avance lentement, laissant derriÃ¨re lui
les hautes murailles massives, les sept pylÃ´nes rouge
sombre et le sanctuaire de la grande pagode consa-
crÃ©s Ã  Siva; il suit les rues poudreuses, larges, rec-
tilignes entre deux rangÃ©es de basses maisons blancKes
Ã  vÃ©randas qui semblent avoir Ã©tÃ© bÃ¢ties toutes sur la
mÃªme ligne et sur le mÃªme modÃ¨le par le mÃªme archi-
tecte. C'est jour fÃ©riÃ© pour les vichnouÃ¯tes, mais les
sectateurs de Siva ne chÃ´ment pas. Les femmes dra-
pÃ©es de pagnes Ã©carlates Ã  bande noire qui puisent de
l'eau dans du cuivre rouge, celles qui Ã©crasent du millet
devant leur porte avec un pilon Ã  bout de mÃ©tal sus-
pendent un instant leur besogne et se tournent vers le
cortÃ¨ge. On voit accourir les petits garÃ§ons Ã  tÃªte rase,
les fillettes sans autre vÃªtement qu'un cÅ“ur d'argent
suspendu Ã  une ceinture. La procession longe le mar-
chÃ© oÃ¹ elle met en Ã©moi les petits bÅ“ufs Ã  bosse et les
moutons maigres, hauts sur pattes, Ã  longues oreilles,
tandis que les marchands sivaÃ¯tes ou musulmans res-
tent paisiblement accroupis derriÃ¨re les noix de coco,
les mamayes en forme de concombres, les fruits du
jacquier ces chÃ¢taignes grosses comme la tÃªte d'un
homme et les tas de bananes dont le vert se nuance de
bleu, de jaune et de pourpre. BientÃ´t, char, Ã©lÃ©phants,
brahmanes et fidÃ¨les, sortent de la ville et s'engagent
sous une voÃ»te de hauts palmiers dans la poussiÃ¨re
rouge d'une avenue; ils s'acheminent vers un bassin
sacrÃ©, bordÃ© de gradins de pierres et dont les eaux
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toutes vertes de plantes aquatiques, toutes bruissantes
de grenouilles entourent une pagode blanche qui se
dÃ©coupe sur un fond de bananiers aux larges feuilles.
VIII. â€” PÃˆLERINAGES. â€” MATHUHA
ALLAHABAD
-
Mathura ou Muttra, trÃ¨s ancien centre religieux qui
a donnÃ© son nom Ã  Madoura, la ville sainte du sud, est
situÃ©e sur la Jumna entre Delhi et Agra citÃ©s de
mosquÃ©es et de forteresses mogoles, comme une
enclave de la religion et de l'art indous au milieu de
l'islam.
Muttra et ses environs furent le sÃ©jour de Krichna,
l'une des incarnations les plus populaires de Vichnou.
Krichna est reprÃ©sentÃ© sous la forme d'un berger qui
joue de la flÃ»te et beaucoup de ses aventures senti-
mentales ou comiques ressemblent Ã  celles que les
auteurs de pastorales et d'Ã©glogues ont dans tous les
pays prÃªtÃ© Ã  leurs hÃ©ros. Krichna fut mis au monde
par la sÅ“ur du roi de Muttra, mais comme son oncle â€”
tyran auquel on avaitprÃ©dit qu'il mourraitsous les coups
d'un neveu â€” voulait le tuer, on le cacha dans une
famille de paysans qui habitaient la Â« grande forÃªt Â»
sur les rives de la Jumna. A Gokoul on montre encore
la maison du pÃ¨re nourricier de Krichna, dont les
musulmans ont fait une mosquÃ©e, le berceau du hÃ©ros,
la baratte de sa mÃ¨re adoptive, et le pilier contre
lequel elle s'appuyait quand elle faisait le beurre. Kri-
chna a passÃ© son enfance et sa jeunesse sur les rives
I
I
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de la Jumna, jouant avec les bergers, volant du beurre
et du lait, guettant les bergÃ¨res au bain et cachant
leurs habits. Un souvenir de sa lÃ©gende est attachÃ© Ã 
chacun des arbres ou des rochers de la rÃ©gion et c'est
ce qui attire Ã  Muttra presque autant de pÃ¨lerins qu'Ã 
BÃ©narÃ¨s.
Chaque matin au lever du soleil, la Jumna est pleine'
de baigneurs qui se purifient; les tortues effrayÃ©es se
sont retirÃ©es sur la plage de sable blanc qui forme la
rive opposÃ©e Ã  Muttra. Du cÃ´tÃ© de la ville, la berge a
Ã©tÃ© recouverte de ces magnifiques escaliers de pierre
qui bordent toutes les eaux sacrÃ©es de l'Inde. Sur la
terrasse supÃ©rieure du quai, ce sont des pagodes, de
grandes maisons destinÃ©es Ã  recevoir les pÃ¨lerins, des
palais peints de vives couleurs Ã©levÃ©s aux endroits les
plus sacrÃ©s par des maharajahs et par de riches mar-
chands. Voici une tour, surmontÃ©e d'un riche pavillon
qui marque l'endroit oÃ¹ la veuve du tyran de Muttra,
tuÃ© par Krichna, s'est brÃ»lÃ©e sur le bÃ»cher de son
mari; ce monument a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  la suite d'un vÅ“u par
une des princesses de Jeypore. Jeypore est le plus
considÃ©rable des Ã‰tats indigÃ¨nes situÃ©s dans le voisi-
nage, et la famille qui le gouverne a donnÃ© Ã  Muttra
beaucoup de tÃ©moignages de sa piÃ©tÃ© : le maharajah
actuel, sur le conseil d'un devin, fait bÃ¢tir Ã  Bindraban
un temple pour dÃ©tourner un prÃ©sage de mort pro-
chaine qu'il a vu dans un songe. Muttra ne cesse de
s'enrichir de nouvelles constructions qui rempla^
cent celles que les musulmans ont renversÃ©es. Dans
cette ville sainte, comme Ã  BÃ©narÃ¨s, les musulmans
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ont construit une grande mosquÃ©e surmontÃ©e de mina-
rets pour affirmer la victoire de l'islam; mais, malgrÃ©
toutes les persÃ©cutions, la foi indoue est aujourd'hui
plus vivante que jamais.
Les rues Ã©troites qui serpentent en arriÃ¨re du quai
sous l'ombre projetÃ©e par les corniches des maisons
sont bordÃ©es de boutiques oÃ¹ l'on vend des lampes,
des parfums, des images religieuses, des objets nÃ©ces-
saires au culte, de grandes figures de papier pour les
cortÃ¨ges de mariage et pour les processions. Toutes
les constructions portent l'empreinte de ce style Ã©lÃ©-
gant du xvme siÃ¨cle indien qu'architectes et sculpteurs
continuent d'employer quand ils ne sont pas gÃ¢tÃ©s par
l'influence europÃ©enne. Les rez-de-chaussÃ©e sont sur-
montÃ©s de deux Ã©tages avec des balustrades de pierre
Ã  jour, des fenÃªtres soutenues par des colonnettes:
les portes d'entrÃ©e donnent dans les cours intÃ©rieures
entourÃ©es de portiques surplombÃ©s de balcons.
Les temples, tous modernes, ont l'aspect extÃ©rieur
des riches maisons particuliÃ¨res. Ils s'ouvrent par un
porche qui conduit dans une sÃ©rie de cloÃ®tres dont le
dernier forme le sanctuaire. L'intÃ©rieur est habituelle-
ment plus Ã©levÃ© que la rue et communique avec elle
par un escalier de pierre. Chacun de ces temples
forme, entre quatre ruelles, un bloc de maÃ§onnerie,
Ã©gayÃ© par les boutiques du bas, les vives peintures,
les arcatures dentelÃ©es, les frises et les reliefs des
Ã©tages supÃ©rieurs.
Les pÃ¨lerins arrivent Ã  tout instant, quittent leurs
sandales, se prosternent, remettent des offrandes
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aux brahmanes, font allumer des lampes; l'air est
plein de fumÃ©e, de l'odeur des fleurs, du bruit des
cloches et des tamtams. De vilains singes Ã  face
rouge courent sur les corniches des maisons, glissent
sur les rampes, jouent au bord des quais. Ils sont
sacrÃ©s ; du reste la vie de tout animal doit Ãªtre respec-'
tÃ©e dans cette citÃ© sainte, des Ã©criteaux placÃ©es par
ordre des autoritÃ©s anglaises prÃ©viennent les Euro-
pÃ©ens qu'il est dÃ©fendu de chasser, et l'interdiction
s'Ã©tend Ã  Gokoul, dont nous avons parlÃ©, et Ã  Bindraban.
Bindraban fut aprÃ¨s Gokoul le sÃ©jour de Krichna.
C'est lÃ  qu'il surprit les bergÃ¨res au bain et leur
enleva leurs habits. Entre Bindraban et Muttra, la
campagne est couverte de monticules rougeÃ¢tres et
poudreux, restes d'anciens temples et couvents boud-
dhistes car la rÃ©gion Ã©tait sacrÃ©e Ã  l'Ã©poque du boud-
dhisme et peut-Ãªtre avant lui. Les archÃ©ologues euro-
pÃ©ens ont Ã©ventrÃ© ces dÃ©combres, ils en ont retirÃ© des
statues imitÃ©es de l'art grec, des bacchantes, des
centaures, des harpies; c'est tout ce qui reste des
Ã©normes constructions que les pÃ¨lerins chinois dont
nous avons les relations admirÃ¨rent aux premiers
siÃ¨cles de notre Ã¨re.
Bindraban est une citÃ© de temples ; le plus beau de
tous', une Ã©norme construction de grÃ¨s rouge domine
la petite ville grise; son plan en forme de croix, ses
rangÃ©es de fenÃªtres cintrÃ©es, ses voÃ»tes massives,
Ã©voquent l'idÃ©e d'une Ã©glise romane; c'est simplement
le porche qui servait d'entrÃ©e Ã  un sanctuaire. Les
musulmans ont dÃ©truit tout ce qui l'entourait, ont
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mutilÃ© ses sculptures et ne lui ont laissÃ© que trois
Ã©tages sur sept. AbandonnÃ© des fidÃ¨les, il sert de
refuge Ã  des milliers d'oiseaux qui s'envolent en criant
quand les pas des visiteurs rÃ©sonnent sous la voÃ»te.
Partout s'Ã©lÃ¨vent des sanctuaires modernes construits
par de riches Indous ; l'un a une faÃ§ade de style jÃ©suite
avec des sculptures pseudo-florentines qui reprÃ©sen-
tent Krichna et les bergÃ¨res. Un autre construit dans
la maniÃ¨re du sud de l'Inde, prÃ©sente plusieurs
enceintes surmontÃ©es de pylÃ´nes. On compte une dou-
zaine de temples importants, et il s'en bÃ¢tit de nou-
veaux. Au pied d'un arbre, au coin d'une rue, partout,
on trouve des niches, de petites chapelles, des autels
desservis par une sorte de pÃ©nitent accroupi Ã  cÃ´tÃ©
d'eux ; les ruelles sont pleines d'ascÃ¨tes au visage bar-
bouillÃ© de cendres. Des processions prÃ©cÃ©dÃ©es de
musiciens, sortent des temples. Devant une pagode,
un jeune enfant costumÃ© en Krichna avec une couronne
de plumes de paon sur la tÃªte, sollicite la gÃ©nÃ©rositÃ©
des fidÃ¨les qui dÃ©posent leurs offrandes dans un pla-
teau. Les pÃ¨lerins sont toujours nombreux Ã  Bindra-
ban; nous en rencontrons un qui s'attire des grÃ¢ces
en distribuant du grain aux singes tranquillement
groupÃ©s autour de lui. Les habitants vivent de la reli-
gion : tous ont le front peint de la marque de Vichnou,
un trident blanc et rouge.
Avec Gokoul et Bindraban, le lieu de pÃ¨lerinage le
;plus intÃ©ressant de la rÃ©gion est le mont Govardhan.
On s'y rend par une route oÃ¹ le moindre pas soulÃ¨ve
un nuage de poussiÃ¨re ; nous y croisons les lanciers



LE SENTIMENT RELIGIEUX INDOU 91
indigÃ¨nes du cantonnement qui chevauchent avec le
bout de leur turban serrÃ© en maniÃ¨re de tamis sur la
bouche et le nez. La campagne est dÃ©sespÃ©rÃ©ment
plate avec des cultures de cÃ©rÃ©ales : seuls les arbres,
surtout les Ã©normes figuiers multipliants, donnent un
peu de caractÃ¨re au paysage. Sous l'ombre des plus
gros s'abrite tantÃ´t un relai de chevaux, tantÃ´t un
groupe de pÃ¨lerins au repos ou de pÃ©nitents immo-
biles.
Une rangÃ©e de boutiques annonce Govardhan, groupe
de constructions entre un rocher (le fameux mont), et un
grand bassin d'eau entourÃ© de gradins. Le mont est
vÃ©nÃ©rÃ© parce que Krichna l'a soulevÃ© sur son pouce
afin de protÃ©ger ses compagnons les bergers contre
Indra, dieu de la pluie et des orages qui menaÃ§ait de
les noyer sous une formidable averse. La mÃ©moire de
Krichna est rappelÃ©e par un temple de grÃ¨s rouge,
semblable Ã  celui de Bindraban, mais le vÃ©ritable in-
tÃ©rÃªt de Govardhan est dans les tombeaux que les
maharajahs de Bartpore y ont Ã©levÃ©s vers la fin du
xvine siÃ¨cle. Ces souverains, comme tous les Indous
de marque, ont voulu que leurs corps fussent brÃ»lÃ©s
dans un lieu sacrÃ© et ils ont choisi le mont Govardhan.
Sur l'emplacement de leur bÃ»cher, on a construit de
magnifiques cÃ©notaphes.
Beaucoup d'autres souverainsindous ont faitbÃ¢tir, Ã  la
mÃªme Ã©poque et dans le mÃªme style, des monuments
funÃ©raires imitÃ©s des tombes musulmanes, mais ceux
de Govardhan forment le plus bel ensemble que nous
ayons vu. Chacun des Ã©difices se compose de plusieurs
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Ã©tages de marbre blanc soutenus par des colonnettes
en fuseaux. Le premier Ã©tage porte une terrasse oÃ¹ se
trouve le monument du rajah et des femmes de son
harem qui furent brÃ»lÃ©es avec lui; des peintures de
combats, des scÃ¨nes mythologiques, en frises, en
mÃ©daillons, ornent les panneaux et les plafonds. Le
marbre est travaillÃ©, fouillÃ©, ciselÃ© dans le mÃªme style
qu'Ã  Muttra. Ce ne sont que grilles ajourÃ©es, den-
telles de pierres, fines colonnettes supportant les
coupoles les plus variÃ©es, en potiron, en bulbe, en
coque de navire renversÃ©e. L'ensemble est blanc avec
des lignes rouges et bleues qui accusent le relief. Au-
tour de chaque monument, des parterres et de grands
arbres; par devant, un profond bassin d'eau entourÃ©
de gradins, domaine des bÃ©cassines, des sarcelles et
des cygnes. Tombes et jardins sont Ã  l'abandon, per-
sonne ne les entretient, personne ne les profane. Les
oiseaux et les singes troublent seuls la solitude de ce
repos Ã©ternel. Rien n'Ã©voque ici l'idÃ©e des cortÃ¨ges
lugubres et des cÃ©rÃ©monies de deuil; aucune triste
image, tout est Ã©lÃ©gant, clair, presque joyeux, et donne
une impression de sÃ©rÃ©nitÃ© profonde.
Ce cadre d'eau et de verdure autour des Ã©difices de
pierre est habituel Ã  l'art indou, mais il saisit rarement
l'imagination au mÃªme point que dans cette magnifique
citÃ© des morts Ã  cÃ´tÃ© d'un temple en ruine et d'une
bourgade de terre et de boue.
Les merveilles de Govardhan donnent une grande
idÃ©e de la richesse de ces maharajahs de Bartpore qui
tinrent la balance entre les Anglais et les Mahraltes
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vers la fin du xvine siÃ¨cle. Le plus frappant tÃ©moignage
de leur ancienne puissance est la ville de Dig, voisine
de Govardhan. La citÃ© de Dig se rÃ©duit Ã  quelques
maisons de paille perdues dans les arbres avec quatre
ou cinq petits temples, mais le groupe des palais et le
chÃ¢teau fort demeurent l'un en face de l'autre, Ã©gale-
ment grandioses. Les palais sont des pavillons de
marbre blanc Ã  toit dorÃ©, disposÃ©s entre des allÃ©es de
jets d'eau dans un des plus beaux jardins de l'Inde,
parmi les massifs de bananiers, d'orangers, d'arbres
Ã  fleurs rouges et violettes; Ã  l'horizon se dÃ©coupent
les collines bleuÃ¢tres du Rajpoutana. En face des pa-
lais, et sÃ©parÃ©es d'eux par un grand bassin d'eau en-
tourÃ© de gradins se dressent les murailles sombres du
chÃ¢teau, en schiste noir et gris, sans autre ouverture
que des niches Ã  pigeons. Leur masse est dominÃ©e
par un grand donjon que surplombe un vieux canon.
MalgrÃ© ses tours, ses fossÃ©s, ses entrÃ©es compliquÃ©es
et tortueuses, le fort a Ã©tÃ© enlevÃ© par les Anglais qui
l'ont dÃ©mantelÃ©, en 1803.
Le domaine actuel des maharajahs de Barlpore se
rÃ©duit Ã  un Ã©tat minuscule, leur puissance est morte
depuis un siÃ¨cle, mais le culte de Krichna et la vieille
religion indoue sont toujours bien vivants. Qu'on lise
pour s'en convaincre les descriptions si souvent faites
des centres de pÃ¨lerinages les plus courus, tels que les
quais du Gange Ã  BÃ©narÃ¨s ou le temple de Jaggernaut
Ã Pouri.LÃ plus encore.qu'Ã MadouraetÃ Muttra, chaque
jour amÃ¨ne un afflux de pÃ¨lerins, sans parler des grandes
solennitÃ©s qui attirent d'innombrables multitudes.



04 L'INDE D'AUJOURD'HUI
D'autres endroits sacrÃ©s sont frÃ©quentÃ©s seulement
pendant la mÃªla qui est en mÃªme temps la fÃªte
patronale et la foire pÃ©riodique. Nous sommes allÃ©s Ã 
celle qui se tient en janvier et fÃ©vrier sous les murs
d'Allahabad au confluent de deux riviÃ¨res sacrÃ©es, la
Jurnna et la mÃ¨re Gange.
Nous nous levons de bonne heure pour arriver en
mÃªme temps que les premiers baigneurs et nous com-
menÃ§ons par suivre les pÃ¨lerins qui se rendent au fort
bÃ¢ti entre les deux riviÃ¨res. Peu de places jouent un
rÃ´le aussi important dans la lÃ©gende et dans l'histoire
de l'Inde. Rama y a passÃ© une partie de sa vie. L'Ã©-
poque bouddhiste y est reprÃ©sentÃ©e par un pilier sur
lequel des Ã©dits sont gravÃ©s et par l'arbre sacrÃ© qui ne
pÃ©rit jamais. Le Grand-Mogol a construit le fort et les
Anglais qui l'ont perdu et repris dans la rÃ©volte des
cipayes y entretiennent une garnison.
Les pÃ¨lerins descendent dans une galerie souter-
raine, reste d'un Ã©difice trÃ¨s ancien, qui a Ã©tÃ© bÃ¢tie
dans ce pays d'alluvion, avec des pierres apportÃ©es de
fort loin et que le sol, continuellement exhaussÃ© par
les ruines de constructions successives a peu Ã  peu.
recouverte. Elle est Ã  peine Ã©clairÃ©e par quelques
mauvaises lampes; des piliers sculptÃ©s, hauts de deux
mÃ¨tres Ã  peine qui soutiennent le plafond, des lingams,
des statues placÃ©es dans des niches semblent informes
dans l'obscuritÃ©. Chacun voit Ã  peine devant ses pas:
un instant la lumiÃ¨re tombe du haut, par une seule
ouverture, puis le souterrain se continue par un sanc-
tuaire tout Ã  fait sombre, bas, Ã©troit, ornÃ© de nombreux
*- -J
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lingams et oÃ¹ se trouve quelque part dans les tÃ©nÃ¨bres
l'arbre qui ne meurt jamais. Un couloir bas qui s'ouvre
sur un cÃ´tÃ©, passe pour mettre le temple en commu-
nication avec BÃ©narÃ¨s la ville sainte. Les pÃ¨lerins ap-
portent des offrandes disposÃ©es sur de larges feuilles,
ils se pressent dans l'obscuritÃ© et l'on entend les cris
d'effroi des petits enfants portÃ©s par les femmes. L'air
Ã©pais, humide, est plein de l'odeur des fleurs dÃ©com-
posÃ©es, de l'huile des lampes, du beurre fondu. Les
adorateurs recueillis, dÃ©vots, d'abord tremblants d'Ã©-
motion, puis absorbÃ©s dans la contemplation du sanc-
tuaire s'imaginent assurÃ©ment sentir le frisson de
l'esprit divin dans ces tÃ©nÃ¨bres fumeuses.
Revenus Ã  l'air libre, nous voyons du haut des rem-
parts la brume blanche qui cache les deux riviÃ¨res se
fondre lentement aux rayons du soleil ; on commence
Ã  dÃ©couvrir les eaux jaunes du Gange, les eaux bleues
de la Jumna et les sables blancs qui remplissent Ã 
moitiÃ© les deux lits, car nous sommes dans la saison
sÃ¨che. Le centre de la fÃªte est une grande plage aban-
donnÃ©e par les eaux et situÃ©e exactement au confluent.
La route qui y conduit fourmille de carrioles indigÃ¨nes
et de piÃ©tons. Sur l'emplacement consacrÃ© s'Ã©lÃ¨ve toute
une ville temporaire de baraques et de tentes. On ne
voit que nattes, chaumes, cordes, piquets et le poste
de police possÃ¨de tout un arsenal de faucilles emman-
chÃ©es au bout de longs bÃ¢tons pour tailler dans ce
fouillis et faire la part du feu en cas d'incendie. L'avenue
centrale du campement est une sorte de bazar oÃ¹ des
marchands offrent livres sacrÃ©s, textes de priÃ¨re,



96 l'inde dauiourdhui
amulettes, objets nÃ©cessaires au culte ou au bain;
Ã  gauche sont les baraques des pÃ¨lerins, Ã  droite les
brahmanes avec de petits temples Ã  roulettes et des
sanctuaires provisoires indiquÃ©s par des drapeaux; on
a placÃ© en plusieurs endroits de petits enfants costu-
mÃ©s en dieux avec le visage peint ou dorÃ©. Sous une
tente, un brahmane expose Ã  ses visiteurs l'histoire de
la dÃ©esse Gange, ailleurs des prÃªtres rivaux sollici-
tent une offrande; les pÃ¨lerins sont assaillis par des
gens qui se disputent l'avantage de prier pour eux ou
de les seconder dans les rites de la purification. Il leur
faut subir aussi les sollicitations des mendiants qui ne
sont pas toujours aussi raisonnables que les singes de
Bindraban; une bousculade se produit autour d'un
dÃ©vot qui distribue du grain et les policiers indigÃ¨nes
rÃ©tablissent l'ordre Ã  coups de trique. La place la
moins animÃ©e est celle oÃ¹ une sociÃ©tÃ© protestante de
missions a dressÃ© sa tente et oÃ¹ des prÃ©dicateurs indi-
gÃ¨nes font une propagande mÃ©ritoire mais sans effet.
On se baigne Ã  l'endroit mÃªme oÃ¹ les deux riviÃ¨res
confondent leurs eaux; le signal des ablutions est
donnÃ© chaque jour par des brahmanes, il est suivi d'une
bousculade gÃ©nÃ©rale, mais, le premier mouvement
passÃ©, les purifications se font avec plus de calme. Les
bateaux de la police croisent au milieu du fleuve pour
porter secours Ã  ceux qui seraient en danger. En
payant, les baigneurs peuvent faire usage de planches
portÃ©es sur des piquets qui s'avancent dans la riviÃ¨re,
ils peuvent aussi louer l'un des grands parasols qui se
dressent de tous cÃ´tÃ©s. Des toiles sont tendues Ã  cer-
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tains endroits sur des poteaux plantÃ©s dans l'eau pour
permettre aux dames de qualitÃ© de prendre leur bain
Ã  l'abri des regards. La plupart des baigneurs entrent
tout bonnement dans l'eau avec leurs vÃªtements ; les
uns rÃ©citent tout seuls les formules prescrites en pui-
sant l'eau pour la boire, les autres se font accompagner
d'un brahmane dont ils rÃ©pÃ¨tent les paroles et imitent
les gestes. Tous, en s'en allant, emportent de l'eau
dans des pots en cuivre. Pour chacune de ces opÃ©ra-
lions il faut payer une redevance aux diffÃ©rentes cor-
porations de la classe sacerdotale.
Dans cette foire les distractions ne manquent pas:
des charmeurs de serpents avec leurs paniers et leurs
flageolets essaient d'attirer la curiositÃ©, des prestidigi-
tateurs accroupis sur le sol font avec les moyens les
plus Ã©lÃ©mentaires les cÃ©lÃ¨bres tours de l'Inde; c'est le
noyau de mangue plantÃ© dans un tas de sable et qui
se dÃ©veloppe aprÃ¨s quelques secondes en un petit arbre
garni de feuilles, c'est une femme qui s'enferme dans
une manne d'osier et dont la voix semble s'Ã©loigner de
plus en plus comme si elle s'enfonÃ§ait sous terre, ce
sont de petits soldats de bois qui tirent de l'arc sans
qu'on les touche; nous ne parlons pas des muscades
que l'Indou escamote aussi adroitement qu'un Euro-
pÃ©en.
La fÃªte d'Allahabad, n'a pas l'importance commer-
ciale de certaines autres, celle de Pouchkar, dans un
pays de rochers et de sable, qui est un grand marchÃ©
de chameaux, celle de Hardwar, au pied des montagnes,
oÃ¹ l'administration anglaise achÃ¨te une partie de ses
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 7
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chevaux. Il peut y avoir des solennitÃ©s religieuses
sans foire, mais la rÃ©ciproque ne se rencontre guÃ¨re.
On ne saurait appliquer aux Indous la formule occi-
dentale suivant laquelle les affaires sont les affaires.
Chez eux, comme chez les anciens et les gens du
moyen Ã¢ge, la religion a sa part dans tous les actes de
l'individu ou de la sociÃ©tÃ©. L'industrie, le commerce,
la politique ne sont pas encore laÃ¯cisÃ©s comme en
Occident et d'ailleurs ils n'ont d'importance que pour
une petite partie de la population. Les prÃ©occupations
religieuses, les cÃ©rÃ©monies, les pÃ¨lerinages dominent
l'existence de la majoritÃ©.



CHAPITRE IV
PASSÃ‰ ET PRÃ‰SENT DE L'ISLAM AUX INDES
L'islam s'est rÃ©pandu de l'Asie centrale dans l'Inde Ã 
la suite d'envahisseurs qui furent attirÃ©s par la riche
pÃ©ninsule comme les Allemands ou les FranÃ§ais par
l'Italie. Dans les plaines du Penjab ou du Gange les
champs de batailles cÃ©lÃ¨bres sont aussi nombreux
qu'en Lombardie et tel qui est dÃ©jÃ  citÃ© dans les Ã©po-
pÃ©es a servi bien des fois au cours de l'histoire. Ici la
lutte du nord et du midi commenÃ§a plutÃ´t, dura plus
longtemps et eut un enjeu plus considÃ©rable qu'en
Occident. Â« L'Europe, disait NapolÃ©on, est une taupi-
niÃ¨re, c'est en Asie qu'on fonde les grands Ã‰tats. Â»
Les musulmans suivent les traces des Aryens,
d'Alexandre, des Scythes, des GÃ¨tes et de tant d'autres
qui les avaient prÃ©cÃ©das; ils apparaissent au commen-
cement du xie siÃ¨cle, avec Mahmoud sultan de Ghazni
qui iit quatorze incursions successives sans autre
rÃ©sultat que la destruction des idoles et le pillage des
temples. Plus tard viennent les conquÃ©rants : Ã  la fin
du xiie siÃ¨cle une dynastie afghane s'Ã©tablit Ã  Delhi
qui restera le grand centre musulman de l'Inde:
d'autres sultans afghans ou turcs s'installent Ã  la place
des rajahs indous dans les plaines du nord et sur. une
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partie du DÃ©can : les dynasties se font la guerre les
unes aux autres, se dÃ©battent contre des rÃ©volutions
de palais qui changent souvent les familles rÃ©gnantes,
s'efforcent enfin d'arrÃªter les envahisseurs qui conti-
nuent Ã  se prÃ©cipiter des plateaux dÃ©serts de l'Asie
centrale vers les riches campagnes de l'Inde. Au
xviÂ« siÃ¨cle, Babr, descendant de Tamerlan, vient de
l'Afghanistan, s'empare de Delhi et y fonde une nouvelle
dynastie musulmane, celle des Mogols qui pour la
premiÃ¨re fois rÃ©unira presque toute l'Inde en un seul
empire1. Les possessions mogoles se sont fragmentÃ©es
pendant l'anarchie qui rÃ©gna dans l'Inde au xviiie siÃ¨cle,
elles ont Ã©tÃ© absorbÃ©es dans les provinces anglaises,
sauf quelques dÃ©bris dont le plus important est l'Ã‰tat
de HaÃ¯derabad dans le DÃ©can oÃ¹ le Nizam musulman,
successeur d'un fonctionnaire mogol, rÃ¨gne sur une
population en grande partie indoue. Les autres Ã‰tats
musulmans de l'Inde sont petits et peu nombreux.
Les deux grandes confessions islamiques, les sun-
nites ou traditionnels qui dominent dans l'empire otto-
man et les chiites ou schismatiques dont le centre est
en Perse ont des adhÃ©rents dans toute l'Inde et sou-
vent dans les mÃªmes villes.
'Voici la liste des premiers Grands-Mogols avec la date
d'accession au trÃ´ne : Babr (1526), Houmayoun (1530), Akbar
(1556), Jehangir (1605), Chah-Jehan (1628), Aurengzeb (1658). La
ruine de la domination mogole commence aprÃ¨s la mort d'Au-
rengzeb (1707). Ses hÃ©ritiers perdent la plus grande partie des
Ã‰tats de leurs ancÃªtres, mais ils continuent Ã  rÃ©gner Ã  Delhi
sous le nom de Grands-Mogols ; en 1803 le Mogol devient vassal
des Anglais ; le dernier de la dynastie est dÃ©portÃ© aprÃ¨s l'insur-
rection des cipayes (1857).
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Les musulmans de la pÃ©ninsule sont au nombre
de 67 millions. Depuis la frontiÃ¨re afghane juqu'Ã 
Delhi, ils forment la majoritÃ©; sur le cours moyen du
Gange ils sont un quart de la population, au Bengale,
ils atteignent la proportion de 33 p. 100 dans l'ensemble
de la rÃ©gion, de 80 p. 100 dans quelques districts ; on
en trouve un peu partout dans le sud de l'Inde, notam-
ment sur la cÃ´te de l'ouest. Une faible partie de ces
musulmans descend de Turcs, d'Afghans, de Perses
venus comme soldais ou Ã©tablis dans des colonies
agricoles par les anciens sultans ; le plus grand nombre
a pour ancÃªtres des Indous convertis soit dans les pre-
miers temps de la conquÃªte, soit, plus tard, sous les
princes fanatiques. Au xvne siÃ¨cle, le Grand Mogol
Aurengzeb fit dÃ©truire les temples indous et Ã©difier des
mosquÃ©es dans toutes les villes de son empire. A la fin
du xvme siÃ¨cle,Tippou-Sahib, sultan de Mysore, obligea
des brahmanes Ã  prononcer le credo musulman, Ã  se
faire circoncire et Ã  manger de la vache : ces con-
vertis ou leurs descendants n'ont jamais pu Ãªtre admis
Ã  rentrer dans leur ancienne caste et leurs familles
sont restÃ©es musulmanes. Si le nombre des Indous
convertis n'est pas plus considÃ©rable, c'est que la
domination musulmane a comptÃ© de longues pÃ©riodes
de tolÃ©rance, celle d'Akbar, par exemple, le plus grand
des empereurs mogols qui laissa chacun adorer Dieu
Ã  sa maniÃ¨re et chercha mÃªme Ã  fonder une croyance
nouvelle sur les principes communs aux diffÃ©rentes
religions de l'Inde. Le souvenir d'Akbar est restÃ© cher
aux peuples de la pÃ©ninsule et les brahmanes montrent
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dans le sanctuaire souterrain d'Allahabad un masque
qui reprÃ©sente le grand empereur sous les traits d'un
Indou, dans l'une des existences successives qu'il
aurait parcourues.
Aujourd'hui la foi musulmane est toujours vive dans
l'Inde, mais l'ardeur apostolique est tombÃ©e avec la
puissance politique des sultans et des Mogols dont
la mÃ©moire est rappelÃ©e par les monuments les plus
importants de la pÃ©ninsule.
I. â€” LE VIEUX DELHI ET AHMEDABAD
Les Ã©difices musulmans les plus curieux de l'Inde
sont ceux d'Ahmedabad, les plus magnifiques ceux
d'Agra, mais l'ensemble le plus complet pour l'histoire
de l'art et des dynasties successives est formÃ© par Delhi
elles capitales en ruines qui se trouvent dans son voi-
sinage ; le tout occupe un espace de plus de 120 kilo-
mÃ¨tres carrÃ©s au bord de la Jumna, sur une plaine
couverte de dÃ©combres. La population a Ã©migrÃ©, les mai-
sons ont disparu de la plupart des vieilles citÃ©s; aujour-
d'hui leurs seuls habitants sont des paysans qui vivent
sous des huttes et cultivent les cÃ©rÃ©ales parmi les
ruines ou entre les petites crÃªtes rocheuses qui sillon-
nent la campagne. Mais les fortes murailles des villes
restent debout, envahies par les figuiers qui, de tous
cÃ´tÃ©s, multiplient leurs tiges en forÃªt et les monuments
dans cette solitude ont conservÃ© Ã  peu prÃ¨s leur forme
et semblent avoir Ã©tÃ© bÃ¢tis pour l'Ã©ternitÃ©. De toutes
parts, sur les routes bordÃ©es d'arbres, .au milieu des
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champs, sur les rides de granit, apparaissent des mau-
solÃ©es oÃ¹ le gros rouge alterne avec le marbre blanc et
qui portent des dÃ´mes de toutes formes, les uns bas,
Ã©crasÃ©s, les autres Ã©lÃ©gants, en bulbe, Ã©levÃ©s sur des
tambours de colonnettes, la plupart dÃ©gradÃ©s et salis
parle temps, quelques-uns recouverts encore d'un Ã©mail
brillant, bleu, jaune ou vert. C'est seulement du cÃ´tÃ© de
l'ombre que l'Å“il est frappÃ© par les vives couleurs des
briques vernissÃ©es car le soleil Ã©clatant de l'Inde fond
toutes les nuances sous ses rayons. Certains monuments
sont entourÃ©s de murs en ruines qui enclosent les dÃ©bris
d'un parc; d'autres apparaissent dÃ©gagÃ©s, portÃ©s sur
de magnifiques gradins de pierres, dÃ©corÃ©s d'arcs et
de colonnettes, cantonnÃ©s de tourelles que couronnent
des pavillons Ã  jour. Tous ces Ã©difices qui ressemblent
Ã  des mosquÃ©es recouvrent les tombeaux de personnes
illustres. Comme les musulmans ont l'habitude d'en-
terrer leurs morts et de leur Ã©lever des monuments,
chacune de leurs anciennes capitales est accompagnÃ©e
d'une citÃ© de l'Ã©ternel repos. Les tombes ne sont
jamais rÃ©parÃ©es pas plus que les autres Ã©difices orien-
taux, mais on les respecte malgrÃ© leur dÃ©gradation,
on les orne de fleurs, on y vient en pÃ¨lerinage; les
infidÃ¨les les ont pillÃ©es dans les guerres anciennes,
mais nul n'a eu l'audace de les dÃ©truire et la vÃ©tustÃ©
cause seule leur ruine. On montre Ã  Ahmedabad quatre
tombes semblables: d'abord il n'y en avait qu'une, dit
la lÃ©gende ; un roi la fit raser et, sur la mÃªme place,
il en parut deux qu'on dÃ©truisit Ã©galement; aussitÃ´t
elles furent remplacÃ©es par les quatre d'aujour-
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d'hui, auxquelles personne n'a jamais osÃ© toucher.
Dans les nÃ©cropoles de Delhi, on trouve des tom-
beaux de toutes les Ã©poques depuis le xme siÃ¨cle et
parmi eux un petit temple indou moderne bÃ¢ti sous la
paix anglaise et qui rappelle le souvenir de Krichna. La'
plaine de Delhi joue dÃ©jÃ  un rÃ´le dans la lÃ©gende brah-
manique et dans les grands poÃ¨mes de l'Inde. L'Ã©poque
bouddhique y est rappelÃ©e par deux piliers sur lesquels
Ã©taient gravÃ©s les Ã©dits du sage roi AÃ§oka. Deux capi-
tales indoues antÃ©rieures aux invasions musulmanes
ont laissÃ© dans la plaine plusieurs lignes d'informes
dÃ©combres. Le pilier de fer ou colonne de la victoire,
Ã©norme barre de mÃ©tal forgÃ©, longue d'au moins dix
mÃ¨tres, remonte aux mÃªmes temps lointains. Il a Ã©tÃ©
englobÃ© dans l'enceinte de la mosquÃ©e d'AlaÃ»ddin
construite Ã  la fin du xii" siÃ¨cle et qui est la plus
ancienne des Indes avec celle d'Ajmire. Vingt-sept
temples jains qui se trouvaient dans la citÃ© indoue ont
Ã©tÃ© dÃ©truits, s'il faut en croire une inscription, et leurs
dÃ©bris ont servi aux constructions d'AlaÃ»ddin.
Les mosquÃ©es primitives Ã©taient trÃ¨s simples : on en
voit qui comprennent tout simplement une plate-forme
carrÃ©e Ã  ciel ouvert avec un mur pour indiquer la direc-
tion de La Mecque. AlaÃ»ddin et les premiers souverains
musulmans conservent le plan habituel mais ils l'ornent
de riches constructions Ã©levÃ©es aux dÃ©pens des Ã©di-
fices indous ; quand ils ne transforment pas les tem-
ples jains en carriÃ¨res comme Ã  Delhi, ils les adaptent
au service de l'islam comme Ã  Ajmire.Le temple jain1
'Voir pages 67-71,
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est un cloÃ®tre carrÃ© qui renferme un sanctuaire prÃ©-
cÃ©dÃ© d'un porche Ã  coupoles posÃ©es sur des piliers:
pour en faire une mosquÃ©e, on a conservÃ© ou agrandi
les portiques sur les quatre faces intÃ©rieures, dÃ©gagÃ©
la cour, en enlevant le sanctuaire et le porche et on a
employÃ© les piliers et les coupoles Ã  enrichir le portique
plus profond que les autres oÃ¹ se trouve la niche magni-
fiquement ornÃ©e qui indique la direction de La Mecque.
La faÃ§ade de ces Ã©difices jains-musulmans, leur cour
intÃ©rieure sont souvent dÃ©corÃ©es de grands arcs pointus,
le seul motif qui ne soit pas indou. Encore ces ouver-
tures ont-elles pour cadres des assises horizontales
dont les pierres sont taillÃ©es en biseau sur le bord
extÃ©rieur et leur sommet est-il formÃ© par deux dalles
inclinÃ©es l'une contre l'autre. L'art de voÃ»ter sera im-
portÃ© de l'Asie centrale au xive siÃ¨cle seulement.
Tout le luxe de la sculpture jain se retrouve dans les
mosquÃ©es des premiers sultans. Dans les fragments
arrachÃ©s aux temples indous, les musulmans se sont
bornÃ©s Ã  dÃ©truire tout ce qui reprÃ©sentait des hommes
et des animaux et pas toujours avec scrupule, car on
remarque sur les piliers d'AlaÃ¹ddin des saints jains
accroupis qui Ã©taient autrefois sans doute cachÃ©s sous
une couche de plÃ¢tre. Dans les morceaux neufs sculptÃ©s
pour les mosquÃ©es, on a diminuÃ© l'importance des fleurs
et des feuilles, augmentÃ© celle des ornements gÃ©omÃ©-
triques, introduit les arabesques en Ã©lÃ©gants caractÃ¨res
qui forment des frises autour des grands arcs. Presque
tous les dÃ©tails sont empruntÃ©s Ã  l'Inde ; c'est la gran-
deur et la simplicitÃ© du plan qui font l'originalitÃ© de



106 L'INDE D'AUJOURD'HUI
l'art musulman et le mettent au-dessus de l'art jain.
La silhouette de la mosquÃ©e doit un caractÃ¨re parti-
culier aux minarets que l'Inde ignorait avant les musul-
mans. Les plus anciens, ceux d'Ajmire par exemple,
construits par des architectes indous, sont gauche-
ment posÃ©s sur la crÃªte du mur extÃ©rieur; plus tard,
les minarets prennent corps, deviennent d'Ã©lÃ©gantes
tourelles sans jamais rompre l'harmonie de l'ensemble.
Quelques minarets sont isolÃ©s, par exception : l'un
d'eux, le Kouttab Minar construit pour la mosquÃ©e
d'AlaÃ¹ddin et peu de temps aprÃ¨s elle, est le plus Ã©levÃ©
des Ã©difices de son espÃ¨ce. Il a 75 mÃ¨tres de haut
avec 16 seulement de diamÃ¨tre et se divise en cinq
Ã©tages de plus en plus petits; les trois premiers sont
cannelÃ©s et semblent formÃ©s d'un faisceau de hautes
colonnettes. Les Ã©tages sont sÃ©parÃ©s l'un de l'autre
par des corniches creusÃ©es en Â« stalactites Â» ou en
Â« rayons de miel Â» suivant un des motifs prÃ©fÃ©rÃ©s de
la dÃ©coration musulmane : chacune d'elles porte un
balcon; des bandes circulaires de hautes arabesques
de pierre, parallÃ¨les aux corniches, dÃ©corent le minaret
Ã  diffÃ©rentes hauteurs. La lÃ©gende attribue ce monu-
ment Ã  un sultan qui voulait donner Ã  sa fille une vue
sur la riviÃ¨re. La construction d'un minaret plus grand
a Ã©tÃ© commencÃ©e Ã  quelque distance mais on ne l'a
pas achevÃ©e.
La vieille mosquÃ©e d'AlaÃ¹ddin et ses dÃ©pendances
sont depuis longtemps abandonnÃ©es, les dalles des pla-
fonds sont tombÃ©es, les arcs se sont effondrÃ©s, de gros
arbres ont poussÃ© sur les ruines. Les voyageurs pren-
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nent librement leurs repas sous l'ombre des feuilles et
des murs, entourÃ©s de petits Ã©cureuils Ã  dos rayÃ© qui
se disputent leurs miettes. Des ruines de mosquÃ©es
abandonnÃ©es Ã  la vÃ©gÃ©tation et quelques tombes Ã 
demi Ã©croulÃ©es, voilÃ  tout ce qui reste de la premiÃ¨re
capitale musulmane.
Le style jain a Ã©tÃ© longtemps employÃ© par les archi-
tectes musulmans. Ahmedabad, bÃ¢ti par un sultan du
xve siÃ¨cle, en offre les plus beaux monuments qui sont
plusieurs groupes de tombes ou de mosquÃ©es de la
mÃªme Ã©poque et du mÃªme style. Ici, tout a Ã©tÃ© fait de
neuf, on ne s'est pas servi de morceaux enlevÃ©s Ã 
d'autres constructions. Les diffÃ©rents Ã©difices se res-
semblent un peu trop, mais on sent plus encore qu'Ã 
Delhi l'unitÃ© simple et forte de l'art musulman. Dans
les mosquÃ©es d'Ahmedabad, les cours intÃ©rieures sont
grandes et permettent le recul; au fond de la cour,
le portique principal est devenu un vÃ©ritable Ã©difice
qui s'ouvre entre deux minarets par des arcs qui vont
en diminuant Ã  droite et Ã  gauche d'un grand arc cen-
tral tandis que les coupoles du toit sont disposÃ©es sui-
vant le mÃªme principe sur les deux cÃ´tÃ©s d'un dÃ´me
plus imposant que les autres. En plusieurs points,
l'architecte, s'inspirant des modÃ¨les indous, a groupÃ©
harmonieusement ses Ã©difices sous les palmiers, au-
tour d'un lac ou d'un bassin.
On a employÃ© le mÃ©tal pour les portes, pour certains
dÃ©tails des tombes et des sanctuaires : l'une des mos-
quÃ©es possÃ¨de une Ã©norme chaÃ®ne d'argent suspendue
Ã  la voÃ»te, qui, d'aprÃ¨s la lÃ©gende, se serait attachÃ©e
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aux mains de voleurs venus pour la prendre et les
aurait retenus prisonniers. Le principal rÃ´le dans la
dÃ©coration appartient Ã  la pierre qui est dÃ©coupÃ©e
comme de la dentelle soit en dessins gÃ©omÃ©triques
soit en branches et en feuilles. Telle plaque ajourÃ©e
fait songer aux arbres de JessÃ© que notre xve siÃ¨cle
a tirÃ©s du bois. Dans les fenÃªtres, la lumiÃ¨re doit passer
Ã  travers deux dalles de pierre ajourÃ©e et ces Ã©crans
qui, chez nous, feraient une obscuritÃ© de crypte, pro-
curent sous l'Ã©clatant soleil de l'Inde une ombre lÃ©gÃ¨re
oÃ¹ l'esprit se laisse pÃ©nÃ©trer par le calme de la mos-
quÃ©e dÃ©serte et goÃ»te mieux l'impression de paix
qu'elle donne Ã  tous ses visiteurs. Quoique les mer-
veilles d'Ahmedabad n'aient jamais cessÃ© de servir
au culte, on n'y a cependant fait aucune rÃ©paration
depuis quatre siÃ¨cles, on a laissÃ© dÃ©truire ou voler
les plus beaux Ã©crans et jamais on ne dÃ©range les
Ã©normes frelons qui se sont emparÃ©s des coupoles et
des tours.
Bien avant qu'Ahrnedabad fÃ»t construit, Delhi avait
un nouveau style que l'on peut Ã©tudier dans l'ancienne
capitale de Touglakabad, construite au commence-
ment du xve siÃ¨cle. Touglakabad, aujourd'hui vide de
maisons et d'habitants, occupe un plan de rocher
qui dÃ©passe un peu le niveau de la plaine ; Ã  l'endroit
le plus escarpÃ© s'Ã©lÃ¨ve une citadelle, pleine de dÃ©-
combres oÃ¹ l'on reconnaÃ®t les restes d'une mosquÃ©e et
d'un palais. A la place de la ville on ne voit plus que
des pierres et des buissons, seule l'enceinte a sub-
sistÃ© en grande partie; elle a plus de six kilomÃ¨tres
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de tour, elle est percÃ©e de treize portes, et par
endroits, avec sa base de rochers, elle domine les
champs de trente mÃ¨tres; la muraille est double et
formÃ©e de blocs cyclopÃ©ens. De la citadelle, une chaus-
sÃ©e qui traverse un lac artificiel aujourd'hui dessÃ©chÃ©,
conduit au monument funÃ©raire de Touglak, construit
dans une Ã®le : le tombeau, bÃ¢ti de grÃ¨s rouge et de
marbre blanc, recouvert d'un dÃ´me, a pour clÃ´ture
une forteresse Ã  cinq saillants garnis de tours mas-
sives : c'est, dit Fergusson, Â« une tombe de guer-
rier sans rivale au monde Â». Tout dans la ville et dans
le monument donne une impression de force, de sim-
plicitÃ© extrÃªme et de sÃ©vÃ©ritÃ© presque puritaine. L'or-
nementation Ã©tait presque trop riche dans les pre-
miÃ¨res mosquÃ©es, ici, elle est nulle.
La mosquÃ©e noire de Delhi construite un peu plus
tard dans le mÃªme style est Ã©galement massive et
austÃ¨re ; ses murailles Ã©paisses ne s'Ã©lÃ¨vent pas ver-
ticalement mais offrent une pente semblable Ã  celle
des monuments Ã©gyptiens. L'enceinte de la forteresse
. et la tombe de Touglakabad prÃ©sentent bien un aspect
du mÃªme genre, mais dans la mosquÃ©e noire deux
sortes de pylÃ´nes encadrent le perron assez raide qui
monte vers la porte et rappellent d'une maniÃ¨re plus
frappante qu'ailleurs l'entrÃ©e des monuments pha-
raoniques. D'aprÃ¨s la lÃ©gende, la moralitÃ© des sul-
tans de cette Ã©poque aurait Ã©tÃ© en harmonie avec
le style de leurs bÃ¢timents : presque tous eurent pour
idÃ©al la justice; l'un d'eux fut par exception un tyran
qui extorqua beaucoup d'argent aux riches mais son
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successeur remboursa les sommes volÃ©es, s'en fit don-
ner les quittances et les plaÃ§a sur la tombe du mauvais
roi afin qu'il pÃ»t les prÃ©senter au jour du jugement.
Parmi les anciennes villes de la plaine de Delhi, la
seule qui ait encore des habitants est le vieux fort
d'Indrapat qui fut sarns doute autrefois la citadelle
d'une ville importante. Il a Ã©tÃ© bÃ¢ti par les derniers
sultans afghans de Delhi et c'est lÃ  qu'est mort Hou-
mayoun le premier des Mogols qui ait Ã©tÃ© enterrÃ©
aux Indes : on montre dans la ville la tour qui servait
Ã  ses observations astrologiques et oÃ¹ il se tua dans
une chute. Son tombeau, entourÃ© d'un grand parc, est
le plus majestueux de la citÃ© des morts qui s'Ã©tend
entre Delhi et les villes ruinÃ©es. L'enceinte d'Indrapat
avec ses courtines Ã©levÃ©es, ses hautes tours rondes,
dressÃ©es sur un soubassement inclinÃ©, placÃ©es aux
angles ou de chaque cÃ´tÃ© des portes, fait songer Ã  la
citÃ© de Carcassonne. Quelques dÃ©tails seulement, les
pavillons ajourÃ©s qui surmontent les tours, des traces
de peinture sur stuc rappellent l'Orient. A l'intÃ©rieur,
une petite ville carrÃ©e, coupÃ©e par des rues qui vont
d'une porte Ã  l'autre, bordÃ©es de misÃ©rables boutiques.
Une mosquÃ©e du xvie siÃ¨cle rÃ©unit les beautÃ©s de
l'ancien art musulman Ã  celles de l'art mogol naissant.
Elle a d'un cÃ´tÃ© deux minarets ajourÃ©s aussi beaux que
ceux d'Ahmedabad, de l'autre cinq grands arcs par
lesquels on entre sous un dÃ´me oÃ¹ la dÃ©coration en
dentelle de pierre est portÃ©e Ã  la perfection. De grandes
lignes d'arabesques incrustÃ©es en marbre blanc sur
du grÃ¨s rouge, en marbre noir sur du marbre blanc
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courent en frise contre les deux faces des murailles.
Le Delhi actuel prÃ©sente l'un des meilleurs modÃ¨les
de ces grandes citÃ©s mogoles qui furent construites au
xvie et au XVHe siÃ¨cles et dont Agra, Lahore, Allahabad
et d'autres encore sont des types plus ou moins dÃ©fi-
gurÃ©s. La ville est enclose d'une massive muraille de
grÃ¨s rouge, aux crÃ©neaux arrondis comme des bou-
cliers; une grande rue marchande de prÃ¨s d'un kilo-
mÃ¨tre la traverse dans toute sa longueur. Les mai-
sons basses, sordides, font ressortir la masse et la
splendeur des monuments. Vers l'une des extrÃ©mitÃ©s
se trouve une immense esplanade dominÃ©e du cÃ´tÃ©
intÃ©rieur par la grande mosquÃ©e avec ses immenses
portes et ses minarets en flÃ»tes, de l'autre par de nou-
velles murailles de grÃ¨s rouge qui sont celles du fort
oÃ¹ s'abritent les palais royaux. On y pÃ©nÃ¨tre par des
portes voÃ»tÃ©es, hautes et profondes comme des nefs de
cathÃ©drales. L'intÃ©rieur a beaucoup souffert des diffÃ©-
rentes invasions et de l'occupation anglaise qui a trans-
formÃ© en casernes toutes les forteresses mogoles.
II. LES MONUMENTS DES MOGOLS
Pour voir d'un coup d'Å“il l'ensemble d'un palais
mogol, il faut aller au plus ancien de tous, celui de
Fatehpour Sikri qu'Akbar fit construire Ã  la fin du
rvie siÃ¨cle sur un rocher dÃ©sert, qu'il abandonna au
bout de quelques annÃ©es et qui depuis est restÃ© pres-
que sans habitants au milieu des arbres et des brous-
sailles. A l'arrivÃ©e, on traverse d'abord l'enceinte
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d'une grande ville oÃ¹ l'on ne trouve plus aujourd'hui
que deux hameaux au bord d'une section de la grande
route construite par Akbar entre les places fortes
d'Agra et d'Ajmire. Une fois par^an, cette solitude se
peuple de pÃ¨lerins qui viennent Ã  la grande fÃªte d'un
saint de la famille Chisti dont la tombe magnifique
couvre avec ses dÃ©pendances une partie du plateau oÃ¹
se trouve le palais. Le personnage qu'on vÃ©nÃ¨re en ce
lieu vivait en ermite dans les rochers : ce fut lui qui
empÃªcha l'empereur d'Ã©lever des remparts autour du
quartier royal ; on montre le tombeau de son fils qu'il
aurait immolÃ© afin d'obtenir du ciel une postÃ©ritÃ© pour
Akbar. Le tombeau du Chisti, tout entier de marbre,
est la seule partie blanche au milieu de cet ensemble
oÃ¹ le grÃ¨s rouge domine : il est placÃ© sous un pavillon
de pierre sculptÃ©e et dÃ©coupÃ©e, le cÃ©notaphe est revÃªtu
d'un tapis comme beaucoup d'autres tombes musul-
manes. Les femmes de toute religion viennent prier ici
pour avoir des enfants et, leurs dÃ©votions terminÃ©es,
elles fixent avant de s'en aller un brin de laine nouÃ©e
sur le tapis. On prie encore le saint pour les chevaux
malades et la principale des portes qui conduisent Ã  sa
tombe est couverte de fers Ã  cheval apportÃ©s en ex-
voto.
A cÃ´tÃ© de la tombe du saint s'Ã©lÃ¨ve une grande mos-
quÃ©e qui s'ouvre sur la ville par la porte de la Victoire,
arc de triomphe Ã©levÃ© par Akbar. Les Mogols ont
donnÃ© Ã  leurs Ã©difices religieux de majestueuses ou-
vertures qui ressemblent Ã  la moitiÃ© d'un dÃ´me et qui
font songer Ã  ces hauts cintres de grottes oÃ¹ lejnoyen
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Ã¢ge voyait la trace des Ã©paules du gÃ©ant saint Chris-
tophe. A l'entrÃ©e de la mosquÃ©e, la voÃ»te est dÃ©corÃ©e
comme celle d'une coupole, les portes s'ouvrent SOQS
des arcs brisÃ©s et plusieurs Ã©tages d'arcs dÃ©corent
l'espace entre le rez-de-chaussÃ©e et le sommet. La
grande porte de Fatehpour, la plus haute de toutes,
s'Ã©lÃ¨ve Ã  plus de quarante mÃ¨tres sans compter un
immense perron de pierre qui domine la grande
route et qui fait une admirable base. Seule, la grande
mosquÃ©e de Delhi peut Ãªtre comparÃ©e Ã  celle de Fateh-
pour; elle a trois portes qui sont moins hautes mais
qui, placÃ©es sur les trois cÃ´tÃ©s d'un carrÃ©, Ã©levÃ©es sur
de superbes gradins, isolÃ©es Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une
immense place produisent l'effet le plus saisissant.
L'entrÃ©e principale de la grande mosquÃ©e de Delhi,
celle qui fait face au chÃ¢teau Ã©tait autrefois rÃ©servÃ©e
Ã  l'empereur, elle ne sert aujourd'hui qu'au vice-roi
des Indes ; dans l'intÃ©rieur du monument on conserve
les reliques musulmanes les plus prÃ©cieuses de la
pÃ©ninsule, une pantoufle, la ceinture, des fragments
de la robe, un poil de la barbe du prophÃ¨te.
Les cours intÃ©rieures des mosquÃ©es mogoles, avec
le bassin central pour les ablutions sont les plus .
grandes des Indes, les dÃ´mes qui surmontent les portes
et le sanctuaire sont les plus larges et les plus hardis,
partout de nombreux minarets s'Ã©lancent en forme de
flÃ»tes Ã©lÃ©gantes mais un peu grÃªles comme celles des
mosquÃ©es turques. Les principes gÃ©nÃ©raux du style
ont Ã©tÃ© apportÃ©s de l'Asie centrale, mais l'ampleur des
proportions et la beautÃ© des matÃ©riaux dÃ©fient toute
L'INDE D'AUJOURD'HUI. ^
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comparaison. Aucun dÃ©tail n'est mesquin, toutes les
assises sont faites de marbre blanc et de grÃ¨s rouge
harmonieusement combinÃ©s.
Au palais de Fatehpour-Sikri comme dans presque
toutes les constructions civiles d'Akbar, le rouge est la
couleur dominante; tout est de grÃ¨s rouge depuis les
soubassements jusqu'aux plus Ã©lÃ©gants motifs; les
palais, comme presque tous ceux de l'Inde, sont des
pavillons sÃ©parÃ©s par des jardins Ã  l'ombre fraÃ®che ou
rÃ©unis par des arcades, type d'habitation appropriÃ© au
climat du pays. Les constructions semblent Ã  pre-
miÃ¨re vue jetÃ©es autour des parterres pour le plaisir
des yeux, mais elles sont disposÃ©es suivant un plan
gÃ©nÃ©ral qui est Ã  peu prÃ¨s le mÃªme partout.
Quand on suit Ã  travers les broussailles la rampe
qui mÃ¨ne au palais, on passe d'abord sous une arche
dominÃ©e par une loggia oÃ¹ se plaÃ§aient les musiciens
pour saluer l'entrÃ©e du souverain. Les Mogols aimaient
la musique, le chant, les vers, ils se sont entourÃ©s de
toutes les formes de l'art: les plus grands poÃ¨tes de
Perse ont Ã©tÃ© appelÃ©s Ã  leur cour oÃ¹ l'on parlait la
langue persane.
Entre l'arcade des musiciens et l'entrÃ©e se trouve
un bÃ¢timent en ruines oÃ¹ l'on rendait probablement
la justice comme Ã  la porte de chaque palais oriental.
Ici, et dans tous les pavillons intÃ©rieurs, les plafonds
sont formÃ©s de dalles de grÃ¨s posÃ©es Ã  plat; il n'y a
pas de voÃ»tes dans le palais, on semble n'y avoir
employÃ© ni le bois, ni le fer; la pierre prend la forme
des planches et des poutres, tout est taillÃ© dans le
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grÃ¨s, mÃªme les anneaux pour attacher les chevaux:
les sculpteurs ont, par endroits, imitÃ© minutieusement
des tuiles, des tentures, des nattes qui Ã©taient pro-
bablement peintes en trompe-PÅ“il. L'ameublement
devait Ãªtre prÃ©cieux mais assez sommaire: au gynÃ©-
cÃ©e d'Agra, pour coffres Ã  bijoux on trouve des
cachettes pratiquÃ©es dans le mur avec des ouver-
tures si Ã©troites que seule une main de femme pou-
vait s'y glisser.
Quand on a franchi la porte de Fatehpour on traverse
plusieurs cours entourÃ©es de portiques qui servaient
aux audiences publiques. Les audiences privÃ©es Ã©taient
donnÃ©es dans une salle plus Ã©loignÃ©e qui contient le
trÃ´ne d'Akbar, sorte d'immense couronne sculptÃ©e
dans un fÃ»t de pierre et reliÃ©e aux angles de la piÃ¨ce
par des balustrades ajourÃ©es prÃ¨s desquelles se pla-
Ã§aient les conseillers. Au fort d'Agra on voit un trÃ´ne
plus simple formÃ© par une immense dalle de pierre
noire que l'on couvrait de prÃ©cieux tapis sur lesquels
le Mogol s'asseyait Ã  l'orientale ; la dalle est fendue et
l'on dit que la fissure s'est faite tout d'un coup lorsque
le maharajah de Bartpore ayant pris Agra en 1762 osa
se mettre Ã  la place des empereurs.
La salle des audiences privÃ©es avoisine les apparte-
ments particuliers de l'empereur qui s'appelaient le
palais des rÃªves. On y voit partout des toits en terrasses
qui devenaient en Ã©tÃ© la partie la plus agrÃ©able de l'ha-
bitation. L'ensemble des appartements privÃ©s est cons-
truit sur un plan de rocher un peu plus haut que le
Bol des salles publiques. De son appartement, Akbar
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voyait tout ce qui se passait dans le palais, il pouvait
aussi par des galeries se rendre dans une sorte de loge
sculptÃ©e qui domine la cour des audiences; on trouve
Ã  Delhi la mÃªme disposition qui permettait au Mogol
de contrÃ´ler la justice qu'on rendait en son nom.
Une cour des appartements privÃ©s est pavÃ©e avec
des dalles de couleurs diffÃ©rentes; elle servait d'Ã©chi-
quier au Mogol : des enfants et de belles esclaves
reprÃ©sentaient les piÃ¨ces du jeu.
Au centre des constructions se dresse un pavillon Ã 
cinq Ã©tages de plus en plus petits et formÃ©s chacun
d'une terrasse portÃ©e par des piliers : on pense que les
jours de cet Ã©difice Ã©taient autrefois cachÃ©s par des
Ã©crans de pierre dÃ©coupÃ©e derriÃ¨re lesquels les dames
du palais pouvaient promener leurs regards au loin sans
Ãªtre vues. Le gynÃ©cÃ©e est tout prÃ¨s de lÃ . Il ne rappelle
:point d'histoires terribles comme celle d'Anarkali (fleur
de grenade) qu'Akbar fit enterrer vivante Ã  Lahore parce
qu'il avait cru surprendre dans une glace un sourire
qu'elle adressait Ã  l'hÃ©ritier du trÃ´ne. On 'visite ici
trois pavillons, jadis entourÃ©s de fleurs et d'arbres et
qui sont les plus Ã©lÃ©gants, les mieux ornÃ©s de tous. Ils
appartenaient aux trois sultanes favorites et celles-ci,
suivant une tradition qui convient Ã  un souverain tolÃ©-
rant comme Akbar, auraient Ã©tÃ© l'une musulmane,
l'autre indoue, la troisiÃ¨me chrÃ©tienne : dans l'appar-
tement de la sultane Myriam, la chrÃ©tienne, on montre
une peinture effacÃ©e oÃ¹ se dessinent encore des ailes
qui passent pour le fragment d'une Annonciation. Les
goÃ»tÂ£ Ã©clectiques d'Akbar apparaissent dans la dÃ©co-
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ration, peu conforme Ã  l'orthodoxie : les figures d'Ã©lÃ©-
phants et d'autres animaux se rencontrent frÃ©quem-
ment et certains chapiteaux sont historiÃ©s comme ceux
des temples indous.
L'ensemble formÃ© par les tombeaux des saints, la
mosquÃ©e, les palais est entourÃ© de nombreuses dÃ©pen-
dantes, une tour ornÃ©e de trompes d'Ã©lÃ©phant en
pierre, sur laquelle Akbar et ses amis se plaÃ§aient
pour tuer le gibier que leur amenaient les rabatteurs,
un caravansÃ©rail Ã  l'usage des marchands qui venaient
offrir des Ã©toffes, des parfums, des bijoux aux sultanes,
des puits avec de larges escaliers sous des portiques
oÃ¹ toute une caravane pouvait s'abriter contre la cha-
leur du jour, des bains, des maisons de pierre Ã  co-
lonnades construites par des ministres ou des favoris;
il y avait sans doute aussi, comme sous les murs
d'Agra, une arÃ¨ne oÃ¹ l'on donnait des combats de bÃªtes
fÃ©roces; enfin du cÃ´tÃ© de la campagne, les pavillons
avaient vue sur un lac artificiel aujourd'hui dessÃ©chÃ©.
Cette ville de grÃ¨s, abandonnÃ©e depuis prÃ¨s de
trois siÃ¨cles, a conservÃ© presque intacte sa forte et
simple structure de piliers verticaux et de dalles hori-
zontales; mÃªme son revÃªtement dÃ©licat de pierres
fleuries a moins souffert du temps et des hommes qu'on
ne pourrait le croire. Un des pavillons loge les voya-
geurs europÃ©ens, les autres pourraient Ãªtre habitÃ©s sans
grosses rÃ©parations; Ã  part les rideaux, les tapis, les
meubles, il n'y manque guÃ¨re que la vie. L'impression
gÃ©nÃ©rale est celle du sommeil plutÃ´t que de la mort,
mais ce n'est pas sous cette forme que l'imagination
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europÃ©enne se reprÃ©sente le chÃ¢teau de la Belle au bois
dormant. On ne rencontre ici ni la silhouette familiÃ¨re
des ruines gothiques, ni les lignes des temples grecs
que les Ã©tudes classiques ont gravÃ©es dans notre
mÃ©moire. Tout est imprÃ©vu, tout Ã©voque des mÅ“urs
que nous connaissons par des rÃ©cits merveilleux
comme des lÃ©gendes et le souvenir d'un empereur dont
noire histoire parle Ã  peine et qui a pourtant gouvernÃ©
plus de peuples, livrÃ© de plus grandes batailles, Ã©levÃ©
des Ã©difices plus magnifiques et plus somptueux que
ses contemporains Philippe II et Henri IV.
Les successeurs d'Akbar ont essayÃ© de faire plus
grand et plus riche que lui. Ils dÃ©laissent les Â« palais
rouges Â», n'emploient le grÃ¨s sans mÃ©lange que dans
leurs immenses et fortes murailles d'enceinte, le relÃ¨-
vent ailleurs de marbre blanc, enfin bÃ¢tissent de marbre
pur les plus belles parties de leurs Ã©difices. Ils conser-
vent l'art de denteler la pierre, ils perfectionnent l'in-
crustation et font enchÃ¢sser dans le marbre des guir-
landes de matiÃ¨res prÃ©cieuses aux couleurs Ã©tincelantes.
Â« S'il existe un paradis sur terre, dit une inscription
du palais de Delhi, c'est ici, c'est ici! Â» Dans les dÃ©bris
des palais de Delhi, d'Agra, de Lahore et d'Allahabad
on retrouve le plan gÃ©nÃ©ral de Fatehpour-Sikri avec
des proportions plus grandes et dans une formidable
clÃ´ture de remparts. Quand on a franchi la porte de
l'enceinte, on traverse des cours entourÃ©es de portiques,
d'abord celle des audiences publiques, puis celle des
audiences privÃ©es; plus loin viennent les appartements
impÃ©riaux, pavillons au bord des piÃ¨ces d'eau, au milieu
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des jardins, et avec eux, la mosquÃ©e particuliÃ¨re du
Mogol si belle Ã  Delhi et Ã  Agra qu'elle a reÃ§u le nom
de Perle. Au sommet des mosquÃ©es et des palais les
dÃ´mes sont ornÃ©s de grandes Ã©toiles ou bien ils se
couvrent de larges pÃ©tales de marbre et prennent la
forme de fruits Ã©lÃ©gants ou de fleurs renversÃ©es. Par-
tout les bases et les chapiteaux des colonnes sont
sculptÃ©s en rayons de miel, en stalactites, ou en
roses et en lotus. Au fond du chÃ¢teau, sur le rempart
qui domine la riviÃ¨re et fait face Ã  la campagne, le
zÃ©nana tout entier de marbre blanc incrustÃ© de
gemmes qui figurent des rameaux, des fleurs, des
vases allongÃ©s, d'Ã©lÃ©gants entrelacs de cercles et de
lignes couvrant les surfaces les plus hautes et les plus
larges. VÃ©randahs, balcons, fenÃªtres sont clos par une
dentelle de marbre, qui cachait les femmes sans leur
Ã´ter la vue des eaux bleues et de l'immense plaine
jaune et verte. On a pu dire de ce style qu'il unissait Ã 
l'architecture des gÃ©ants le fini des orfÃ¨vres et ce n'est
pas une simple mÃ©taphore puisque l'incrustation a Ã©tÃ©
portÃ©e Ã  sa perfection dans les premiÃ¨res annÃ©es du
xvne siÃ¨cle par Austin, joaillier de Bordeaux, Ã©tabli
chez les Mogols.
Les meubles, les portes Ã©taient faits des matiÃ¨res
les plus prÃ©cieuses rehaussÃ©s par le travail le plus
rare. Le trÃ´ne de Delhi Ã©tait d'or massif, il avait.pour
supports deux paons aux queues semÃ©es d'Ã©normes
pierreries et l'on y voyait entre autres merveilles une
perruche de grandeur naturelle taillÃ©e dans une seule
Ã©meraude. Le voyageur Tavernier qui se connaissait
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en joaillerie dit que ce trÃ´ne valait au moins cent
cinquante millions ; il a Ã©tÃ© enlevÃ© ainsi que le fameux
diamant Kohinour par le chah de Perse lorsqu'il prit
Delhi en 1739.
Tous les palais mogols ont Ã©tÃ© pillÃ©s dans les deux
derniers siÃ¨cles, on a enlevÃ© tous les meubles, on a
fait sauter Ã  la pointe du couteau les pierres prÃ©cieuses
enchÃ¢ssÃ©es dans les murs, on a dÃ©truit sans la moindre
attention les pavillons, les mosquÃ©es, les jardins, les
piÃ¨ces d'eau, mais malgrÃ© ce pillage et ce vandalisme
les restes des palais de Delhi et d'Agra conservent une
grandeur incomparable et permettent Ã  notre imagina-
tion de reconstituer le cadre oÃ¹ doivent Ãªtre placÃ©s les
rÃ©cits fÃ©eriques des anciens voyageurs1.
Le plus beau monument de cette Ã©poque demeure
intact et il eut la chance Ã  peu prÃ¨s unique d'Ãªtre res-
taurÃ© par les Anglais. C'est le Ã¯aj ou la Couronne d'Agra,
groupe de mosquÃ©es Ã©tincelantes en marbre blanc
dÃ©corÃ© d'arabesques de marbre noir et d'incrustations
en guirlandes : les pierres prÃ©cieuses ont Ã©tÃ© rempla-
cÃ©es tant bien que mal par des imitations, mais on n'a
pu rendre au Taj ses portes d'argent enlevÃ©es au
xvme siÃ¨cle par des aventuriers indous. La mosquÃ©e
centrale, son dÃ´me haut de 25 mÃ¨tres, ses minarets
qui s'Ã©lancent Ã  plus de 40, et deux mosquÃ©es de moin-
dre taille qui l'encadrent s'Ã©lÃ¨vent sur une terrasse
â€¢ Delhi et les merveilles mogoles ont Ã©tÃ© dÃ©crits Ã  l'Ã©poque de
leur splendeur par plusieurs voyageurs anglais et les FranÃ§ais
FranÃ§ois DERNIER, mÃ©decin d'Aurongzeb dont la relation a Ã©tÃ©
publiÃ©e en 1670-71, J.-B. T.VVERNIER en 1676-79, Jean de THÃ‰VENOT
en 168*.
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adossÃ©e Ã  la riviÃ¨re, se dÃ©tachent en blanc sur le ciel
bleu de l'Inde et dressent leurs faÃ§ades au fond d'un
jardin plein de fleurs, d'arbres et de piÃ¨ces d'eau, sÃ©-
parÃ© de la campagne poudreuse par des murailles
et des constructions rouges qui font valoir le blanc du
marbre et le vert des feuilles.
Le Taj est un monument funÃ©raire Ã©levÃ© par un
Mogol Ã  la mÃ©moire de sa favorite morte en 1629. Si
cette princesse, dit une Ã©pigramme, avait connu les
exactions, les souffrances, les corvÃ©es que son monu-
ment coÃ»terait au peuple, elle n'aurait pas voulu en
attacher le souvenir Ã  sa mÃ©moire.
Parmi les nombreuses tombes qu'on trouve aux
environs d'Agra, la plus digne d'Ãªtre vue aprÃ¨s le Taj
est celle d'Akbar Ã  Sikandra; elle s'Ã©lÃ¨ve sur quatre
Ã©tages de terrasses et domine une immense enceinte
crÃ©nelÃ©e Ã  portes monumentales. Les souverains ou les
puissants faisaient Ã©lever ces mausolÃ©es pendant leur
vie et ils invitaient souvent leurs amis Ã  venir goÃ»ter
l'ombre et la fraÃ®cheur dans le parc plantÃ© autour des
tombes. AprÃ¨s leur mort on les enterrait sous le dÃ´me
principal et dÃ¨s lors le tombeau n'avait plus d'autres
habitants que quelques gardiens et n'Ã©tait visitÃ© que par
les pÃ¨lerins si le mort avait la rÃ©putation d'un saint.
Quelques-uns de ces monuments comprennent des
caravansÃ©rails Ã  l'usage des voyageurs.
Les grands travaux publics entrepris par les Mogols
sont plus ruinÃ©s que leurs monuments, mais il en
reste assez de traces pour qu'on puisse se reprÃ©senter
ce qu'Ã©tait l'Inde unifiÃ©e sous leur domination. Elle
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avait de grandes routes plantÃ©es d'arbres, avec de
hautes bornes de maÃ§onnerie qui indiquaient les dis-
tances, des maisons pour les voyageurs, des puits,
des postes de police, de grands canaux d'irrigation,
le tout fait depuis la conquÃªte mogole. Â« L'Indoustan,
Ã©crivait Babr, fondateur de la dynastie, est un pays
qui n'offre guÃ¨re d'agrÃ©ment, la contrÃ©e et les villes
y sont extrÃªmement laides. Â» Mais Babr se vante
d'avoir donnÃ© chaque jour de l'ouvrage Ã  prÃ¨s de
1.500 tailleurs de pierres et ses successeurs ont conti-
nuÃ© Ã  changer la face de l'Inde, en faisant exÃ©cuter des
Ã©dita comme le suivant que l'on doit Ã  Akbar: Â« Pour la
commoditÃ© des voyageurs, on plantera sur les rives du
canal des arbres de diverses espÃ¨ces, choisis pour leur
ombre et leurs fleurs, afin que le canal soit comme une
allÃ©e du paradis, que la bouche de chacun puisse goÃ»ter
Je parfum des fruits rares et que de ces belles choses
s'Ã©chappe une voix invitant les voyageurs Ã  demeurer
dans ces villes oÃ¹ tous leurs dÃ©sirs sont satisfaits. Â»
Vers la fin des Mogols, l'art s'abÃ¢tardit sous les
influences Ã©trangÃ¨res. Les artistes de France et d'Ita-
lie venus au xvne siÃ¨cle avaient apportÃ© avec eux le
style de la Renaissance qui apparaÃ®t dans une foule de
dÃ©tails, frises, chapiteaux, motifs, Ã  Delhi et dans
d'autres palais. On fut bientÃ´t sÃ©duit par tout ce que
l'art italien avait de joli et de recherchÃ©. La beautÃ©
forte et simple des premiers Ã©difices ne se retrouve
>lus dans ceux du xviiie siÃ¨cle qui sont tout en colon-
lettes petites, nombreuses, cannelÃ©es, trop fantaisistes,
souvent faites en fuseaux tournÃ©s Ã  contre-sens la
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pointe en bas. Les architectes de la dÃ©cadence Ã©lÃ¨vent
des constructions plus compliquÃ©es mais beaucoup
moins grandioses. Dans la dÃ©coration, on exagÃ¨re la
tendance Ã  traiter la pierre comme peuvent l'Ãªtre le
bois ou les mÃ©taux. En mÃªme temps, les matÃ©riaux
s'avilissent. Les souverains ne sont plus aussi puis-
sants ni aussi riches que les premiers Mogols, mais ils
veulent le paraÃ®tre1; ils Ã©lÃ¨vent des murs qu'on dÃ©guise
en grÃ¨s sous un revÃªtement de plÃ¢tre rose; les in-
crustations sont figurÃ©es par des peintures et des
dorures. Les murs intÃ©rieurs se couvrent de petites
glaces ou de fragments de mica encadrÃ©s de mesquines
dorures, et cette ornementation trop facile dont Agra
offre dÃ©jÃ  un modÃ¨le, se rÃ©pand sur presque toutes les
surfaces Ã  Jeypore, Ã  Lahore, Ã  Amritsar. Les derniers
souverains qui veulent faire grand, ceux de Lucknow,
au commencement du xixÂ° siÃ¨cle, Ã©lÃ¨vent d'immenses
Ã©difices, mosquÃ©es, tombeaux, salles de rÃ©union pour
les fÃªtes chiites, mais les murailles et les coupoles
sont bÃ¢ties de mauvais matÃ©riaux cachÃ©s sous du plÃ¢tre
qui s'effrite au soleil et la dÃ©coration intÃ©rieure est tout
Ã  fait mÃ©diocre. L'art mogol du xviÂ° et du xvn" siÃ¨cles
reste sans Ã©gal aux Indes.
III. â€” Islam et indouisme
Les mÅ“urs de l'Inde conservent bien des traces de
l'influence musulmane dans les rÃ©gions oÃ¹ les envahis-
1 Victor Jacqubmont a dÃ©crit Delhi et la cour du Mogol sous la
domination anglaise, dans la premiÃ¨re moitiÃ© du m> siÃ¨cle.
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seurs, venus de l'Asie centrale, ont Ã©tÃ© les maÃ®tres. Les
villes du nord, Ajmire, Lahore, ont comme les citÃ©s per-
sanes et turques des rues Ã©troites bordÃ©es de hautes
maisons semblables Ã  des forteresses et sans autres
ouvertures que la porte et les baies Ã  moucharabiÃ©s des
Ã©tages supÃ©rieurs : les demeures, aux toits plats, sont
dominÃ©es Ã  l'intÃ©rieur par une sorte de tour trapue Ã 
petites fenÃªtres grillÃ©es : c'est l'appartement des femmes,
fermÃ© aux Ã©trangers, mais disposÃ© de maniÃ¨re que ses
habitants aient vue sur la campagne. Les maisons de
l'Inde mÃ©ridionale, basses, garnies de vÃ©randahs,
ouvertes sur le dehors, n'ont pas l'aspect imposant,
mais un peu sÃ©vÃ¨re de celles du nord.
L'habitude commune aux Indous et aux musulmans
d'enfermer les femmes dans un harem ou zÃ©nana, paraÃ®t
venir de l'Asie centrale et s'est imposÃ©e plus fortement
dans le nord que dans le sud. Partout les dames de
condition ne sortent qu'en voiture ou en litiÃ¨re fermÃ©e,
mais les femmes du peuple que l'on rencontre dans les
rues se voileni moins rigoureusement le visage dans les
rÃ©gions qui n'ont pas subi la domination de l'islam ; les
Indoues de basse caste vont, viennent, travaillent avec
les hommes sans cacher leur visage, tandis que les
musulmanes les plus humbles ne se montrent jamais
au dehors la figure dÃ©couverte. Au nord de Bombay,
les musulmanes revÃªtent pour sortir une sorte de
cagoule grise, sans autre ouverture que deux petits
trous grillÃ©s de mousseline pour les yeux, qui les
ensache des pieds Ã  la le le et leur donne l'allure de fan-
mes. Dans une partie de la rÃ©gion septentrionale, les
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musulmanes portent des pantalons recouverts d'une
Ã©norme jupe plissÃ©e, tandis que le haut du corps et le
visage s'enveloppent dans le voile. Les Indoues se dra-
pent comme des statues antiques, elles n'ont empruntÃ©
aux musulmanes que certains dÃ©tails de leur costume,
par exemple le gracieux demi-corsage qui couvre
la gorge et la naissance des Ã©paules, ou les caleÃ§ons
serrÃ©s aux chevilles qu'on porte dans le Penjab.
Plus on s'approche du Bengale et du sud, plus les
vÃªtements taillÃ©s et ajustÃ©s font place aux pagnes sans
couture. L'industrie du tailleur, l'art de la broderie ont
Ã©tÃ© introduits par les musulmans : les hommes leur
doivent les vÃªtements de pays froids, tels que les caf-
tans semblables Ã  de longues tuniques, et les justau-
corps en Ã©toffe de soie ou de velours brodÃ© qui se sont
rÃ©pandus dans toute l'Inde. Les musulmans ont aussi
apportÃ© le turban que certains Indous ont adoptÃ© avec
des formes diffÃ©rentes suivant les tribus ou les castes.
Avec eux encore est venue la tannerie qui reste entre
leurs mains parce que la religion interdit aux Indous
de toucher aux animaux. Proportionnellement Ã  leur
nombre, les musulmans comptent plus d'artisans et
moins de cultivateurs que les Indous : au Bengale, par
exemple, et au Bihar les jolas ou tisserands Ã  la main
de leur religion sont 480000 contre 193000 tantas ou
confrÃ¨res indous. Dans la classe des marchands ou
des gros propriÃ©taires, les musulmans ne pratiquent
point comme les Indous de mÃªme condition l'usure et
le marchandage des produits pour l'EuropÃ©en; ils
jouent un rÃ´le effacÃ© et participent encore moins aux
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entreprises industrielles modernes. Par contre, ils
fournissent de nombreuses recrues Ã  l'armÃ©e indigÃ¨ne
oÃ¹ ils sont estimÃ©s Ã  l'Ã©gal des Sickhs et des Gourkhas.
Le port de la barbe est une habitude que les musul-
mans ont apportÃ©e et conservÃ©e, mais qui n'est plus
particuliÃ¨re Ã  leur communautÃ©.
Bien que les deux grandes confessions islamiques
aient conservÃ© dans l'Inde l'essence de la doctrine de
Mahomet et professent l'horreur la plus profonde pour
l'idolÃ¢trie, certaines influences indoues apparaissent
dans les cÃ´tÃ©s extÃ©rieurs de la religion surtout parmi
les chiites. L'islam â€” habituellement la plus simple
et la plus abstraite de toutes les religions â€” se com-
plique aux Indes de pratiques ou de cÃ©rÃ©monies toutes
spÃ©ciales et y admet le culte des reliques ou des fÃ©ti-
ches plus que dans les autres pays. Le fakir musulman
ressemble Ã  l'ascÃ¨te indou autant qu'aux saints de Perse
ou de Turquie. La fÃªte du Moharram cÃ©lÃ©brÃ©e par les
chiites en souvenir du massacre de Hassan et de Hus-
sein qu'ils considÃ¨rent comme les derniers successeurs
lÃ©gitimes de Mahomet, se termine par des processions
oÃ¹ paraissent des chars, oÃ¹ l'on promÃ¨ne des figures
de papier peint et dorÃ© qui sont ensuite brÃ»lÃ©es et jetÃ©es
dans la riviÃ¨re comme chez les Indous. PrÃ¨s d'Ahme-
dabad, un arbre sacrÃ© entourÃ© d'une muraille est vÃ©-
nÃ©rÃ© par les musulmans qui lui offrent des bracelets:
on les pose Ã  terre et pendant la nuit les branches
s'abaissent pour les recueillir ; les gardiens de ce sanc-
tuaire Ã©lÃ¨vent une antilope nilgaÃ¯ et d'autres animaux
: sont sacrÃ©s pour les Indous. Dans les campagnes,
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le paysan musulman a souvent recours aux brahmanes,
mais les maulvis ou graduÃ©s en thÃ©ologie font la
guerre aux souvenirs des anciennes croyances : s'ils
les trouvent profondÃ©ment enracinÃ©s dans les cam-
pagnes, du moins ont-ils Ã  peu prÃ¨s rÃ©ussi Ã  les dÃ©truire
dans les villes. Ils y travaillent en rÃ©pandant la tra-
duction du Coran en ourdou, car seuls les riches et
les lettrÃ©s ont reÃ§u l'Ã©ducation arabe qui devrait carac-
tÃ©riser le vrai musulman.
Cette Ã©puration est favorisÃ©e par le fait que l'islam
ne recrute plus parmi les populations Â« paÃ¯ennes Â» ou
primitives de l'intÃ©rieur, tout au contraire de l'in-
douisme; s'il s'accroÃ®t d'un recensement Ã  l'autre,
c'est par l'excÃ©dent des naissances, comme le font,
toutes proportions gardÃ©es, les Â« chrÃ©tientÃ©s Â» des
diverses missions occidentales. Pas de conversions,
partant pas de concessions, mais une restauration, telle
est la tÃ¢che des apÃ´tres du ProphÃ¨te.
Comme l'indouisme se montre aussi large que la reli-
gion du Croissant est intransigeante, les interfÃ©rences
entre les deux religions se produisent trÃ¨s souvent par
son fait. Volontiers les brahmanistes vont en pÃ¨lerinage
Ã  certains sanctuaires musulmans : tel est le cas pour
les tombeaux Ã©levÃ©s aux diffÃ©rents membres d'une
cÃ©lÃ¨bre famille de thaumaturges qui sont venus autre-
fois de la Perse.
L'un de ces monuments, Ã  Ajmire, est le centre de
deux fÃªtes et foires solennelles, l'une musulmane,
l'autre indoue : on apporte parmi les offrandes des
couronnes de fleurs; on allume des lampes dans le?
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niches enfumÃ©es des minarets extÃ©rieurs, imitÃ©es de
celles qu'on voit Ã  l'entrÃ©e des pagodes. Les riches
pÃ¨lerins font cuire dans deux immenses chaudrons du
riz mÃ©langÃ© avec du lait, du beurre, des fruits et des
Ã©pices et distribuent ce gigantesque pudding aux gar-
diens du sanctuaire : le festia coÃ»te, paraÃ®t-il, un millier
de roupies. Le mÃªme usage existe au tombeau de
Nizamouddin ChÃ®sti dans la plaine de Delhi. Le tombeau
de Nizamouddin a pour voisins ceux d'illustres musul-
mans qui ont dÃ©sirÃ© reposer prÃ¨s du saint; la tombe et
les portiques voisins sont de marbre blanc, rehaussÃ©
d'or et de peintures ; un vieil arbre sacrÃ© s'appuie sur un
pilier de maÃ§onnerie : partout on respire une odeur d'en-
cens laissÃ©e par les offrandes des pÃ¨lerins. Le sanctuaire
est gardÃ© parles descendants de Nizamouddin qui sont
tous des soufis, c'est-Ã -dire des latitudinaires chiites:
certains d'entre eux, pour solliciter les dons des visi-
teurs, plongent du haut d'une terrasse dans un bassin
profond auquel le saint aurait ordonnÃ© de ne noyer per-
sonne. Nizamouddin semble avoir Ã©tÃ© le patron musul-
man de la secte des Thugs ouÃ©trangleurs qui admettait,
avec les mahomÃ©tans, des Indous adorateurs de Kali.
Qu'ils soient le fait de l'une ou l'autre religion, les
contacts n'ont lieu que sur des points isolÃ©s et restent
extÃ©rieurs : depuis la tentative d'Akbar, on ne trouve
aucun essai de rapprochement entre l'islam et le brah-
manisme, on peut mÃªme dire que ces deux religions
sont restÃ©es ennemies comme aux premiers temps de
la conquÃªte. Dans les villes mixtes, les grandes fÃªtes
inent naissance Ã  des troubles que l'administration
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doit faire rÃ©primer par la police. Les Indous qui ne sont
pas toujours tolÃ©rants, malgrÃ© l'Ã©clectisme de leur reli-
gion, Ã©gorgent un cochon devantla porte de la mosquÃ©e,
les musulmans tuent des vaches sur le passage des
processions brahmaniques. De pareils actes n'ont lieu
que pendant les solennitÃ©s oÃ¹ le fanatisme s'exaspÃ¨re
de part et d'autre. D'habitude les deux confessions
se contentent de vivre l'une Ã  cÃ´tÃ© de l'autre comme
deux nations Ã©trangÃ¨res; un musulman ou un Indou
s'adressera toujours Ã  des gens de sa foi, de prÃ©fÃ©rence
aux autres. S'il est domestique d'un EuropÃ©en et qu'on
l'envoie chercher une voiture, il restera absent une
heure au besoin, mais ne reviendra qu'avec un cocher
de sa religion.
Le musulman accepte la domination des EuropÃ©ens,
mais il ne leur fait aucune concession religieuse. Un
exemple montrera jusqu'oÃ¹ il pousse le scrupule sur ce
point. A Trichinopoly, les jÃ©suites ont bÃ¢ti une magni-
fique collÃ¨ge au pied d'un rocher qui porte un sanc-
tuaire de Siva â€” vÃ©ritable acropole â€” dominant un
bassin sacrÃ© et entourÃ© 'd'autres temples. Les jÃ©suites
semblent vouloir faire le siÃ¨ge de cette citadelle brah-
manique et s'y installer Ã  l'aide d'une patiente diplo-
matie. DÃ©jÃ , ils ont achetÃ© une pagode qu'ils voulaient
transformer en chapelle catholique ; les vendeurs leur
ont intentÃ© un procÃ¨s, mais comme les jÃ©suites ont
proposÃ© de faire du bÃ¢timent le rÃ©fectoire des hautes
castes, cette solution a Ã©tÃ© acceptÃ©e par les Indous.
Les musulmans qui sont peu nombreux et pauvres ne
possÃ©daient, sur les vastes terrains occupÃ©s aujour-
L'atut D'AUJOURD'HUI. g
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d'hui par le collÃ¨ge, qu'une misÃ©rable tombe sous
laquelle repose un saint local; les jÃ©suites ont eu beau
offrir les sommes les plus considÃ©rables, promettre le
transfert des reliques et de l'Ã©difice par des ouvriers
et sur un terrain au choix des musulmans, ceux-ci
n'ont rien voulu entendre : il a fallu laisser au milieu
du collÃ¨ge catholique ce chÃ©tif monument et, pour le
relier Ã  la route, pratiquer au milieu des propriÃ©tÃ©s des
PÃ¨res, un sentier bordÃ© de haies.
IV. â€” LA CONSCIENCE MUSULMANE
La force des musulmans, aux Indes comme ailleurs,
c'est la solidaritÃ© qui les unit tous, au moins dans cha-
cune des deux sectes et qui contraste avec la division
en castes des Indous. Sans doute, les musulmans de
l'Inde se partagent en diffÃ©rentes classes, en haut les
descendants du prophÃ¨te, puis ceux des conquÃ©rants,
enfin les Indous convertis; leur sociÃ©tÃ© paraÃ®t moins
dÃ©mocratique que celle de l'Ã‰gypte ou des pays turcs,
mais elle n'en diffÃ¨re point par le principe ; ici, comme
dans tout l'islam, les distinctions d'origine, de race, de
nation, n'ont pas l'importance de celle qui sÃ©pare
les croyants des infidÃ¨les. Dans la communautÃ© musul-
mane tous les hommes sont frÃ¨res ou doivent l'Ãªtre,
l'islam devient pour eux une patrie supÃ©rieure Ã  toutes
et sans autres limites que celles de la foi.
Un domestique musulman du Bengale, en dÃ©pit de la
rÃ©serve habituelle Ã¹ sa condition, s'Ã©meut en entendant
un EuropÃ©en raconter l'assassinat d'Anglais sur la fron-
.
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tiÃ¨re afghane par des fanatiques de sa religion ; il rec-
tifie des dÃ©tails, dÃ©crit la forme du poignard des meur-
triers, et montre ainsi que d'un bout Ã  l'autre de l'Inde
les disciples de l'islamisme entendent parler les uns
des autres. Partout les musulmans illettrÃ©s ont des
notions de ce qui se passe hors des frontiÃ¨res, ils
savent vaguement que l'Ã©mir d'Afghanistan est de leur
religion, que plus loin encore, chez les Russes, des
musulmans sont devenus colonels et gÃ©nÃ©raux. Cette
pensÃ©e les console de la ruine des empires musulmans
indiens dont ils ont tous conservÃ© la tradition.
Le moindre boy musulman sait que des princes
de sa religion ont dominÃ© l'Inde, et qu'ils ont laissÃ© Ã 
Delhi et Agra de magnifiques monuments. Quoique la
rÃ©volte des cipayes ait comptÃ© parmi ses chefs des
princes indous dÃ©possÃ©dÃ©s comme Nana Sahib, elle a
Ã©tÃ© surtout musulmane, elle a eu pour principal centre
Delhi oÃ¹ l'on avait proclamÃ© empereur un descendant
des Mogols. La muraille conserve encore la brÃ¨che par
oÃ¹ les Anglais entrÃ¨rent quand ils reprirent la ville
aprÃ¨s plusieurs attaques meurtriÃ¨res et les environs
sont pleins de souvenirs du siÃ¨ge qui prÃ©cÃ©da l'assaut.
L'empereur Ã©phÃ©mÃ¨re s'Ã©tait retirÃ© avec sa famille dans
l'enceinte de la tombe de Houmayoun le grand ancÃªtre;
les Anglais s'emparÃ¨rent de sa personne et l'un d'eux
fit sauter la cervelle de ses fils : avec eux s'Ã©teignit la
race des Mogols.
Les musulmans conservent-ils l'idÃ©e d'une revanche,
espÃ¨rent-ils restaurer leur ancienne domination ? On ne
saurait trop le dire, car aux Indes comme ailleurs, ils
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parlent peu, ne font point de confidences aux chrÃ©tiens
et se bornent Ã  leur montrer une silencieuse dÃ©fÃ©rence
quand ils sont sous leurs ordres. Le musulman cache
ses pensÃ©es sous une imperturbable dignitÃ© qui le dis-
tingue profondÃ©ment de l'Indou. Tout ce qu'on sait de
lui est qu'il se croit infiniment supÃ©rieur aux infidÃ¨les.
Dans le congrÃ¨s national qui rÃ©unit chaque annÃ©e les
dÃ©lÃ©guÃ©s de toutes les races de l'Inde, un descendant
du prophÃ¨te affirmait il n'y a pas longtemps que Â« les
musulmans sont douÃ©s de beaucoup plus d'indÃ©pen-
dance, d'initiative et d'Ã©nergie que les Indous. â€¢ Il
ajoutait : Â« Sans le cordial appui de ces vÃ©ritables
musulmans qui reprÃ©sentent les races et les dynasties
des anciens conquÃ©rants le congrÃ¨s n'arrivera
jamais Ã  rien, tandis que si les descendants de nos
grands guerriers d'autrefois pactisent sÃ©rieusement
avec le congrÃ¨s, celui-ci triomphera sans nul doute
L'appui de ces musulmans de haute caste procurera au
congrÃ¨s quelque chose de cette position Ã©levÃ©e que les
musulmans occupent sur la scÃ¨ne des nationalitÃ©s du
monde1. Â» Ceux qui parlent de la sorte ne sont pas,
malgrÃ© les apparences, prÃ¨s de se rÃ©volter contre la
domination anglaise ; il semble qu'ils aient pour le mo-
ment abandonnÃ© tout espoir de restaurer l'empire
d'Akbar, mais ils portent leurs pensÃ©es au delÃ  des
limites de l'Inde, sur l'Islam tout entier*. ProfondÃ©ment
convaincus que la religion de Mahomet conquerra le
'CitÃ© d'aprÃ¨s Paul Boell, p. 217 (ouvrage citÃ© ici, p. 222).
* Voir notre Ã©tude aux la Transformation de l'Egypte.
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monde, ils croient qu'elle subit aux Indes un arrÃªt
momentanÃ©, ils espÃ¨rent qu'elle trouvera son champion
sur un autre point du globe. C'est ainsi que le mouve-
ment panislamique, suscitÃ© Ã  la fin du xixe siÃ¨cle par
des docteurs en thÃ©ologie et des publicistes au profit
du sultan de Constantinople commence Ã  trouver des
adeptes dans l'Inde, parmi les sunnites. Aux nou-
velles des victoires remportÃ©es par le Commandeur
des croyants sur les Grecs en 1897, les sunnites ont
pavoisÃ© et illuminÃ© leurs mosquÃ©es. Pendant la guerre
de Tripolitaine et celle des Balkhans (19M-1913), des
priÃ¨res ont Ã©tÃ© dites pour la victoire de l'Islam et des
collectes ont recueilli d'importantes sommes pour la
rÃ©sistance turque. Une section du Croissant-Rouge a
Ã©tÃ© formÃ©e et envoyÃ©e pour soigner les blessÃ©s otto-
mans ; on a mÃªme essayÃ© d'employer Ã  cet objet les
fonds rÃ©unis pour l'universitÃ© musulmane moderne
d'Aligarh. A toutes ces agitations, une organisation
nouvelle s'efforce de donner une direction. C'est la
Ligue musulmane panindienne, AU India Moslem
League, qui voudrait rÃ©concilier chiites et sunnites
pour leur donner une commune orientation. Elle s'ef-
force Ã©galement de seconder l'effort commencÃ© depuis
longtemps pour donner aux fidÃ¨les une Ã©ducation
moderne sans mettre en danger la foi et sans abon-
donner l'Ã©tude de l'arabe et des livres sacrÃ©s; nous
en reparlerons Ã  propos de l'Ã©ducationl. Cette Ligue a
fourni des adhÃ©rents au mouvement nationaliste pour
1 Chapitre vu, pp. 218-219.
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la libertÃ© politique, Ã  son cadet le mouvement swadÃ©chi
pour encourager la production et prÃªcher la consom-
mation de marchandises indiennes. En ce moment elle
subit l'effet de dissentiments entre les intransigeants
et les nobles et riches descendants du prophÃ¨te qui
le prÃ©sidaient plus ou moins d'accord avec l'autoritÃ©
supÃ©rieure.
DÃ©jÃ  l'Angleterre avait encouragÃ© et attirÃ© Ã  elle
Seyde Ahmed Khan, le prÃ©curseur de l'Ã©ducation
moderne. Elle a continuÃ© avec les autres notables
Â« libÃ©raux Â». Voici comme M. le Chatellier dÃ©crit le
fondateur de l'Ail India Moslem League.
Â« Sa Hautesse l'Aga Khan rentÃ© de deux millions par
autoritÃ© de justice, grÃ¢ce Ã  la cour de Bombay qui
sanctionna, il y a un demi-siÃ¨cle l'assassinat de riches
marchands Kodja en concÃ©dant Ã  sa famille la percep-
tion d'un impÃ´t religieux. Successeur du Vieux de la
Montagne parla branche persane, hÃ©ritier des Khalifes
Fatimites par leur cousinage avec les Â« Assassins Â» et
lui-mÃªme automobiliste, grand voyageur, propriÃ©taire
d'une Ã©curie de courses, fondateur de coupes sportives,
Ã©crivain et signataire d'articles pour revues, l'Aga Khan
personnifie une des mÃ©thodes de la politique impÃ©riale
dans l'Inde mÃªme l. Â»
Une autre consiste Ã  opposer les musulmans aux
Indous; aprÃ¨s diverses variations on l'applique tou-
jours ainsi dans les Conseils lÃ©gislatifs transformÃ©s de
1909 Ã  1912, on assure Ã  l'islam un certain nombre de
'A. LE CHATELIER, Politique musulmane, p. 40.
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places et dans les conseils exÃ©cutifs des gouverneurs.
Le membre indigÃ¨ne doit Ãªtre alternativement un
indou et un musulman.
Ces musulmans sont choisis suivant l'usage parmi
les notables et les riches. Mais voici qu'Ã  la Ligue le
prÃ©sident, modÃ©rÃ©, Ã  dÃ» dÃ©missionner et voici que les
plus considÃ©rables de la communautÃ© font sous une
forme irrÃ©prochable d'inquiÃ©tantes dÃ©clarations.
Dans le dernier CongrÃ¨s de l'Ail India Moslem
League en la grande ville chiite de Luknow, le prÃ©si-
dent, rien moins que l'un des nouveaux membres
musulmans du conseil lÃ©gislatif suprÃªmel, a dÃ©plorÃ©
les guerres de l'Italie et des Balkans contre le Sultan,
comme aurait pu le faire le sunnite le plus orthodoxe
considÃ©rant le padischah comme le Commandeur des
croyants; il a laissÃ© entendre que le gouvernement
anglais n'avait pas agi suivant le cÅ“ur de ses nom-
breux sujets islamiques; il a protestÃ© enfin contre les
Â« atrocitÃ©s Â» attribuÃ©es aux Bulgares, Serbes, Grecs et
MontÃ©nÃ©grins contre les Turcs. Les congressistes l'ont
approuvÃ© ; ils ont en mÃªme temps protestÃ© de leur atta-
chement et de leur fidÃ©litÃ© Ã  l'Angleterre. Panisla-
mistes d'abord, anglo-indiens aprÃ¨s, tel semble bien
Ãªtre leurs sentiments qui sont ceux de tout le monde
musulman : l'emploi des procÃ©dÃ©s et de l'outillage
moderne ne lui est point particulier.
Le tÃ©lÃ©graphe qui porte les nouvelles, les chemins de
fer qui rendent les communications plus faciles et que
'Voir pp. 228-229 et 233.
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nous avons vu utilisÃ©s par l'indouisme pour la conver-
sion des Provinces centrales, l'imprimerie dont l'Islam
se sert pour publier des livres et des journaux, enfin
toutes les applications pratiques de la science favori-
seront bien des mouvements de ce genre avant de
ruiner la religion et les idÃ©es islamiques que rien jus-
qu'Ã  prÃ©sent n'a pu Ã©branler. C'est lÃ  une preuve du
fait que les mÃ©thodes et inventions europÃ©ennes trans-
portÃ©es dans des sociÃ©tÃ©s orientales solidement cons-
tituÃ©es leur donnent parfois de nouveaux moyens
d'opposition avant d'Ã©veiller en elles une conscience
occidentale.



CHAPITRE V
PRINCIPAUTÃ‰S INDIGÃˆNES
Un tiers de l'Inde appartient Ã  des princes indigÃ¨nes
vassaux de l'Angleterre, qui rÃ©gnent sur 71 millions
de sujets, un peu moins des trois huitiÃ¨mes de la popu-
lation totale. L'accroissement de la population est
moins rapide que sur les territoires directement admi-
nistrÃ©s par la Grande-Bretagne. Le nombre relative-
ment faible des habitants dans les Feudatory States
s'explique par le fait que les territoires laissÃ©s aux
rajahs sont en grande partie montagneux ou dÃ©serts.
On compte 160 Ã‰tats indigÃ¨nes de quelque importance,
si on laisse de cÃ´tÃ© les plus petits, qui sont tout sim-
plement des seigneuries de village; l'une de celles-ci,
prÃ¨s de Simla, n'a que 170 habitants. Le plus grand
des royaumes Â« feudalaires Â» est celui de HaÃ¯derabad,
sur le plateau du DÃ©can, qui Ã©quivaut aux trois cin-
quiÃ¨mes de la France avec 13 millions et demi d'habi-
tants.
Les souverains indigÃ¨nes sont soumis au contrÃ´le
d'un rÃ©sident anglais choisi dans l'un des deux ser-
vices civil ou militaire. Ils ne peuvent avoir de rela-
tions extÃ©rieures qu'avec l'Angleterre. Leurs soldats
ne sont pas pourvus d'armes modernes, exception faite
pour quelques rÃ©giments, vingt-deux mille hommes
environ, qui ont Ã©tÃ© organisÃ©s principalement dans les
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Ã‰tats de la frontiÃ¨re nord-ouest: mais ces forces ont
Ã©tÃ© levÃ©es et Ã©quipÃ©es avec l'approbation du vice-roi,
elles ont Ã©tÃ© mises Ã  la disposition de l'Angleterre,
sous le nom de contingents impÃ©riaux et ne sont qu'une
augmentation de l'armÃ©e britannique faite sous le nom
et aux frais des principaux vassaux.
Les souverains indigÃ¨nes sont en principe maÃ®tres
de leurs affaires intÃ©rieures : en fait, le gouvernement
leur donne Ã  ce sujet des avis qu'ils doivent suivre et
qu'ils Ã©coutent assez volontiers : sous l'influence an-
glaise, les institutions intÃ©rieures des Ã‰tats se transfor-
ment de plus en plus et deviennent semblables Ã  celles
des provinces britanniques. Les princes, Ã©levÃ©s dans des
collÃ¨ges spÃ©ciaux de l'Inde ou de l'Angleterre, devien-
nent des gentlemen, s'ouvrent aux idÃ©es de l'Europe
et prennent assez volontiers l'initiative de rÃ©formes
dans leurs Ã‰tats. Les souverains actuels semblent
accepter la tutelle anglaise et beaucoup d'entre eux ne
perdent aucune occasion de manifester leur fidÃ©litÃ©. Il
en est peu qui aient tÃ©moignÃ© de la mauvaise volontÃ© Ã 
l'Angleterre ou qui aient persistÃ© Ã  gouverner contraire-
ment Ã  ses avis, et ces indociles ont Ã©tÃ© destituÃ©s sans
la moindre difficultÃ©. Les indigÃ¨nes, en effet, sont peu
attachÃ©s Ã  leurs princes qui descendent presque tou-
jours de conquÃ©rants et qui, souvent, n'appartiennent
ni Ã  la mÃªme religion, ni Ã  la mÃªme race que la majo-
ritÃ© de leurs sujets; il n'y a pas plus d'unitÃ© nationale
ou de sentiments patriotiques dans les Ã‰tats vassaux
que dans les provinces anglaises.
Si les Ã‰tats indigÃ¨nes existent toujours c'est parce
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que le gouvernement anglais a bien voulu les maintenir.
Sur ce point sa politique a changÃ© aprÃ¨s l'insurrection
des cipayes. Tandis que dans les derniÃ¨res annÃ©es de la
Compagnie, les annexions devenaient nombreuses et
systÃ©matiques, depuis l'institution du gouvernement
direct on n'a dÃ©possÃ©dÃ© aucun souverain : on a mÃªme,
en 1881, rendu aux descendants des anciens rajahs
l'Ã‰tat important de Mysore qui avait Ã©tÃ© annexÃ© sous
la Compagnie. Le gouvernement a voulu par cette con-
duite s'attacher les souverains indigÃ¨nes et il y a rÃ©ussi;
il a voulu aussi s'Ã©pargner des frais car le rÃ©gime du
protectorat coÃ»te moins cher que l'administration
directe et les princes protÃ©gÃ©s se sont montrÃ© en plu-
sieurs occasions prÃªts Ã  offrir des subsides et des
troupes au gouvernement.
On peut distinguer trois catÃ©gories d'Ã‰tats indigÃ¨nes:
ceux qui dÃ©pendent du gouverneur ou lieutenant-
gouverneur de chacune des cinq grandes provinces et
dont l'administration est contrÃ´lÃ©e, suivant leur impor-
tance, soit par un rÃ©sident spÃ©cial, soit par le fonction-
naire anglais du district voisin ; les grands comme
HaÃ¯derabad et Mysore dont le rÃ©sident relÃ¨ve directe-
ment du vice-roi; enfin les deux agences jumelles du
Rajpoutana et de l'Inde centrale formant les deux plus
grandes masses d'Ã‰tats indigÃ¨nes de l'Inde, dirigÃ©es
chacune par un rÃ©sident gÃ©nÃ©ral nommÃ© par le vice-
roi et quia sous lui plusieurs rÃ©sidents ordinaires. Ces
deux rÃ©gions sont celles oÃ¹ l'ancien rÃ©gime fÃ©odal de
l'Inde s'est le mieux conservÃ©; elles forment l'Inde
des Rajahs que Rousselet a dÃ©crite.
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I. â€” Le Rajpoutana. â€” Jetpore, Ajmire, Mont-Aboc
Le Rajpoutana est grand Ã  peu prÃ¨s comme les 2/3
de la France, mais la densitÃ© moyenne de sa population
ne dÃ©passe guÃ¨re celle delaGorse ou des Landes. C'est
une des parties les moins fertiles des Indes ; elle com-
prend au nord-ouest, le dÃ©sert de Thur, immense
plaine de sable avec des routes de caravanes suivies
par des chameaux, au sud-est, les rochers de granit,
de schistes et de grÃ¨s des monts Aravalli qui Ã©lÃ¨vent
Ã  2 000 mÃ¨tres leurs crÃªtes couvertes de forÃªts. Dans
la saison humide, l'eau s'abat sur les Aravalli et coule
en riviÃ¨res Ã  travers la plaine, dans la saison sÃ¨che
elle ne dÃ©passe guÃ¨re le pied des monts, et les arbres
et les cultures cessent lÃ  oÃ¹ elle disparaÃ®t. Des lacs
artificiels, bordÃ©s de palais ou de temples ont Ã©tÃ©
crÃ©Ã©s dans tous les bassins ou les vallÃ©es et retiennent
pendant l'Ã©tÃ© une eau rare, envahie par les herbes.
L'un de ces bassins, Ã  Pouchkar prÃ¨s d'Ajmire est
entourÃ© de sanctuaires cÃ©lÃ¨bres parmi lesquels se
trouve l'unique temple de Brahma que possÃ¨de l'Inde.
Le lac sacrÃ© aurait Ã©tÃ© suivant la lÃ©gende, creusÃ© par
le feu d'un grand sacrifice fait par Brahma, il aurait
Ã©tÃ© rempli par les larmes que la femme du dieu
versa sur une infidÃ©litÃ© de son Ã©poux. Les anciens
temples de Pouchkar ont Ã©tÃ© rasÃ©s parles conquÃ©rants
musulmans, mais les Indous en ont pieusement recons-
truit de nouveaux.
Cette rÃ©gion de sanctuaires, de montagnes, de
jungles et de dÃ©serts est le rÃ©duit des plus anciennes
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dynasties indoues, les rajpoutes ou fils des anciens
rois qui s'y sont rÃ©fugiÃ©s aprÃ¨s la conquÃªte musulmane
et qui continuent des dynasties dont l'origine remonte
aux hÃ©ros des grands poÃ¨mes religieux. C'est ici le
domaine de la chevalerie ihdoue, pays d'exploits, de
batailles, de siÃ¨ges, d'Ã©vÃ©nements hÃ©roÃ¯ques ou ter-
ribles. On montre le chÃ¢teau oÃ¹ un prince assiÃ©gÃ© par
un prÃ©tendant qui voulait lui enlever sa fille, la tua de
ses propres mains. On compte l'histoire de la vertueuse
princesse arrÃªtÃ©e en pÃ¨lerinage par cinq brigands ; elle
les pria de se dÃ©tourner pour mÃ©nager sa pudeur tandis
qu'elle se dÃ©pouillerait de ses vÃªtements prÃ©cieux, puis
dÃ¨s qu'ils eurent le dos tournÃ©, elle saisit le sabre du
plus proche et les tua tous sans leur donner le temps
de se reconnaÃ®tre. Dans le Rajpoutana on aperÃ§oit Ã 
tout instant des Coucy ou des Pierrefonds queles Guider
ne prennent pas la peine de mentionner. Les palais
bÃ¢tis au xvme siÃ¨cle sur le flanc des collines ou sur
le bord des lacs ne le cÃ¨dent qu'aux merveilles mogoles
dont leurs architectes se sont inspirÃ©s.
Les Ã‰tats rajpoutes ne sont pas tous compris dans
l'agence gÃ©nÃ©rale du Rajpoutana ; il en existe sur
les plateaux de l'Inde centrale, sur les pentes de
l'Himalaya oÃ¹ le souverain indÃ©pendant du NÃ©pal est
unrajpoute. D'autre part l'agent gÃ©nÃ©ral du Rajpoutana
exerce son contrÃ´le sur un prince musulman, deuxjats,
qu'un calembour sans fondement rattache aux GÃ¨tes et
qui sont en rÃ©alitÃ© parents des rajpoutes ', enfin dix-
1 Le principal souverain jat a Ã©tÃ© Souraj Mal de Bartpore dont
les constructions sont dÃ©crites, pages 91-93.
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sept rajpoutes. Dans l'ensemble de la population qui
dÃ©passe 10 millions et demi d'habitants, les rajpoutes
de race sont Ã  peine un vingtiÃ¨me, pour la plupart
princes, nobles ou soldats : la masse des sujets appar-
tient, ainsi que dans toute l'Inde, aux races et aux
religions les plus diffÃ©rentes. Comme dans l'Europe
fÃ©odale, les capitales portent souvent le nom de leur
fondateur, Jodhpore, ville de Jodha, Jeypore, ville de
Jey. Les Ã‰tats sont trÃ¨s inÃ©gaux ; il en est de trÃ¨s petits
dont le chef vit Ã  la paysanne, mange avec ses doigts,
et n'a pas une assiette ou une fourchette pour ses
hÃ´tes. Les principautÃ©s importantes sont celles de
Jodhpore, l'un des plus grands, mais aussi l'un des
moins fertiles parmi tous les Ã‰tats indigÃ¨nes, de Bikanir,
oasis au milieu du dÃ©sert oÃ¹ l'on doit protÃ©ger par des
murs les jardins contre les sables, d'Oudeypore au
palais merveilleux bÃ¢ti sur le bord d'un grand lac, de
Jeypore enfin, la plus riche de toutes.
La station du chemin de fer, la maison du rÃ©sident
anglais, membre de l'administration civile, deux hÃ´tels
Ã  peine meublÃ©s, formÃ©s de pavillons bas, en partie
couverts de chaume, aux fenÃªtres de treillis mÃ©talli-
ques sans vitres et dans lesquels on sent cruellement le
froid de janvier, quelques bungalows, tous ces bÃ¢ti-
ments Ã©loignÃ©s les uns des autres au bord de longues
routes sablonneuses plantÃ©es d'arbres, enfin une pro-
menade publique pleine de verdure autour d'un musÃ©e
construit dans le style indou, tel est le quartier euro-
pÃ©en de Jeypore. Au loin, un rocher que surmonte une
citadelle porte en Ã©normes lettres blanches le mot
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Welcome tracÃ© en 1877 pour accueillir le prince de
Galles.
La citÃ© indigÃ¨ne bÃ¢tie au xvme siÃ¨cle est la plus
rÃ©guliÃ¨re de toutes les Indes. Elle est enclose dans un
grand rectangle de fortes murailles crÃ©nelÃ©es avec des
tours rondes et des portes voÃ»tÃ©es aux dÃ©fenses com-
pliquÃ©es. Une brÃ¨che moderne donne passage Ã  un petit
chemin de fer construit pour l'enlÃ¨vement des ordures
mÃ©nagÃ¨res. Les rues trÃ¨s longues et larges se coupent
Ã  angles droits comme celles d'une ville amÃ©ricaine.
Toutes les maisons sont couvertes d'un crÃ©pi rosÃ© ; des
rameaux, des guirlandes multicolores semblables Ã 
celles que les Mogols incrustaient dans le grÃ¨s rouge
sont peintes sur les faÃ§ades. Ce style produit la mÃªme
impression que son contemporain d'occident, le style
Pompadour. Des rangÃ©es de petites colonnes en
fuseaux, cannelÃ©es, fleuries au chapiteau, fleuries Ã  la
base dÃ©corent les ouvertures, portent les galeries
extÃ©rieures ou celles des cours, accusent les diffÃ©rents
Ã©tages qui parfois s'avancent l'un sur l'autre en encor-
bellement. De chaque cÃ´tÃ© de la rue, les rez-de-chaus-
sÃ©es sont bordÃ©s d'arcades oÃ¹ se trouvent les bazars
et oÃ¹ s'exercent toutes sortes d'industries. Tout une
suite de voÃ»tes est occupÃ©e par des femmes accroupies
qui broient lentement du grain dans des meules Ã  bras.
Sous d'autres, on vend pÃªle-mÃªle des produits du pays,
des clefs et des serrures d'Allemagne, des boÃ®tes d'al-
lumettes japonaises; plus loin des tailleurs travaillent
avec des machines Ã  coudre amÃ©ricaines.
La population est toute indigÃ¨ne. Il est difficile de
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trouver une voiture europÃ©enne en dehors des hÃ´tels;
on ne rencontre dans la rue que les ekkas Ã  deux roues,
petites plates-formes surmontÃ©es d'un pavillon oÃ¹ les
indigÃ¨nes s'accroupissent; quelques-unes traÃ®nÃ©es par
des chameaux sont immenses et contiennent plus de
trente personnes. Des files de chameaux de bÃ¢t, arri-
vant du dÃ©sert, traversent la ville. Des groupes de
cavaliers armÃ©s, aux costumes riches, passent avec
des Ã©lÃ©phants qui sont ici des animaux de luxe entre-
tenus par le maharajah.
Le palais est un chaos de constructions entourÃ©es de
murs et sÃ©parÃ©es par des jardins avec des bassins et
des jets d'eau encadrÃ©s de marbre. On y trouve, aprÃ¨s
avoir franchi l'entrÃ©e, un grand observatoire astrolo-
gique, on passe Ã  cÃ´tÃ© du gynÃ©cÃ©e, haute construction
avec sept Ã©tages de galeries Ã  jour. On entre dans la
grande salle des darbars (assemblÃ©es) oÃ¹ une galerie
couverte permet aux femmes d'assister aux rÃ©unions
sans se montrer. On traverse ensuite les appartements
privÃ©s, meublÃ©s moitiÃ© Ã  l'orientale, moitiÃ© Ã  l'euro-
pÃ©enne avec des rideaux de velours dÃ©fraÃ®chis, des
fauteuils dÃ©dorÃ©s, des billards recouverts de housses
malpropres, de magnifiques tapis tachÃ©s d'encre et
d'huile, des peaux de tigre et d'ours Ã  demi rongÃ©es,
de grands coffres pour enfermer les vÃªtements, les pa-
perasses ou les roupies et, dans tous les coins, des
scribes et des comptables accroupis qui griffonnent sur
leurs genoux, plient, empilent, salissent Ã  tort et Ã  tra-
vers. On visite, en dernier lieu, d'immenses Ã©curies
pour chevaux et Ã©lÃ©phants disposÃ©es en carrÃ© autour
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d'une vÃ©ritable place d'armes oÃ¹ l'avoine et la paille
attirent des nuÃ©es de pigeons bleus. A chaque appar-
tement, Ã  chaque cour, des serviteurs Ã  la livrÃ©e fripÃ©e
sollicitent un bakchich. L'un propose de vous montrer
les tigres moyennant rÃ©tribution, un autre vous offre
d'assister au repas des alligators Ã  condition que vous
donnerez quelque chose pour la viande des animaux.
Dans la rue enfin, un autre exploiteur de la crÃ©dulitÃ©
des touristes assure que pour vingt roupies, il fera
danser devant vous les propres bayadÃ¨res du maha-
rajah.
Le souverain est absent ainsi que son ministre; le
rÃ©sident nous prÃ©sente au directeur indou du collÃ¨ge
avec lequel nous allons voir les Ã©tablissements d'Ã©du-
cation, l'Ã©cole des Beaux-Arts, et Ã  un colonel anglais
qui s'est consacrÃ© Ã  l'Ã©tude de l'archÃ©ologie et qui veut
bien nous guider dans la visite des monuments et du
musÃ©e. Les collections de Jeyporc sont trÃ¨s intÃ©res-
santes pour l'Ã©tude de l'art industriel et des mÅ“urs
indigÃ¨nes bien qu'on y trouve quelques traces de prÃ©-
occupations europÃ©ennes; ainsi la vitrine des chÃ¢ti-
ments offre pour deux groupes voisins les explications
suivantes: Empalement, supplice infligÃ© trÃ¨s souvent et
sans motif sous le rÃ¨gne des Mogols. â€” Pendaison d'un
Thug (Ã©trangleur); la pendaison est la seule peine capi-
tale usitÃ©e sous la domination anglaise.
Presque tous les Ã‰tats du Rajpoutana ont deux capi-
tales jumelles, une ancienne forteresse dans la mon-
tagne, une ville plus moderne dans la plaine. Jeypore
est la plus belle des capitales modernes, Ambr, l'an-
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 10
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cienne capitale bÃ¢tie vers 1680 est peut-Ãªtre la plus
intÃ©ressante des anciennes citÃ©s. Quand on s'y rend
en partant de Jeypore on traverse une campagne oÃ¹
les dunes de sable viennent battre le rempart; pour
les arrÃªter, on a plantÃ© sur des levÃ©es de terre deshaies
de cactus ou d'euphorbes. Des files de chameaux
s'avancent sur tous les chemins, on ne rencontre pas
d'autre bÃªte de somme que l'animal du dÃ©sert. Au bord
de la route, peu de Imaisons habitÃ©es mais des pavil-
lons de marbre blanc Ã  Ã©crans ajourÃ©s et Ã  colonnettes,
qu'ombragent des corniches en saillie, que surmontent
toutes les variÃ©tÃ©s possibles de dÃ´mes. Chacun d'eux
repose sur une terrasse carrÃ©e, avec un kiosque Ã 
chaque angle, une galerie au-dessus de chaque porte
et le mÃªme plan, les mÃªmes motifs se reproduisent in-
dÃ©finiment ; ce sont les cÃ©notaphes des maharajahs et
des nobles ainsi que de leurs femmes brÃ»lÃ©es sur leurs
bÃ»chers, nÃ©cropole Ã  l'imitation des musulmans que
l'on retrouve prÃ¨s de toutes les capitales rajpoutes.
Comme toujours, nulle trace de profanation mais pas
le moindre entretien.
Au bout de 5 Ã  6 kilomÃ¨tres on gravit les pentes
assez raides de collines boisÃ©es, on traverse une
gorge fermÃ©e par une porte fortifiÃ©e et l'on descend
dans un bassin entourÃ© de hauteurs sur lesquelles court
une immense circonvallation de murailles. Au point le
plus Ã©levÃ© se dresse une citadelle que domine un haut
donjon de pierre semblable Ã  un minaret. Plus bas, Ã 
mi-cÃ´te, le palais Ã©levÃ© sur une terrasse dont les murs
se reflÃ¨tent dans un lac. est, une imposante masse
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carrÃ©e avec des pavillons saillants couronnÃ©s de
kiosques et de dÃ´mes : on y accÃ¨de par une rampe
en zigzag qui franchit plusieurs portes fortifiÃ©es et
aboutit Ã  un magnifique perron. La disposition est celle
des palais mogols : de grands portiques pour les
audiences publiques, plus loin sur une terrasse plus
Ã©levÃ©e, les appartements privÃ©s avec des cours de
marbre, des jardins, des jets d'eau : la dÃ©coration est
faite de marbre incrustÃ©, de fleurs peintes sur du stuc,
de petits miroirs qui ornent les murs et les plafonds. Ce
palais comme les vieux chÃ¢teaux d'Europe sert main-
tenant de prison d'Ã©tat et de trÃ©sor, il est gardÃ© par les
soldats du rajah et on n'y entre qu'avec une autorisa-
tion Ã©crite du rÃ©sident.
Sous les murailles, au bord du lac, des gradins et
des pavillons de marbre blanc qui servaient pour le
bain sont aujourd'hui dÃ©serts. L'ancienne ville n'est
plus qu'un amas de cases aux toits plats abandonnÃ©es
et tombant de vÃ©tustÃ©. Les pyramides aux lignes
renflÃ©es et les dÃ´mes de quelques pagodes sans brah-
mane se dessinent Ã  l'extrÃ©mitÃ© des rues dÃ©sertes. La
jungle de la montagne envahit la ville, semble s'avancer
Ã  la rencontre du lac et ce cirque oÃ¹ l'on trouve la
trace d'Ã©normes travaux dans une complÃ¨te solitude*
Ã©veille les confuses lÃ©gendes de palais enchantÃ©s qui
dorment au fond de la mÃ©moire.
Dans ce pays, les Anglais n'ont annexÃ© que le dis-
trict d'Ajmire avec la superficie d'un dÃ©partement fran-
Ã§ais et 477000 habitants. La ville sur les pentes des
Aravalli, prÃ¨s d'un lac artificiel dans un bassin que



148 L INDE D AUJOUHD HUI
domine une montagne de 1 000 mÃ¨tres, Ã  la croisÃ©e
des routes qui vont du Penjab vers le Gange et vers
le DÃ©can a toujours 6tÃ© une des clefs de l'Inde. Le
premier envahisseur musulman Mahmoud de Ghazni,
l'a prise en 1024 lorsqu'il allait piller les temples du
Goujerate : les souverains musulmans de Delhi l'ont
occupÃ©e depuis la fin du xne siÃ¨cle. Jadis, les Mogols,
installÃ©s dans cette forteresse, obligaient les rajpoutes
Ã  venir rendre hommage, Ã  livrer leurs fils comme
otages et leurs filles comme Ã©pouses : seule la dynas-
tie de Jodhpore put se vanter de ne jamais s'Ãªtre souil-
lÃ©e en s'alliant aux Mogols. Vers la fin du xvme siÃ¨cle,
les Mahrattes ont quelque temps succÃ©dÃ© aux musul-
mans, mais les Anglais leur ont enlevÃ© du mÃªme coup
la place d'Ajmire et la suzerainetÃ© du Rajpoutana
(1819). Le corps d'occupation est stationnÃ© Ã  quatorze
milles d'Ajmire dans le cantonnement de Nassirabacl,
sur la route de Delhi Ã  Agra.
PrÃ¨s de la citÃ© indigÃ¨ne d'Ajmire et du cÃ´tÃ© de la
plaine, les Anglais ont construit leurs villas entourÃ©es
d'arbres ej de jardins : au milieu de cette verdure se
dÃ©tache le collÃ¨ge de Lord Mayo oÃ¹ les fils de l'aris-
tocratie rajpoute font leur Ã©ducation sous une direc-
tion anglaise.
La vieille place musulmane d'Ajmire a conservÃ© ses
fortes murailles crÃ©nelÃ©es et ses portes Ã©troites qui
s'ouvrent entre deux tours : l'ancien quartier royal
forme sur un cÃ´tÃ© de la ville une citadelle dÃ©fendue par
une enceinte carrÃ©e. Dans les faubourgs, les caravan-
sÃ©rails musulmans et indous ont leurs cours pleines de
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voyageurs, de pÃ¨lerins, de chevaux, de chameaux, de
baudets dessellÃ©s; de petits feux de campement s'al-
lument en plein air dans tous les coins abritÃ©s du vent
et partout se rÃ©pand l'odeur de la bouse sÃ©chÃ©e qui sert
de combustible. Les rues tortueuses offrent Ã  toutes
leurs extrÃ©mitÃ©s la perspective d'un rocher ou d'un
piton. Les maisons, hautes, blanchies Ã  la chaux, s'ou-
vrent par une porte en fer Ã  cheval donnant accÃ¨s dans
un couloir coudÃ© qui dÃ©robe au passant la vue des cours
intÃ©rieures. Leurs faÃ§ades sont tantÃ´t aveugles comme
un mur de prison, tantÃ´t agrÃ©mentÃ©es de galeries en
Ã©tages soutenues par des colonnettes de pierre. Dans
la foule les musulmans dominent avec leurs grandes
barbes et leurs turbans, on croise beaucoup de femmes
musulmanes enveloppÃ©es de la tÃªte aux pieds dans leur
cagoule grise.
La partie haute de la ville s'enfonce comme un coin
dans une gorge de la montagne : vers les derniÃ¨res
maisons se trouve une immense citerne Ã  ciel ouvert
destinÃ©e Ã  recueillir les pluies de la mousson ; elle est
bordÃ©e d'une terrasse oÃ¹ s'Ã©lÃ¨vent des mosquÃ©es et
des mausolÃ©es musulmans qui ont remplacÃ© des
temples jains. Les ravins des environs sont des lits de
torrents dessÃ©chÃ©s qui portent des traces d'Ã©rosion
violente ; leurs roches noires apparaissent Ã  nu, saut
dans quelques creux oÃ¹ croissent des manguiers Ã 
l'Ã©pais feuillage sombre et dentelÃ© qui rappelle celui
de nos chÃ¢taigniers. La crÃªte qui domine la ville porte
des traces de fortifications mogoles avec une grande
porte voÃ»tÃ©e et une mosquÃ©e. De ce sommet, le regard
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s'Ã©tend sur tout le bassin d'Ajmire et sur les collines
qui l'entourent, pointues, boisÃ©es, couronnÃ©es par de
petites mosquÃ©es ou des tombes musulmanes blanches
comme les maisons de la ville : tous les ravins, tous
les cols, tous les sentiers des montagnes ou de la jungle
sont barrÃ©s par des murailles crÃ©nelÃ©es et percÃ©es
de meurtriÃ¨res qui font songer aux guerres et aux
siÃ¨ges d'autrefois.
Le petit territoire d'Ajmire est administrÃ© par un
commissaire anglais qui est en mÃªme temps l'agent
gÃ©nÃ©ral du Rajpoutana; il exerce son contrÃ´le sur les
vingt Ã‰tats de son ressort par l'intermÃ©diaire de neuf
rÃ©sidents ordinaires qui habitent les capitales les plus
importantes. L'agent gÃ©nÃ©ral reÃ§oit un traitement
annuel de 100 000 francs; sa rÃ©sidence habituelle est
le sanatorium de Mont-Abou Ã©tabli sur un territoire mis
par un prince indigÃ¨ne Ã  la disposition du gouvernement.
Mont-Abou est un massif de terrain primitif dÃ©chi-
quetÃ© par les pluies de la mousson ; il se dresse seul Ã 
20 kilomÃ¨tres du reste des Aravalli, dont il est sÃ©parÃ©
par une plaine cultivÃ©e, aux villages cachÃ©s sous les
arbres. On y monte, Ã  cheval ou en pousse-pousse,
sur une assez bonne route d'environ 30 kilomÃ¨tres que
les Anglais ont construite, le petit souverain auquel
appartient la montagne n'Ã©tant pas assez riche pour
entreprendre des travaux publics aussi importants. On
nous dit qu'il demandait maintenant un chemin de
fer et qu'il allait l'obtenir. La route passe dans la
jungle peuplÃ©e de singes gris Ã  museau noir, de per-
ruches vertes, d'oiseaux bleus; Les singes, les pan-
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thÃ¨res, les ours noirs habitent loin dela route, de l'autre
cÃ´tÃ© de la montagne et viennent boire aux sources Ã©par-
gnÃ©es par la sÃ©cheresse. Ils apparaÃ®tront surtout vers
mars au moment le plus chaud de l'annÃ©e. Alors les
chasseurs de tigres attacheront un bÅ“uf prÃ¨s d'un
ruisseau et se mettront Ã  l'affÃ»t. Mais pour avoir l'occa-
sion de faire feu sur un tigre, il faut chercher la bÃªte
et la tenter bien des fois en vain. Le tigre se rencontre
moins souvent dans la rÃ©alitÃ© que dans les romans
d'aventure. La circulation le gÃªne.
Or, la route de Mont-Abou est trÃ¨s frÃ©quentÃ©e; on y
croise les coolies et les chariots Ã  bÅ“ufs qui transpor-
tent les bagages et les meubles des fonctionnaires
anglais, les courriers de la poste montant ou descen-
dant au pas gymnastique, avec une sorte de caducÃ©e
Ã  grelots pour inviter les voyageurs Ã  se ranger, des
souverains ou de hauts dignitaires rajpoutes en turban
de soie, escortÃ©s de lanciers Ã  cheval, des pÃ¨lerins et
des voyageurs indous portant avec eux le vase de
cuivre oÃ¹ ils prÃ©parent leurs aliments, enfin des ber-
gers et des domestiques tenant Ã  la main un mauvais
cimeterre ou un arc et une poignÃ©e de flÃ¨ches. Nulle
habitation, si ce n'est quelques huttes de paille. Sur la
pointe d'un rocher, on aperÃ§oit la tache blanche de la
pagode d'un temple jain.
Mont-Abou est un trÃ¨s ancien sanctuaire ; la famille
la plus noble du Rajpoutana, celle de Jodhpore prÃ©-
tend descendre du feu lancÃ© par le ciel sur les dÃ©mons
qui contrariaient les sacrifices offerts au sommet de la
montagne.
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.Les temples Ã©grenÃ©s sur les flancs et sur la cime de
Mont-Abou et frÃ©quentÃ©s seulement Ã  l'Ã©poque du pÃ¨le-
rinage Ã©taient les seules constructions de la montagne
avant l'occupation anglaise. Les EuropÃ©ens ont bÃ¢ti
tout en haut, â€” sur des mamelons de rochers cou-
verts d'une verdure oÃ¹ rien ne rappelle l'Inde, si ce
n'est quelques palmiers, â€” une ville semblable Ã 
toutes les citÃ©s anglaises de l'Inde et faite comme elles
de maisons Ã  vÃ©randahs, espacÃ©es et cachÃ©es sous les
arbres. L'Ã©lÃ©vation, â€” prÃ¨s de quatre mille pieds, â€”
assure Ã  Mont-Abou une tempÃ©rature fraÃ®che et un air
sans fiÃ¨vre. Mont-Abou est un sanatorium que les auto-
ritÃ©s anglaises dÃ©fendent contre toute contagion. En
temps de peste, il est interdit aux voyageurs d'y monter
sans une autorisation et d'y amener avec eux un seul
domestique indigÃ¨ne. Ce sont des prÃ©cautions rigou-
reuses, mais nÃ©cessaires car Mont-Abou renferme un
hÃ´pital important pour les militaires malades. LÃ  aussi
a Ã©tÃ© Ã©tabli un orphelinat pour les fils de soldats : on
les Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  seize ans, aprÃ¨s quoi on les enrÃ´le
dans un rÃ©giment.
Durant la saison sÃ¨che, tout semble mort dans la
station : les malades sont peu nombreux, les soldats
de la garnison font leurs grandes manÅ“uvres dans la
plaine, l'agent gÃ©nÃ©ral est en tournÃ©e et les maha-
rajahs habitent leurs capitales. Vienne la saison chaude
et la vie reprendra; les officiers joueront au polo, les
dames au tennis, les soldats au foot-ball comme dans
toutes les villes de garnison de l'Inde. Les maharajahs
viendront habiter leurs maisons de la montagne, Jodh-
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pore-House, Jeypore-House, etc. Ordinairement ils y
vivent en gentlemen anglais. Au moment des grandes
fÃªtes britanniques, ils se rendront chez l'agent, escortÃ©s
d'un dÃ©tachement de leur garde, accompagnÃ©s de leur
rÃ©sident et prieront le reprÃ©sentant du roi de trans-
mettre Ã  S. M. Edouard l'assurance de leur respectueuse
fidÃ©litÃ©. Sont-ils satisfaits de la tutelle anglaise ? C'est
ce que nous avons demandÃ© Ã  un fonctionnaire indi-
gÃ¨ne. Voici sa rÃ©ponse : Â« Le rÃ©gime anglais a Ã©tÃ© un
grand bienfait pour le pays. Autrefois, c'Ã©taient des
guerres perpÃ©tuelles, Indous contre musulmans, raj-
poutes contre rajpoutes. D'ici mÃªme vous voyez dans
la plaine plusieurs champs de bataille. Ajoutez les bri-
gandages, le mauvais Ã©tat des voies de communica-
tions, les bÃªtes fÃ©roces. Le rÃ©gime anglais, c'est la
paix, la sÃ©curitÃ© des routes, la diminution du nombre
des tigres et des ours. Â» â€” Â« Pour le peuple, c'est bien,
mais les souverains? Â» â€” Â« Jamais les souverains n'ont
Ã©tÃ© mieux. Depuis qu'ils sont conseillÃ©s par les Anglais,
leurs finances prospÃ¨rent. Les revenus de Jeypore ont
triplÃ© et les autres s'accroissent tous les ans. Â»
II. â€” Deux Ã©tats mahbattes : Baroda
et Gwalior
Les Mahrattes, dont le nom signifie les grands guer-
riers, pourraient Ãªtre appelÃ©s les tard-venus de l'Inde.
Us prÃ©tendent tirer leur origine des dieux et des hÃ©ros,
mais leur puissance remonte Ã  des aventuriers de reli-
gion indoue dont le chef s'installa Ã  l'ouest du DÃ©can
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dans le cours du xviie siÃ¨cle et rÃ©sista Ã  Aurengzeb, le
plus intolÃ©rant de tous les Mogols. Au xvuie siÃ¨cle, dans
la pÃ©riode d'anarchie qui accompagne la dÃ©cadence mo-
gole, les chefs mahrattes se taillÃ¨rent des principautÃ©s
depuis les plaines du Gange jusqu'Ã  l'extrÃªme sud, oÃ¹
deux pylÃ´nes majestueux dominant la ville plate de Tan-
jore signalent un des plus beaux temples mÃ©ridionaux
et un grand palais dans le style de Delhi, tousdeux Ã©levÃ©s
par un souverain mahratte. Les Mahrattes formaient
une confÃ©dÃ©ration que l'Angleterre dÃ©truisit aprÃ¨s
plusieurs grandes guerres de 1780 Ã  1818. Plusieurs
des princes vaincus furent dÃ©pouillÃ©s de leurs posses-
sions qui s'ajoutÃ¨rent Ã  la prÃ©sidence de Bombay. D'au-
tres, comme le GaÃ¯kwar de Baroda, le maharajah Hol-
kar d'Indore, le maharajah Scindia de Gwahor, ont gardÃ©
leurs Ã©tats, diminuÃ©s et isolÃ©s les uns des autres. Les
Mahrattes d'origine sont peu nombreux et forment une
trÃ¨s petite minoritÃ© dans les capitales et autour des
souverains ; on les reconnaÃ®t Ã  leur turban particulier
qui a tantÃ´t la silhouette d'un bonnet phrygien, tantÃ´t
celle d'un tricorne. Le descendant d'un prince mah-
ratte dÃ©possÃ©dÃ©, Nana Sahib, a Ã©tÃ© l'un des chefs de
la rÃ©volte des Cipayes, mais les rajahs mahrattes aux-
quels l'Angleterre avait laissÃ© leurs territoires ne bou-
gÃ¨rent pas; depuis 1818, ils n'ont jamais donnÃ© Ã  leur
suzerain de sÃ©rieuses difficultÃ©s. Un incident assez
grave s'est passÃ© en 1873 Ã  Baroda oÃ¹ le maha-
rajah refusa de se conformer aux avis du rÃ©sident
et essaya, paraÃ®t-il, de l'empoisonner. Le gouver-
nement a destituÃ© ce prince mais il l'a remplacÃ© en



PRINCIPAUTES INDIGENES 135
1877 par son neveu, sans rien annexer de ses pro-
vinces.
L'Ã‰tat de Baroda s'Ã©tend sur la plaine de Goujerate,
une des parties les plus fertiles de l'Inde, riche en
cÃ©rÃ©ales, coton, graines olÃ©agineuses, tabac, que l'on
cultive derriÃ¨re de fortes haies de cactus et d'eu-
phorbes et couverte de villages bÃ¢tis Ã  cÃ´tÃ© d'un bas-
sin qui retient les eaux de pluies. Le territoire est grand
comme quatre dÃ©partements franÃ§ais et compte deux
millions d'habitants ; les Mahrattes y forment un trÃ¨s
petit groupe autour du souverain qu'on nomme habi-
tuellement maharajah, mais dont le titre traditionnel
est GaÃ¯kwar (berger), nom empruntÃ© Ã  la lÃ©gende de
Krichna. L'Ã‰tat est isolÃ© des autres principautÃ©s mah-
rattes et placÃ© sous le contrÃ´le d'un rÃ©sident qui dÃ©pend
directement du vice-roi.
Le visiteur qui descend Ã  la gare de Baroda se rend
d'abord Ã  la rÃ©sidence, une grande villa cachÃ©e sous
des arbres oÃ¹ des troupes de singes jouent en libertÃ©
comme dans tout le Goujerate, enclose de haies,
entourÃ©e d'un fossÃ© et gardÃ©e par un dÃ©tachement de
cipayes. Dans les environs sont d'autres villas qu'on
a peine Ã  dÃ©couvrir sous la vÃ©gÃ©tation. C'est la citÃ©
anglaise telle qu'elle se prÃ©sente partout aux Indes,
construite loin de la ville indigÃ¨ne, avec des maisons
Ã©cartÃ©es, Ã©grenÃ©es dans une sorte de grand parc
silencieux, sans rues pavÃ©es, sans magasins, sans autre
circulation que celles des voitures de maÃ®tre. Ici les
Anglais sont peu nombreux, mais leurs habitudes ont
â€¢Ã©tÃ© adoptÃ©es par le maharajah et la haute classe indi-
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gÃ¨ne de Baroda. Tous les notables ont dÃ©sertÃ© leurs
maisons de la ville pour se construire Ã  la campagne
des bungalows Ã  la mode britannique, oÃ¹ tout est
d'origine et de goÃ»t anglais, depuis le vestibule jusqu'Ã 
la salle de billard. Sans la prÃ©sence des factionnaires
cipayes, rien ne distinguerait la rÃ©sidence des autres
demeures du Baroda moderne. Le rÃ©sident, un colonel
qui se prÃ©pare Ã  faire sa promenade quotidienne Ã  che-
val, jette un coup d'Å“il sur nos lettres d'introduction
et nous fait adresser au ministre. L'unique ministre,
appelÃ© diwan, sous lequel des secrÃ©taires dirigent
les diffÃ©rents dÃ©partements, est un indigÃ¨ne fortinstruit
venu du sud et qui continue dans l'Ã©tat de Baroda une
carriÃ¨re commencÃ©e dans les services britanniques Ã 
Madras. GrÃ¢ce Ã  son obligeance nous sommes installÃ©s
dans une villa de mode anglaise que le gouvernement
met Ã  la disposition des Ã©trangers dans cette ville sans
hÃ´tel.
L'intÃ©rÃªt de Baroda est fait par un mÃ©lange sin-
gulier du passÃ© et du prÃ©sent. Le passÃ© c'est la des-
cription que Rousselet a donnÃ© de Baroda dans Y Inde
des Rajahs : c'est la vieille ville entourÃ©e de ses rem-
parts Ã  crÃ©neaux en forme d'Ã©cu et coupÃ©e en croix par
deux grandes avenues : ce sont les maisons serrÃ©es
de chaque cÃ´tÃ© des rues larges, avec leurs balcons
et vÃ©randahs de bois sculptÃ© ; ce sont les grands bas-
sins encadrÃ©s de gradins oÃ¹ les Indous se baignent et
lavent leurs habits multicolores pour obÃ©ir aux pres-
criptions de leur foi ; c'est l'ancien palais et ses dÃ©pen-
dances, occupant tout un quartier de la vieille citÃ©,
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entre la place centrale et le rempart. Dans une des
salles du vieux palais on garde les bijoux royaux,
colliers de perles Ã©normes, riviÃ¨res de diamants ; un
de ces diamants est tombÃ© du col du maharajah pen-
dant une procession et n'a jamais Ã©tÃ© retrouvÃ©, perte
Ã©valuÃ©e Ã  un million et demi de francs. A cÃ´tÃ© de
l'armoire aux joyaux est le portrait du maharajah
dÃ©posÃ© en 1873, de celui que vit Rousselet, absolument
couvert de pierres prÃ©cieuses depuis la boucle de sa
ceinture jusqu'Ã  l'aigrette qui orne son turban; ses
doigts portent un gros diamant Ã  chaque phalange.
L'or et l'argent massif brillent partout sur les anciens
meubles et les anciennes armes. Le souverain de Ba-
roda possÃ¨de des palanquins, des voitures, des harnais
d'Ã©lÃ©phants, de chameaux, de chevaux et de bÅ“ufs en
or et en argent avec des sculptures et des reliefs
superbes. Il a deux canons d'argent avec affÃ»ts,
avant-trains et caissons de cuivre et deux canons d'or
avec montures et accessoires d'argent.
Les chevaux de prix, les animaux de luxe sont nom-
breux et beaux dans les Ã©curies du prince. Il entretient
plus de vingt Ã©lÃ©phants Ã©normes qu'il emploie Ã  la
chasse aux sangliers, aux processions des fÃªtes solen-
nelles et aux jeux du cirque. Pour ces jeux, Baroda a
deux arÃ¨nes comprises entre le vieux palais et le rem-
part. On y fait combattre l'un contre l'autre des Ã©lÃ©-
phants, des bÃ©liers, des lutteurs de profession. Les
Ã©lÃ©phants dressÃ©s pour le combat sont sujets Ã  une
furie particuliÃ¨re qui les rend trÃ¨s dangereux. Pour
maÃ®triser un Ã©lÃ©phant emportÃ©, un homme barre le
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chemin Ã  l'animal avec une torche qui rÃ©pand une
fumÃ©e abondante et Ã©paisse; la bÃªte aveuglÃ©e, hÃ©site
un instant et un autre homme profite de son embarras
pour lui saisir l'un des pieds de derriÃ¨re dans un Ã©norme
piÃ¨ge Ã  loup garni intÃ©rieurement de fortes dents.
II ne faudrait pas croire que le gouvernement ne sache
point donner de rÃ©jouissances sans Ã©motions violentes.
Il a pensÃ© Ã  contenter tous les goÃ»ts; ainsi on nous a
conduit chez un dresseur d'oiseaux que le gouverne-
ment salarie pour distraire les visiteurs ; ce fonction-
naire a apprivoisÃ© une douzaine de ces petites perruches
qu'on trouve dans tous les buissons du pays et leur a
enseignÃ© Ã  danser, Ã  tourner des haltÃ¨res avec leur bec,
Ã  faire la culbute, Ã  charger et allumer un petit canon.
Innocent amusement bien fait pour une ville oÃ¹ jeunes
et vieux jouent au cerf-volant dans les rues.
Tout cela, c'est le passÃ© : le maharajah actuel et ses
ministres l'ont conservÃ©, mais ils ont essayÃ© en mÃªme
temps de donner Ã  Baroda les avantages de la civilisa-
tion moderne. Le maharajah s'habille ordinairement en
gentleman anglais; il joue au polo et au tennis; il
n'habite plus le vieux chÃ¢teau de la citÃ© mais vit hors
des remparts, Ã  la mode britannique. Sa rÃ©sidence d'Ã©tÃ©
est une villa anglaise : son palais construit en style
mixte gothique et indou est splendidement meublÃ© dans
tous les goÃ»ts de l'Europe; l'Angleterre, l'Italie et la
France y 'sont beaucoup plus reprÃ©sentÃ©es que l'Inde
ancienne et moderne. Le maharajah connaÃ®t trÃ¨s bien
l'Europe; en nous recevant il nous fait l'Ã©loge de Paris
qu'il a visitÃ© et qu'il compte revoir. Il est content du
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rÃ©gime moderne qu'il a installÃ© Ã  Baroda et la satisfac-
tion qu'il Ã©prouve est lÃ©gitime.
Depuis notre passage, le maharajah a repris ses
voyages d'Ã©ludes. PrÃ©occupÃ© surtout de progrÃ¨s Ã©co-
nomique, il s'est Ã©pris des Etats-Unis ; il a ramenÃ© un
AmÃ©ricain pour diriger l'industrie dans son royaume
et il a envoyÃ© son fils dÃ©jÃ  graduÃ© de Cambridge ter-
miner ses Ã©tudes Ã  l'universitÃ© amÃ©ricaine de Harvard.
11 a pris la tÃªte du mouvement swadÃ©chi pour la
protection de l'industrie du pays ; il a prÃ©sidÃ© deux des
confÃ©rences industrielles qui, depuis 1901, se tiennent
chaque annÃ©e en mÃªme temps que le congrÃ¨s national;
deux autres furent ouvertes par le maharajah de Couch-
Biliar dans le Bengale et par celui de Mysore Â».
DÃ©jÃ , lors de notre passage, les influences modernes
se faisaient sentir dans le royaume.
Baroda possÃ©dait un trÃ¨s beau jardin public. Nous
l'avons visitÃ© le jour oÃ¹ la musique militaire y joue et
nous y avons entendu une sÃ©rie de morceaux europÃ©ens
â€¢couronnÃ©s par le God save the Queen.
Baroda a un palais de justice tout neuf avec une
grande salle des pas-perdus Ã  notre maniÃ¨re. Il est
vrai que les greffiers s'y tiennent accroupis et Ã©crivent
sur leurs genoux, que les huissiers font bouillir leur
riz sur trois pierres dans les couloirs et que les dossiers
des procÃ¨s sont enfermÃ©s dans des sacs, comme au
temps des Plaideurs. Mais les codes ont Ã©tÃ© rÃ©formÃ©s
sur le modÃ¨le anglais et les principaux magistrats ont
1 Voir chapitre ix, p. 240.
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Ã©tudiÃ© dans les universitÃ©s des Indes et en Europe. Le
Chief-Justice nous invite en excellent franÃ§ais Ã  pren-i
dre place auprÃ¨s de lui: il nous fait remarquer que
les juges indous sont vÃªtus comme tout le monde et
n'ont pas besoin de robes pour se faire respecter.
Nous avons visitÃ© la prison neuve, bÃ¢tie suivant le
systÃ¨me cellulaire, mais avec des couloirs Ã  ciel ouvert,
de larges cours et des arbres. Les prisonniers y sont
employÃ©s Ã  fabriquer des tapis, des cotonnades, des
paniers au profit du gouvernement. Les moins adroits
sont envoyÃ©s dehors avec des fers aux pieds pour entre-
tenir le jardin public, les rues et les routes. Les pÃ©nali-
tÃ©s sont celles du rÃ©gime anglais: on pend les assas-
sins, on ne fait pÃ©rir personne sous le pied d'un
Ã©lÃ©phant comme Rousselet le vit, il y a trente ans.
L'industrie Ã  vapeur a Ã©tÃ© introduite Ã  Baroda par
l'initiative du gouvernement. La capitale n'a qu'une
filature de coton et elle appartint longtemps Ã  l'Ã‰tat.
Â« Vingt annÃ©es durant, dÃ©clarait le maharajah Ã  la
confÃ©rence industrielle de 1906, j'ai entretenu dans ma
capitale une manufacture de coton pour donner au
peuple une leÃ§on de choses ; elle vient d'Ãªtre acquise
enfin par une sociÃ©tÃ© privÃ©e qui obtient de meilleurs
rÃ©sultats. Â»
Pour l'Instruction publique ', Baroda est plus avancÃ©
que les autres Ã‰tats et mÃªme que beaucoup de pro-
vinces anglaises : en effet l'enseignement y est gratuit
et obligatoire. C'est ainsi qu'une principautÃ© indigÃ¨ne,
1 Voir pages 210-2H.



PRINCIPAUTÃ‰S INDIGÃˆNES 161
mÃ©diÃ©vale il y a moins d'un demi-siÃ¨cle, se transforme
de plus en plus sous l'influence occidentale.
Les autres Ã‰tats mahrattes comprennent plusieurs
petits territoires dÃ©pendants de la prÃ©sidence de Bom-
bay et deux grandes principautÃ©s, Indore et Gwalior,
qui comptent parmi les plus importants des Ã‰tats indous'
et musulmans groupÃ©s sous l'agence gÃ©nÃ©rale de l'Inde
centrale. Cette division, analogue Ã  celle du Rajpou-
tana, s'Ã©tend sur la rÃ©gion la moins civilisÃ©e et la plus
rude de l'Inde, celle qu'habitent en partie des tribus
sauvages et fÃ©tichistes. Le rÃ©sident gÃ©nÃ©ral, qui relÃ¨ve
du vice-roi, habite Indore, capitale du maharajah Holkar
dont le nom vient d'un berger du DÃ©can qui se fit
chef de bande et fonda au xvme siÃ¨cle l'un des grands
Ã‰tats mahrattes1. Le Holkar d'aujourd hui rÃ¨gne sur
un territoire grand comme trois ou quatre dÃ©partements
franÃ§ais et peuplÃ© d'un million d'habitants. A cÃ t́Ã© de
sa capitale, la rÃ©sidence anglaise forme une petite
ville entourÃ©e de fossÃ©s et comprenant les maisons
particuliÃ¨res, les casernes de l'escorte, un magasin de
la ferme de l'opium, enfin un collÃ¨ge pour les princes
et les nobles analogue Ã  celui d'Ajmire. Une douzaine
de rÃ©sidents subordonnÃ©s Ã  celui d'Indore, ont leurs
1 Sivadji, principal adversaire du Grand-Mogol musulman,
fonde la puissance mahratte Ã  Salara et meurt en 1680 : Ã  cÃ t́Ã©
de sa dynastie, se fondent ensuite celles des PÃ©choua Ã  Pouna,
des Bhonsla Ã  Nagpour, plus les Holkar et les Scindia dont on
parle ici. Leur confÃ©dÃ©ration cherche Ã  disputer aux anglais la
succession du Mogol dans des guerres qui commencent en 1780
et oÃ¹ les mahrattes ont le dessous. Satara et Pouna sont incor-
porÃ©s Ã  Bombay (1818), les autres Etats rÃ©duits a la vassalitÃ© et
Nagpour annexÃ© plus tard.
L'INDK D'AUJOUHDHUI. 11
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postes dans les capitales les plus importantes de
l'agence.
L'Ã‰tat de Gwalior, le plus considÃ©rable de l'Inde cen-
trale, le plus Ã©tendu des territoires mahrattes est grand
comme huit ou neuf dÃ©partements franÃ§ais et compte
trois millions d'habitants dont 25 000 Mahrattes; il
appartient aux descendants du Scindia, qui dÃ©buta
comme domestique du prÃ©sident de la confÃ©dÃ©ration
mahratte et fit au xvme siÃ¨cle la mÃªme fortune que son
voisin le Holkar. La principautÃ© s'Ã©tend sur le pays qui
formait autrefois le royaume d'Ujjain, cÃ©lÃ¨bre dÃ¨s les
premiers temps de l'histoire indoue, rÃ©sidence du sage
roi qui restaura le culte brahmanique, inaugura 1Ã¨re
nouvelle et s'entoura de poÃ¨tes comme Kalidasa. La
vieille citÃ© d'Ujjain avec ses grands quais Ã  escaliers
qui bordent une riviÃ¨re sacrÃ©e est toujours un centre
de pÃ¨lerinage.
La rÃ©gion de Gwalior descend lentement du DÃ©can
vers la plaine du nord : c'est un plateau immense en
partie inculte avec des hardes d'antilopes et du
gibier de toute espÃ¨ce; de temps Ã  autre le terrain est
coupÃ© par des ravins secs, Ã©troits, couverts de brous-
sailles oÃ¹ s'abritent les panthÃ¨res ; les lits des riviÃ¨res
qui descendent vers la Jumna et le Gange sont larges
et encombrÃ©s de sables. Beaucoup de villages ont des
fortifications. Au-dessus de la campagne plate s'Ã©lÃ¨-
vent des crÃªtes rocheuses, allongÃ©es ; la plus grande
porte la forteresse au pied de laquelle s'est bÃ¢tie Gwa-
lior.
La station du chemin de fer s'Ã©lÃ¨ve seule au milieu
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de la plaine, loin des habitations. Comme moyen de
transport, on n'y rencontre que quelques ekkas indi-
gÃ¨nes ; aprÃ¨s beaucoup de peine nous dÃ©couvrons une
sorte de coupÃ© aux ressorts cassÃ©s, sans vitres, oÃ¹ des
ficelles remplacent les charniÃ¨res des portes, dont le
vernis a depuis longtemps disparu et qui sert de
chambre Ã  coucher Ã  son propriÃ©taire lorsqu'il n'a pas
de clients. Pas d'hÃ´tel ici, les voyageurs peuvent
loger dans un bungalow situÃ© en face de la gare, Ã  con-
dition d'avoir avec eux toute leur literie. On ne trouve
de confort que dans un grand palais de pierres blanches
construit par le maharajah Ã  l'usage des Ã©trangers qui
lui sont recommandÃ©s. Aussi cette maison des hÃ´tes
est-elle toujours pleine d'invitÃ©s du maharajah, de
personnes adressÃ©es Ã  son ministre et d'amis du rÃ©si-
dent anglais qui dans cet Ã‰tat comme dans tous les
autres est le dispensateur des faveurs. Le colonel qui
occupe le poste de rÃ©sident habite Ã  plus de six kilo-
mÃ¨tres dans la campagne; nous trouvons en lui un
homme Ã  la fois trÃ¨s poli et trÃ¨s dÃ©fiant : Â« Vous Ãªtes
professeur, dit-il, mais l'instruction publique n'a rien
d'intÃ©ressant ici. Â» Nous lui exposons quelques-unes
des questions que nous dÃ©sirons Ã©tudier, notamment
la rÃ©partition de la propriÃ©tÃ© et les procÃ©dÃ©s de la
culture. â€” Â« Tout cela, dit-il, n'offre rien de bien
curieux dans ce pays. Â» Avec chacune de ses rÃ©ponses
revient toujours la mÃªme observation: Â« Mais enfin
pourquoi venir dans un Ã‰tat indigÃ¨ne plutÃ´t que dans
les possessions anglaises? Â» C'est tout juste s'il ne
nous soupÃ§onne pas d'Ãªtre un espion russe dÃ©guisÃ©
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en FranÃ§ais, comme le fera quelques semaines plus tard
le magistrat d'un cantonnement. Pourtant deux jeunes
FranÃ§ais qui font une partie de leur voyage avec nous
trouvent ici comme dans tous les Ã‰tats oÃ¹ il leur plaÃ®t
d'aller se prÃ©senter au rÃ©sident l'accueil le plus sym-
pathique, mais ils sont titrÃ©s et ils s'intÃ©ressent surtout
aux chevaux, aux sports, Ã  la chasse. Est-ce donc
une mauvaise note que d'avoir d'autres prÃ©occupations?
Curieux de savoir si le ministre chargÃ© des affaires
en l'absence du maharajah n'aura vraiment rien d'intÃ©-
ressant Ã  nous dire, nous allons lui rendre visite. Nous
le trouvons logÃ© Ã  cÃ´tÃ© d'une Ã©glise catholique et
assistÃ© d'un franciscain italien. Le ministre, Sir MichaÃ«l
Fillows, a anglicisÃ© son nom d'origine savoyarde. Il
descend de l'un des nombreux EuropÃ©ens qui cherchÃ¨-
rent fortune au xvme siÃ¨cle dans les cours des Indes;
quelques aventureux de la mÃªme Ã©poque ont fait
souche dans le pays; le gouverneur actuel d'Ujjain
est d'origine franÃ§aise : Â« Je serais FranÃ§ais, nous dit
le ministre, si mes ancÃªtres Ã©taient restÃ©s chez eux,
j'aime beaucoup la France et je regrette de ne pas
parler sa langue. Â» Son grand souci paraÃ®t Ãªtre de nous
convaincre que ses ancÃªtres sont apparentÃ©s Ã  la meil-
leure French nobility : il croit sans doute qu'en France
l'aristocratie a autant d'importance sociale qu'aux
Indes et en Angleterre. Avec la meilleure grÃ¢ce du
monde, le ministre nous donne en anglais tous les
renseignements que nous dÃ©sirons : c'est une bonne
fortune pour nous que de l'avoir rencontrÃ©, car les capu-
cins de la mission ne parlent que l'italien en fait de
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langues europÃ©ennes et les banquiers ou marchands
indigÃ¨nes pour qui nous avons des lettres d'introduc-
tion ne savent pas un mot d'anglais, cas exceptionnel
dans une grande ville. .
On nous conduit dans les deux palais du maharajah
desservis par un petit chemin de fer et entourÃ©s d'un
immense parc, seule partie verte du pays qui est par-
tout jaune, sec et tondu dans la saison sÃ¨che oÃ¹ nous
sommes. L'ancien palais qui date d'un siÃ¨cle Ã  peu
prÃ¨s, construit de pierres massives, sans charpente,
est purement indou avec ses galeries Ã  jour, ses esca-
liers Ã©troits, gauchement placÃ©s, presque dÃ©robÃ©s, ses
murs dÃ©corÃ©s de fleurs peintes ou de petits miroirs, il
sert de rÃ©sidence aux vieilles princesses trÃ¨s pieuses
et charitables et, comme c'est le jour de leurs aumÃ´nes,
le vestibule et les couloirs sont pleins de mendiants qui
ont laissÃ© sur le perron d'innombrables paires de san-
dales.
Le nouveau palais, tout rÃ©cent, est meublÃ© de
tables et fauteuils Louis XIV, trÃ¨s nÃ©gligÃ©s comme
partout. Les dorures sont parties 'et laissent voir le
plÃ¢tre des moulures qu'on a sans doute vendues au
prince pour du bois sculptÃ©.
Le maharajah possÃ¨de des Ã©lÃ©phants, des chevaux,
de magnifiques Ã©quipages de chasse. Il a des guÃ©pards
dressÃ©s Ã  poursuivre les antilopes comme des lÃ©vriers:
pour la chasse au tigre il possÃ¨de dans la forÃªt une
sorte de donjon oÃ¹ les tireurs s'installent en sÃ»retÃ©
tandis que des rabatteurs poussent les animaux Ã  por-
tÃ©e de la carabine.



166 l'inde d'aujourd'hui
La ville moderne, prÃ¨s du palais, s'appelle Â« le Camp Â»,
elle occupe la place oÃ¹ le premier Scindia, fondateur de
l'Ã‰tat, installa ses soldats, voilÃ  plus de cent ans. Ils y
restÃ¨rent si longtemps que les tentes firent place Ã  des
maisons et qu'une capitale s'Ã©leva dans la plaine : sa
rue principale, droite, large, bordÃ©e par les maisons
des marchands, avec les arcades des bazars aurez-de-
chaussÃ©e, les galeries ajourÃ©es de l'Ã©tage est un des
plus beaux ensembles qu'ait produits l'art indien du
xvme siÃ¨cle. A deux kilomÃ¨tres de lÃ , Gwalior, l'an-
cienne capitale s'est vidÃ©e d'habitants. Ses maisons
dÃ©sertes s'effondrent et sont dÃ©pouillÃ©es de leurs pierres
sculptÃ©es par les constructeurs de la citÃ© nouvelle : le
seul monument qui reste est une grande mosquÃ©e, Ã 
minarets pointus, bÃ¢tie par les conquÃ©rants musulmans.
PrÃ¨s de la mosquÃ©e commence la rampe qui mÃ¨ne
au chÃ¢teau sous lequel s'est bÃ¢ti Gwalior. Il occupe
tout le sommet d'un rocher de cent mÃ¨tres de haut,
assez Ã©troit, mais long de prÃ¨s de trois kilomÃ¨tres. Ce
fut une des places les plus fortes et les plus disputÃ©es
de l'Inde entiÃ¨re. Construit par des princes indous, il
tomba au pouvoir des Mogols qui en firent un trÃ©sor
et une prison d'Ã©tat. Il a Ã©tÃ© disputÃ© ensuite entre les
Mahrattes et les Anglais. On montre les brÃ¨ches par
oÃ¹ les Anglais y entrÃ¨rent Ã  diffÃ©rentes reprises. Les
premiÃ¨res troupes britanniques qui s'emparÃ¨rent du
chÃ¢teau furent les cipayes de Popham en 1778 ; ils esca-
ladÃ¨rent de nuit les murailles, chaussÃ©s d'espadrilles
pour ne pas faire de bruit pendant la nuit. AprÃ¨s la
victoire, la Compagnie estimant que l'achat de ces
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chaussures avait Ã©tÃ© inutile en retint le montant sur la
solde du gÃ©nÃ©ral. Les derniÃ¨res batailles qui se soient
livrÃ©es autour de Gwalior sont celles de la rÃ©volte de
1857: les Anglais battirent alors dans la plaine les
troupes d'une princesse indoue dÃ©possÃ©dÃ©e qui fut tuÃ©e
Ã  coups de sabre par les hussards, et ils enlevÃ¨rent
d'assaut la forteresse oÃ¹ s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©e une troupe
de rÃ©voltÃ©s. Le maharajah Scindia conseillÃ© par un
ministre dÃ©vouÃ© au gouvernement anglais, avait refusÃ©
de prendre part Ã  la rÃ©volte, bien que ses troupes l'eus-
sent abandonnÃ© : son abstention empÃªcha quelque
temps les rÃ©voltÃ©s du DÃ©can de faire leur jonction avec
ceux du Delhi et permit aux Anglais de battre isolÃ©ment
les deux partis. AprÃ¨s la rÃ©bellion, les troupes britan-
niques ont occupÃ© la forteresse de Gwalior jusqu'en
1886. Aujourd'hui elle a Ã©tÃ© rendue au maharajah en
Ã©change d'une autre place qui commande un croise-
ment de voies ferrÃ©es.
On pÃ©nÃ¨tre dans la citadelle par une grande cour oÃ¹
le gouverneur musulman rendait autrefois la justice.
LÃ  se trouve le corps de garde occupÃ© par des soldats
dÃ©guenillÃ©s qui devraient, d'aprÃ¨s la lettre que nous
portons, nous fournir un Ã©lÃ©phant et un guide. Leur
premier soin, c'est de rÃ©clamer un pourboire suivant
l'usage gÃ©nÃ©ral; les domestiques du palais neuf ont
fait de mÃªme et deux d'entre eux avec leur livrÃ©e cras-
seuse, grimpant derriÃ¨re notre voiture en laquais de
carrosse, nous ont fait traverser les deux villes dans cet
Ã©quipage et sont ensuite venus rÃ©clamer quelques sous
pour l'honneur qu'ils nous avaient rendu. Une fois dÃ©-
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livrÃ©s des quÃ©mandeurs, nous montons une belle rampe
pavÃ©e qui coupe en Ã©charpe le rocher et qui passe sous
six portes fortifiÃ©es. Les murs extÃ©rieurs d'un palais
dominant cette route sont dÃ©corÃ©s d'arcatures aveugles
et de larges frises de briques Ã©maillÃ©es qui reprÃ©sen-
tent des animaux et des fleurs. Cette faÃ§ade si brillam-
ment ornÃ©e n'a pas de fenÃªtres; la muraille trÃ¨s haute
est surmontÃ©e de crÃ©neaux dÃ©coupÃ©s et cinq tours
arrondies, Ã  demi engagÃ©es dans les courtines,
ornÃ©es des mÃªmes frises avec mÃªmes couleurs, sont
couronnÃ©es par d'Ã©lÃ©gants pavillons Ã  jour. Entre
deux de ces tours s'ouvre la derniÃ¨re porte surmontÃ©e
d'une frise qui reprÃ©sente un Ã©lÃ©phant; plus loin, des
passages Ã©troits donnent accÃ¨s dans deux petites
cours Ã  portiques oÃ¹ les appartements prennent jour.
Partout des lignes horizontales et verticales couvertes
d'ornements et de sculptures ; pas d'arcs, pas de voÃ»-
tes ; les chambres, les couloirs, les escaliers, tout est
Ã©troit, exigu, mal commode comme dans les autres
constructions de style indou. Ce palais date de la fin
du xve siÃ¨cle et il est peut-Ãªtre le plus intÃ©ressant des
Ã©difices civils oÃ¹ l'influence musulmane ne se fait pas
sentir. Il repose sur deux Ã©tages souterrains dont on
voit encore les Ã©troits soupiraux creusÃ©s dans le rocher
mais oÃ¹ l'on ne pÃ©nÃ¨tre plus. Aucune partie du palais
n'est habitÃ©e, tout est Ã  l'abandon; de cinq autres pa-
lais construits Ã  diffÃ©rentes Ã©poques Ã  cÃ´tÃ© du principal,
il ne reste plus que des ruines.
Onze temples jains ou brahmaniques dont le plus
Ancien a neuf siÃ¨cles s'Ã©lÃ¨vent Ã  l'intÃ©rieur de l'enceinte.
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Les musulmans les ont souillÃ©s et dÃ©vastÃ©s, dÃ©truisant
leurs sanctuaires et ne laissant debout que des porches
et des fragments de portiques couverts d'une profusion
de figures sculptÃ©es. Les Indous y viennent encore en
pÃ¨lerinage Ã  certains jours de l'annÃ©e. L'iatÃ©rieur de
l'enceinte est une grande terrasse aplanie et presque
vide qui forme comme une place d'armes immense
mais peu rÃ©guliÃ¨re; on pourrait y faire tenir une ville,
elle renfermait autrefois les tentes et baraques de la
garnison indigÃ¨ne qui s'alimentait d'eau Ã  plusieurs
puits ou citernes aujourd'hui comblÃ©s ou gÃ¢tÃ©s.
Du cÃ´tÃ© de la ville, les murailles tombent Ã  pic sur
la plaine, on n'accÃ¨de aux anciens palais que par deux
rampes taillÃ©es dans le rocher, celle que nous avons
dÃ©crite et une seconde, fortifiÃ©e elle aussi mais moins in-
tÃ©ressante. Du cÃ´tÃ© extÃ©rieur, le plateau qui porte la for-
teresse s'abaisse vers un grand ravin couvert d'arbres,
arrosÃ© de petites sources, qui forme comme une vallÃ©e
heureuse parmi les pierres et les ruines; cette ouverture
donne passage Ã  la troisiÃ¨me voie d'accÃ¨s, la plus com-
mode de toutes, une route qui passe sous cinq portes for-
tifiÃ©es; c'est lÃ  que l'on montre les brÃ¨ches qui rappel-
lent les diffÃ©rents assauts subis par le chÃ¢teau. De
chaque cÃ´tÃ© de la route, les rochers ont Ã©tÃ© taillÃ©s par
des sculpteurs jains du xvie siÃ¨cle qui ont reprÃ©sentÃ©
vingt-deux de leurs prophÃ¨tes assis ou debout dans
des niches entourÃ©es d'animaux, de symboles et d'al-
tributs sacrÃ©s. La plus grande de ces statues a prÃ¨s de
vingt mÃ¨tres, toutes sont plus hautes que nature : il en
est dont la niche est fermÃ©e par deux Ã©tages d'arcades
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taillÃ©es dans le rocher, Ã  travers lesquelles on
distin-ue les dÃ©tails d'Ã©normes figures. Des chapelles
souterraines moins hautes mais trÃ¨s profondes de-
meurent inachevÃ©es ou se sont comblÃ©es. D'autres
sculptures jains ont Ã©tÃ© taillÃ©es dans la montagne en
cinq endroits : le plus beau groupe est celui qui domine
la ville avec vingt-deux grandes figures, un trÃ¨s grand
nombre de petites et plusieurs temples souterrains
qui s'alignent sur une longueur d'un kilomÃ¨tre contre
une falaise verticale. Deux chapelles ont Ã©tÃ© trans-
formÃ©es en cellules par des fakirs musulmans ; eux mis
Ã  part, la vie n'est reprÃ©sentÃ©e ici que par des oiseaux
nichÃ©s dans les sculptures et par des frelons dont
les nids Ã©normes sont suspendus aux voÃ»tes. Toutes
les statues portent des traces de mutilations dues
au premier Grand Mogol Babr qui prit le chÃ¢teau en
1527 peu de temps aprÃ¨s l'achÃ¨vement des reliefs.
Â« Ces sculptures, Ã©crit le chet musulman dans ses
mÃ©moires, sont nues, sans rien qui couvre leur sexe.
La place est loin d'Ãªtre mauvaise, au contraire le pays
est fort agrÃ©able, le principal inconvÃ©nient consiste en
ces idoles qu'on rencontre partout : je donnai l'ordre de
]es dÃ©truire. Â» L'ordre a Ã©tÃ© mal exÃ©cutÃ©. Les souve-
rains musulmans qui ont possÃ©dÃ© Gwalior pendant des
siÃ¨cles ont eu beau ruiner les monuments, ils n'ont
guÃ¨re entamÃ© la vieille foi indoue. MalgrÃ© le voisinage
d'Ag-ra et de Delhi oÃ¹ l'islam a de nombreux disciples
cette religion n'est pratiquÃ©e dans l'Ã‰tat de Gwalior que
par un dix-neuviÃ¨me de la population.
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III. â€” UN Ã‰TAT SICK. CAPOUHTHALLA
Les Sicks ou disciples sont une secte indoue qui
s'est formÃ©e au xvie siÃ¨cle et qui compte un peu plus de
trois millions d'adhÃ©rents, habitant presque tous le
Penjab. Leur religion se ressent de l'influence musul-
mane ; les Sicks ne reconnaissent pas de castes entre
eux, ils ne demandent pas l'assistance des brahmanes
pour les cÃ©rÃ©monies religieuses, ils ne se servent pas
d'idoles. Leur credo est exposÃ© dans une sorte de
Coran, le Granth, Ã©crit sous l'influence divine par le
premier gourou, c'est-Ã -dire le premier chef spirituel.
.Le centre de la religion sick est la ville d'Amritsar oÃ¹
a Ã©tÃ© construit le Temple d'or, ensemble Ã©lÃ©gant de
pavillons couverts de cuivre dorÃ© qui s'Ã©lÃ¨ve au milieu
d'un bassin sacrÃ© ; lÃ  rÃ©side le grand-prÃªtre de la reli-
gion occupÃ© toute la journÃ©e Ã  lire le Granth et Ã  rece-
voir les offrandes des pÃ¨lerins qui affluent de toutes
parts. LÃ  se trouve aussi l'exemplaire le plus ancien du
Granth et les diffÃ©rents instruments qui servent Ã  l'ini-
tiation des nÃ©ophytes. Les Sicks ne coupent jamais leur
barbe ni leurs cheveux, ils se distinguent par un turban
dont un cÃ´tÃ© est plus grand que l'autre. Ils devraient
toujours porter sur eux un peigne, un poignard et un
disque de fer au bord tranchant qui servait autrefois
d'arme de jet et dont l'usage s'est presque perdu : la
tradition en fait l'arme redoutable ,de Vichnou. Ce
disque se portait passÃ© dans le turban et les fusiliers
sicks au service de l'Angleterre en ont un modÃ¨le trÃ¨s
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rÃ©duit sur leur coiffure. Les sicks ne doivent user ni de
tabac, ni de spiritueux, ils se boutonnent Ã  droite et se
vÃªtent de bleu et de blanc.
Quoique l'horreur des idoles et l'usage du Granlh
paraissent avoir Ã©tÃ© inspirÃ©s par la religion musul-
mane, les sicks ont toujours Ã©tÃ© les ennemis les plus
acharnÃ©s de l'islam. Longtemps persÃ©cutÃ©s par les
Mogols ou par les Afghans, ils ont formÃ© au xvme siÃ¨cle
des confÃ©dÃ©rations de guerriers, puis ils ont Ã©tÃ© rÃ©unis
sous la domination du grand chef Ranjit Sing (1780-
1839) qui prit pour capitale Lahore et fonda avec
l'aide de ses correligionnaires un grand Ã‰tat ayant
pour centre le Penjab et sÃ©parant l'Inde anglaise de
l'Afghanistan1. On montre encore Ã  Lahore les appar-
tements Â« du Lion du Penjab Â» Ã©tablis dans l'ancienne
capitale mogole, son arsenal oÃ¹ sont conservÃ©es les
cuirasses et les armes que lui envoya Louis-Philippe,
enfin son mausolÃ©e entourÃ© par les monuments de
quatre de ses femmes qui se brÃ»lÃ¨rent sur son bÃ»cher.
AprÃ¨s la mort de Ranjit, le Penjab fut pris par les
Anglais Ã  la suite de guerres difficiles (1845 et 1848).
Dans leur ancien empire devenu province anglaise, les
sicks ne forment qu'une minoritÃ© Ã  cÃ´tÃ© des musul-
mans etdeslndous brahmaniques. Depuis la conquÃªte,
les sicks sont restÃ©s fidÃ¨les Ã  l'Angleterre. Pendant
l'insurrection des cipayes, ils ont marchÃ© contre Delhi
rÃ©voltÃ©, par haine des musulmans et par horreur pour
le souvenir de l'empire mogol. Les sicks sont pour la
1 Victor JA.CQUEMONT a dÃ©crit l'empire sick qu'il visita dans la
premiÃ¨re partie du xix* siÃ¨cle.
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plupart des artisans ou des soldats; le gouverne-
ment recrute parmi eux des rÃ©giments entiers. Leur
bravoure est aussi cÃ©lÃ¨bre que leur fidÃ©litÃ©. Ils sont
renommÃ©s pour leur prestance et leur grande taille qui
fait d'eux les plus beaux fantassins de l'armÃ©e anglo-
indienne. On se plaint cependant que les Sicks s'abÃ¢tar-
dissent, qu'ils ne, fassent plus d'aussi bons soldats
qu'autrefois, enfin que le nombre des naissances dimi-
nue chez eux.
De l'ancien empire sick, il ne reste plus que des
morceaux isolÃ©s. Le plus important est le royaume
montagneux du Cachemire, grand comme deux tiers
de la France, mais peu peuplÃ©, et oÃ¹ une majoritÃ©
d'habitants musulmans obÃ©it Ã  une aristocratie d'ori-
gine sick.
Les Sicks sont un peu plus nombreux dans quatre
petits Ã‰tats qui subsistent au Penjab sous la suze-
rainetÃ© de l'Angleterre. Le plus grand est Patiala qui a
un million et demi d'habitants dont un tiers de sicks
sur une superficie Ã©gale Ã  celle de deux dÃ©partements
franÃ§ais. Nous donnerons quelques dÃ©tails sur l'une
de ces principautÃ©s penjabies, celle de Capourthalla.
L'Ã‰tatdeCapourthallacomprend trois petits morceaux
de plaines : on y rencontre quelques riviÃ¨res lentes qui
coulent sous les mimosas, des champs oÃ¹ poussent le
blÃ©, les lÃ©gumes, la canne Ã  sucre elle coton arrosÃ©s par
l'eau que des norias primitives et criardes, mues par
des bÅ“ufs, tirent de puits innombrables : les districts
sans eau sont des Ã©tendues de sable ou des steppes de
hautes herbes Ã  panaches. Le tout est grand comme
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le tiers d'un dÃ©partement franÃ§ais et possÃ¨de environ
trois cent mille habitants pour la plupart cultivateurs:
la moitiÃ© de la population est musulmane, un douziÃ¨me
seulement se compose de sicks. Aux revenus de cet Ã‰tat
s'ajoute celui d'un immense domaine que le mahara-
jah possÃ¨de dans l'Aoude et qui a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  son pÃ¨re
pour le rÃ©compenser d'avoir secondÃ© les Anglais pen-
dant la rÃ©volte des cipayes.
Le prÃ©sent maharajah s'est trouvÃ© de bonne heure Ã 
la tÃªte du gouvernement. Quand son pÃ¨re mourut, il
Ã©tait mineur. La rÃ©gence et la tutelle furent donnÃ©es Ã 
des fonctionnaires anglais, et le jeune prince eut un
prÃ©cepteur britannique. Son Ã©ducation terminÃ©e, le
maharajah visita l'Australie, l'AmÃ©rique, les principaux
Ã‰tats de l'Europe, rapporta de ses voyages un livre
qu'il a publiÃ© en anglais, d'agrÃ©ables souvenirs de nos
capitales, surtout de Paris oÃ¹ il est retournÃ©, enfin des
projets d'innovations qu'il a commencÃ© Ã  rÃ©aliser.
C'est une petite ville moderne que le palais et ses
dÃ©pendances Ã  l'entrÃ©e de Capourthalla : on y arrive
par une grande avenue droite, entre des jardins et des
parcs oÃ¹ se trouvent les villas des europÃ©ens, doc-
teur, ingÃ©nieur, la demeure des jeunes princes et des
personnes attachÃ©es Ã  leur service, le club, la maison
des invitÃ©s. Toutes ces constructions sont Ã©clairÃ©es le
soir Ã  l'Ã©lectricitÃ©. A cÃ´tÃ© du palais, un gros bÃ¢timent
est affectÃ© aux divers bureaux, aux tribunaux et Ã  la
police : le centre de cet Ã©difice est formÃ© par un grand
hall qui sert Ã  diffÃ©rents usages; il a Ã©tÃ© construit
N tenir les darbars ou assemblÃ©es solennelles que le
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maharajah prÃ©side couvert de bijoux, vÃªtu d'un somp-
tueux costume brodÃ© et entourÃ© d'officiers qui portent
diffÃ©rents attributs de la souverainetÃ© ; les fonctionnaires
et les notables viennent le saluer Ã  la maniÃ¨re orientale
etâ€” suivant un usage constant de la courtoisie indoue
â€” ne se prÃ©sentent jamais Ã  leur prince'sans lui offrir
un cadeau. Le cadre oÃ¹ se passe une fois par an cette
cÃ©rÃ©monie traditionnelle est une grande salle de style
Empire ornÃ©e de peintures faites par des EuropÃ©ens qui
reprÃ©sentent le maharajah, ses ministres, des fonc-
tionnaires anglais. Plusieurs fois par semaine le par-
quet du hall sert de Skating Ring aux femmes du
maharajah qui viennent â€” Ã©troitement voilÃ©es et en
voitures fermÃ©es â€” s'exercer au patinage Ã  roulettes.
Elles montent Ã  bicyclette derriÃ¨re les murs du parc
du palais; elles apprennent la musique, les langues
europÃ©ennes, elles ont des dames de compagnie
anglaises et franÃ§aises. Pour ressembler Ã  des prin-
cesses europÃ©ennes, il ne manque aux ranis de Capour-
thalla que de sortir en voiture dÃ©couverte et de paraÃ®tre
dans les cÃ©rÃ©monies publiques. DÃ©jÃ  leur existence est
bien diffÃ©rente de celle des anciennes ranis qui
vivaient cloÃ®trÃ©es dans une antique forteresse si bien
grillÃ©e, si solide et si impÃ©nÃ©trable qu'on en a fait le
magasin des joyaux de la couronne.
L'administration du pays a Ã©tÃ© organisÃ©e sur un plan
nouveau : le systÃ¨me des impÃ´ts est le mÃªme que celui
des provinces anglaises : on a Ã©tabli un cadastre dont
les plans sont tracÃ©s sur des piÃ¨ces de coton, on tient
des comptes rÃ©guliers; les registres et dossiers sont
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enfermÃ©s dans des sacs de toile au lieu de reposer
comme chez nous dans des cartons verts, mais c'est la
seule diffÃ©rence ; l'ordre y est parfait et les recherches
faciles.
On nous donne, sur documents, toutes les indications
que nous dÃ©sirons et on charge un fonctionnaire par-
lant anglais de nous conduire dans les communautÃ©s
de village que nous dÃ©sirons voir. Quelles expÃ©ditions!
A chaque visite, notre guide donne l'ordre d'Ã©quiper un
Ã©lÃ©phant pour que nous fassions l'entrÃ©e qui convient Ã 
des hÃ´tes de Son Altesse ; il a peine Ã  croire que nous
puissions nous intÃ©resser Ã  la vie paysanne et il s'ar-
range pour nous mener dans les villages oÃ¹ on aura
quelque spectacle Ã  nous offrir, ici la fabrication du
sucre, lÃ  une noce musulmane avec musique et
bayadÃ¨res. Au troisiÃ¨me jour, nous n'osons plus con-
tinuer ces visites pour ne pas abuser de la bonne
volontÃ© qu'on nous tÃ©moigne. Un EuropÃ©en, au juge-
ment des indigÃ¨nes vient ici pour s'amuser ou pour
faire fortune. Pendant notre visite aux Ã©coles et au
collÃ¨ge, institutions modernes trÃ¨s intÃ©ressantes1, un
pandit nous demande timidement si nous sommes
venus pour demander un poste Ã  Son Altesse â€” Â« Pas
le moins du monde !Â» â€” Â« Et les autres EuropÃ©ens
qui sont dans la maison des invitÃ©s ?Â» â€” Â« Ne craignez
pas leur concurrence, ils s'en iront aprÃ¨s les chasses. Â»
Nous avons pris part Ã  une grande chasse oÃ¹ treize
Ã©lÃ©phants s'avanÃ§aient en ligne Ã  travers les hautes
'Voir patres 2H-243
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herbes et les buissons de la steppe : aux deux ailes
quarante cavaliers Ã©taient disposÃ©s en rabatteurs. Le
gibier consistait en blue bucks ou antilopes bleues et
en sangliers. L'antilope serait fort difficile Ã  dÃ©couvrir
dans les hautes herbes si elle n'Ã©tait trahie par ses
cornes et elle a vite fait de se mettre hors de portÃ©e.
Une seule fut blessÃ©e Ã  la jambe et les cavaliers l'ache-
vÃ¨rent Ã  coups de sabre. Les sangliers fuient d'abord
mais ils font face Ã  l'agresseur, dÃ¨s qu'ils sont touchÃ©s:
c'est le moment dramatique de la chasse. Le sanglier
est redoutÃ© mÃªme de certains Ã©lÃ©phants qui devant
son attaque s'affolent et refusent d'avancer; on assure
que l'Ã©lÃ©phant a peur du sanglier plus que du tigre.
L'animal une fois abattu, les Ã©lÃ©phants se prÃ©cipitent
sur son cadavre et l'entourent en poussant des cris de
victoire. Pour les amateurs, la vÃ©ritable chasse au
sanglier se fait Ã  cheval, l'Ã©pieu Ã  la main : c'est le
pig sticking, sport trÃ¨s estimÃ© en raison des Ã©motions
qu'il procure.
Le vol du faucon est en honneur Ã  Capourthalla
comme dans presque tout l'orient. Les faucons enca-
puchonnÃ©s sont transportÃ©s dans un endroit dÃ©cou-
vert. A la premiÃ¨re occasion on rend la vue au
faucon et on le lance. La victime fuit et tout d'abord
gagne de l'espace sur son ennemi que la lumiÃ¨re ahu-
rit : la poursuite est longue et le fugitif, une fois serrÃ©
de prÃ¨s par le faucon cherche Ã  lui Ã©chapper par des
feintes ou des voltes. Il arrive mÃªme que des oiseaux
comme le hÃ©ron, poussÃ©s Ã  bout, tiennent tÃªte au fau-
con et le repoussent Ã  coups de bec de maniÃ¨re Ã  se
I.'INDÂ» D'AUJOURD'HUI. 12
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maintenir dans l'air au-dessus de lui; mais le faucon
finit par prendre le dessus, il tombe sur la proie et
s'abat lourdement avec elle. 11 faut alors le ramasser
au plus vite, lui remettre le capuchon sur les yeux et
si l'on veut lui relirer le gibier qu'il tient dans ses
serres, tromper sa rage en lui donnant un corbeau Ã 
dÃ©chirer.
Les Ã©trangers qui se trouvaient avec nous Ã  Capour-
thalla eurent aprÃ¨s les chasses, le spectacle d'une
revue. On leur prÃ©senta un bataillon de vÃ©ritables sol-
dats armÃ©s de fusils Ã  rÃ©pÃ©tition et vÃªtus aux couleurs
du maharajah, d'un uniforme bleu Ã  parements blancs.
Le bataillon fait partie des contingents impÃ©riaux que
certains princes de la frontiÃ¨re nord-ouest ont organi-
sÃ©s pour les mettre Ã  l'entiÃ¨re disposition de l'Angle-
terre. Ce corps a reÃ§u le baptÃªme du feu dans la cam-
pagne des Afridis oÃ¹ il a perdu 32 hommes, prÃ¨s de
1/10 de son effectif. Nous le voyons faire des exercices
d'assouplissement et diffÃ©rents mouvements de l'ordre
serrÃ© avec un ensemble parfait, puis dÃ©filer deux fois
trÃ¨s correctement au son des cornemuses Ã©cossaises
qui composent sa fanfare.
Pour donner une idÃ©e des diffÃ©rentes rÃ©gions sou-
mises Ã  des princes indigÃ¨nes, il faudrait, outre les
Ã‰tats prÃ©cÃ©dents, dÃ©crire les deux grands royaumes du
DÃ©can.HaÃ¯derabad etMysore, dont le dernier possÃ¨de
un parlement nommÃ© par des Ã©lecteurs; il faudrait ajou-
ter les principautÃ©s si originales de l'extrÃªme sud, Co-
chin et Travancore, les seules avec celle de Kathia-
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var (au nord de Bombay), qui aient conservÃ© des cÃ t́es
et des ports; on pourrait enfin relever beaucoup de
dÃ©tails curieux dans les innombrables petits Ã‰tats en-
clavÃ©s dans l'une ou l'autre des cinq grandes provinces
anglaises. Partout on trouverait l'influence occidentale
et moderne au moins dans l'administration et l'ins-
truction publique.
Le grand Ã‰tat extÃ©rieur de BÃ©louchistan, monta-
gneux, aride, peu peuplÃ©, musulman et gouvernÃ© par
un khan musulman peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme une
principautÃ© vassale au mÃªme titre que Cachemire.
L'Afghanistan est toujours indÃ©pendant bien que son
Ã©mir reÃ§oive un subside de l'Inde et qu'il ait promis en
Ã©change de n'avoir aucunes relations diplomatiques
avec la Russie; le reprÃ©sentant du vice-roi Ã  Caboul
est un ambassadeur plutÃ t́ qu'un rÃ©sident. On pourrait
en dire autant de celui qui habite Katmandou, capitale
du NÃ©pal.
Le NÃ©pal, le Sikkim, le Boutan, Ã©tablis dans les val-
lÃ©es mÃ©ridionales de l'Himalaya, sÃ©parÃ©s de la plaine
indienne par les marÃ©cages et les forÃªts du tÃ©raÃ¯ qui
s'Ã©tendent au pied des monts, peuplÃ©s en grande
partie de montagnards tibÃ©tains et bouddhistes â€” le
NÃ©pal avec un souverain et une noblesse rajpoute
venus de l'Inde â€” ont dÃ» cÃ©der aux Anglais plusieurs
districts de leurs anciennes possessions, mais n'ont
pas Ã©tÃ© rÃ©duits au rang de principautÃ©s vassales1.
'Ch. E. Bonin, Les royaumes des neiges, Paris, A. Colin 1911,
dÃ©crit la frontiÃ¨re nord-ouest et ses Etats Himalayens. Le NÃ©pal
a fait l'objet d'une monographie mÃ©thodique complÃ ẗe due Ã 
M. S. LÃ©vy, professeur au CollÃ¨ge de France.



CHAPITRE VI
L'ADMINISTRATION ANGLAISE
Pendant un siÃ¨cle, l'Inde a Ã©tÃ© la propriÃ©tÃ© d'une
Compagnie qui l'exploitait sous le contrÃ´le d'un bureau
nommÃ© par le gouvernement et siÃ©geant Ã  Londres.
AprÃ¨s la rÃ©volte des cipayes en 1857, la Compagnie fut
dissoute et l'Inde passa sous le gouvernement direct.
L'ancien bureau de contrÃ´le devint le MinistÃ¨re des
Indes qui existe toujours et forme un dÃ©partement dis-
tinct de celui des colonies. Pour dÃ©signer les posses-
sions indiennes, le titre d'Empire renouvelÃ© des Mogols
a Ã©tÃ© restaurÃ© par lord Beaconsfield en 1877 et la reine
Victoria a Ã©tÃ© proclamÃ©e impÃ©ratrice des Indes en de
magnifiques Ã©tats gÃ©nÃ©raux rÃ©unis dans Delhi, l'an-
cienne capitale mogole, oÃ¹ tous les princes indiens
Ã©talÃ¨rent des costumes magnifiques, oÃ¹ l'on vit des
Ã©lÃ©phants ornÃ©s de joyaux et de pierres prÃ©cieuses
ainsi que des canons d'or et d'argent.
L'administration anglo-indienne n'a Ã©tÃ© modifiÃ©e que
trÃ¨s lentement et les changements apportÃ©s jusqu'ici
dans l'ancien systÃ¨me n'ont pas encore transformÃ© son
caractÃ¨re. La Compagnie avait pris exactement la suc-
cession du Mogol. AprÃ¨s la bataille de Plassey (1757)
qui assura la domination du Bengale aux Anglais
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jusque-lÃ  confinÃ©s dans le Fort William, embryon de
Calcutta, le gÃ©nÃ©ral vainqueur, Clive, se mit dans la
rÃ©gion conquise Ã  la place des fonctionnaires musul-
mans et en 1765, il s'y fit accorder parle Mogol, comme
par un suzerain, le droit de lever les impÃ´ts. Quand les
Anglais se furent emparÃ©s de Delhi et eurent rÃ©duit le
Mogol Ã  l'Ã©tat de prince pensionnÃ© (1803), la Compa-
gnie continua la tradition de l'empire qu'elle rempla-
Ã§ait; la terre fut et reste encore considÃ©rÃ©e comme la
propriÃ©tÃ© du souverain. Sir William Hanter1 compare
la domination britannique Ã  Â« celle d'un despote
paternel qui possÃ¨de dans un certain sens tout le sol et
dont le devoir est de remplir les diverses fonctions d'un
propriÃ©taire riche et intelligent Â». L'impÃ´t foncier, prin-
cipale source des recettes s'appelle Land Revenue, le
revenu de la terre, et sir William Hunter semble y voir
moins une contribution qu'un fermage. Le fonctionnaire
anglais qui dirige le district se nomme encore dans les
anciennes provinces le collecteur (Collecter), traduc-
tion approximative du titre de l'administrateur mogol,
et, comme ce dernier, il cumule les pouvoirs adminis-
tratifs et judiciaires avec son emploi principal qui con-
siste Ã  faire rentrer les impÃ´ts. Le lieutenant-com-
missaire (Deputy Commissionner) du Penjab et des
provinces nouvelles a sous un autre titre les mÃªmes
fonctions qui font songer Ã  la confusion orientale plus
qu'aux principes auxquels nous devons la thÃ©orie de la
sÃ©paration des pouvoirs. Cette organisation sommaire
'The Indian Empire, p. 542.
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a Ã©tÃ© conservÃ©e par la Compagnie qui se borna Ã  rem-
placer dans les hautes fonctions les agents du Mogol
par des Anglais : elle ne cherchait que des revenus et
Ã©tait opposÃ©e Ã  tout ce qui pouvait les diminuer en cau-
sant quelques dÃ©penses nouvelles ou contrarier leur
perception en troublant le pays. Elle tenait tant Ã  s'en-
richir qu'elle laissait brÃ»ler les veuves et qu'elle ordon-
nait Ã  ses fonctionnaires, malgrÃ© leurs scrupules chrÃ©-
tiens, de construire des gradins au bord des fleuves
sacrÃ©s et de rÃ©parer les mosquÃ©es.
D'autre part, elle imitait l'incurie ou le vandalisme
oriental Ã  l'Ã©gard des monuments anciens que le sen-
timent religieux ne protÃ©geait pas ; elle transformait
les palais mogols en caserne et l'un de ses agents
prenait un pilier d'AÃ§oka pour en faire un cylindre rou-
tier. Toutes les rÃ©formes accomplies sous son rÃ¨gne,
libertÃ© de commerce pour les particuliers, rÃ©daction
d'un code, abolition des coutumes cruelles, lui ont Ã©tÃ©
imposÃ©es par l'opinion libÃ©rale de la mÃ©tropole. Depuis
la dissolution de la Compagnie, l'instruction publique
a Ã©tÃ© encouragÃ©e, les services d'ingÃ©nieurs augmen-
tÃ©s, les fonctions de juges ont Ã©tÃ© en plusieurs rÃ©gions
et Ã  plusieurs Ã©chelons de la hiÃ©rarchie sÃ©parÃ©es de
l'administration, mais le gros du Civil Service est restÃ©
composÃ© de collecteurs ou de lieutenants-commissaires
Ã  pouvoirs multiples.
I. â€” LES DEUX SERVICES : LE CIVIL ET LE MILITAIRE
Aux Indes, l'Angleterre est surtout reprÃ©sentÃ©e par
des soldats et des administrateurs. On compte Ã  peu
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prÃ¨s 100000 Anglais rÃ©sidant aux Indes, en compre-
nant dans ce total 75 550 officiers et hommes de
troupes. Les fonctionnaires â€” cas exceptionnel dans
les possessions britanniques â€” sont en forte proportion
par rapport aux nÃ©gociants, manufacturiers, gens d'af-
faires, mais leur nombre paraÃ®t trÃ¨s petit si on le com-
pare aux 310000000 d'hommes qu'ils administrent.
L'empire des Indes occupe relativement Ã  son Ã©ten-
due six fois moins d'administrateurs civils europÃ©ens
que la colonie de Ceylan oÃ¹ le personnel est pourtant
moins nombreux que dans les Ã©tablissements franÃ§ais
d'Ã©gale importance.
Comparons le nombre des fonctionnaires europÃ©ens
de quelques services types dans cette colonie de la
Couronne et dans notre Cochinchine qui s'en rapproche
pour l'Ã©tendue, la population, les ressources.
Effectifs europÃ©ens civils.
A CEYLAN
Superficie 64 000 kilomÃ¨tres carrÃ©s.
Population 4 000 000 d'habitants.
Population de la capitale .... 180 000 habitants.
Commerce extÃ©rieur 400 000 000 de fr. environ.
Fonctionnaires attachÃ©s au Gou-
vernement 26 EuropÃ©ens payÃ©s entre
4 000 et 50 000 francs.
Nombre de provinces 9
Administration provinciale. ... 45 EuropÃ©ens.
Travaux publics:
Etat-major 4 EuropÃ©ens.
IngÃ©nieurs provinciaux ou ingÃ©-
nieurs de district 48 EuropÃ©ens payÃ©s entre
7 200 et 17 000 francs.
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Fonctionnaires indigÃ¨nes (surveil-
lants, commis on dessinateurs). 52, payÃ©s entre 1000 el
2 S00 francs.
Hydraulique agricole 23 ingÃ©nieurs payÃ©s de 4 800
Ã  10 500 francs.
29 surveillants indigÃ¨nes
payÃ©s de 1 000 Ã  2 500 fr.
Cadastre 40 EuropÃ©ens pavÃ©s de 4 000
Ã  15 500 francs.
195 indigÃ¨nes payÃ©s de 800 Ã 
2 500 francs.
Postes et tÃ©lÃ©graphes 17 EuropÃ©ens payÃ©s de 4 000
Ã  15 500 francs.
205 commis ou receveurs in-
digÃ¨nes payÃ©s de 800 Ã 
3 200 francs.
EN COCHINCHINR
Superficie 56 000 kilomÃ¨tres carrÃ©s-
Population 3 000 000 d'habitants.
Population de la capitale .... 40 000 Ã  50 000 habit.
Commerce extÃ©rieur 300 000 000 de fr. environ.
Fonctionnaires attachÃ©s au Gou-
vernement , 40 fonctionnaires europÃ©ens
payÃ©s de 4 000 Ã  20 000
francs.
Nombre de provinces 6 en 1860, 20 aujourd'hui.
Administration municipale. . . . 100 fonctionnaires europÃ©ens
payÃ©s de 4 000 Ã  20 000
francs, non compris les
supplÃ©ments.
Travaux publics:
IngÃ©nieurs provinciaux ou ingÃ©-
nieurs de district 232 EuropÃ©ens dont 4 ingÃ©-
nieurs et 38 conducteurs
seulement; le reste, com-
mis ou surveillants, payÃ©s
de 4 600 Ã  30 000 francs,
2 indigÃ¨nes seulement en
Cochinchine.
Cadastre 76 EuropÃ©ens.
Postes et tÃ©lÃ©graphes 82 inspecteurs, receveurs ou
commis europÃ©ens.
75 indigÃ¨nes.
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Encore Ceylan compte-t-il neuf provinces pour 3 mil-
lions et demi d'habitants. Dans l'empire des Indes, le
premier district indien, premiÃ¨re division oÃ¹ l'on trouve
des fonctionnaires europÃ©ens, compte en moyenne de
8 Ã  900000 habitants. Au chef-lieu, dans la station
anglaise qui forme un groupe Ã©lÃ©gant de villas Ã  cÃ´tÃ©
de la citÃ© indigÃ¨ne, demeurent le collecteur ou le lieu-
tenant-commissaire, leurs assistants ou supplÃ©ants,
c'est-Ã -dire deux ou trois jeunes Anglais qui dÃ©butent
dans la carriÃ¨re, l'officier commandant la police, par-
fois un ingÃ©nieur des travaux publics, un inspecteur
europÃ©en des hÃ´pitaux et quelques autres fonction-
naires. Les agents infÃ©rieurs sont tous indigÃ¨nes et les
chefs europÃ©ens parcourent souvent en chemin de fer,
Ã  cheval et en voiture les diffÃ©rentes parties de leur dis-
trict pour en contrÃ´ler le gouvernement.
Dans toute l'Inde, mÃªme division des fonctions, en
bas une armÃ©e de subordonnÃ©s indigÃ¨nes, en haut un
Ã©tat-major europÃ©en oÃ¹ les Indiens n'entrent que par
exception.
Point de prolÃ©tariat administratif blanc, aucun de ces
petits fonctionnaires des ponts et chaussÃ©es, des
douanes, de la police, des postes qui dÃ©butent dans
notre Indochine avec des traitements de 3000 Ã 
3500 francs par an! Or le minimum pour un mÃ©nage
modeste reprÃ©sente lÃ -bas une dÃ©pense de 4 Ã  500 francs
par mois.
ChoquÃ© de ne pouvoir vivre d'une maniÃ¨re dÃ©cente,
jugeant luxe insolent chez les autres le confort qu'il ne
peut se procurer, objet du mÃ©pris de l'indigÃ¨ne, trÃ¨s
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hiÃ©rarchique et parfois malveillant, il faut que le commis
soit solidement trempÃ© pour ne pas devenir tout natu-
rellement un aigri. Son existence n'est qu'inconvÃ©nient
pour l'Administration qui trouve mauvais travail et
mauvaise volontÃ©, inconvÃ©nient pour la population
indigÃ¨ne contre qui ce malheureux, sans prestige, se
laisse entraÃ®ner Ã  dÃ©fendre son autoritÃ© par des vio-
lences de parole et des brutalitÃ©s.
D'autres fautes graves rÃ©sultent de cette erreur. La
misÃ¨re explique, sans les justifier, certaines dÃ©fail-
lances. Plus anciens que nous, les Anglais ont une expÃ©-
rience dont les leÃ§ons devraient nous profiter. Dans
l'Inde, ils n'envoient pas d'EuropÃ©ens dÃ©butants Ã 
moins de 8 000 francs; traitement d'attente pendant un
court stage, c'est 1000 francs de plus que la solde d'un
administrateur franÃ§ais Ã  ses dÃ©buts; de mÃªme, leur
armÃ©e indigÃ¨ne ne comprend de blancs qu'Ã  partir du
premier grade d'officier.
Les fonctions civijes supÃ©rieures emploient Ã  peu
prÃ¨s deux mille personnes : elles comprennent le Civil
Service (collecteurs, commissaires), crÃ©ation de la
Compagnie dont les membres occupent environ
850 places, puis certains emplois crÃ©Ã©s ou augmentÃ©s
par le gouvernement direct et qui valent Ã  leurs titu-
laires une considÃ©ration Ã©gale Ã  celle des Cimlians, par
exemple le cadre supÃ©rieur du service forestier qui Ã©tait
formÃ© autrefois Ã  l'Ã©cole de Nancy, la direction du service
postal et tÃ©lÃ©graphique, celles des rÃ©seaux de chemin de
fer qui appartiennent Ã  l'Ã‰tat, enfin les ingÃ©nieurs de di-
vers ordres, les inspecteurs et professeurs qui occupent
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les postes les plus Ã©levÃ©s de l'instruction publique.
Le Civil Service, le corps le plus nombreux, le plus
compact et le plus ancien, le conservateur des tradi-
tions administratives, est recrutÃ© par des examens
assez compliquÃ©s. Les jeunes gens qui s'y destinent
doivent subir en Angleterre, avant l'Ã¢ge de vingt-trois
ans, un concours qui a lieu tous les ans : cette Ã©preuve
n'est pas trÃ¨s diffÃ©rente de celles qui conduisent aux
carriÃ¨res administratives de la mÃ©tropole ou des colo-
nies. Ceux qui rÃ©ussissent reÃ§oivent une bourse de
deux mille cinq cents francs et Ã©tudient pendant un
an les institutions et les langues de l'une des provinces
indiennes dans un collÃ¨ge d'Angleterre dÃ©signÃ© par le
ministÃ¨re des Indes : aprÃ¨s un nouvel examen, ils
dÃ©butent comme assistants d'un collecteur (Assistant
puis Deputy Collecter) ou d'un lieutenanl^commissaire
(Assistant Commissionner) c'est-Ã -dire d'un chef de dis-
trict dans une des grandes provinces de l'Inde1, oÃ¹
ils feront toute leur carriÃ¨re, en passant dans les pre-
miÃ¨res annÃ©es diffÃ©rents examens destinÃ©s Ã  prouver
qu'ils peuvent administrer ou juger sans avoir besoin
d'un interprÃ¨te.
La connaissance de la langue indigÃ¨ne est indispen-
sable au stagiaire pour obtenir sa titularisation : par la
pratique, les Anglais ont appris Ã  ne pas opÃ©rer par tru-
1 Le chef de service du district s'appelle Collecter Magistrale
dans les Regulation Provinces telles que le Bengale, Madras,
Bombay, et Deputy Commissionner (lieutenant-commissaire) dans
les Non Regulation Provinces comme le Penjab. Partout le fonc-
tionnaire qui rÃ©unit plusieurs districts sous son autoritÃ© s'appelle
Commissionner (commissaire).
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chement, capable d'erreurs plus ou moins volontaires,
exposÃ© aux tentations, tous inconvÃ©nients dont l'admi-
nistrÃ© ou le justiciable rejette la faute sur l'EuropÃ©en.
Victime de la corruption et de la tyrannie traditionnelle,
l'indigÃ¨ne doit trouver et reconnaÃ®tre chez ses nouveaux
maÃ®tres l'honnÃªtetÃ© et l'Ã©quitÃ©.
Leur traitement de dÃ©but va de huit Ã  dix mille francs
et s'Ã©lÃ¨ve trÃ¨s rapidement Ã  prÃ¨s de quinze mille. Un
collecteur ou lieutenant-commissaire (grades Ã©quiva-
lents) reÃ§oit prÃ¨s de trente-six mille francs. Il peut, en
passant par le grade de commissaire (47 000 francs),
puis de commissaire en chef (85000 francs) arriver jus-
qu'Ã  l'un des deux postes de lieutenant-gouverneur
(170000 francs) d'Allahabad et de Lahore. Les trois
postes les plus Ã©levÃ©s, ceux de gouverneur de Bombay
ou de Madras (204 000 francs et de vice-roi (430 000 francs)
sont donnÃ©s habituellement Ã  de grands personnages
politiques : mais tous les autres sont rÃ©servÃ©s Ã  des
gens de la carriÃ¨re; il en est de mÃªme pour les siÃ¨ges
laissÃ©s Ã  la nomination du gouvernement dans les con-
seils placÃ©s auprÃ¨s des lieutenants-gouverneurs, gou-
verneurs et vice-roi, et pour les fonctions judiciaires
quand elles sont sÃ©parÃ©es des fonctions administra-
tives.
Supposons que le dÃ©butant, aprÃ¨s son stage dans la
bifurcation permise, choisisse la carriÃ¨re judiciaire oÃ¹
les postes sont moins nombreux : les dÃ©buts et la
marche ne diffÃ¨rent pas beaucoup des prÃ©cÃ©dents, car
le systÃ¨me anglais comporte le magistrat unique sauf
au sommet de la hiÃ©rarchie. AprÃ¨s stage et examen pra-
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tique, le jeune Anglais devient juge de district et peut
par Ã©chelons arriver jusqu'Ã  59000 francs.
Plus haut, siÃ¨ges rÃ©servÃ©s au choix, viennent les
commissaires judiciaires et les membres des Hautes
cours rÃ©gionales. Dans ces tribunaux, les juges puÃ®nÃ©s
ou conseillers gagnent 79 000 francs, les Chief-justices
ou prÃ©sidents, 90 000 francs Ã  Madras, Bombay, Alla-
habad, 118000 francs Ã  Calcutta.
Encore ces traitements ont-ils subi des rÃ©ductions
depuis la suppression de la Compagnie. Â« Le Chief-jus-
tice de Calcutta avait, vers 1830, un traitement de
200000 francs par an, avec une pension, aprÃ¨s 11 ans
de service, de 52000 francs. L'avocat gÃ©nÃ©ral gagnait
100000 francs par an ; de plus, il lui Ã©tait permis d'oc-
cuper pour les particuliers, ce qui lui en rapportait
400000 autres ' Â».
Dans le service des irrigations un ingÃ©nieur sortant
de l'UniversitÃ©, car il n'y a pas d'Ã©cole spÃ©ciale, dÃ©bute
Ã  7700 francs, arrive automatiquement Ã  16500 en
huit ans, Ã  25 000 en neuf autres annÃ©es; aprÃ¨s quoi
il peut Ãªtre Ã©levÃ©, au choix cette fois, de 30000 Ã 
75000 francs. Sa retraite atteint un minimum de
8000 francs au bout de vingt ans, de 12 500 au bout de
25 annÃ©es, vingt-quatre mois de congÃ© payÃ© compris.
Les Civilians doivent vingt-cinq ans de service sur
lesquels ils peuvent prendre quatre congÃ©s d'un an avec
demi-traitement. En outre, ils ont droit tous les ans Ã 
1 J. CHAILLBY, l'Inde britannique, Paris, A. Colin, 1910, p. 406-
C'est en franÃ§ais l'ouvrage le plus complet de l'administration de
l'Inde.
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des vacances d'un mois qu'ils peuvent mettre en rÃ©serve
et ajouter les unes aux autres pendant trois annÃ©es au
maximum : beaucoup d'entre eux emploient ce procÃ©dÃ©
qui leur permet d'aller passer quelques semaines en
Europe dans l'intervalle entre deux grands congÃ©s.
L'Ã‰tat ne leur donne pas de passage gratuit et ne leur
procure aucune espÃ¨ce de faveur pour le transport et
le logement aux Indes. Point de ces frais de transport,
de ces indemnitÃ©s spÃ©ciales, de ces supplÃ©ments
locaux et provinciaux par lesquels les fonctionnaires
arrondissent leur solde sans contrÃ´le possible : avec la
mÃ©thode anglaise du traitement net et nu, la colonie ne
paye pas davantage, les fonctionnaires sont traitÃ©s sur
le mÃªme pied dans tous les postes, les tentations leur
sont Ã©vitÃ©es.
En route, il leur est interdit d'accepter l'hospitalitÃ©
de leurs subordonnÃ©s. Ils descendent Ã  l'hÃ´tel ou dans
les Dak Bungalows construite par le gouvernement;
enfin, pour les tournÃ©es dans les endroits reculÃ©s, ils
emploient une tente et un matÃ©riel de campement.
A la fin de sa carriÃ¨re le Civilian atteint au moins le
grade de commissaire (administrateur de province);
comme il a dÃ©butÃ© fort jeune, car les Anglais ne
payent pas l'impÃ´t du sang, il peut quitter l'Inde entre
quarante-cinq et cinquante ans avec une retraite qui
n'est pas infÃ©rieure Ã  vingt-cinq mille francs par an.
Les officiers anglais au service de l'Inde se divisent
en deux catÃ©gories distinctes, suivant qu'ils appartien-
nent Ã  l'armÃ©e europÃ©enne ou aux troupes indigÃ¨nes.
La premiÃ¨re est composÃ©e uniquement de rÃ©giments
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britanniques qui retourneront en Angleterre aprÃ¨s avoir
fait un temps de service aux Indes et ses officiers
appartiennent aii cadre mÃ©tropolitain. Les troupes
indigÃ¨nes sont divisÃ©es en deiix couches superposÃ©es,
en bas, les soldats et sous-officiers qui sont tous des
Indiens, en haut les officiers qui sont tous des Anglais
placÃ©s dans ce qu'on appelle le Military Service; on les
recrute parmi les jeunes officiers de l'armÃ©e anglaise
Ã  la suite d'un concours, et aprÃ¨s un stage dans les
rÃ©giments de l'Inde on les admet dÃ©finitivement s'ils
satisfont Ã  des examens destinÃ©s Ã  prouver qu'ils peu-
vent comme les CwilÃ¯ans se passer d'interprÃ¨te dans
la rÃ©gion oÃ¹ ils sont employÃ©s. Toute leur carriÃ¨re se
fera aux Indes dans les troupes de couleur. Le Mili-
tary Service qui est trÃ¨s bien rÃ©munÃ©rÃ© est recherchÃ©
en gÃ©nÃ©ral par les officiers les moins riches et les
moins titrÃ©s. Un missionnaire franÃ§ais employÃ© comme
aumÃ´nier catholique dans la campagne des Afridis
nous disait qu'on dÃ©pensait beaucoup moins et qu'on
vivait beaucoup mieux au mess des officiers du service
indien qu'Ã  celui dÃ©s rÃ©giments europÃ©ens. Les deux
cadres font habituellement bÃ´ii mÃ©nage mais il y a une
grande rivalitÃ© entre eux pour les nominations Ã  des
postes Ã©levÃ©s et le cadre du Military Service s'est sou-
vent plaint d'Ãªtre sacrifiÃ© aux officiers plus aristocra-
tiques des Ã©tatrmajors mÃ©tropolitains.
La vie militaire aux Indes a pour thÃ©Ã¢tre les canton-
nements qui sont Ã©tablis Ã  cÃ´tÃ© des grandes villes ou
qui forment de grands camps isolÃ©s aux croisements
de voies ferrÃ©es et sur tous les points stratÃ©giques. Ils
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contiennent toujours, Ã  cÃ´tÃ© des rÃ©giments indigÃ¨nes,
des troupes britanniques. Depuis la rÃ©volte des cipayes,
c'est un principe aux Indes d'avoir toujours et partout
au moins un soldat anglais contre deux cipayes. En
1899-1900, l'armÃ©e europÃ©enne comprenait 2 733 offi-
ciers et 70905 sous-officiers et soldats anglais, l'armÃ©e
indigÃ¨ne 2168 officiers anglais et 153081 officiers
subalternes, sous-officiers et soldats indiens. En 1911-
1912, les effectifs Ã©taient de 2 676 officiers, 72 874 sous-
officiers et soldats anglais pour les rÃ©giments euro-
pÃ©ens, et pour l'armÃ©e Ã©trangÃ¨re, 2 751 officiers anglais
et 160769 officiers subalternes, sous-officiers et soldats
de couleur. On compte en outre environ 40 000 volon-
taires et cadets, sorte de garde nationale europÃ©enne,
30000 rÃ©servistes indigÃ¨nes, anciens soldats, officiers
et sous-officiers. Les troupes des Ã©tats feudataires ne
sont guÃ¨re plus utilisables contre l'ennemi que nos
sapeurs-pompiers et n'ont pas d'armes plus modernes,
rÃ©serve faite de 22 394 hommes et officiers indigÃ¨nes
formant dans les Ã‰tats voisins de la frontiÃ¨re nord-ouest
l'ImpÃ©rial Service Ã©quipÃ© et entraÃ®nÃ©. En somme,
78000 europÃ©ens, 183000 indigÃ¨nes forment l'effectif
permanent pour la dÃ©fense des Indes.
NaguÃ¨re, les villes de garnison, si l'on peut appeler
ainsi les cantonnements qui ressemblent plutÃ´t Ã  nos
camps d'instruction, setrouvaientdispersÃ©s un'peu par-
tout : on se sentait encore en pays conquis obligÃ© de
dispenser la surveillance.
Depuis la fin du xixe siÃ¨cle sous le gouvernement de
Lord Gurzon, l'objectif a changÃ©. Sauf la division qui
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garde la Birmanie, la masse a Ã©tÃ© concentrÃ©e de
maniÃ¨re Ã  garder la frontiÃ¨re nord-ouest; plus de rÃ©gi-
ments isolÃ©s, tous ont Ã©tÃ© repris et groupÃ©s dans les
brigades ou divisions de l'une des deux armÃ©es.
L'armÃ©e du Nord, 42 764 europÃ©ens et 91157 indi-
gÃ¨nes a comme principal centre Rawal-Pindi au Pen-
jab nord, sur la jonction des pistes vers le Turkestan et
des routes vers Caboul ; des Ã©perons de rail et de routes
dont le terminus est protÃ©gÃ© par une forteresse amÃ¨ne-
raient les troupes aux points les plus favorables pour
trouver les dÃ©bouchÃ©s de ces voies sur la plaine de
l'Indus : cet ensemble de positions stratÃ©giques avan-
tageuses forme la frontiÃ¨re scientifique conquise au
prix de nÃ©gociations et de guerres qui ont durÃ©jusqu'en
1897. Parmi les passages, le plus frÃ©quentÃ© et le mieux
surveillÃ© est le dÃ©filÃ© de KhaÃ¯ber par oÃ¹ l'on descend
de Caboul dans la plaine de Pechawer, premiÃ¨re grande
ville militaire anglo-indienne1.
En arriÃ¨re un rÃ©seau ferrÃ© construit et renforcÃ© Ã 
grands frais permettrait l'arrivÃ©e des troupes de l'intÃ©-
rieur pour renforcer la couverture Pechawer-Rawal-
Pindi.
Une grande voie nord-sud court parallÃ¨le Ã  l'Indus
pour permettre les mouvements tout le long des gra-
dins qui montent au Belouchistan et Ã  l'Afghanistan.
Dans sa section mÃ©ridionale elle dÃ©tache une ligne
de montagne traversant tout le BÃ©louchistan et se ter-
minant Ã  la frontiÃ¨re afghane de maniÃ¨re Ã  menacer
1 C. E. BONIN, Les Royaumes des neiges, Paris, A. Colin, 1911,
dÃ©crit en dÃ©tail la frontiÃ¨re nord-ouest.
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 13
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Kandahar : elle a comme protection l'avant-garde de la
seconde armÃ©e, celle du sud qui ferait front de ce cÃ´tÃ©.
Son commandement siÃ¨ge au grand camp de Pouna,
l'ancienne capitale mahratte sur le plateau de DÃ©can
en arriÃ¨re de Bombay; son effectif est de 35 843 euro-
pÃ©ens et 69612 indigÃ¨nes ; une partie de ses rÃ©giments
se rendraient au BÃ©louchistan par rail, une autre s'em-
barquerait Ã  Bombay soit pour Kurrachi, soit, s'il le
fallait, pour le golfe Persique.
Au recrutement indigÃ¨ne on demande principale-
ment des fantassins et des cavaliers. Jadis la compa-
gnie, par Ã©conomie, avait des canonniers natifs : aprÃ¨s
la rÃ©volte des cipayes, l'Angleterre les supprima et
resta un demi-siÃ¨cle sans les rÃ©tablir.
Aujourd'hui, elle revient de ces prÃ©ventions ; Ã  cÃ´tÃ©
des 45 773 europÃ©ens appartenant Ã  l'artillerie royale,
on trouve 10 051 canonniers indigÃ¨nes dans la Native
Army; ce sont en partie des auxiliaires d'artillerie.
Les hommes des rÃ©giments indiens sont autant que
possible recrutÃ©s parmi les nations les plus vigou-
reuses, Afghans, BÃ©louchis,Sicks duPenjab, Gourkhas
montagnards de l'Himalaya. Ils sont souvent cantonnÃ©s
loin de leur pays d'origine.
Le plus souvent on constitue les rÃ©giments de recrues
d'origine diffÃ©rente, chaque caste, chaque religion,
chaque tribu formant une compagnie. Par exception,
les Sicks, les Gourkhas et quelques autres sont groupÃ©s
en rÃ©giments homogÃ¨nes. Les Gourkhas du NÃ©pal, aux
yeux bridÃ©s, au nez Ã©patÃ©, dont le teint passe par
toutes les nuances du brun indou au jaune tibÃ©tain,
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dont la stature varie infiniment avec prÃ©dominance
d'un type court et trapu, ne fournissent pas sur le
champ de manÅ“uvres les beaux alignements rÃ©guliers
qu'aiment les officiers anglais, mais ils passent pour
les soldats les plus rÃ©sistants et les plus robustes ; ils
portent dans une gaine de cuir, Ã  cÃ´tÃ© de la bayonnette,
le koukri, large coutelas himalayen, et dÃ©filent au son
des cornemuses Ã©cossaises. Les fantassins sicks, les
cavaliers musulmans avec leur belle barbe noire, leur
taille Ã©levÃ©e qu'augmentent encore des turbans hauts
comme des bonnets de grenadiers, sont d'admirables
soldats de parade. En gÃ©nÃ©ral, on peut dire que les
troupes indigÃ¨nes au service de l'Angleterre n'ont
point de rivales pour leur prestance, la beautÃ© de
leurs costumes, la correction de leur marche et de
leur manÅ“uvre, et l'Ã©loge n'est pas mince si on les
compare aux misÃ©rables figurants qu'entretiennent
certains maharajahs et dont l'allure et l'uniforme font
penser Ã  quelque lamentable dÃ©filÃ© de mardi-gras.
En campagne, Ã  cÃ´tÃ© des EuropÃ©ens et des Japonais,
les magnifiques fusiliers sicks envoyÃ©s au secours de
PÃ©kin n'ont pas montrÃ© l'Ã©nergie et la rÃ©sistance que
leur tenue semblait promettre, mais on ne saurait
sans injustice appliquer leur cas Ã  toute l'armÃ©e
indienne.
Les soldats indigÃ¨nes sont mariÃ©s comme tous les
indigÃ¨nes adultes et leurs femmes et leurs enfants vivent
au cantonnement dans des villages de huttes. Les ca-
sernes europÃ©ennes sont tout Ã  fait distinctes du .quar-
tier indien. Le cantonnement a ses aumÃ´niers et ses
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Ã©glises parmi lesquelles on trouve toujours une cha-
pelle catholique Ã  l'usage des nombreux soldats et
officiers irlandais ; le dimanche, les troupes vont aux
diffÃ©rents offices en rangs, prÃ©cÃ©dÃ©es de la musique
et un piquet en armes rend les honneurs aux prÃªtres et,
dans les Ã©glises catholiques, au SaintrSacrement. La
partie la plus noble du cantonnement est formÃ©e par
les villas des officiers europÃ©ens avec des emplace-
ments pour les sports et les jeux, une piste, un club
et tout ce qui est nÃ©cessaire Ã  la vie en plein air et Ã 
l'existence mondaine telle que les Anglais les com-
prennent.
II. â€” La ville et la sociÃ©tÃ© anglaises
Du cantonnement militaire Ã  la Â« rÃ©sidence Â» d'une ca-
pitale princicre indigÃ¨ne, du moindre chef-lieu de dis-
trict Ã  Bombay et Ã  Calcutta, toutes les villes anglaises
sont sur le mÃªme type, les proportions seules changent.
L'Anglais n'habite jamais dans la citÃ© indigÃ¨ne, il
affecte mÃªme de la mÃ©priser ; des femmes de fonction-
naires installÃ©es dans le pays depuis plusieurs annÃ©es
prÃ©tendent qu'elles n'ont jamais pÃ©nÃ©trÃ© dans les quar-
tiers indiens, sous prÃ©texte qu'ils n'offrent rien d'in-
tÃ©ressant ou qu'ils sont trop sales. La tradition oblige
l'Ã©tal-major anglais, civil ou militaire, Ã  rÃ©sider dans
les villas entourÃ©es de jardins et Ã©grenÃ©es sur les
larges avenues bordÃ©es d'arbres qui font de la citÃ©
anglaise un immense labyrinthe, sans autres points de
repÃ¨re que les clochers des Ã©glises. Il semble qu'on ait
-tÃ¢m
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voulu rÃ©aliser le rÃªve de William Morris, des habita-
tions perdues dans la verdure et sÃ©parÃ©es l'une de
l'autre par des pelouses et des parcs. La citÃ© anglaise
est presque toujours trÃ¨s Ã©loignÃ©e de la citÃ© indigÃ¨ne;
de l'une on ne dÃ©couvre pas l'autre. Il faut pour les
avenues et les jardins un immense espace: Lahore,
Madras, ont une superficie presque Ã©gale Ã  celle de
Paris et dont les neuf dixiÃ¨mes, semblables aux fau-'
bourgs Ã  la mode des villes anglaises, sont occupÃ©s
par la petite colonie britannique, tandis que l'Ã©norme
population indigÃ¨ne s'entasse sur quelques hectares
dans les maisons surpeuplÃ©es et les rues Ã©troites de
l'ancienne ville. Bombay, Calcutta, les ports ont, en
leur centre, un quartier d'affaires, une sorte de CitÃ©
analogue Ã  celle de Londres et qui est l'ancien Â« fort Â»
de la Compagnie, mais on n'y trouve que des bureaux
occupÃ©s le jour seulement: le soir venu, tous les
Anglais sont dans leurs maisons des champs.
Les stations de montagne oÃ¹ les hauts fonction-
naires et les gens de loisir se rÃ©fugient pendant la sai-
son chaude, Simla surtout, rÃ©sidence d'Ã©tÃ© du vice-roi,
attirent un public semblable Ã  celui des villes d'eaux
ou des plages Ã  la mode. Les dames s'y rendent volon-
tiers; laissant leurs maris continuer leurs fonctions
civiles ou militaires dans les plaines brÃ»lantes; les
flirts seraient nombreux sous les pins dÃ©odars, s'il
faut en croire la chronique scandaleuse et M. Kipling1,
mais tout cela n'est que fables, assurent les fonction-
1 Under the Deodars, The Phanlom Rickshaw, et autres nou-
velles toutes traduites en franÃ§ais
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naires anglais, et ils ajoutent que le romancier aurait
mieux fait de se taire parce qu'il nuit Ã  la rÃ©putation
des deux services: Â« He does not advertise the two
Services. Â»
Les distractions des Anglais aux Indes sont les pro-
menades Ã  cheval, les diffÃ©rents sports, les rÃ©unions
mondaines Ã  quoi les journaux accordent plus de place
qu'en Angleterre mÃªme. L'invention d'une rÃ¨gle uni-
forme pour le jeu de Badminton est annoncÃ©e par eux
avec enthousiasme. Les hommes, la besogne finie, ne
s'entretiennent que de courses, de polo, de chasse., et
c'est Ã  ces plaisirs qu'ils consacrent leurs moments de
libertÃ©. La plupart sont venus aux Indes trÃ¨s jeunes, ils
ont employÃ© leurs premiÃ¨res annÃ©es de sÃ©jour Ã  passer
des examens ou Ã  se mettre aux affaires, ils n'ont pas
pris, ils ne prendront jamais le goÃ»t de la lecture.
Quant Ã  la sociÃ©tÃ© indigÃ¨ne, elle ne les intÃ©resse pas,
et comme presque tous les Anglais, hors de chez eux,
c'est l'Angleterre qu'ils veulent retrouver. Les habi-
tudes mondaines sont les mÃªmes que dans la mÃ©tro-
pole, et elles semblent avoir Ã©tÃ© maintenues dans l'Inde
avec un soin plus jaloux qu'ailleurs. Il est capital de
ne pas confondre en Ã©crivant une adresse Mr. et es-
quire. On doit Ã  Calcutta faire les visites Ã  midi et se
prÃ©senter en chapeau haut de forme. Partout, mÃªme
Ã  l'hÃ´tel, on s'habille pour dÃ®ner, et l'on dit que des
ingÃ©nieurs, des forestiers perdus dans la jungle, en des
postes oÃ¹ ils ne voient jamais d'europÃ©ens, mettent
tous les soirs leur habit pour ne pas oublier les ma-
niÃ¨res. Les Anglais ont empruntÃ© Ã  l'Inde l'habitude de
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ne sortir qu'Ã  cheval ou en voiture et de se faire servir
par un nombreux personnel. Deux mÃ©nages de jeunes
fonctionnaires qui dÃ©butent aux Indes n'occupent pas
moins de quatorze domestiques chacun, et, tous ces
serviteurs avec leurs femmes et leurs enfants peuplent
un petit village de huttes installÃ©es derriÃ¨re le bun-
galow des maÃ®tres. La division du travail entre les
domestiques prend Ã  cause des castes et des habitudes
des proportions inconnues en Europe; l'un n'est
occupÃ© qu'Ã  porter l'eau propre, l'autre qu'Ã  vider les
eaux sales ; pour l'Ã©curie ils sont trois ou quatre sans
compter le cocher ; une sorte de majordome com-
mande la brigade chargÃ©e du service intÃ©rieur. Cha-
cun de ces gens reÃ§oit un salaire trÃ¨s faible comparÃ©
Ã  ceux d'Europe, mais il en fait pour son argent et le
cadre complet finit par coÃ»ter assez cher. Les Anglais
ont adoptÃ© le train de maison des riches indigÃ¨nes
par "systÃ¨me, pour imposer au peuple, mais un peu
aussi par inclination naturelle.
Le ton est donnÃ© par les membres des deux services
qui se reÃ§oivent les uns les autres, mais sont exclusifs.
Pour faire partie du monde, il faut Ãªtre riche, dÃ©penser
largement ses revenus, ne pas manquer aux usages de
la bonne sociÃ©tÃ© anglaise, enfin exercer une profession
distinguÃ©e. Nous avons vu un Anglais boycottÃ© pour
avoir acceptÃ© d'une municipalitÃ© indigÃ¨ne la direction
d'un marchÃ©. Les nÃ©gociants, pour Ãªtre reÃ§us, ne doi-
vent pas se livrer aux opÃ©rations de dÃ©tail; comme dans
l'ancienne France, le gros et les armements maritimes
ne font pas dÃ©roger. Certains professeurs et Ã©rudits
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sont fortement discutÃ©s pour des considÃ©rations Ã©tran-
gÃ¨res Ã  la science. Des touristes qui traversent l'Inde
peuvent revenir, les uns enchantÃ©s de l'hospitalitÃ©
anglaise, les autres rebutÃ©s de la froideur qu'on leur a
montrÃ©e, suivant le hasard d'une recommandation ou
d'un titre.
Le monde est en principe fermÃ© aux indigÃ¨nes. Un
iour que l'on nous invitait dans un club, on s'est enquis
soigneusement de l'origine d'un Ã©tranger qui logeait
au mÃªme hÃ´tel que nous et que l'on croyait Ãªtre notre
compagnon de voyage : Â« Cet homme, nous dit-on, a
le teint foncÃ©, et si, par hasard, il Ã©tait indigÃ¨ne, il ne
pourrait Ãªtre admis avec vous au club. Les habitudes
Ã  ce sujet n'offrent aucune exception. Figurez-vous
que nous n'osons mÃªme pas inviter les consuls de Perse
et de Turquie. Â» Partout, les jeunes membres du ser-
vice civil auxquels nous sommes prÃ©sentÃ©s se scanda-
lisent que nous cherchions Ã  voir des indigÃ¨nes et
nous conseillent de n'en rien faire si nous tenons Ã 
Ãªtre reÃ§us par les Anglais. Une froideur de glace suc-
cÃ¨de Ã  l'accueil le plus aimable dÃ¨s que nous avouons
nos mauvaises frÃ©quentations.
Ce mÃ©pris de l'indigÃ¨ne est exagÃ©rÃ© encore par les
Anglais de condition infÃ©rieure : dans un hÃ´tel, on
refuse de recevoir un brahmane graduÃ© d'universitÃ©
anglaise qui est venu pour nous voir; dans une gare,
on interdit Ã  un indigÃ¨ne de mÃªme condition l'en-
trÃ©e de la salle d'attente rÃ©servÃ©e aux gentlemen, l'In-
dou Ã©tant un man tout court. Plusieurs compagnies de
chemin de fer ont des compartiments sÃ©parÃ©s pour



L'ADMINISTRATION ANGLAISE 201
les blancs et les gens de couleur. La distinction se
marque Ã  tout propos. Visitant les temples jains de
Mont-Abou, nous gardons nos chaussures mais le fonc
tionnaire indigÃ¨ne qui nous accompagne est obligÃ© de
retirer les siennes.
Les indigÃ¨nes instruits ressentent trÃ¨s vivement le
mÃ©pris des Anglais. Tous ceux qui sont allÃ©s on Eu-
rope ou qui ont une idÃ©e des mÅ“urs occidentales se
plaignent de la raideur britannique et se rÃ©pandent
devant nous en Ã©loges sur la facilitÃ© d'accueil qu'on
trouve sur le continent. Un jeune avocat musulman
que nous rencontrons en voyage regrette l'Allemagne.
Â« Les Allemands sont la nation la plus gaie et la plus
affable. Chez eux, Ã  peine est-on entrÃ© Ã  la brasserie
qu'on vous adresse la parole, qu'on vous pose des ques-
tions et qu'on rÃ©pond aux vÃ´tres. Â» Aux Indes les gÃªna
du pays n'onl guÃ¨re avec les EuropÃ©ens que des rap-
ports de domestiques Ã  maÃ®tres ou d'employÃ©s Ã 
patrons. Dans les bureaux, le scribe indien prend pour
s'adresser Ã  un fonctionnaire europÃ©en l'attitude de
l'oriental devant un supÃ©rieur, le front bas, les mains
jointes Ã  la hauteur du visage.
Seuls les indigÃ¨nes trÃ¨s nobles et trÃ¨s riches, les
maharajahs par exemple, les descendants de Maho-
met, les grands marchands des villes commerÃ§antes,
ou encore les rares fonctionnaires indiens de haut rang
sont reÃ§us dans le monde anglais, mais seulement chez
les personnes qui les surpassent en dignitÃ© et qui
s'imaginent remplir un devoir imposÃ© par leurs fonc-
tions. On rencontre donc quelques notables indigÃ¨nes
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dans des salons anglais, mais c'est aux rÃ©ceptions des
trÃ¨s hauts dignitaires et dans les villes oÃ¹ l'Orient et
l'Europe sont depuis longtemps en contact comme
Bombay, Madras et Calcutta; encore les rÃ©unions
qu'on y fait ressemblent-elles souvent Ã  cette partie
de tennis dont parle M. Kipling, oÃ¹ l'on avait placÃ© les
blancs d'un cÃ´tÃ©, les noirs de l'autre, pour prÃ©parer
sans doute la fusion des races.
Aucun mariage ne se fait entre Anglais de la sociÃ©tÃ©
et Indiens de n'importe quelle condition : un fonction-
naire qui Ã©pouserait une Indienne se dÃ©classerait et
serait moralement obligÃ© de donner sa dÃ©mission;
on a vu des consuls Ã©trangers obligÃ©s de quitter le
pays parce qu'ils avaient pris une femme de couleur.
Les relations avec des concubines indigÃ¨nes sont frÃ©-
quentes dans les possessions franÃ§aises ou portugaises,
ce qui fait dire aux Anglais que la seule utilitÃ© des lam-
beaux de territoires laissÃ©s Ã  la France et au Portugal,
c'est de continuer Ã  augmenter le nombre des mÃ©tis.
Dans les provinces britanniques, exception faite pour
la Birmanie, pays nouvellement conquis, les liaisons de
fonctionnaires ou officiers et de femmes indigÃ¨nes sont
beaucoup moins frÃ©quentes ou du moins mieux cachÃ©es
que dans les autres pays de domination europÃ©enne.
Si l'on se rappelle les caractÃ¨res extÃ©rieurs de la
caste 1, un groupe de personnes qui ne doivent s'inviter
et se marier qu'entre elles, on peut dire que la sociÃ©tÃ©
anglaise est une caste nouvelle superposÃ©e
autres.
1 Voir pages 55 et suivantes.
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III. â€” LA MÃ‰THODE
Que l'on soit pour ou contre le systÃ¨me anglais, on
doit reconnaÃ®tre qu'il est appliquÃ© avec rigueur et
mÃ©thode et qu'il donne Ã  ceux qui s'en servent une
trÃ¨s grande autoritÃ©. Avec lui, chacun reste chez soi,
les Indiens en bas, les Anglais en haut, et les EuropÃ©ens
entourÃ©s du prestige que leur donne un train luxueux,
assez instruits des langues indigÃ¨nes pour contrÃ´ler
directement l'action de leurs agents, maintenus systÃ©-
matiquement en dehors des intÃ©rÃªts, des rivalitÃ©s, des
factions locales, appuyÃ©s enfin sur une solide force
militaire, ont pu gouverner depuis cent cinquante ans
plus de deux cent millions d'hommes et faire suc-
cÃ©der Ã  l'anarchie du xvme siÃ¨cle la paix britannique
sans autre insurrection grave que celle des cipayes
en 1857.
L'administration franÃ§aise avec ses cinq villes sans
territoire et ses 275,000 administrÃ©s ne donne pas
la mÃªme impression d'unitÃ© que la domination an-
glaise. On peut trouver des fonctionnaires franÃ§ais
aussi mÃ©prisants et aussi brutaux que les Anglais Ã 
l'Ã©gard des gens de couleur mais qui n'hÃ©sitent pas Ã 
demander de petits services Ã  un riche marchand, qui
vivent avec des maÃ®tresses indigÃ¨nes, qui ne peuvent
administrer sans interprÃ¨te, toutes circonstances qui
les obligent Ã  prendre parti, souvent Ã  leur insu, dans
les querelles locales. On rencontre d'autres fonction-
naires â€” une minoritÃ© â€” qui valent les meilleurs Civi-
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lians anglais, mais qui se placent Ã  un point de vue
.tout diffÃ©rent, car ils essaient d'importer avec eux
l'esprit de la France moderne. L'un d'eux se fera hon-
neur d'avoir nommÃ©, malgrÃ© l'opposition des hautes
castes, un paria de mÃ©rite Ã  un emploi vacant; un
autre s'intÃ©resse Ã  l'histoire sociale et religieuse de
l'Inde, invite chez lui des brahmanes, les traite avec
les mÃªmes Ã©.gards que des prÃªtres ou des Ã©rudits occi-
dentaux et se fait une popularitÃ© de bon aloi parmi les
meilleurs Ã©lÃ©ments indigÃ¨nes, un autre dÃ©fend les ma-
lades de l'hÃ´pital contre l'excÃ¨s de zÃ¨le des religieuses
franÃ§aises et invite la supÃ©rieure Ã  ne pas inscrire
comme Â« paÃ¯ens Â» les musulmans qui n'adorent aucune
idole. L'instruction publique a Ã©tÃ© organisÃ©e dans les
cinq villes sur les principes franÃ§ais et les Ã©coles peu-
vent se comparera celles des districts les plus avancÃ©s
de l'Inde anglaise.
C'est un peu le hasard qui distribue le bien et le mal
dans l'administration franÃ§aise : les appointements,
beaucoup moins Ã©levÃ©s qu'en Angleterre, n'exercent
pas toujours leur attraction dans les meilleurs Ã©lÃ©ments
de la sociÃ©tÃ© mÃ©tropolitaine : les postes sont souvent
donnÃ©s Ã  la faveur et les ministres loin dÃ© rÃ©sister ont
inclinÃ© parfois Ã  crÃ©er des places nouvelles qui ne sont
pas nÃ©cessaires. Aux Indes franÃ§aises, il y a deux clien-
tÃ¨les Ã  pourvoir, les europÃ©ens et les indigÃ¨nes. Aussi
les fonctionnaires et serviteurs publics de tout ordre et
de-toute race sont-ils dans l'Inde franÃ§aise au nombre
de quinze cents pour une population qui n'Ã©gale pas
celle d'un district ordinaire anglais. L'Inde a une orga-
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nisation judiciaire complÃ¨te avec cour d'appel Ã  Pon-
dichÃ©ry : enfin comme on ne peut satisfaire sur place
toute la clientÃ¨le indigÃ¨ne, on a imaginÃ© d'envoyer en
Indo-Chine des magistrats indous qui ne donnent pas
toujours aux Annamites une haute idÃ©e de la justice
franÃ§aise. Le nombre des fonctionnaires a augmentÃ©
depuis que l'Inde a un sÃ©nateur et un dÃ©putÃ© et c'est
lÃ  tout le fruit que la colonie a recueilli des libertÃ©s
politiques.
On a accordÃ© le droit de vote aux Indous mais sans
Ã©tablir parmi eux l'Ã©galitÃ© ; l'action individuelle de cer-
tains FranÃ§ais a pu rendre moins rigoureuses les divi-
sions traditionnelles de la sociÃ©tÃ©, mais aucun effort
d'ensemble n'a Ã©tÃ© fait contre le rÃ©gime des castes. On
a laissÃ© les gens de condition diriger les opÃ©rations du
scrutin, de sorte que personne ne vient dÃ©poser de
bulletins et que les rÃ©sultats sont rÃ©digÃ©s de la maniÃ¨re
qui convient Ã  un ou deux puissants indigÃ¨nes. L'admi â€¢
nislration est quelquefois intervenue non pas pour faire
observer la loi mais pour prendre parti entre les fac-
tions et il en rÃ©sulte que ces Ã©lections sans Ã©lecteurs
s'accompagnent par moments de troubles, demesures
arbitraires oÃ¹ certains fonctionnaires franÃ§ais perdent
un peu de leur prestige.
Si l'administration anglaise a sur la nÃ´tre le trÃ¨s
grand avantage d'avoir crÃ©Ã© un systÃ¨me et de suivre
exactement une mÃ©thode, sa tÃ¢che a Ã©tÃ© facilitÃ©e
pendant toute la pÃ©riode impÃ©rialiste par une opinion
qui ne considÃ¨re pas la libertÃ© comme un article
d'exportation, qui n'exerÃ§ait pas aisÃ©ment sa cri-
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tique sur le rÃ©gime des possessions britanniques.
C'Ã©tait l'Ã©poque oÃ¹ Lord (Jurzon, rÃ©Ã©ditant son livre
sur le monde jaune, Problems of the Far East, lui
donnait le dÃ©dicace qu'on va lire:
To those who believe that the British Empire is,
under Providence, the greatest instrument for Good
that the world has seen and who held, ivith the writer,
that its work in the Far East is not yet accomplished,
this book is inscribed. (A ceux qui croient que l'Empire
britannique, est, sous la protection de la Providence,
le plus grand instrument de progrÃ¨s que le monde ait
jamais vu, et qui affirment, avec l'auteur, que son
Å“uvre en ExtrÃªme-Orient n'est pas encore accomplie,
ce livre est dÃ©diÃ©.)
Parlant ainsi, l'ancien vice-roi allait au cÅ“ur des
fonctionnaires anglais des Indes. En Grande-Bretagne
une minoritÃ© faisait entendre des rÃ©serves : aprÃ¨s la
victoire du parti libÃ©ral-radical elle est devenue la
majoritÃ©. L'Ã©poque des rÃ©formes s'est rouverte et la
Grande-Bretagne, aprÃ¨s avoir donnÃ© l'exemple le meil-
leur de la maniÃ¨re forte, recommence, suivant la tra-
dition libÃ©rale, Ã  montrer celui de l'autonomie locale
et de la collaboration avec les indigÃ¨nes.



CHAPITRE VII %
L'OPINION INDIGÃˆNE
I. â€” L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Les EuropÃ©ens ont trouvÃ© aux Indes comme dans
tout l'Orient des Ã©coles indigÃ¨nes qui donnaient surtout
l'instruction religieuse : elles fonctionnent aujourd'hui
comme autrefois; le pandit ou brahmane lettrÃ©, le
maulvi musulman qui correspond au cheikh d'Egypte
enseignent les priÃ¨res et font lire les livres sacrÃ©s. Un
grand nombre de villages indous ont des pandits, les
mosquÃ©es importantes ont des mÃ©dressÃ©s dont la plu-
part sont tout Ã  fait Ã©lÃ©mentaires. Au degrÃ© supÃ©rieur
se trouvent des sÃ©minaires organisÃ©s sans plus d'appa-
reil que les petites Ã©coles et frÃ©quentÃ©s par les jeunes
gens qui veulent avoir un cours d'Ã©tudes complet. Dans
la religion indoue, l'instruction supÃ©rieure est rÃ©servÃ©e
aux seuls fils de brahmanes, elle repose sur l'Ã©tude du
sanscrit, langue des livres sacrÃ©s; chez les musul-
mans elle est accessible Ã  tous et, a comme base
l'arabe auquel les chiites joignent l'Ã©tude du persan.
En principe, les garÃ§ons seuls frÃ©quentent l'Ã©cole
mÃªme primaire, les filles ne reÃ§oivent presque jamais
d'instruction, surtout chez les musulmans oÃ¹ elles



208 L'INDE D'AUJOURD'HUI
doivent de trÃ¨s bonne heure prendre le voile et rester
Ã  la maison.
Les premiers gouverneurs anglais ne se prÃ©occu-
paient nullement de changer le systÃ¨me d'Ã©ducation,
ils l'adaptÃ¨rent Ã  leurs besoins en organisant Ã  Calcutta
une mÃ©dressÃ©, Ã  BÃ©narÃ¨s un collÃ¨ge sanscrit, destinÃ©s Ã 
leur fournir des fonctionnaires musulmans et indous.
Dans le mouvement de rÃ©formes qui vint aprÃ¨s 1830,
les libÃ©raux demandÃ¨rent un enseignement occidental
et firent prÃ©valoir le principe que les dÃ©penses consa-
crÃ©es Ã  l'instruction devraient servir Ã  rÃ©pandre la lan-
gue et la culture anglaises, mais l'instruction publique
moderne n'a Ã©tÃ© organisÃ©e rÃ©ellement que sous l'admi-
nistration directe, surtout Ã  l'Ã©poque libÃ©rale. Depuis
la chute de la Compagnie, le budget de l'instruction
publique a Ã©tÃ© centuplÃ©, mais il est encore loin de rÃ©-
pondre aux besoins de la population de l'Inde: dix-huit
millions et demi de personnes seulement savent lire et
Ã©crire, les Ã©coles ne sont frÃ©quentÃ©es que par un quart
des garÃ§ons et un vingt-cinquiÃ¨me des filles.
L'Ã‰tat possÃ¨de Ã  peine un quart des Ã©coles et les
Ã©tablissements qui lui appartiennent sont destinÃ©s
surtout aux enseignements secondaire et supÃ©rieur.
Dans la plupart des cas, l'Ã‰tat laisse agir l'initiative
privÃ©e : les Ã©coles sont fondÃ©es, soit par des particuliers
europÃ©ens ou indigÃ¨nes, soit par les municipalitÃ©s
indigÃ¨nes rÃ©cemment instituÃ©es, soit encore par des
missions. L'Ã©tat les subventionne Ã  deux conditions;
elles doivent n'Ãªtre pas confessionnelles ou du moins
avoir des classes ouvertes aux enfants sans distinction
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de religion; elles doivent aussi se soumettre Ã  l'ins-
pection. On a organisÃ© dans chacune des cinq grandes
provinces une direction de l'enseignement avec un ou
deux inspecteurs gÃ©nÃ©raux anglais sous le contrÃ´le
desquels opÃ¨rent des inspecteurs indigÃ¨nes.
Les Ã©tablissements placÃ©s sous le contrÃ´le de l'Ã‰tat
peuvent se diviser en trois ordres : en bas, les Ã©coles
primaires oÃ¹ l'on n'Ã©tudie que les langues indigÃ¨nes;
au second degrÃ© les High Schools les unes anglaises,
les autres vernaculaires avec un cours facultatif d'an-
glais; enfin, les universitÃ©s qui sont le foyer de culture
occidentale. On en compte cinq, Calcutta, Madras,
Bombay qui datent de 1857, Lahore (1882), Allahabad
(1887), toutes organisÃ©es depuis la disparition de la
Compagnie; seule celle de Lahore possÃ¨de un corps
enseignant comme les universitÃ©s de France, les autres,
Calcutta, Madras, Bombay, Allahabad sont des per-
sonnes morales constituÃ©es par tous les collÃ¨ges d'une
rÃ©gion, publics, privÃ©s, indigÃ¨nes, anglais, laÃ¯ques ou
appartenant aux missions, qui recrutent leurs Ã©lÃ¨ves
dans les High Schools, Ã  la suite d'un examen prescrit
par l'autoritÃ© supÃ©rieure et qui enseignent le pro-
gramme universitaire. Les examens d'entrÃ©e ou de
sortie se passent sous le contrÃ´le d'une commission
prise par le gouvernement dans les diffÃ©rents collÃ¨ges.
Les directeurs des grands collÃ¨ges, les professeurs Ã©mi-
nents forment un petit Ã©tat-major europÃ©en oÃ¹ l'on
trouve plusieurs indouistes germaniques car l'Allema-
gne Ã©rudite exporte plus de savants que la Grande-
Bretagne; mais le corps enseignant est en grande
l'inde d'aujourd'hui. |i
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partie formÃ© d'indigÃ¨nes dans les collÃ¨ges d'universitÃ©
comme dans les Ã©coles primaires et secondaires.
L'instruction est rÃ©pandue dans les grandes villes oÃ¹
l'Europe est depuis deux siÃ¨cles en contact avec l'Orient
et oÃ¹ les particuliers et les missions ont commencÃ©
depuis longtemps Ã  organiser des Ã©coles : Bombay et
Pouna oÃ¹ l'effort europÃ©en a Ã©tÃ© secondÃ© par celui des
Parsis seraient en avance d'un demi-siÃ¨cle sur les villes
du centre au tÃ©moignage mÃªme du directeur europÃ©en
d'un des principaux collÃ¨ges d'Allahabad. L'instruction
doit beaucoup aux municipalitÃ©s indigÃ¨nes Ã©lues qui
ont consacrÃ© une part importante de leurs revenus Ã 
la crÃ©ation d'Ã©coles. Les maharajahs, dans leurs Ã‰tats,
ont imitÃ© les institutions des provinces anglaises : c'est
Ã  deux Ã‰tats indigÃ¨nes d'importance et de civilisation
diffÃ©rentes, Baroda et Capourthalla, que nous emprun-
terons quelques dÃ©tails sur les Ã©coles des deux pre-
miers degrÃ©s.
Baroda, Ã©tat riche et peuplÃ©, placÃ© dans le voisinage
de Bombay l'un des centres intellectuels de l'Inde, a
crÃ©Ã© des Ã©coles primaires de garÃ§ons et de filles dans
les villes et dans les campagnes; l'Ã©cole est payante,
mais, dans un des quatre districts de l'Ã‰tat, on a
mis Ã  l'essai, depuis quelques annÃ©es, l'enseignement
obligatoire et gratuit. Pour former des maÃ®tres, le
souverain actuel a organisÃ© dans sa capitale une
Ã©cole normale de garÃ§ons et une Ã©cole normale de
filles. La derniÃ¨re est une institution trÃ¨s moderne dans
un pays oÃ¹ les femmes ne reÃ§oivent habituellement
aucune instruction si ce n'est chez les Parsis. Si Boni-
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bay, si Pouna l'ancienne capitale des Mahrattes et
l'un des centres du DÃ©can ont des Ã©coles primaires
et secondaires de filles, c'est que l'on a pu recruter
des institutrices chez les Parsis. A Baroda, pour orga-
niser l'Ã©cole normale de filles on a fait appel Ã  une
dame parsie; on commence maintenant Ã  former des
institutrices indoues et mÃªme musulmanes, ce qui est
particuliÃ¨rement difficile, car l'islam ne souffre guÃ¨re
la femme dans une situation indÃ©pendante hors de la
famille. A l'Ã©cole normale, les jeunes filles apprennent
la langue indigÃ¨ne, un peu d'anglais, l'histoire, la
gÃ©ographie, la lecture expliquÃ©e, les mathÃ©matiques,
la couture, la broderie et la cuisine. Elles dÃ©butent, en
sortant, Ã  trente roupies par mois et peuvent aller
jusqu'Ã  soixante.
Tous les degrÃ©s d'instruction sont reprÃ©sentÃ©s Ã 
Baroda. 11 y a des Ã©coles secondaires, un collÃ¨ge affi-
liÃ© Ã  l'universitÃ© de Bombay et qui donne, en anglais,
l'enseignement supÃ©rieur, une Ã©cole technique pour
former des ouvriers d'art. Le soir, les locaux scolaires
sont prÃªtÃ©s Ã  des cours d'adultes ou Ã  l'enseignement
de la musique. Les Goujeratis adorent la musique. 11
faut les voir vieux et jeunes, groupÃ©s autour du maÃ®tre;
il faut les entendre accompagnÃ©s d'un harmonium ou
d'un violon, et suivant la mesure donnÃ©e par un tam-
bour, chanter dans leur langue l'Ã©loge du vice-roi actuel,
du vice-roi Ã  venir, de l'avant-dernier vice-roi et de
tous les membres de la famille royale d'Angleterre.
A Capourthalla, principautÃ© rurale du Penjab, beau-
coup de villages ont des Ã©coles, fondÃ©es par des parti-
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culiers, parfois subventionnÃ©es par la commune ou par
l'Ã‰tat. Ce sont de petites cases en terre avec une
seule piÃ¨ce comme celles des paysans; les enfants y
sont admis pour 0 fr. 10 ou 0 fr. 20 par mois, plus
quelques cadeaux en nature aux maÃ®tres. Ils laissent
leurs sandales Ã  la porte et se tiennent accroupis le
long des murs. Le matÃ©riel se compose d'alphabets, de
livres de lecture Ã©lÃ©mentaires en langue indoue, d'ar-
doises pour l'arithmÃ©tique et de quelques cartes gÃ©o-
graphiques, au moins celles de l'Indoustan et de l'Asie.
Les garÃ§ons seuls sont envoyÃ©s Ã  l'Ã©cole, les parents
ne voyant aucune utilitÃ© Ã  faire instruire les filles.
L'instruction secondaire est donnÃ©e au collÃ¨ge de
Capourthalla, institution d'Ã‰tat; on y enseigne l'anglais
et mÃªme le franÃ§ais dont le professeur est un Indou de
Chandernagor. Les Ã©lÃ¨ves sont nombreux. Ils paient
3 fr. 50 par mois; ceux dont les familles habitent la
campagne sont reÃ§us comme internes et ont un lit
pour 0 fr. 60 par mois; ils sortent deux fois par jour
pour aller acheter leur nourriture au bazar. Quand nous
les avons visitÃ©s, ils assistaient Ã  la classe, dans la
cour, en plein soleil; au mois de janvier oÃ¹ nous Ã©tions,
les salles sont trop fraÃ®ches et, comme l'hiver est court,
on n'a pas l'habitude de faire du feu.
Les professeurs, tous indigÃ¨nes, nous demandent si
l'on connaÃ®t, en France, la littÃ©rature indoue et ils
semblent trÃ¨s flattÃ©s d'apprendre que nous avons Ã 
Paris des professeurs de sanscrit et des cours sur la
religion et l'histoire de l'Inde. Ils veulent que nous leur
nommions tous les livres sanscrits dont nous connais-



L'OPINION INDIGÃˆNE 213
sons des traductions franÃ§aises, et, quelle' joie lors-
qu'ils apprennent qu'on a reprÃ©sentÃ© Ã  Paris le Chariot
de terre cuite et Ã‡akountala du Kalidasa!
Les missionnaires protestants ou catholiques ont de
nombreuses Ã©coles de tout genre. Les plus importants
de ces Ã©tablissements ne sont point destinÃ©s Ã  propager
la foi, car les conversions sont difficiles dans l'Inde
et reviendraient, si l'on en croit Ã  une plaisanterie cou-
rante, Ã  25.000 francs par tÃªte; de plus, les gens de
haute caste n'abandonnent jamais leur religion et les
recrues que pourraient faire les chrÃ©tiens sont des
gens de la derniÃ¨re caste qu'on ne recherche guÃ¨re Ã 
cause du discrÃ©dit attachÃ© Ã  leurs personnes.
L'Ã‰glise catholique semble compter principalement
sur l'excÃ©dent des naissances pour augmenter le
nombre de ses fidÃ¨les; elle s'attache Ã  grouper ses
adhÃ©rents dans des villages Ã  part oÃ¹ ils forment une
sorte de caste sans relations avec les Â« paÃ¯ens Â». On a
fait pour eux des Ã©coles religieuses mais les grands
collÃ¨ges catholiques, par exemple ceux des jÃ©suites
franÃ§ais Ã  Calcutta et Ã  Trichinopoly reÃ§oivent des
Indous, respectent, du moins aux rÃ©fectoires, les divi-
sion de castes, et donnent une instruction qui prÃ©pare
aux examens supÃ©rieurs. Ces collÃ¨ges sont affiliÃ©s aux
universitÃ©s que nous avons dÃ©crites. Ils enseignent
l'anglais et comme le programme universitaire leur
impose une autre langue Ã©trangÃ¨re, les PÃ¨res ont
choisi le latin, langue de l'Ã©glise, et non pas le franÃ§ais
qui est celle de leur patrie. Les diffÃ©rentes missions
catholiques reÃ§oivent pour beaucoup de leurs collÃ¨ges
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des subventions du gouvernement anglais, un grand
nombre de leurs membres touchent un traitement
comme aumÃ´niers militaires. Les fonctionnaires an-
glais nous ont paru vivre en trÃ¨s bons termes avec les
missionnaires catholiques et notamment avec les jÃ©-
suites. Â«Us n'ont pas la manie des conversions, disaient-
ils; loin de nous amener des troubles, ils prÃªchent
aux Indous la soumission aux autoritÃ©s, enfin, ce sont
des gentlemen, beaucoup de jÃ©suites sont apparentÃ©s
aux meilleures maisons de France. Â» On ne saurait
avoir auprÃ¨s des autoritÃ©s anglaises de meilleure
recommandation que celle des jÃ©suites.
Les missions protestantes, trÃ¨s nombreuses, ont, elles
aussi, quantitÃ© d'Ã©tablissements d'instruction les uns
confessionnels, les autres, surtout ceux du degrÃ© supÃ©-
rieur, ouverts Ã  tout le monde. L'Ã‰glise anglicane,
officielle, aristocratique, riche, a moins de disciples
indigÃ¨nes que l'Ã©glise catholique, mais elle compte
parmi ses fidÃ¨les une grande partie des hauts fonc-
tionnaires anglais. Les petites sectes dissidentes radi-
cales sont moins considÃ©rÃ©es, surtout celles qui pren-
nent trop Ã  la lettre la fraternitÃ© Ã©vangÃ©lique et qui ne
maintiennent pas la distinction entre Anglais et indi-
gÃ¨nes. On les accuse de former des mÃ©contents; le
grief, Ã  vrai dire, peut s'Ã©tendre Ã  tous les Ã©tablisse-
ment d'instruction supÃ©rieure.
Il semble pourtant que l'enseignement soit organisÃ©
pour former des sujets dociles. Les pandits et les
maulvis des Ã©coles sont surveillÃ©s d'assez prÃ¨s
pour Ãªtre obligÃ©s de se cantonner dans l'enseigne-
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ment religieux indou et musulman. Les Ã©tablisse-
ments subventionnÃ©s, mÃªme quand ils sont de langue
indigÃ¨ne, suivent des programmes et emploient des
manuels dont l'inspiration est anglaise. Enfin une
grande partie de l'enseignement secondaire et l'ensei-
gnement supÃ©rieur se donnentprincipalement en anglais
et semblent faits pour l'Angleterre plus que pour l'Inde.
Dans le collÃ¨ge le plus indou que nous ayons visitÃ©,
celui de Jeypore la grande capitale rajpoute, l'ensei-
gnement de l'histoire "comporte l'Ã©tude d'une biogra-
phie de saint Bernard, du livre de M. Bryce sur le
Saint Empire romain germanique, de la Civilisation
en Europe de Guizot (le seul ouvrage d'origine fran-
Ã§aise) et de plusieurs autres volumes relatifs Ã  l'Occi-
dent. Pour l'Inde, le programme indique seulement
trois chapitres du livre de Sir John Strachey concer-
nant l'administration contemporaine ; rien sur l'histoire,
la religion, les arts, la civilisation de l'Inde avant
la conquÃªte. Ainsi le veut le programme de l'universitÃ©
d'Allahabad dont le collÃ¨ge de Jeypore fait partie.
Cet enseignement eÃ»t rÃ©joui Macaulay qui voulait voir
l'instruction europÃ©enne pÃ©nÃ©trer aux Indes par les
Ã©coles britanniques et qui Ã©crivait : Â« Quand nous pro-
fessons une saine philosophie, quand nous dÃ©fendons la
vÃ©ritÃ© dans l'histoire, nous subventionnerions avec
les deniers publics des doctrines mÃ©dicales qui ren-
draient ridicules nos marÃ©chaux-ferrants, une astro-
nomie qui soulÃ¨verait des Ã©clats de rire dans une
classe de fillettes anglaises, une histoire de rois de
trente pieds et de rÃ¨gnes de trente mille ans, une gÃ©o-
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graphie de mers de mÃ©lasse et de mers de beurre! Â».
Aujourd'hui, les Ã©coles subventionnÃ©es et l'univer-
sitÃ© font plus que rectifier les notions historiques et
gÃ©ographiques des Ã©tudiants indous; elles tendent Ã 
leur donner une intelligence et une moralitÃ© nouvelles
modelÃ©es sur celles de leurs maÃ®tres. Si l'on ne con-
vertit guÃ¨re les intellectuels de l'Inde Ã  l'une des reli-
gions chrÃ©tiennes, on amÃ¨ne beaucoup d'entre eux Ã 
donner leur appui aux mouvements de rÃ©formes dus Ã 
l'initiative occidentale. Des lettrÃ©s indigÃ¨nes pren-
nent part Ã  la propagande contre les dÃ©penses exagÃ©-
rÃ©es faites Ã  l'occasion des mariages, contre le goÃ»t
des nautchs ou danses de bayadÃ´res, contre la rÃ©clu-
sion et l'asservissement des femmes; beaucoup secon-
dent les efforts des Zenana Medical Missions et de
sociÃ©tÃ©s analogues formÃ©es par des Anglaises ou des
AmÃ©ricaines et destinÃ©es Ã  faire porter par des Euro-
pÃ©ennes au fond des harems indiens les notions Ã©lÃ©-
mentaires de mÃ©decine et les rudiments de l'instruc-
tion. D'autres aident les Anglais Ã  abolir les coutumes
cruelles comme l'infanticide' des filles dans le Rajpou-
tana. Il en est enfin qui ont essayÃ© de fonder une
religion dÃ©iste analogue Ã  l'unitarisme anglais et dans
laquelle seraient admis tous ceux qui croient Ã  l'ÃŠtre
suprÃªme sans distinction de credo; c'est le Brahmo
Somaj dont le dÃ©veloppement n'a pas rÃ©pondu aux
espÃ©rances de ses fondateurs.
Si la culture europÃ©enne n'avait pas d'autres effets,
elle serait la fidÃ¨le auxiliaire de.la domination anglaise;
mais, on peut lui appliquer le mot d'un conventionnel
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Ã  propos de la RÃ©volution et dire que semblable a
Saturne, elle dÃ©vore ses enfants. Elle porte avec elle
l'esprit critique inconnu de l'Orient; si expurgÃ© que
soit l'enseignement qu'on donne aux Indes, on n'a pu
l'empÃªcher d'inspirer aux mÃ©contents les idÃ©es de
libertÃ© politique, d'Ã©mancipation, d'Ã©galitÃ© qui jaillis-
sent comme d'une source de toute l'histoire et de toute
la philosophie europÃ©ennes. On a Ã©branlÃ© le vieux con-
servatisme indou, mais on a introduit, sans le vouloir,
les germes du libÃ©ralisme occidental. . ;Jl
II. â€” LE PROLÃ‰TARIAT INTELLECTUEL'''
Sur le bateau qui nous portait de Suez Ã  Bombay,
un jeune Sick de Lahore, converti et devenu mission-
naire presbytÃ©rien, essayait de convaincre un groupe
d'officiers et de fonctionnaires anglais que le rÃ©gime
britannique n'est pas Ã©quitable Ã  l'Ã©gard des Indiens et
ses efforts Ã©taient appuyÃ©s par un missionnaire bap-
tiste indigÃ¨ne et par un brahmane qui revenait d'Eu-
rope avec le titre de docteur en "droit. Nous Ã©tions pour
la premiÃ¨re fois en prÃ©sence de l'opposition indigÃ¨ne
que nous avons retrouvÃ©e dans tous les grands centres
de l'Inde.
Les opposants se recrutent dans les universitÃ©s.
C'est l'Inde qui fournit presque tous les Ã©tudiants, car
les Anglais de condition envoient, par systÃ¨me, leurs
enfants dans les collÃ¨ges d'Angleterre. Les grades
universitaires sont trÃ¨s recherchÃ©s par les indigÃ¨nes
qui vont sans hÃ©sitation se prÃ©parer aux examens dans
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les collÃ¨ges anglais, mÃªme s'ils appartiennent aux
missionnaires.
Il faut cependant faire une exception pour les musul-
mans qui doivent suivre les cours des mÃ©dresses et
apprendre l'arabe, la thÃ©ologie, le droit islamique
avant d'aller Ã  l'universitÃ©. Plusieurs membres Ã©clairÃ©s
de l'islam ont essayÃ© de fournir Ã  leurs coreligion-
naires le moyen de mener de front les deux Ã©tudes. Un
descendant du prophÃ¨te, Sir Seyed Ahmed Khan, qui
avait pris pour devise ce verset des Ã©critures musul-
manes, Â« l'encre des savants est plus prÃ©cieuse que le
sang des martyrs Â», a fondÃ©, en 1875, prÃ¨s des
anciennes capitales Delhi et Agra le collÃ¨ge anglo-
oriental d'Aligarh qui comprend Ã  la fois des sÃ©minaires
pour les chiites et les sunnites et un collÃ¨ge dirigÃ© par
un principal anglais et affiliÃ© Ã  l'universitÃ© d'Allahabad.
Les sections confessionnelles sont entretenues par une
association musulmane, le collÃ¨ge, ouvert Ã  tous,
reÃ§oit une subvention du gouvernement anglais. Il
faudrait aux musulmans plusieurs Aligarh, mais ils ne
sont pas assez riches pour en crÃ©er d'autres.
La Mohammedan Educational Conference continue
pourtant le mouvement d'Ahmed Khan ; elle a fini par
rÃ©unir, avec le concours du gouvernement, des fonds
pour Ã©riger Aligarh en universitÃ©. Si on y parvient, on
prendra plus d'Ã©lÃ¨ves dans l'Islam, on les mÃ¨nera dans
plus de voies et plus haut, mais ce sera toujours la vie
Ã  part des autres religions, alors que l'indouisme plus
pratique s'est rÃ©signÃ©, malgrÃ© la caste, Ã  l'Ã©ducation
commune.
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Dans les universitÃ©s, les Ã©tudiants indous appar-
tiennent pour la plupart aux castes supÃ©rieures, sur-
tout Ã  celle des brahmanes : ils sont habituellement
pauvres, car l'instruction est considÃ©rÃ©e, en Orient,
comme un gagne-pain dont le riche n'a pas besoin.
On nous a montrÃ©, sur le port de Bombay, de jeunes
brahmanes Ã©tudiant aux lumiÃ¨res du quai parce qu'ils
n'avaient pas chez eux de place pour travailler. L'ar-
deur et la persÃ©vÃ©rance de ces Ã©tudiants sont extraor-
dinaires ; habituÃ© dÃ¨s l'Ã©cole primaire Ã  une mÃ©thode
qui exige un effort de mÃ©moire considÃ©rable et une
longue patience, l'Indou est capable de donner chaque
jour au travail intellectuel un nombre d'heures beau-
coup plus considÃ©rable que l'Anglais. PoussÃ© par l'es-
poir de sortir de la pauvretÃ©, il ne se rebute jamais et
continue Ã  prÃ©parer des examens mÃªme lorsqu'il est
mariÃ© et pÃ¨re de famille ; du reste, on devient Ã©tudiant
Ã  tout Ã¢ge et les vieux travaillent aussi fort que les
jeunes.
On compte dans les collÃ¨ges 26000 Ã©tudiants se
prÃ©parant presque tous Ã  l'enseignement. Le recense-
ment gÃ©nÃ©ral de 1901 donne 5608185 fonctionnaires
de tout genre, environ 20 pour 100 de la population,
4 928 092 personnes appartenant aux professions intel-
lectuelles, c'est-Ã -dire 1,68 pour 100 de la population
en face de 5 001 608 princes, nobles et riches n'ayant
pas besoin de travailler pour vivre.
AprÃ¨s s'Ãªtre assimilÃ© toute la science europÃ©enne,
les, intellectuels de l'Inde peuvent s'imaginer qu'ils
sont les Ã©gaux des EuropÃ©ens, mais c'est ici que leurs
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mÃ©comptes commencent. En effet, les titres donnÃ©s
par les universitÃ©s de l'Inde sont infÃ©rieurs aux titres
britanniques : par exemple, un graduÃ© des Ã©coles
de mÃ©decine devient une sorte d'officier de santÃ©,
mais il n'a pas le droit de faire suivre son nom des
initiales M. D., medicinss doctor. L'inÃ©galitÃ© est la
mÃªme pour les titres de droit. Mais ce qui choque le
plus profondÃ©ment les Indiens, c'est le privilÃ¨ge donnÃ©
aux Anglais pour l'accÃ¨s aux fonctions supÃ©rieures.
Devenir fonctionnaire, voilÃ  dans tout l'Orient l'idÃ©al
de l'homme qui s'instruit. Quand nous Ã©tions Ã  Bom-
bay vers la NoÃ«l de 1898, on discutait vivement parmi
les professeurs le programme d'une Ã©cole des hautes
Ã©tudes qu'un riche Parsi se proposait de fonder. Il nous
faut, disaient les EuropÃ©ens, un enseignement qui
dirige les indigÃ¨nes vers le commerce et l'industrie,
mais les indigÃ¨nes eussent prÃ©fÃ©rÃ© des cours de lettres
et de droit : ces deux matiÃ¨res sont celles qu'on Ã©tudie
le plus parce qu'on espÃ¨re arriver par elles aux fonc-
tions publiques. Depuis, il est vrai, on a organisÃ© des
Engineering CollÃ¨ges ou Ã©coles d'ingÃ©nieurs et de
contremaÃ®tres ; on en compte sept, mais on parle dÃ©jÃ 
de supprimer celle de Sibpourau Bengale. La tentative
pour crÃ©er des sections commerciales et industrielles
dans les Ã©tablissements d'enseignement supÃ©rieur se
heurte aux habitudes. L'Ã©tat d'esprit ne paraÃ®t pas
avoir changÃ© sensiblement depuis 1898. Alors dans les
universitÃ©s, dans les collÃ¨ges, chez les missionnaires,
Ã  la direction de l'enseignement de PondichÃ©ry, par-
tout enfin on nous affirmait que le but presque unique
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des Ã©tudiants est de se prÃ©senter aux examens qui
donnentaccÃ¨s aux emplois de l'administration. Dans les
Ã‰tats feudataires les plus avancÃ©s pour l'instruction, les
directeurs constataient avec une satisfaction naÃ¯ve, en
leurs rapports officiels, que presque tous les jeunes gens
sortis du collÃ¨ge local ont trouvÃ© Ã  se placer dans le
service du maharajah ou dans celui de l'Angleterre.
Le service anglais est le plus recherchÃ© parce qu'il
est le plus rÃ©munÃ©rateur. 11 a deux Ã©chelons, les fonc-
tions infÃ©rieures, les plus nombreuses, que les Euro-
pÃ©ens abandonnent aux indigÃ¨nes et le Civil Service
proprement dit, qui assure aux dÃ©butants des appoin-
tements considÃ©rables et qui seul donne accÃ¨s aux
postes supÃ©rieurs. En 1833 au moment des rÃ©formes
libÃ©rales, en 1858 aprÃ¨s la suppression de la Compa-
gnie, le gouvernement anglais a formellement promis
que tous les sujets britanniques seraient admis Ã  tous
les emplois suivant leurs mÃ©rites et sans distinction de
race ni .de religion. En fait, le plus grand nombre des
indigÃ¨nes instruits sont empÃªchÃ©s de se prÃ©senter aux
examens du Civil Service parce' que les Ã©preuves n'ont
lieu qu'en Angleterre. Or les Indous ne peuvent quitter
leur pays sans risquer de perdre leur caste et quand ils
ne craignent pas de commettre un sacrilÃ¨ge en faisant
le voyage d'Angleterre, il faut qu'ils soient assez riches
pour payer leur voyage et leur sÃ©jour, ce qui n'est
presque jamais le cas des Ã©tudiants. En comprenant
toutes les catÃ©gories, on trouve en Angleterre 800 Ã©tu-
diants indiens de toutes races, de toutes religions, de
toutes destinations.
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Quelques Indous, un trÃ¨s petit nombre, ont pu ache-
ver leur Ã©tudes dans les collÃ¨ges de la Grande-Bre-
tagne et sont revenus dans l'Inde comme membres du
Civil Service. L'administration ne leur a pas confiÃ© de
fonctions executives et a toujours eu soin de les placer
dans la carriÃ¨re judiciaire oÃ¹ on les trouve Ã©chelonnÃ©s
depuis le chef-lieu de district jusqu'aux cours suprÃªmes
des capitales.
Les indigÃ¨nes instruits voudraient obtenir un accÃ¨s
plus facile Ã  tous les postes du Civil Service, aussi
demandent-ils que les examens pour les fonctions su-
pÃ©rieures aient lieu simultanÃ©ment dans l'Inde et en
Angleterre. C'est un vÅ“u qui revient chaque annÃ©e
dans les CongrÃ¨s du parti national, celui de l'opposi-
tion sous la forme lÃ©gale.
III. â€” Le mouvement national
Les revendications de l'opinion indigÃ¨ne sont
recueillies dans les procÃ¨s-verbaux et les programmes
des congrÃ¨s nationaux1. Ces assemblÃ©es annuelles
'Le compte rendu du congrÃ¨s national est imprimÃ© chaque
annÃ©e en anglais. On rÃ©sumÃ© de ses travaux est publiÃ© ordinai-
rement dans le Bulletin de l'Asie franÃ§aise.
Quand j'ai publiÃ© la premiÃ¨re Ã©dition de ce livre en franÃ§ais,
deux articles de M. A. Pilon, dans la Revue des deux Mondes
(15 nov. et 1" dÃ©c. 1899; et le livre de M. Paul Bof.li., L'Inde et le
problÃ¨me indien, Paris, 1901, reproduisaient les critiques de l'op-
position indigÃ¨ne. â€” Depuis a paru E. Piriou, l'Inde contempo-
raine et le mouvement national. Paris, 1905, malheureusement
sans rÃ©fÃ©rences bibliographiques. En raison de l'intÃ©rÃªt que le
public anglais et franÃ§ais tÃ©moigne pour la Â« jeune-Inde Â», le
nombre des articles et brochures sur le sujet s'augmente tous les
jours ; en anglais, Chirol, Indian Vnrest, Londres, 1910 (contre),
les socialistes Hyndmann et Al. Macdonald (pour).
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sont la manifestation d'un mouvement crÃ©Ã© et dirigÃ©
par des lettrÃ©s indigÃ¨nes qui connaissent la vie politique
anglaise et qui essaient d'organiser un parti sur le
modÃ¨le britannique. A la base, des clubs ou associa-
tions rÃ©gionales permanentes font une agitation locale,
recueillent les griefs, Ã©tudient les projets de rÃ©formes;
chaque annÃ©e depuis 1885, elles envoient leurs dÃ©lÃ©-
guÃ©s au congrÃ¨s qui se rÃ©unit vers la fin de dÃ©cembre
dans l'une des grandes villes de l'Inde. Les brahmanistes
y sont en majoritÃ©, mais on trouve Ã  cÃ©tÃ© d'eux une
assez forte proportion de dÃ©lÃ©guÃ©s musulmans et des
reprÃ©sentants de toutes les petites communautÃ©s. Les
Parsis jouent un grand rÃ´le dans l'association de la prÃ©-
sidence de Bombay, l'une des plus actives du mouve-
ment et dans le congrÃ¨s lui-mÃªme. L'opposition indigÃ¨ne
est conduite par des chefs qui connaissent les affaires
d'Kurope et qui raisonnent sur elles aussi bien que les
occidentaux les plus instruits. Ce n'est pas un mouve-
ment de rÃ©volte asiatique comme l'insurrection des
cipayes pour chasser les maÃ®tres europÃ©ens et rÃ©tablir
les puissants d'autrefois, c'est un mouvement pacifique
d'avocats et de docteurs qui veulent se faire une place
dans le rÃ©gime europÃ©en en invoquant les principes
mÃªmes de l'Europe. Â« Mettez-vous bien dans l'esprit,
nous disait l'un des membres Ã©minents du congrÃ¨s
de 1898, que nous sommes pour le maintien de la
domination anglaise. Loin de rien entreprendre contre
elle, nous considÃ©rerions sa ruine comme un grand
malheurpour l'Inde. C'estd'elle, en effet, quenous vient
le sentiment national qui nous anime pour la premiÃ¨re
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fois, c'est elle qui nous fait oublier nos divisions de
race ou de religion, c'est elle qui nous a donnÃ© une
langue commune, car le congrÃ¨s dÃ©libÃ¨re en anglais.
De quoi nous plaignons-nous si ce n'est de n'avoir pas
tous les droits en mÃªme temps que tous les devoirs du
citoyen anglais ? Que rÃ©clamons-nous si ce n'est le droit
de dire : Â« Civis britannicus sum ? Â» Toutes les dÃ©clara-
tions que nous ont faites les adeptes du mouvement
peuvent se rÃ©sumer ainsi : Â« Nous sommes de loyaux
sujets du roi, nous ne lui demandons rien de plus que
la franchise accordÃ©e aux autres colonies, mais nous
voulons qu'on applique chez nous les mÃªmes principes
sur lesquels est fondÃ©e leur libertÃ©. Â»
Le congrÃ¨s rÃ©clame la libertÃ© de la presse. Il existe
aux Indes de nombreux journaux et pÃ©riodiques indi-
gÃ¨nes (758 lors de notre passage, plus de 1100 aujour-
d'hui), qui ne jouissent point du mÃªme rÃ©gime qu'en
Angleterre, mais sont soumis Ã  une surveillance spÃ©-
ciale par les lois sur la presse vernaculaire. Le gouver-
nement se sert en outre du droit d'interner ou d'exiler
sans jugement les agitateurs; il le tient d'un vieux
rÃ¨glement de 1818 appelÃ©, comme au temps de la Bas-
tille, Â« Disposition concernant les prisonniers d'Ã‰tat Â»;
c'est ce que nous appelons en AlgÃ©rie et aux colonies
code de l'indigÃ©nat, c'est-Ã -dire rÃ©pression par voie
administrative de dÃ©lits rÃ©els ou supposÃ©s particuliers
aux naturels du pays.
Au cours de l'agitation nÃ©e vers 1895, consÃ©cutive Ã 
la peste et Ã  la famine, puis aggravÃ©e par le dÃ©mem-
brement du Bengale, le gouvernement s'est servi de ces
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armes. C'est ainsi qu'en 1897, deux Anglais ayant Ã©tÃ©
tuÃ©s Ã  Pouna dans une Ã©meute causÃ©e par" l'application'
de mesures sanitaires, on mit en prison deux rÃ©dac-
teurs d'une feuille locale dont le crime Ã©tait d'avoir fait
l'Ã©loge de Sivaji fondateur de la puissance mahratte,
et on les y garda longtemps, d'autoritÃ©. Depuis s'est
manifestÃ©e une Ã©pidÃ©mie de crimes politiques dus,
semble-t-il, Ã  des terroristes isolÃ©s; ils ont amenÃ© de
nouveaux internements, bien que la direction des
affaires en Grande-Bretagne ait passÃ© des conservateurs
aux libÃ©raux ou plutÃ´t aux radicaux mieux disposÃ©s Ã 
l'Ã©gard des indigÃ¨nes.
En 1907, deux agitateurs du Penjab passent au
rang des prisonniers d'Ã‰tat; en 1908 c'est le tour de
neuf habitants du Bengale. A Londres l'opinion s'Ã©meut
et le ministre des Indes, le trÃ¨s libÃ©ral Lord Morley, est
interpellÃ© aprÃ¨s chacun des deux actes prÃ©cÃ©dents.
Pour le second, il rÃ©pond en montrant le dÃ©veloppe-
ment que prend l'action directe dans le Bengale.
Â« Que la Chambre me permette de lui rappeler les cir-
constances qui ont entourÃ© l'exercice de ce pouvoir
discrÃ©tionnaire. Une agitation sÃ©rieuse et une vive hosti-
litÃ© contre le gouvernement rÃ©gnaient dans les deux
Bengales. Un tÃ©moin avait Ã©tÃ© tuÃ© dans l'enceinte mÃªme
dela prison... Un autre individu, sur le point de dÃ©poser
son tÃ©moignage, avait Ã©tÃ© mis Ã  mort dans les environs
de la capitale du Bengale; un inspecteur de police
avait Ã©tÃ© tuÃ© dans les rues de Calcutta, et une tentative
audacieuse venait d'Ãªtre faite â€” la quatriÃ¨me de ce
genre â€” pour assassiner le lieutenant-gouverneur du
L'illdl b'AuJOuRft'uill. - . 15
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Bengale. ParalysÃ©e soit par la terreur soit par des
sentiments hostiles, la population refusait de venir en
aide aux forces de la loi et de l'ordre Â».
Le Parlement approuve, mais demande qu'on lui
donne la liste des dÃ©tenus en vertu du rÃ¨glement de
1818: la statistique, dressÃ©e Ã  son usage, donna en tout
23 noms. II faut avouer que c'est peu en raison des 123
qu'accuse l'AlgÃ©rie, infiniment moins peuplÃ©e, pour la
seule annÃ©e 1912. Ce ne serait pas assez d'aprÃ¨s les
conservateurs anglais qui accusent le rÃ©gime actuel de
laisser le terrorisme se dÃ©velopper par excÃ¨s de man-
suÃ©tude. Chaque annÃ©e amÃ¨ne en effet son contingent
de meurtres. En 1911, c'est Un brahmane fonctionnaire
qui tue un administrateur dans la province de Madras,
puis un policier indigÃ¨ne qui pÃ©rit victime d'une ven-
geance dans le Bengale. Les deux Bengale sont rÃ©unis
de nouveau en un seul conformÃ©ment aux vÅ“ux de
leurs habitants ; la sÃ©rie n'en continue pas moins par une
bombe lancÃ©e sur le cortÃ¨ge du vice-roi en janvier 1912.
A chaque fois les nationalistes dÃ©sapprouvent les anar-
chistes, ils rÃ©clament de n'Ãªtre point confondus avec
eux et leurs congrÃ¨s ne se lassent point de demander
pour les publicistesindous le mÃªme traitement que pour
leurs confrÃ¨res d'Europe.
Ils rÃ©clament encore la suppression de << l'indigÃ©nÃ t Â»
et l'usage d'un jury dans les procÃ¨s criminels dirigÃ©s
contre les Indous. A ce sujet l'inÃ©galitÃ© du traitement
est grande entre les gens de couleur et les occidentaux:
ceux-ci Ã©chappent aux juridictions infÃ©rieures oÃ¹ les
magistrats sont indigÃ¨nes, ils comparaissent en pre-
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miÃ¨re instance devant les membres du Civil Service qui
sont dans la plupart des cas des europÃ©ens, enfin, ils
ne peuvent Ãªtre jugÃ©s sans un jury de douze europÃ©ens
ou amÃ©ricains et si l'on ne trouve pas sur place un
nombre suffisant de personnes qualifiÃ©es, ils sonl ren-
voyÃ©s devant la justice d'un autre district.
Les congrÃ¨s indiens dÃ©noncent encore la rÃ©union de
t,ous les pouvoirs entre les mains d'un seul fonction-
naire et demandent que la sÃ©paration des fonctions de
juge et d'administrateur Ã©tablie dans les postes Ã©levÃ©s,
essayÃ©e dans certains districts sous le gouvernement
libÃ©ral, soit Ã©tendue Ã  tous les degrÃ©s de la hiÃ©rarchie.
En un mot, ils veulent Vhabeas Corpus comme en
Angleterre et rÃ©clament les garanties sans lesquelles
il leur est impossible de parler, d'Ã©crire, de faire des
rÃ©unions.
L'opposition n'a pas complÃ¨tement Ã©chouÃ© dans ses
revendications pour le Self Government suivant les
principes anglais. Sur ce point, elle a obtenu plusieurs
concessions depuis la chute de la Compagnie. L'Inde
doit aux libÃ©raux les lois de 1882-84 (Local Self Govern*
ment Acts) qui font sortir l'administration municipale
d'un suffrage censitaire analogue Ã  celui de Grande-Bre-
tagne. Les anciens corps de ville semblables Ã  ceux de
l'Europe mÃ©diÃ©vale ont Ã©tÃ© remplacÃ©s dans prÃ¨s de 780
citÃ©s par des conseils Ã©lus oÃ¹ les indigÃ¨nes occu-
pent la majoritÃ© des siÃ¨ges quand ils ne les ont pas
tous. Ces municipalitÃ©s Ã©tablissent et perÃ§oivent des
taxes locales, elles consacrent leurs ressources aux
travaux de voirie et d'hygiÃ¨ne publiques, au service
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des eaux, Ã  la fondation d'Ã©coles. Dans les campagnes
des fonctions analogues sont dÃ©volues Ã  des comitÃ©s
de district instituÃ©s sur le modÃ¨le anglais. Toutes les
dÃ©cisions des conseils urbains et ruraux doivent Ãªtre
soumises Ã  l'approbation des autoritÃ©s provinciales.
Jusqu'en 1909, les provinces n'avaient pas d'institu-
tions reprÃ©sentatives. Les Conseils lÃ©gislatifs qui assis-
tent le gouverneur ou lieutenant-gouverneur dans les
provinces importantes, se composaient de trois ou
quatre fonctionnaires membres de droit et de huit Ã 
vingt personnes Ã©trangÃ¨res Ã  l'administration et dÃ©si-
gnÃ©es par le gouvernement ; ils prÃ©parent les lois spÃ©-
ciales Ã  la province et examinent le budget local ; leurs
dÃ©cisions et le choix de leurs membres doivent Ãªtre
sanctionnÃ©s parle gouverneur gÃ©nÃ©ral (vice-roi).
Le Conseil du gouverneur gÃ©nÃ©ral comprenait et
comprend les secrÃ©taires nommÃ©s par la Couronne,
c'est-Ã -dire les chefs de service qui secondent le vice-
roi dans l'exercice dn pouvoir exÃ©cutif; leurs dÃ©par-
tements respectifs sont l'intÃ©rieur, les finances, les
travaux publics, l'agriculture et l'impÃ´t foncier, la
lÃ©gislation; avec eux siÃ¨gent le commandant en chef
qui joue le rÃ´le de ministre de la guerre et le prÃ©sident
du Bureau des voies ferrÃ©es. Le soin des affaires Ã©tran-
gÃ¨res et la direction de leur personnel appartiennent
au vice-roi. Les secrÃ©taires et le gÃ©nÃ©ral en chef for-
ment pour ainsi dire le cabinet de l'Inde; ce sont de
vÃ©ritables ministres et leur rÃ©union, avant les rÃ©formes
de 1909, s'appelait dans la pratique Conseil exÃ©cutif.
Quand le conseil du vice-roi devait exercer le pou-
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voir lÃ©gislatif, les six membres ordinaires se renfor-
Ã§aient de dix Ã  seize conseillers additionnels, tous
nommÃ©s par le vice-roi, mais parmi lesquels dix
devaient n'Ãªtre pas fonctionnaires; sur ces dix, six
Ã©taient prÃ©sentÃ©s Ã  l'approbation du vice-roi par les
Conseils lÃ©gislatifs des provinces et par la Chambre
de commerce de Calcutta. Les sÃ©ances lÃ©gislatives du
conseil sont publiques. Les dÃ©cisions prises par ses
membres s'appliquent Ã  l'Inde entiÃ¨re, mais elles doi-
vent Ãªtre approuvÃ©es par le ministre de l'Inde et elles
ne sauraient limiter l'action du Parlement anglais,
souverain maÃ®tre en matiÃ¨re de lÃ©gislation. Les Con-
seillers n'ont pas le droit d'initiative ; le vice-roi et les
secrÃ©taires ne sont pas obligÃ©s de tenir compte de
leurs critiques au sujet des lois et du budget gÃ©nÃ©ral.
Cette organisation datait d'une loi prÃ©parÃ©e par les
libÃ©raux et votÃ©e en 1892 sous un ministÃ¨re conserva-
teur. Auparavant les Conseils Ã©taient moins nombreux
et se composaient presque uniquement de fonction-
naires membres de droit. La rÃ©forme permit de faire
entrer dans chacun des Conseils plusieurs notables
indigÃ¨nes, mais elle avait fortement dÃ©Ã§u l'opposition
qui espÃ©rait obtenir un commencement de reprÃ©senta-
tion. Dans l'un des premiers CongrÃ¨s nationaux, celui
de 1889, la majoritÃ© avait demandÃ© que les Conseils
fussent transformÃ©s en parlements Ã©lus par les indi-
gÃ¨nes et le dÃ©putÃ© radical Bradlaugh prÃ©sent Ã  l'as-
semblÃ©e avait promis de dÃ©fendre ses revendications
devant la Chambre des communes. On n'obtint de la
mÃ©tropole que la loi de 1892 : toutefois l'opposition
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pouvait fonder quelque espoir sur un article Ã©nigma-
tique de celte loi qui autorisait le gouverneur gÃ©nÃ©ral
avec l'approbation du ministre anglais de l'Inde Ã 
changer le mode de nomination des conseillers. Les
modifications espÃ©rÃ©es se firent longtemps attendre et
l'Inde n'obtint du gouvernement conservateur aucun
essai de rÃ©gime reprÃ©sentatif. Sans doute on Ã©tendit
Ã  deux nouvelles provinces, Penjab et Birmanie (1897-
1898), l'institution des Conseils qui ne gÃªne pas l'auto-
ritÃ© britannique : mais de 1882 Ã  1902 on crÃ©ait Ã  peine
une douzaine de municipalitÃ©s Ã©lues et les conseils de
districts ne furent pas Ã©tablis dans toutes les rÃ©gions.
Devant les dispositions des conservateurs, l'opposi-
tion devint moins ambitieuse ; elle se bornait Ã  Ã©mettre
le vÅ“u que le nombre des membres indigÃ¨nes fÃ»t
augmentÃ© dans le conseil du gouverneur gÃ©nÃ©ral, de
maniÃ¨re que toutes les grandes rÃ©gions de l'Inde y
fussent reprÃ©sentÃ©es, qu'on leur donnÃ¢t le droit d'ini-
tiative, le contrÃ´le effectif du budget, enfin qu'aucune
mesure lÃ©gislative ne pÃ»t Ãªtre appliquÃ©e sans leur
approbation. Les opposants se plaignaient que les
secrÃ©taires mis Ã  la tÃªte des diffÃ©rents services fussent
choisis uniquement parmi les fonctionnaires anglais;
de la sorte les ressources du pays se trouvaient Ã  l'en-
tiÃ¨re discrÃ©tion d'Ã©trangers sans propriÃ©tÃ©, exempts
de la taxe fonciÃ¨re, la plus lourde de toutes. Ils rÃ©cla-
maient pour l'Inde l'application du principe No Taxa-
tion without Representation.
Une satisfaction parliclie leur Ã©tait rÃ©servÃ©e aprÃ¨s
l'avÃ¨nement au pouvoir des libÃ©raux en 1906; sans se
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laisser dÃ©tourner par la violence, dans le temps mÃªme
oÃ¹ ils se donnaient des armes pour la rÃ©primer, ils prÃ©-
parent pour les provinces et pour l'Inde un commence-
ment de reprÃ©sentation. Avec une prudence extrÃªme,
le cabinet procÃ©da par Ã©tapes lentes mais continues.
Ne pas donner aux Indiens des espÃ©rances trop hautes
qui pourraient choir en dÃ©ception, rassurer l'opinion
anglaise voilÃ  ce qui inspirait les paroles et les actes
du ministre de l'Inde, Lord Morley. Au Parlement, le
17 dÃ©cembre 1908, il dÃ©clarait, par allusion Ã  la Jeune-
Turquie et Ã  la Jeune-Perse : Â« Je ne crois pas, en dÃ©pit
des essais si intÃ©ressants qui sont tentÃ©s en Orient et
auxquels nous souhaitons le plus grand succÃ¨s, qu'il
faille songer Ã  instituer dans l'Inde un systÃ¨me parle-
mentaire quelconque. Si mon existence d'homme et de
ministre Ã©tait prolongÃ©e de vingt fois la durÃ©e qu'elle
doit vraisemblablement avoir, l'introduction dans l'Inde
du rÃ©gime parlementaire n'est pas le but auquel un seul
instant j'aspirerais. Â» Cela dit, on fait des concessions.
Les Conseils exÃ©cutifs eux-mÃªmes devront com-
prendre un membre indigÃ¨ne; dÃ©jÃ  cette prescription
est appliquÃ©e dans quatre de ces directoires provin-
ciaux ainsi qu'au Â« ministÃ¨re Â» du vice-roi. A la veille
de la guerre Syed Ali Imam, musulman, remplit les
fonctions de Legal Member ou chargÃ© d'affaires judi-
ciaires au Conseil exÃ©cutif impÃ©rial : il a succÃ©dÃ© Ã  un
Conseiller indou. Soit au centre, soit dans les pro-
vinces, on fera ainsi alterner les reprÃ©sentants des
deux grandes religions dans le siÃ¨ge indien.
A Londres enfin, un musulman et un indou prennent
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place au Conseil de l'Inde destinÃ© Ã  Ã©clairer le ministre
de l'Inde.
Tel est le systÃ¨me que M. Montagu, sous-secrÃ©taire
d'Etat pour l'Inde, dÃ©fendait Ã  la Chambre des Com-
munes le 26 juillet 1910 contre ceux qu'inquiÃ©taient les
actes rÃ©volutionnaires. Parlant du gouvernement reprÃ©-
sentatif, il s'Ã©criait avec un enthousiasme qui contraste
avec les prÃ©cautions oratoires de Lord Morley avant
le vote : Â« Nous le saluons en Perse, nous le commen-
tons avec enthousiasme en Turquie, nous le dÃ©fendons
en Chine et au Japon, et nous ne saurions le supporter
dans l'Inde!... Nous ne pouvons pas refuser Ã  ceux
que nous avons instruits, le droit, Ã  l'occasion, d'agir
et de penser en conformitÃ© des principes que nous leur
avons inculquÃ©s, sinon nous nous exposerions Ã  une
agitation dangereuse. Â»
Ce qu'il croyait possible passait dÃ¨s 1909 dans la loi
sur les Conseils des Indes, amendÃ©e en 1912 de maniÃ¨re
Ã  donner plus de place aux indigÃ¨nes et Ã  l'Ã©lection.
Depuis les institutions de 1909etl912, huit provinces
des Indes possÃ¨dent, Ã  cÃ´tÃ© de leur Conseil exÃ©cutif,
un Conseil lÃ©gislatif dont les membres sortent en partie
d'un suffrage censitaire, en Bengale plus de la moitiÃ©,
dans la plupart des autres, prÃ¨s de la moitiÃ©. Le corps
Ã©lectoral comprend les conseils de districts et de villes,
les gros propriÃ©taires et l'on tend Ã  donner le droit de
vote aux classes moyennes; il dÃ©signe des notables
indigÃ¨nes qui ne sont pas les seuls, car la loi prescrit
4 Chapitres vin et ix.
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de donner Ã  des personnages non fonctionnaires une
partie des places Ã  la nomination de l'autoritÃ© supÃ©-
rieure.
Un neuviÃ¨me Conseil de ce type s'institue dans les
Provinces centrales : la premiÃ¨re pierre de son palais
a Ã©tÃ© posÃ©e par le vice-roi.
Dans la capitale, Delhi, siÃ¨ge, Ã  cÃ´tÃ© du Conseil exÃ©-
cutif suprÃªme, un Conseil lÃ©gislatif impÃ©rial; il compte
68 siÃ¨ges dont 8 sont rÃ©servÃ©s aux chefs de service,
appelÃ©s dans l'usage des ministres, 33 sont au choix
du gouverneur gÃ©nÃ©ral, 27 rÃ©servÃ©s Ã  des Ã©lus qui sont
dÃ©signÃ©s : 13 par les Conseils lÃ©gislatifs provinciaux,
6 par les propriÃ©taires de chacune des principales pro-
vinces, 6 par les musulmans, 2 par .les Chambres de
commerce de Calcutta et de Bombay; ajoutons que
parmi les membres Ã  la nomination du vice-roi, trois
doivent Ãªtre choisis parmi les indigÃ¨nes du Penjab, Ã 
raison d'un pour les grands propriÃ©taires, un pour les
musulmans, un pour les commerÃ§ants indous.
Contre les violents d'ailleurs, le self government Ã 
base censitaire sert de barriÃ¨re. DÃ¨s 1910 le Conseil
lÃ©gislatif impÃ©rial renouvelait les prescriptions contre
les rÃ©unions sÃ©ditieuses (Seditious Meeting Act). En
1912, les Ã©lections triennales pour les assemblÃ©es pro-
vinciales et impÃ©riales assuraient la victoire aux
modÃ©rÃ©s contre les nationalistes eux-mÃªmes, partie
entiÃ¨rement au Bengale, la province la plus avancÃ©e.
AprÃ¨s l'attentat de janvier 1913 le Conseil suprÃªme de
Delhi rÃ©prouvait la violence et se montrait prÃªt Ã 
renouveler et renforcer les mesures de rÃ©pression.
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Toutes les Chambres consultatives dont on vient de
parler s'appliquent surtout Ã  donner des avis sur les
recettes et les dÃ©penses; si le budget n'a pas Ã©tÃ©
refondu, comme le voudraient les congrÃ¨s nationaux,
du moins on ne peut nier qu'ici encore la politique libÃ©-
rale ait produit son heureuse influence.
Le TrÃ©sor tire ses principales ressources de l'impÃ´t
foncier, qui conserve le premier rang, puis de trois
monopoles, sel, opium et alcool : viennent enfin le
timbre et les douanes dont le tarif est modÃ©rÃ©.
Le rendement de l'impÃ´t foncier varie suivant les
annÃ©es ; c'est ainsi que la derniÃ¨re famine, celle de 19H,
l'a fait baisser de 21 millions alors que tous les autres
accusaient des plus-values. On verra plus loin quelles
critiques l'opposition indigÃ¨ne Ã©lÃ¨ve contre sa rÃ©par-
tition.
Elle rÃ©clame aussi la suppression de l'impÃ´t sur le
sel qui pÃ¨se lourdement sur les pauvres et qui a Ã©tÃ©
aggravÃ© depuis sa crÃ©ation.
Quant Ã  l'opium, il est produit dans l'Inde et vendu
par le gouvernement Ã  la Chine; prÃ©cieuse ressource,
son exportation rapportait au moins '200 millions de
bÃ©nÃ©fices nets. Mais voici que la Chine veut supprimer
en dix ans la consommation de la drogue sur son terri-
toire : Ã  cet effet, elle s'entend avec l'Angleterre et en
obtient une diminution graduelle de l'importation. En
consÃ©quence, la valeur de l'opium s'Ã©lÃ¨ve d'abord
parce que la demande reste la mÃªme tandis que l'offre
diminue, si bien que le trÃ©sor indien gagne en 19M-
1912, 40 millions sur ses estimations; mais la diminu-
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'lion croissante du trafic cesse bientÃ´t d'Ãªtre Ã©quilibrÃ©e
par la hausse du prix et le projet de budget pour 1913-
1914, prÃ©voit un manque de prÃ¨s de 100 millions. DÃ¨s
maintenant, si la Chine tient bon, il faut songer Ã 
retrouver les 200 millions sur les contribuables indiens,
ce qui ne sera pas une petite affaire.
Sur les recettes, il paraÃ®t difficile de donner satis-
faction aux nationalistes qui rÃ©clament des rÃ©ductions.
Sur le chapitre des dÃ©penses, leur programme de
l'opposition se rÃ©sume en deux formules : stricte Ã©co-
nomie, emploi des revenus indiens au bÃ©nÃ©fice exclusif
de l'Inde. L'opposition admet que l'Inde doit se suffire
Ã  elle-mÃªme et payer toutes ses dÃ©penses civiles Â«u
militaires y compris l'intÃ©rÃªt de sa dette, les pensions,
les retraites, les soldes de congÃ©, les dÃ©penses du
ministÃ¨re des Indes en Angleterre, mais elle observe
qu'on devrait emprunter pour les travaux publics des
capitaux indiens au lieu de faire appel aux capitaux
anglais et qu'on pourrait avec les examens simultanÃ©s
avoir un plus grand nombre de fonctionnaires indi-
gÃ¨nes ; de la sorte, les intÃ©rÃªts, une partie des traite-
ments, les retraites payÃ©s par les contribuables indiens
n'iraient plus se perdre en Occident. Â«
Nous ne sommes pas encore au bout des prÃ©lÃ¨ve-
ments faits par l'Angleterre sur le budget des Indes.
En effet, l'expÃ©dition d'Afghanistan, la dÃ©fense coÃ»-
teuse de la frontiÃ¨re scientifique et l'occupation de la
Birmanie ont Ã©tÃ© mises Ã  la charge de l'Inde; toutes
les fois que l'Angleterre lui a demandÃ© des troupes
blanches ou indigÃ¨nes, l'Inde en a payÃ© le transport et
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l'entretien; c'est ainsi qu'elle a supportÃ© une partie des
frais de campagne d'Egypte et du Transvaal et ceux de
1'inlervention en Chine. Encore les impÃ©rialistes, au
temps de Lord Curzon, ne cachaient-ils pas leur dÃ©sir
d'emprunter Ã  l'Inde les troupes et l'argent nÃ©cessaires
Ã  l'exÃ©cution de tous les projets de la Grande-Bretagne
dans l'OcÃ©an Indien et en ExtrÃªme-Orient.
La partie des recettes dÃ©pensÃ©es hors de l'Inde a Ã©tÃ©
Ã©valuÃ©e par Sir John Strachey, conseiller financier, Ã 
406 millions de francs par an 1 en 1884-1885 et elle s'est
Ã©levÃ©e vers 1900 Ã  500 millions au moins, c'est-Ã -dire
au tiers des revenus perÃ§us Ã  cette Ã©poque. Grand
sujet de plainte pour les CongrÃ¨s qui en tirent des
rÃ©flexions plus ou moins justifiÃ©es.
Les anciens souverains dÃ©pensaient dans le pays
tout l'argent qu'ils en tiraient, ce qui donnait Ã  l'in-
dustrie locale plus de prospÃ©ritÃ© qu'aujourd'hui2, mais
le fait ne prouve pas que leur administration fÃ»t supÃ©-
rieure Ã  celle des Anglais. On doit rechercher non
pas oÃ¹ l'argent est employÃ©, mais s'il l'est au mieux
des intÃ©rÃªts publics et sur ce point, il serait vain de
contester que les Anglais ont l'avantage. Ils ont en effet
donnÃ© Ã  l'Inde l'ordre et la sÃ©curitÃ©, la pax britannica
qu'ils se plaisent Ã  rapprocher de la pax romana, et
l'on ne saurait exagÃ©rer la valeur de ce bienfait pour
un pays qui Ã©tait avant les EuropÃ©ens dÃ©vastÃ© par les
guerres et les brigandages. Comme l'Angleterre ne se
pique pas de donner rien pour rien, les dÃ©penses extÃ©-
1 Sir John STRACHEY. L'Inde, trad. franc., p. 113.
1 Comparez page 261.
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rieures imposÃ©es Ã  l'Inde seraient d'aprÃ¨s elle la ranÃ§on
de la paix britannique, calculÃ©e suivant l'Ã©quitÃ© la plus
stricte. Cet argument a conservÃ© sa valeur tant que
l'Angleterre est demeurÃ©e pacifique et qu'elle a fixÃ© le
tribut des finances indiennes avec une modÃ©ration
relative, mais on pouvait se demander, il y a quelques
annÃ©es, si l'Inde ne payait pas trop cher les services de
ses maÃ®tres et si l'Angleterre impÃ©rialiste ne lui pre-
nait pas beaucoup plus qu'elle ne lui rend.
Les frais d'expÃ©ditions et d'armements ont mis le
budget en dÃ©ficit pendant la guerre d'Afghanistan
(1879-81) qui a marquÃ© la reprise de la politique agres-
sive aprÃ¨s vingt annÃ©es de paix, puis Ã  l'Ã©poque du diffÃ©-
rend anglo-russe au sujet des frontiÃ¨res afghanes, enfin
depuis 1897. Dans l'annÃ©e 1897-98, les dÃ©penses totales
ont dÃ©passÃ© les recettes d'environ 86 millions de
francs. Encore ne citons-nous que les Ã©valuations offi-
cielles dont l'opposition conteste la sincÃ©ritÃ©.
Le dÃ©ficit finit par inquiÃ©ter le gouvernement anglais
qui chargea une commission royale de faire un rap-
port sur les dÃ©penses de l'Inde 1; aprÃ¨s trois annÃ©es
de travail (1895-98), la commission rejeta les propo-
sitions de trois de ses membres, dont deux Indiens, qui
proposaient de grandes Ã©conomies et une rÃ©forme
gÃ©nÃ©rale dans le sens de l'opposition indigÃ¨ne; elle
s'est bornÃ©e Ã  demander au gouvernement mÃ©tropoli-
tain de prendre Ã  sa charge moins de 6 millions de
1 Heport of Royal Commission on the Administration of the Ex-
penditure of India, Londres, 1901, 4 vol. (avec un rapport de la
minoritÃ©),
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francs qui figuraient au budget de l'Inde pour les tr^ans-
ports de troupes, certaines dÃ©penses maritimes et
l'envoi d'une mission en Perse.
Ce dÃ©grÃ¨vement fut tardif et trÃ¨s insuffisant.- Pour
combler le dÃ©ficit de son budget, l'administration an-
glaise a depuis longtemps forcÃ© le rendement des im-
pÃ´ts et de toutes les sources de revenus; elle a aussi
recouru Ã  sa ressource ordinaire, l'emprunt. La dette
publique s'est Ã©levÃ©e de 130 millions de francs en 1887
derniÃ¨re annÃ©e de la Compagnie Ã  plus de 6 milliards.
Saris doute, il faut se prÃ©occuper de l'emploi, en mÃªme
temps que de l'augmentation. Or une partie des
sommes empruntÃ©es est allÃ©e aux travaux publics',
aux Ã©coles, Ã  toute espÃ¨ce de dÃ©penses d'intÃ©rÃªt public
dont la Compagnie ne se souciait pas et que le gou-
vernement direct a bien fait d'entreprendre ; mais une
proportion beaucoup plus forte a Ã©tÃ© absorbÃ©e par les
dÃ©penses militaires. L'opposition trouve qu'on n'a pas
fait assez de dÃ©penses de la premiÃ¨re catÃ©gorie et
l'ignorance de la masse indigÃ¨ne, la frÃ©quence des
famines, l'insuffisance des routes et des cananx sem-
blait naguÃ¨re lui donner raison malgrÃ© les progrÃ¨s
accomplis depuis 1860.
; En obligeant un pays qui manque du nÃ©cessaire Ã 
contribuer largement au luxe des dÃ©penses impÃ©riales,
l'Angleterre, d'aprÃ¨s l'opposition, Ã©puiserait l'Inde len-
tement, mais sÃ»rement. C'est lÃ  un problÃ¨me dont les
donnÃ©es ne sont pas exclusivement fiscales et que nous
retrouverons Ã  propos du commerce et de l'organisa-
tion sociale.
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Au point de vue financier, dans tous les cas, il faut
reconnaÃ®tre que sous le rÃ©gime actuel l'impÃ©rialisme et
ses exigences ont connu leurs termes, au grand profit
de l'Ã©quilibre. Depuis plusieurs annÃ©es, les budgets se
soldent par un lÃ©ger excÃ©dent de 2S Ã  30 millions de
francs qui passent au service de l'hygiÃ¨ne et de l'Ã©du-
cation, tout en restant loin, bien loin de suffire Ã  leurs
besoin. Ce n'est pas encore une phase nouvelle, mais
c'en est l'annonce qu'on ne saurait dÃ©daigner.
Tandis que le gouvernement libÃ©ral s'oriente vers
un emploi plus national des recettes prÃ©levÃ©es sur
l'Inde, l'opinion indienne s'Ã©claire et s'Ã©largit. Dans ses
congrÃ¨s et ses journaux elle ne se cantonne plus dans
la simple et vague formule des Ã©conomies : elle sait
que la richesse publique augmente et que l'Ã‰tat doit
prendre sa part lÃ©gitime de l'accroissement. Aussi
tourne-t-elle sa propagande vers le dÃ©veloppement
Ã©conomique. Au mouvement swaraji pour le self-
government s'adjoint le mouvement swadÃ©chi pour le
nationalisme de la production et du commerce. Au
CongrÃ¨s national s'adjoint une exposition bientÃ´t
accompagnÃ©e d'une confÃ©rence industrielle. Comme
programme, renaissance des industries locales, crÃ©a-
tion et dÃ©veloppement des industries mÃ©caniques, prÃ©-
fÃ©rence systÃ©matique du consommateur indien pour les
produits indiens. Le mouvement swadÃ©chi se manifeste
dÃ¨s 1870, mais il ne prend corps que onze annÃ©es plus
tard par la formation d'un ComitÃ© prÃ©sidÃ© par l'un des
maharajas Ã©clairÃ©s, le maharaja de Kouch-Bihar dans
le Bengale. L'annÃ©e suivante, exposition Ã  Ahme-
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dabad, Ã  cÃ´tÃ© du CongrÃ¨s sous la prÃ©sidence d'un
autre prince moderne; en 1903, il en est de mÃªme Ã 
Madras oÃ¹ le maharajah de Mysore, premier Ã©tat indi-
gÃ¨ne Ã  Parlement joue le mÃªme rÃ´le que Kouch-Bihar
et Baroda.
A Bombay, en 1904, l'administration anglaise prÃªte
le terrain pour l'exposition et le gouverneur Lord
Lamington l'inaugure. Le 21 dÃ©cembre 1906 enfin, sous
le rÃ©gime libÃ©ral, c'est le vice-roi Lord Minto qui ouvre
Ã  Calcutta l'exposition; Ã  cette date commence aussi
la premiÃ¨re confÃ©rence industrielle prÃ©sidÃ©e par le
GaÃ¯kwar de Baroda. Ce prince qui revenait d'un
voyage autour du monde fit l'Ã©loge de l'Ã©ducation tech-
nique, particuliÃ¨rement aux Ã‰tats-Unis. Â« Envoyons
dit-il, notre jeunesse au dehors pour s'instruire. Le
Japon doit sa grandeur prÃ©sente Ã  cette illustre gÃ©nÃ©-
ration d'hommes d'Ã‰tat qui apprirent l'Ã©conomie poli-
tique dans les universitÃ©s de GÃ´ttingue et de Leipzig,
la guerre navale dans les docks de Tilbury et dePorts-
mouth, la manÅ“uvre des armÃ©es sur les Champs-de-
Mars de Paris et de Rastadt, l'art de la banque et du
commerce dans les maisons de Londres, de Berlin et
de New-York '.
Plus suggestive que tout commentaire est la liste des
sujets traitÃ©s Ã  cette premiÃ¨re confÃ©rence industrielle.
On y remarque l'importance donnÃ©e Ã  l'industrie et
1 Rapport circulaire publiÃ© dans le Bulletin de la SociÃ©tÃ© de
gÃ©ographie commerciale de Paris, mai 1907. â€”Sur le mouvement
swadÃ©chi dans l'Inde, une Ã©tude trÃ¨s complÃ¨te de M11Â° M. GLOTZ
a paru dans la Revue du Mois, Paris, juillet 1913.
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au commerce. Anglais et indigÃ¨nes s'accordent en effet
Ã  reconnaÃ®tre que l'Inde est trop exclusivement agri-
cole. Â« 11 n'y a pas de remÃ¨de assurÃ© aux maux actuels
sans une diversitÃ© du travail, qui permettra Ã  l'excÃ¨s
de la population occupÃ©e Ã  l'agriculture de trouver des
moyens de subsistance dans l'industrie et les emplois
qui en dÃ©rivent. Â» Ainsi s'exprimait l'un des enquÃªteurs
sur la grande famine de 1877-78; ainsi parle encore un
rapport analogue publiÃ© en 1900. Â«Assurez la force du
peuple en ressuscitant ses industries et trouvez, pour
\e faire vivre, d'autres voies que l'agriculture. Â»
Rendre la vie aux artisans ; beaucoup s'en occupent
soit directement, soit en prÃ©conisant les Ã©coles tech-
niques : de ce cÃ´tÃ©, un rÃ©sultat pourrait bien avoir Ã©tÃ©
acquis en ce qui concerne le tissage Ã  la main duBengale
et de l'Orissa. Est-ce le mouvement swadÃ©chi, est-ce
plutÃ´t l'action des EuropÃ©ens quand les industries
s'adaptent Ã  leurs demandes, nous l'examinerons dans
un chapitre spÃ©cial :lÃ  aussi nous traiterons de l'indus-
trie moderne.
Ici, il nous, reste simplement Ã  indiquer la propa-
gande faite pour conquÃ©rir le marchÃ© local aux pro-
duits locaux. Les Indous et musulmans n'ont pas hÃ©sitÃ©
Ã  prÃ©coniser le boycott des marchandises Ã©trangÃ¨res,
ou bidÃ©chi, Ã  l'exemple de la Chine ; pour les swadÃ©chi,
ils conseillent la marque spÃ©ciale, le labelle qui les
recommandera au client nationaliste. DÃ¨s 1903, le
musulman Mouchir Hussein KidwaÃ¯ propose aux grands
propriÃ©taires ou taloukdars de l'Aoude, une associa-
tion destinÃ©e Ã  ouvrir des magasins de produits exclu-
l'inde d'aujourd'hui. 16
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sivement indiens et Ã  faire prendre l'engagement
d'acheter exclusivement des objets de fabrication indi-
gÃ¨nes. En 1905, le boycott des marchandises Ã©tran-
gÃ¨res est proposÃ© au CongrÃ¨s. Ces tentatives et
d'autres semblables ne paraissent avoir produit que
des effets locaux et passagers.
Du mouvement swadÃ©chi retenons l'orientation gÃ©nÃ©-
rale trÃ¨s bien dÃ©finie par un babou du Bengale, Bhupen
Dranath Bose, qui est en mÃªme temps un nationaliste
politique.
Â« II devient de plus en plus Ã©vident que la rÃ©alisa-
tion de notre idÃ©al politique dÃ©pend, dans une large
mesure, sinon complÃ¨tement, de notre progrÃ¨s national
dans la voie des connaissances pratiques, de l'industrie
et du commerce et de nos facultÃ©s de coopÃ©ration, de
combinaison et d'organisation. Â»
IV. â€” GOUVERNEMENT ET OPPOSITION
La premiÃ¨re impression d'un EuropÃ©en Ã  l'esprit
moderne est trÃ¨s favorable au programme national
parce qu'il rappelle les revendications de son pays,
mais la rÃ©flexion montre que son cÃ´tÃ© faible consiste
prÃ©cisÃ©ment Ã  Ãªtre trop occidental pour l'Inde.
Pour que l'opposition recrutÃ¢t de nombreux adhÃ©-
rents, il faudrait que l'Inde possÃ©dÃ¢t une opinion publi-
que, mais bien peu de personnes lisent les journaux
et s'intÃ©ressent au gouvernement. Le mouvement
n'existerait pas si les idÃ©es europÃ©ennes n'avaient Ã©tÃ©
transmises par l'enseignement des universitÃ©s et par
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les relations d'affaires avec l'Occident, il n'aurait au-
cune force sans celte plÃ©thore de bacheliers et de
docteurs sans fortune, sans place, dont l'agitation et
les demandes ressemblent assez Ã  celles de notre pro-
lÃ©tariat intellectuel. Ces mÃ©contents rÃ©clament des fonc-
tions nouvelles, des assemblÃ©es Ã©lectives; parleurs de-
mandes d'Ã©conomies budgÃ©taires, leur proposition de
faire appel aux capitaux indous, ils cherchent Ã  rallier
Ã  eux, contre les fonctionnaires, la classe riche de
maniÃ¨re Ã  former une sorte de bourgeoisie libÃ©rale et
ils ne semblent pas perdre leur peine. Mais la tÃ¢che
menace d'Ãªtre longue et, mÃªme si elle rÃ©ussit, l'oppo-
sition n'arriverait qu'Ã  reprÃ©senter les intÃ©rÃªts de la
classe moyenne et d'une partie de la classe supÃ©rieure
qui compte bien des indiffÃ©rents et peut-Ãªtre des
princes rÃªvant d'impossibles restaurations. D'autre
part les masses ouvriÃ¨res et rurales, qui ne savent pas
lire, demeurent incapables de comprendre les causes
de leur misÃ¨re et de rÃ©clamer des remÃ¨des Ã  leurs souf-
frances, ne prennent aucune part Ã  l'agitation et ne
sont point sollicitÃ©es de s'y joindre, car le prolÃ©tariat
intellectuel des Indes ne cherche point encore comme
celui d'Occident son appui dans le peuple.
Le sentiment national, si fort en Europe mÃªme dans
les populations illettrÃ©es, n'existe aux Indes que depuis
le mouvement et se limite Ã  ses adeptes. Souvent
l'Indou et le musulman ont plus de haine l'un contre
l'autre que pour l'Anglais, les gens de castes diffÃ©rentes
se considÃ¨rent comme des Ã©trangers. C'est merveille
que les divisions traditionnelles aient pu Ãªtre non pas



244 L'INDB D'AUJOURD'HUI
oubliÃ©es mais attÃ©nuÃ©es dans le groupe de gens ins-
^ruits qui forment le congrÃ¨s; mÃªme entre eux du
reste, l'unitÃ© nationale n'est pas parfaite. On reste con-
fondu quand on songe Ã  l'effort Ã©norme que se propose
l'opposition et qui consisterait Ã  faire pÃ©nÃ©trer par la
presse et la parole dans un pays oriental des idÃ©es et
des sentiments qu'il n'a jamais connus.
Durant une quinzaine d'annÃ©es, la tÃ¢che des Â« natio-
nalistes Â» indiens fut d'autant plus ardue qu'ils n'avaient
pas avec eux toute l'opinion anglaise. Sans doute, il
faut faire exception pour le petit groupe radical qui a
bien accueilli les rÃ©clamations des lettrÃ©s indiens,
mais la majoritÃ© de la nation Ã©tait contre eux et dans
la pÃ©ninsule mÃªme, tous les Anglais Ã  l'exception de
deux ou trois libÃ©raux et de quelques missionnaires
des petites Ã‰glises se prononÃ§aient unanimement pour
le maintien du rÃ©gime autoritaire. Tandis qu'aujour-
d'hui plusieurs anglo-indiens distinguÃ©s aident de leurs
conseils le swadech, et mÃªme le swaraj, tandis que
gouverneurs et vice-rois prÃ©sident les confÃ©rences
industrielles, en 1898 et 1899, dans tous les groupes
du mouvement national que nous avions visitÃ©s nous
avions rencontrÃ© seulement deux Anglais et leurs com-
patriotes les montraient du doigt. Â« Ce sont, disait une
dame, de mauvaises gens qui veulent partager les pro-
priÃ©tÃ©s. Â» Partout on parlait avec mÃ©pris des babous
bengalis, la catÃ©gorie la plus nombreuse des lettrÃ©s
et des opposants indigÃ¨nes.
Les journaux anglais des Indes affectaient d'ignorer
le congrÃ¨s national, ils faisaient Ã©tat contre lui du peu
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de sens qu'a le mot nation appliquÃ© Ã  l'Inde. Leur
conception n'a guÃ¨re changÃ©, mais avouons que noire
presse coloniale aussi n'incline guÃ¨re Ã  soutenir les
indigÃ¨nes.
L'administration anglaise considÃ©rait et considÃ¨re
encore que le congrÃ¨s ne reprÃ©sente pas le pays et ne
tient aucun compte des vÅ“ux qu'il prÃ©sente ; d'ailleurs,
elle se dÃ©clarait toute disposÃ©e Ã  continuer les rÃ©formes
qui depuis l'abolition de la Compagnie ont Ã©tÃ© faites
aux Indes, mais elle voulait en prendre seule l'initia-
tive. Sans contester que les principes sur lesquels
s'appuie l'opposition soient appliquÃ©s en Angleterre et
dans certaines colonies de l'Empire, elle soutenait que
l'Inde n'est pas mÃ»re pour eux. Sir Alfred Lyall met
les Anglais en garde contre le sentiment qui les pous-
serait Ã  accorder l'autonomie aux Indes; ce serait, dit-
il, faire comme la Constituante et s'exposer comme
elle Ã  disparaÃ®tre dans la rÃ©volution. L'unitÃ© de l'Inde,
d'aprÃ¨s le tÃ©moignage mÃªme de l'opposition, a Ã©tÃ© faite
par l'autoritÃ© et la force du gouvernement anglais, elle
disparaÃ®trait, disaient les fonctionnaires, si l'Ã©tat-major
de direction cessait d'Ãªtre anglais. Le gouvernement
s'opposait donc systÃ©matiquement Ã  l'Ã©tablissement
des examens simultanÃ©s qui ne sont pas encore ac-
cordÃ©s. Il consentait bien Ã  appeler dans ses conseils
un certain nombre d'indigÃ¨nes mais Ã  condition de les
choisir, il refusait de donner au pays le Self Govern-
ment, sous prÃ©texte d'Ã©viter l'anarchie. 11 ne contestait
ni l'instruction, ni l'ardeur au travail des Indiens qui
demandent des rÃ©formes mais il affirmait que les An-
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glais ont d'autres qualitÃ©s qui sont absolument nÃ©ces-
saires au progrÃ¨s de l'Inde. Â« Nous allons aux Indes,
dit Sir Alfred Lyall, pour enseigner, non pour apprendre
la moralitÃ© politique. Â» Tous les fonctionnaires britan-
niques, tous les Anglais de marque nous tenaient, au
sujet de l'opposition, le mÃªme langage, d'un bout Ã 
l'autre du pays. Qu'il suffise de citer la dÃ©claration
suivante que nous fit Ã  Bombay le directeur d'un journal
anglais, car toutes celles que nous avons provoquÃ©es
s'en rapprochent. Â« Certes, les Indiens peuvent affirmer
qu'ils ne veulent pas nous chasser, car ils ont besoin
de nous. Sans nous la guerre serait perpÃ©tuelle entre
musulmans et brahmanistes et je ne parle pas des
autres. Mais les lettrÃ©s, sans perdre le bÃ©nÃ©fice de
notre prÃ©sence, voudraient nous rÃ©duire au rÃ´le de
policemen, ils souhaitent de reprÃ©senter la pensÃ©e, de
tenir la parole et la plume dans l'empire des Indes et
ils y parviendraient si nous cÃ©dions Ã  leurs demandes:
dans ce cas nos candidats aux fonctions seraient bien
vite dÃ©bordÃ©s par les jeunes brahmanes. En mainte-
nant nos privilÃ¨ges, nous dÃ©fendons les intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©-
raux de l'Inde, car seuls nos compatriotes peuvent
donner Ã  ce pays l'unitÃ©, la paix, l'habitude de la jus-
tice et de la moralitÃ©. C'est un devoir que nous rem-
plissons en restant les maÃ®tres. Â» â€” Â« Vous croyez
donc que l'Inde a besoin d'une direction europÃ©enne ? Â»
â€” Â« Non, d'une direction anglaise, une direction mo-
rale! Â» RÃ©ponse frÃ©quente, car les Anglais n'aiment
pas Ã  prendre le point de vue europÃ©en, ils ne tiennent
pas Ã  se solidariser avec les autres occidentaux, et la
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civilisation qu'ils rÃ©pandent est d'aprÃ¨s eux purement
Â« anglo-saxonne Â». Tout en acceptant le principe mo-"
derne et occidental d'aprÃ¨s lequel l'Ã‰tat ne doit pas se
proposer uniquement l'exploitation des administrÃ©s Ã 
l'ancienne mode asiatique, les conservateurs mainte-
naient que le despotisme Ã©clairÃ© Ã©tait dans l'Inde un
meilleur instrument de progrÃ¨s que le parlementa-
risme. Aussi ne daignaient-ils Ã©tablir aucune distinc-
tion entre les diverses nuances de l'opinion indienne.
Telle Ã©tait la philosophie du rÃ©gime anglais Ã  l'Ã©poque
toute rÃ©cente des conservateurs; c'est lÃ  qu'il convient
de se reporter pour juger du chemin parcouru par les
libÃ©raux. Ils sont loin d'avoir accompli tout ce que
rÃ©clame le swaraj; mais ils sont allÃ©s incontestable-
ment plus vite et plus loin que nous ne l'avons fait dans
nos colonies ; leur mÃ©rite est d'autant plus grand que
les attentats des extrÃ©mistes n'ont pas cessÃ© jusqu'Ã 
prÃ©sent et semblent au contraire se multiplier.
Ici, comme jadis au Canada, comme naguÃ¨re au
Transvaal, puis en Ã‰gypte, ce sera l'honneur de la
gauche anglaise d'avoir su distinguer le gÃ©nÃ©ral Ã  tra-
vers le particulier, d'Ãªtre restÃ©e fidÃ¨le Ã  son idÃ©al sans
doute par Ã©tapes qu'inspirent les circonstances, mais
sans profiter des difficultÃ©s pour reculer, d'avoir prÃ©-
fÃ©rÃ© la solution par la libertÃ© Ã  la coercition.
Elle a Ã©tÃ© servie par la vieille tradition, tout Ã  fait
diffÃ©rente de nos maniÃ¨res si diverses et parfois si
contradictoires, qui consiste Ã  s'appuyer sur les puis-
sances sociales de l'heure prÃ©sente, le clergÃ© catho-
lique au Canada, les burghers en Afrique australe.,
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Dans l'Inde ceux qu'elle admet ou laisse Ã©lire en ses
conseils appartiennent aux mÃªmes classes, gros pro-
priÃ©taires et riches notables dont se servaient dÃ©jÃ  les
conservateurs ; mais au lieu de leur imposer la foi au
despotisme Ã©clairÃ©, ils s'appuient sur les modÃ©rÃ©s
swaraji et du swadÃ©chi contre ceux qu'ils appellent
les Â« extrÃ©mistes Â». La collaboration commence Ã  rem-
placer la soumission.



CHAPITRE VIII
LA CULTURE INDIENNE ET SES CHARGES
D'aprÃ¨s tous les recensements gÃ©nÃ©raux, la majoritÃ©
des habitants de l'Inde vit de l'agriculturel. Le travail
des champs est rÃ©glÃ© par la succession des deux sai-
sons, l'une complÃ ẗement sÃ¨che qui correspond Ã  notre
hiver, l'autre humide et chaude, pendant les mois d'Ã©tÃ©.
En juin, la mousson commence Ã  souffler de l'ocÃ©an
sur la terre et pousse contre les montagnes d'Ã©normes
nuages qui se prÃ©cipitent en pluies abondantes; l'eau
se met Ã  remplir les fleuves, les lacs, les bassins arti-
ficiels, elle amollit la terre, permet les semailles, fait
germer les grains et les lÃ©gumes dont se nourrit l'im-
mense majoritÃ© des habitants, donne l'herbe aux vaches
maigres dont les Indous tirent le lait et le beurre,
seuls aliments d'origine animale que permette la reli-
1 Pour ce chapitre et le suivant les chiffres citÃ©s sans rÃ©fÃ©rences
sont ceux des publications officielles dont on trouvera les prin-
cipales donnÃ©es rÃ©unies dans la publication officielle Slatistical
Abstract for British India (annuelle) et dans divers annuaires
particuMers comme The Statesman's Year-Book (avec bibliogra-
phie).
Sur plusieurs points essentiels, par exemple les salaires et le
prix de la vie, les publications officielles ne fournissent presque
rien. Les chiffres des divers ouvrages de polÃ©mique sont sujets
Ã  caution. Nous les donnons Ã  dÃ©faut d'autres et toujours avec
indication de source.
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gion brahmanique. Alors commencent les cultures qui
demandent Ã  la fois l'humiditÃ© et la chaleur. La quan-
titÃ© d'eau qui tombe pendant l'Ã©tÃ© est partout, sauf
dans le dÃ©sert de Thur, supÃ©rieure Ã  la moyenne de la
France, elle atteint 12 mÃ¨tres dans l'Assam sur le ver-
sant de l'Himalaya. Le pays fait en quatre mois sa pro-
vision d'eau pour l'annÃ©e. AprÃ¨s septembre, les pluies
cessent, les nuits commencent Ã  devenir fraÃ®ches et
permettent le dÃ©pÃ´t de rosÃ©es abondantes, la tempÃ©ra-
ture s'abaisse de plus en plus : c'est la meilleure saison
pour les voyages. Le froid devient assez vif en janvier
dans la rÃ©gion nord; les plaines, cependant, n'y con-
naissent pas les gelÃ©es qui chez nous arrÃªtent la vÃ©gÃ©-
tation. Le coton, la canne Ã  sucre doivent rester sur
pied pendant les deux saisons, mais, cÃ©rÃ©ales et
lÃ©gumes dont la croissance est rapide peuvent donner
des produits deux et mÃªme trois fois par annÃ©e.
En octobre ou novembre s'opÃ¨re la rÃ©colte kharifoxx
d'automne dont les semailles ont pris place avant les
pluies; elle fournit toutes les variÃ©tÃ©s de grain dont
se nourrit l'Indou, le riz dans les meilleures rÃ©gions, sur
la plus grande partie du pays les innombrables sortes
de millet, appelÃ©es jowari, bajri, ragi et d'autres noms
encore, par endroits l'orge, le cholum (dourra), le
maÃ¯s.
Dans les rÃ©gions naturellement trÃ¨s humides ou irri-
guÃ©es par l'habiletÃ© de l'homme une seconde rÃ©colte
s'obtient ensuite ; tel est le cas du Bengale infÃ©rieur
avec 2 mÃ¨tres de pluie par an et des deux bordures
maritimes du DÃ©can, Cochin avec 2m,60, Malabar
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avec lm,60 et les canaux des anicuts. C'est la rÃ©colte
dite rabi ou de printemps, semÃ©e vers octobre et
rÃ©coltÃ©e en avril. Dans les plaines du nord la rÃ©colte
rabi est rendue possible par quelques pluies d'hiver
spÃ©ciales Ã  la rÃ©gion ainsi que par des canaux du
Gange et de l'Indus; elle y consiste gÃ©nÃ©ralement en
blÃ©, tandis que les rÃ©gions plus favorisÃ©es du Bengale
et des cÃ´tes mÃ©ridionales font de nouveau du riz.
La rÃ©colte rabi donne moins que la rÃ©colte kharif et
n'est point tout Ã  fait aussi gÃ©nÃ©rale. Infiniment plus
restreinte est la troisiÃ¨me rÃ©colte, privilÃ¨ge des terres
auxquelles l'humiditÃ© ne manque jamais.
En 1900-01, 1/8 environ de la superficie cultivÃ©e a
produit plusieurs rÃ©coltes1. Dans l'Inde entiÃ¨re l'agri-
culture ne connaÃ®trait pas de morte-saison si l'eau Ã©tait
en quantitÃ© suffisante, mais la plus grande partie du
pays reste dÃ©pouillÃ©e, sÃ¨che et poudreuse aprÃ¨s mars
et jusqu'Ã  la venue de la mousson bienfaisante.
I. â€” L'Inde rurale et l'exportation europÃ©enne
L'irrigation est pour le cultivateur indou une absolue
nÃ©cessitÃ© ; elle est pratiquÃ©e partout plus ou moins bien
elavec des moyens diffÃ©rents. Les villages sont groupÃ©s
soit au bord d'un fleuve ou d'un canal, soit autour de
puits forÃ©s dans le sol, soit auprÃ¨s de bassins Ã  ciel
ouvert et l'eau sert Ã  la fois aux ablutions religieuses,
Ã  l'alimentation et Ã  l'irrigation.
'Ces chiffres et ceux que nous donnerons plus loin d'aprÃ¨s les
documents officiels comprennent la Birmanie, mais excluent les
Etats vassaux.
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Les procÃ©dÃ©s de l'agriculture indoue sont des plus
primitifs. Dans la plupart des rÃ©gions, le paysan pra-
tique l'assolement avec jachÃ¨res pÃ©riodiques et frÃ©-
quentes. En 1899-00,23 millions d'hectares, plus du 1/10
de la superficie cadastrÃ©e Ã©taient en jachÃ¨res, 43 mil-
lions restaient Ã  dÃ©fricher. Les cultures n'occupaient
que 72 millions d'hectares sur 220 millions cadastrÃ©es
et leur proportion tombait Ã  4 p. 100 dans les districts
montagneux d'Ajmire et de Courg.
En 1910-11, les jachÃ¨res couvraient 19 millions
d'hectares, la proportion cultivable Ã  dÃ©fricher restait
Ã  peu prÃ¨s la mÃªme, celle des ensemencements avait
gagnÃ© une dizaine de millions d'hectares. L'Inde n'est
pas tout entiÃ¨re un vieux pays; elle renferme encore
surtout dans ses Provinces centrales des parties vierges
attendant la colonisation : lÃ  aussi on trouve des peu-
plades primitives comme les Bhils dans la phase inter-
mÃ©diaire entre la mobilitÃ© du chasseur ou du ramasseur
de fruits et l'installation sÃ©dentaire du cultivateur;
comme en Afrique centrale, ils brÃ»lent un morceau de
brousse, y font une ou deux rÃ©coltes, trois au plus sur
la terre fertilisÃ©e par les cendres, puis se dÃ©placent et
recommencent.
L'Ã©tendue insuffisante des cultures n'est pas la seule
causÃ© qui donne au sol indien un revenu trÃ¨s infÃ©rieur
Ã  celui de l'Europe occidentale. On amende Ã  peine les
terres; le cultivateur ne connaÃ®t guÃ¨re d'autres en-
grais que la cendre obtenue par l'incendie de la brousse
et des herbes qui couvrent les rÃ©gions vierges et les
champs au repos. Le fumier sert uniquement de com-
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bustiblel et l'on ne voit pas ce qui pourrait le remplacer
dans ce rÃ´le nÃ©cessaire, car le bois manque dans les
rÃ©gions de culture et le charbon est trop cher pour
l'Indien.
Les instruments sont trÃ¨s grossiers, les semences et
les plants mÃ©diocres, les races d'animaux abÃ¢tardies,
mal nourries, Ã©puisÃ©es par la faim et les maladies:
la plupart des.vaches sont tuberculeuses et on recom-
mande aux EuropÃ©ens de ne pas boire le lait pauvre
et rare qu'elles donnent pendant la bonne saison.
Avec 91 millions de tÃªtes, l'Inde semble le pays le
plus riche du monde en bÃ©tail; rappelons-nous qu'il
s'agit d'un vÃ©ritable monde trÃ¨s Ã©tendu et trÃ¨s peuplÃ©,
et nous nous rendrons compte que la proportion par
habitant est moins Ã©levÃ©e qu'en nos pays. Enfin et sur-
tout la valeur moyenne de chaque bÃªte est fort mÃ©-
diocre, quatre fois moins qu'aux Etats-Unis, pays d'Ã©le-
vage mÃ©thodique et de sÃ©lection.
Aussi le commerce extÃ©rieur n'utilise-t-il dans l'Inde
que les sous-produits du bÃ©tail comme dans l'Argen-
tine primitive.
L'Inde est un des grands pays exportateurs de peaux:
depuis quelques annÃ©es, on note que les quantitÃ©s sor-
tantes diminuent tandis que la proportion du cuir aug-
mente, preuve entre beaucoup du dÃ©veloppement que
prennent les industries ou tout au moins leurs formes
simples. La tannerie est entre les mains des musul-
1 MÃªme cas dans l'antiquitÃ© hÃ©braÃ¯que (le fumier de Job) ou
grecque (les Ã©curies d'Augias) et encore aujourd'hui dans tout
l'Orient musulman.



254 l'inde d'aujourd'hui
mans parce que la religion interdit aux Indous de tuer
les animaux et d'employer leurs dÃ©pouilles ; elle existe
surtout dans les Provinces septentrionales. Cuirs et
peaux forment la quatriÃ¨me exportation avec une valeur
qui dÃ©passe 200 millions de francs.
L'Inde pourra dans l'avenir tirer un profit bien plus
considÃ©rable de ses animaux domestiques aujourd'hui
nÃ©gligÃ©s du petit au grand.
Par exemple, les volailles pourraient fournir des pro-
duits fort apprÃ©ciÃ©s des EuropÃ©ens si l'on prenait d'elles
le moindre soin; or elles se nourrissent comme elles
peuvent, pondent peu et ont une chair maigre et dÃ©tes-
table.
Le cultivateur indien est trÃ¨s arriÃ©rÃ© et son ignorance
s'explique par l'isolement dans lequel il vit.
Si l'on parcourt une des rÃ©gions agricoles de l'Inde,
le Penjab par exemple, et que l'on dÃ©sire visiter un
village, on doit pour l'atteindre quitter la route et tra-
verser une longue Ã©tendue de champs poudreux,
d'herbes coupantes et de sable aveuglant : on pense Ã 
la plainte si frÃ©quente dans les cahiers de la France
rurale en 1789 : Â« Que nous sert une chaussÃ©e magni-
fique Ã  laquelle nous ne pouvons arriver faute de
chemins ! Â» Le village est alimentÃ© d'eau par des canaux
ou par de nombreux puits creusÃ©s par des particuliers.
BornÃ©e Ã  ses propres ressources, chaque communautÃ©
produit un peu de tout : voici des cÃ©rÃ©ales qui poussent
pendant les premiers mois de la saison sÃ¨che, grÃ¢ce
aux rosÃ©es abondantes des nuits, voilÃ  des champs de
cannes Ã  sucre, maigres et dures, des plantations de
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chÃ©tifs arbustes Ã  coton, les uns et les autres arrosÃ©s
par de petites rigoles oÃ¹ court l'eau versÃ©e par les
roues Ã  pots qui tournent et grincent de toutes parts,
mues par des bÅ“ufs : ailleurs des pois, des lÃ©gumes,
des graines olÃ©agineuses. Au delÃ  de la zone arrosÃ©e
s'Ã©tendent des espaces incultes couverts de hautes
herbes oÃ¹ l'on va chercher le fourrage et la litiÃ¨re pour
le bÃ©tail, le chaume pour les toits et au besoin le com-
bustible ; de lointains bouquets d'arbres qui s'alignent
sur l'horizon et donnent l'illusion de la forÃªt procurent
le bois pour la construction et pour les instruments
aratoires, car les charrues mÃªme sont en bois. Si l'on
franchit la muraille de terre qui enclÃ´t le village, on
voit fonctionner toutes sortes de machines primitives
faites de la mÃªme matiÃ¨re. Dans une cour, l'huile sort
d'un pressoir de bois, dans une autre on Ã©crase les
bottes de cannes entre trois cylindres de bois, mus
par des boeufs, on recueille le jus dans un pot de grÃ¨s,
puis on le fait bouillir au fond d'un chaudron de cuivre
et l'on obtient par Ã©vaporation une cassonnade brune
qui sera consommÃ©e sur place. De temps Ã  autre, on
prendra la peine de raffiner le sucre en le faisant cuire
avec des herbes : ce sucre blanc est une denrÃ©e de luxe
destinÃ©e aux festins de mariage.
Le village sait mettre en valeur tous ses produits.
Le coton est Ã©grenÃ© entre deux tringles de fer par les
hommes, puis il est confiÃ© aux femmes qui le filent au
rouet et Ã  la quenouille : on voit par les portes entrou-
vertes des femmes qui travaillent en groupes dans les
cours, devisant ou chantant comme des filandiÃ¨res
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d'opÃ©rette. Le fil est portÃ© chez le tisserand, l'Ã©toffe
chez le teinturier du village. La communautÃ© possÃ¨de
aussi son charpentier, son forgeron, son orfÃ¨vre; ce
dernier est indispensable car l'usage des femmes est
de mettre leur fortune en bijoux qu'elles portent sur
elles. L'orfÃ¨vre reÃ§oit du mari des roupies d'argent et
quelquefois des souverains d'or. Avec un petit four,
deux ou trois creusets et des outils trÃ¨s simples, il fond
les piÃ¨ces de monnaie et fabrique les bracelets, les
anneaux de cheville ou de coude, les grands cercles
minces pour le nez, les lourds pendants d'oreilles, les
plaques frontales semblables Ã  celles des Frisonnes.
Si nous empruntions des exemples aux autres parties
de l'Inde les dÃ©tails changeraient, mais on trouverait
que tous les villages forment de petites rÃ©publiques
agricoles et industrielles qui se suffisent Ã  elles-mÃªmes,
qui mÃ¨nent la mÃªme existence depuis des siÃ¨cles et
dans lesquelles on ne trouve aucune trace de progrÃ¨s
inspirÃ© par l'Europe.
Le gouvernement anglais a organisÃ© un dÃ©partement
de l'agriculture qui publie des statistiques et fait des
enquÃªtes trÃ¨s intÃ©ressantes, mais qui ne peut avec ses
ressources transformerlesprocÃ©dÃ©s d'exploitation. Pour
une Å“uvre de cette importance il faudrait l'initiative de
particuliers qui trouveraient intÃ©rÃªt Ã  placer des capi-
taux dans des entreprises agricoles, mais le cas n'est
pas commun.
Si les EuropÃ©ens se sont occupÃ©s de l'agriculture
indienne c'est surtout pour tirer parti de la rÃ©munÃ©ra-
tion infÃ©rieure dont se contentent les paysans et pour



LA. CULTUKK INDIENNE ET SES CHABGES 257
leur demander les denrÃ©es d'exportation qu'ils peuvent
livrer Ã  trÃ¨s bon marchÃ© : ainsi, pour l'opium destinÃ©
Ã  la Chine, le gouvernement s'est assurÃ© le monopole
de la fabrication et de la vente en gros qui lui donnent
un revenu annuel d'environ 200 millions de francs alofs
que la valeur de l'opium exportÃ© oscille autour de
150 millions de francs. Le commerce des autres pro-
duits agricoles destinÃ©s Ã  l'Ã©tranger est fait par des
particuliers; il comprend l'exportation du coton, du
jute, de la soie et les matiÃ¨res textiles dont il sera
question plus loin '.
AprÃ¨s le coton brut, le riz fournit la principale expor-
tation, plus de 385 millions de francs en 1910-12, la
meilleure annÃ©e avant la guerre, 12 Ã  13 p. 100 du total,
55 Ã  60 p. 100 des graines exportÃ©es.
Dans l'Inde, cette cÃ©rÃ©ale occupe plus d'un tiers de
la superficie cultivÃ©e : elle a fourni en moyenne, de
1908 Ã  1913, 29 millions et demi de tonnes par an, dont
2 millions et demi s'exportent. On la rÃ©colte dans la
zone de terres basses et arrosÃ©es de deltas, de pluies
abondantes, bordant les deux rives du golfe du Ben-
gale : au Bengale revient la plus grosse production;
mais comme la Birmanie, beaucoup moins peuplÃ©e,
compte 33 ares de riziÃ¨res par tÃªte d'habitant, au lieu
de 19 au Bengale, c'est des ports birmans, surtout de
1 Depuis que lÃ  Chine a interdit chez elle l'usage et la culture
de l'opium (1906) l'Inde anglaise a conclu avec elle un traitÃ©
pour diminuer graduellement son importation. Jusqu'Ã  prÃ©sent
la hausse des prix a compensÃ© pour le TrÃ©sor la rÃ©duction de la
vente; mais il faut prÃ©voir le moment oÃ¹ le fisc anglo-indien
devra chercher un revenu remplaÃ§ant celui qu'il tirait de l'opium.
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 17



258 L'INDE D'AUJOURD'HUI
Rangoun, que sortent les deux tiers des exportations.
A elle seule, la Birmanie se classe au premier rang des
fournisseurs de riz dans le monde. Ceylan, le Japon, la
Chine et Java sont les principaux acheteurs.
L'exportation qui se dÃ©veloppe le plus rapidement
est celle du blÃ© qui, de 62 millions et demi de francs
en 1899-1900, passe Ã  230 millions en 1911-1912.
Dans l'Inde, le froment occupe un cinquiÃ¨me de la
superficie cultivÃ©e: de 1907 Ã  1911, la pÃ©ninsule
fournit une moyenne annuelle de 8 millions de tonnes,
dont plus de 1 million s'exporte en grains.
Dans l'Inde, le blÃ© se cultive surtout dans les plaines
irriguÃ©es du Nord. Principal centre, le Penjab rÃ©colte
deux fois-plus de froment que l'Angleterre et lui en
envoie autant que les Etats-Unis : il compte 14 moulins
Ã  cylindres et Ã  vapeur, plus du tiers de ceux de la
pÃ©ninsule.
Viennent ensuite les pays du Gange et de la Jumna.
En raison des demandes croissantes, la culture du blÃ©
s'est Ã©tendue aux dÃ©pens du pavot Ã  opium dans les
provinces centrales, qui forment le troisiÃ¨me centre.
Kurrachi, dans le Sindh, et Bombay sont les grands
ports de sortie.
Dans le monde, l'Inde a pris le troisiÃ¨me rang pour
la superficie emblavÃ©e; elle dispute Ã  la France le troi-
siÃ¨me pour la production, au Canada le quatriÃ¨me pour
l'exportation. Elle reste au dernier, pour le rendement
Ã  l'hectare, faute d'engrais et de bons instruments,
deux fois moins qu'en France, trois fois moins qu'en
Angleterre.
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Sa quantitÃ© disponible pour l'extÃ©rieur est relative-
ment considÃ©rable, parce que le riz, comme le blÃ©'
d'ailleurs, se vend trop cher pour entrer dans la nour-
riture usuelle de la masse indigÃ¨ne oÃ¹ dominent les
diverses variÃ©tÃ©s de millet. Tandis que la consomma-
tion du froment s'Ã©lÃ¨ve en moyenne par tÃªte et par an
Ã  206 kilogrammes en France, Ã  124 dans le monde
occidental, aux Indes elle n'atteint pas 600 grammes.
Pour favoriser encore les acheteurs europÃ©ens, le
gouvernement a supprimÃ©, en 1873, les droits de sortie
sur les cÃ©rÃ©ales et ne les a jamais rÃ©tablis, mÃªme en
temps de famine. Aussi le blÃ© est-il le type d'une cul-
ture faite par les indigÃ¨nes pour payer ce qu'ils doi-
vent avec le numÃ©raire Ã©tranger. Sur le total expÃ©diÃ©,
la Grande-Bretagne prend 75 p. 100. La France et la
Belgique se prÃ©sentaient ensuite, mais fort loin.
AprÃ¨s les cÃ©rÃ©ales viennent par rang d'exportation
les produits olÃ©agineux, 27,5 p. 100 du total en 1911-
1912 avec une valeur de 468 millions de francs, 7,2
p. 100 de plus que l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. GrÃ¢ce Ã  la
variÃ©tÃ© de ses rÃ©gions et de ses climats, l'Inde fournit
aux huileries et savonneries les matiÃ¨res les plus
diverses, en tÃªte la graine de lin pour prÃ¨s de moitiÃ©,
puis, loin derriÃ¨re, le colza, les arachides, qui font en
grande partie le trafic de PondichÃ©ry, le sÃ©same, le
ricin, la graine de coton, le pavot, le copra des coco-
tiers mÃ©ridionaux; on essaye de traiter sur place ces
produits, mais sans grand succÃ¨s, car l'Indou con-
somme relativement peu d'huile comestible, le beurre
Ã©tant d'usage, au moins dans les jours de fÃªte.



260 L'INDE D'AUJOUBD'HUI
L'Inde exporte surtout des produits agricoles, ma-
tiÃ¨res textiles comprises. En 1911-1912, par rang de
valeur, les sorties de coton et de jute brut reprÃ©sen-
taient plus du quart du total, tous les textiles manu-
facturÃ©s formant Ã  peine 10p. 100, celles de cÃ©rÃ©ales et
farines autant, celles de graines olÃ©agineuses 13 p. 100,
de peaux 6 p. 100, soit en tout les trois quarts. Par
contre les entrÃ©es donnaient 38 Ã  39 p. 100 de fils et
tissus dont 33 p. 100 de cotonnades, prÃ¨s de 18 p. 100
de mÃ©taux manufacturÃ©s de tout genre et de 8 p. 100
de sucre. La valeur des exportations dÃ©passe cons-
tamment celle des importations : sans tenir compte
des opÃ©rations faites par les services publics, l'excÃ©-
dent varie de 250 millions de francs en 1908-1909 Ã 
800 millions en 1910-1911, la moyenne de 1906 Ã  1911
dÃ©passant 565 millions par an.
On est conduit Ã  se demander si cette disproportion
n'est pas due Ã  des raisons particuliÃ¨res. La faiblesse
des salaires agricoles, les facilitÃ©s que donne la domi-
nation britannique contribuent Ã  favoriser l'exporta-
tion, mais ce sont des causes trÃ¨s gÃ©nÃ©rales qu'on
retrouve dans toutes les colonies d'exploitation.
Ce qui est particulier Ã  l'Inde, c'est un rÃ©gime finan-
cier qui force le pays Ã  exporter. On a vu que l'Angle-
terre dÃ©pense chaque annÃ©e, au dehors, un tiers environ
des recettes que lui fournit l'impÃ´t. Pour suffire Ã  ce
prÃ©lÃ¨vement rÃ©gulier, l'Inde est obligÃ©e de tirer le plus
possible de son sol et de son travail, elle doit se porter
vers les cultures qui pourront convenir Ã  l'exportateur
europÃ©en ; elle fait appel au numÃ©raire occidental pour
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satisfaire aux exigences du fisc. Aussi l'importation de
mÃ©taux prÃ©cieux et de monnaie aux Indes est-elle plus
considÃ©rable que ne l'exigeraient les besoins de la
frappe et le goÃ»t des Indiens pour les bijoux. Les
entrÃ©es de numÃ©raire en 1999-1910 et 1910-1911 ont
dÃ©passÃ© 750 millions de francs alors que les sorties
n'atteignaient pas 300 millions.
A ne considÃ©rer que ces chiffres, l'Inde avec prÃ¨s de
4 milliards de francs d'exportation en 1911-1912 contre
3 milliards 200 millions d'importation, prÃ©sente un
commerce total de 7 milliards, ce qui la porte au pre-
mier rang de l'Asie, avant le Japon et la Chine; mais
si l'on compare ce chiffre Ã  la population, on se rendra
compte qu'il reprÃ©sente par tÃªte un trafic quarante fois
moins intense que celui de la Grande-Bretagne. Rien
de plus propre Ã  nous montrer combien l'activitÃ© el le
pouvoir d'achat d'une population orientale sont minces
par rapport aux nÃ´tres.
La production moyenne par tÃªte s'Ã©value en Angle-
terre Ã  1 000 francs, aux Indes Ã  50 francs, Ã  35 mÃªme
d'aprÃ¨s un Ã©conomiste indien, l'importation par tÃªte
en Angleterre Ã  375 francs, dans l'Inde Ã  7 fr. 50.
Il est impossible d'exprimer sous forme de chiffres
la situation de la population rurale, mais on ne saurait
contester que son standard of life ne s'est pas sen-
siblement Ã©levÃ©, tandis que la superficie cultivÃ©e et le
prix des produits ont Ã©videmment augmentÃ©.
Suivant les calculs de M. Atkinson, prÃ©sentÃ©s Ã  la
SociÃ©tÃ© statistique de Londres (fÃ©vrier 1902), â€” entre
1878 et 1895, tandis que la population augmentait de
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18 p. 100, la superficie cultivÃ©e se serait accrue de
19 p. 100, la quantitÃ© des produits agricoles de 22
p. 100. M. Atkinson est si optimiste que ses chiffres
ont paru exagÃ©rÃ©s mÃªme Ã  des fonctionnaires anglo-
indiens, partisans rÃ©solus du rÃ©gime actuel.
Vers le mÃªme temps un Anglais, M. Digby, favorable
aux revendications indigÃ¨nes, allait jusqu'Ã  soutenir
que le revenu moyen des habitants diminuerait rÃ©gu-
liÃ¨rement et qu'en vingt ans, de 1875 Ã  1895, il serait
tombÃ© de 0 fr. 15 Ã  0 fr. 07 par jour. Les calculs de
M. Digby ne sont pas fondÃ©s sur des donnÃ©es incon-
testables. Si la pauvretÃ© gÃ©nÃ©rale, celle des campagnes
en particulier, est un fait universellement reconnu,
l'appauvrissement du pays n'est pas du tout dÃ©montrÃ©.
Affirmer, comme certains publicistes de l'opposition,
que le rendement du sol a diminuÃ© depuis l'empereur
Akbar, c'est Ã©mettre une aventureuse affirmation
qu'un Ã©conomiste et un historien mÃªme indous juge-
raient douteuse. Affirmer, comme certains opposants,
que l'Inde est Ã©puisÃ©e uniquement par le fisc, com-
parer le rayÃ¢t au paysan de Jean-Jacques Rousseau,
qui cachait son pain Ã  cause de la taille, et qui eÃ»t Ã©tÃ©
un homme perdu si l'on avait pu se douter qu'il ne
mourÃ»t pas de faim, c'est donner une explication ten-
dancieuse et certainement trop simple. La misÃ¨re
rÃ©sulte en partie de l'organisation sociale et des pro-
cÃ©dÃ©s commerciaux que les EuropÃ©ens n'ont pas crÃ©Ã©
mais qu'ils exploitent, on va le voir, au mieux de leurs
intÃ©rÃªts.
Les exportateurs sont europÃ©ens, les cultivateurs
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indigÃ¨nes : les premiers ne traitent pas directement
avec les seconds, ils emploient l'intermÃ©diaire tradi-
tionnel qui est le boutiquier de village : ce personnage
appartient, dans quelques rÃ©gions, Ã  une minoritÃ© com-
merÃ§ante comme les Parsis, et, dans la plus grande
partie du pays Ã  une des castes marchandes indoues:
le banya, comme on l'appelle dans le second cas, tient
une sorte de bazar-Ã©picerie ; c'est Ã  lui que le paysan
vend et achÃ¨te. Le dÃ©bitant livre au paysan des mar-
chandises Ã  crÃ©dit contre remboursement en nature;
il lui avance de l'argent dans les mÃªmes conditions,
demande un intÃ©rÃªt de S Ã  6 p. 100 par mois et quand
le dÃ©biteur ne peut pas s'acquitter, le marchand se
trouve propriÃ©taire des rÃ©coltes pour un prix extrÃªme-
ment bas ; il les cÃ¨de Ã  un autre homme de sa caste
ou de sa race devenu assez riche pour se borner aux
opÃ©rations de gros et aux prÃªts importants. Des plus
humbles aux plus riches, les marchands de chaque
groupe religieux ou ethnographique forment une franc-
maÃ§onnerie oÃ¹ les gros exploitent les petits mais oÃ¹
tous s'entendent pour tirer du travailleur agricole le
plus de profit possible. Chacun des marchands prÃ©lÃ¨ve
une forte commission sur ses achats, mais l'EuropÃ©en,
dernier acquÃ©reur, trouve encore meilleur compte Ã  se
servir d'eux qu'Ã  s'adresser directement au produc-
teur : il se superpose donc tout simplement Ã  la sociÃ©tÃ©
indigÃ¨ne. Le banya interposÃ© entre l'Europe et le
paysan, absorbe la plus grande partie de l'argent que
l'Occident envoie pour payer les produits de l'Orient.
L'influence de l'Europe sur la culture se traduit par
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l'oscillation de la zone cultivÃ©e pour l'exportation qui
augmente ou diminue suivant les besoins probables du
commerce. Au grÃ© de l'exportateur l'Inde devra pro-
duire plus de coton ou plus de blÃ©; tantÃ´t le rayÃ¢t
devra ensemencer pour vendre et rÃ©duire au minimum
la rÃ©colte destinÃ©e Ã  Ãªtre consommÃ©e sur place, tantÃ´t
la proportion sera renversÃ©e. L'EuropÃ©en est ici un
spÃ©culateur Ã  qui la classe marchande sert d'instru-
ment. Au moment de la guerre hispano-amÃ©ricaine qui
devait faire monter le prix du blÃ© et celui du fret, le
principal exportateur de blÃ© indien sut acheter Ã  trÃ¨s
bon compte toute la rÃ©colte et s'assurer tous les navires
disponibles; ce fut une belle affaire dont on parle
encore.
Les cultures indigÃ¨nes qui ne servent pas l'intÃ©rÃªt
des EuropÃ©ens sont complÃ¨tement nÃ©gligÃ©es. Celle de
l'indigo tombe de plus en, plus devant la concurrence
des couleurs minÃ©rales : ainsi de 1895 Ã  1905 elle a
perdu 74 p. 100 en quantitÃ©, 85 p. 100 en valeur, tandis
que la superficie occupÃ©e par la plante se rÃ©duisait de
66 p. 100; et la chute se poursuit. Par contre, aux
importations, le bleu artificiel venu d'Allemagne, se
montre en constante progression.
La culture de la canne Ã  sucre semble, Ã  qui ne
regarde que l'Inde, en voie de prospÃ©ritÃ©; en effet la
pÃ©ninsule fournit 1/3 du sucre de canne, 1/5 de la pro-
duction totale des sucres dans le monde entier. De 1903
Ã  1910, la moyenne annuelle dÃ©passe 2 millions de
tonnes; en progrÃ¨s constant, Â«Ile s'estime Ã  3 millions
pour 1912. Pourtant elle demeure fort au-dessous de la
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consommation, qui doit s'alimenter au dehors. L'im-
portation de sucres Ã©trangers vient au second rang,
immÃ©diatement aprÃ¨s les cotonnades, si on divise les
entrÃ©es de mÃ©tallurgie par catÃ©gories au lieu dÃ© les
additionner en bloc : sa valeur dÃ©passe 200 millions de
francs par an.
NaguÃ¨re le marchÃ© se disputait entre le sucre de bet-
teraves autrichien-allemand et le sucre de cannes de
Maurice. En 1911-12 la proportion du premier est tombÃ©e
Ã  2,5 p. 100 au lieu de 37,3 p. 100 dans les annÃ©es
1904 Ã  1907, celui de son rival a passÃ© de 62,7 Ã  97,5
p. 100 ; mais Maurice n'en donne plus que 1/10, tandis
que Java envoie 8/10. Une baisse des importations s'est
fait sentir en 1911-12; mais on ne saurait dire si elle
indique une Ã©volution pour la conquÃªte du marchÃ© local
par la production indienne. En tous cas aucun Euro-
pÃ©en ne demande qu'on protÃ¨ge le sucre indigÃ¨ne parce
que les capitaux occidentaux sont engagÃ©s dans la
fabrication, la raffinerie et l'importation des sucres
Ã©trangers.
Aussi la culture de la canne reste-t-elle dispersÃ©e:
chaque village du Sud au Nord possÃ¨de ses petits carrÃ©s
de canne Ã  sucre comme de riz ou de millet pour la con-
sommation locale. Nulle part les grandes plantations
des pays spÃ©cialisÃ©s. Avec cette production fragmentÃ©e
pas de grandes fabriques ou presque pas : 20 sucreries
et 4000 ouvriers en 1903, 25 et moins de 5500 ouvriers
en 1910, ne traitent qu'une part infime du jus ; presque
tout passe par les moulins Ã  bras et chaudiÃ¨res des
paysans.
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A cÃ´tÃ© de la canne, dans cette production archaÃ¯que
figurent, Ã  un rang infÃ©rieur les inflorescences de plu-
sieurs palmiers, le cocotier, le rÃ´nier (Borassus) le PhÅ“-
nix, exploitÃ©s surtout dans le Bengale : le liquide qu'on
en tire par incision donne soit aprÃ¨s Ã©vaporation du
sucre, aprÃ¨s fermentation le toddy ou vin de palme,
soit aprÃ¨s distillation l'arack ou eau-de-vie de palme.
Toutes ces boissons fermentÃ©es sont interdites par la
religion aux musulmans, mais non pas Ã l'Indou et ceux
de basse caste ne s'en privent point. La distillation est
un monopole d'Ã‰tat concÃ©dÃ© contre redevance Ã  des
particuliers.
Des cultures nouvelles ont Ã©tÃ© entreprises par des
capitalistes anglais, toutes en vue de l'exportation.
Parmi elles, le quinquina introduit en 1860 dans les
monts Nilgri n'a pu supporter la concurrence de Java.
Sans Ã©chouer aussi complÃ¨tement, le cafÃ© n'a pas Ã©tÃ©
un succÃ¨s.
Entre 1885-86 et 1908-09, la superficie plantÃ©e en cafÃ©
avait diminuÃ© de 86 p. 100, l'exportation de 52 p. 100.
Depuis la dÃ©cadence s'est arrÃªtÃ©e, mais sans qu'on
puisse compter sur une reprise certaine. Les plantations
occupent 82 000 hectares concentrÃ©s sur les pentes de's
Monts Nilgri surtout dans l'Ã©tat feudataire de Mysore et
la province de Courg. Presque toute la production est
exportÃ©e ; elle vaut une vingtaine de millions de francs.
La valeur du thÃ© exportÃ© ne cesse au contraire de
s'Ã©lever. InfÃ©rieure Ã  122 millions de francs en 1895-96,
elle dÃ©passe 215 en 1911-12, devenant la premiÃ¨re du
monde et passant avant la Chine et Ceylan. L'Inde
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fournit 1/3 du thÃ© consommÃ© en Angleterre. Elle
occupe une superficie de plus de 220000 hectares
dont prÃ¨s des 2/5 sur les pentes de l'Assam ou rÃ©gion
du Brahmapoutre; elle en a gagnÃ© plus de 4000 en
1911-12. La main-d'Å“uvre fournie par des immigrÃ©s
indous reprÃ©sente plus de 613000 personnes. Pour la
plus grande part, les plantations sont des domaines
appartenant Ã  84 compagnies anglaises dont le capital
dÃ©passe 430 millions de francs.
Les plantations de thÃ© et de cafÃ© sont dirigÃ©es par
des EuropÃ©ens qui rÃ©sident sur place et qui emploient
directement une vÃ©ritable armÃ©e de travailleurs indi-
gÃ¨nes : ce sont de grandes propriÃ©tÃ©s europÃ©ennes,
elles ne peuvent se constituer que par l'achat et le
dÃ©frichement de steppes ou jungles appartenant Ã 
l'Etat, car les terres dÃ©jÃ  mises en valeur sont un pla-
cement trÃ¨s recherchÃ© par les capitalistes indigÃ¨nes.
Le dÃ©veloppement de la propriÃ©tÃ© anglaise est donc
limitÃ© ; on compte aux Indes seulement quelques cen-
taines de planteurs, gens riches, considÃ©rÃ©s, reÃ§us dans
le monde. Ils resteront une petite aristocratie Ã  cÃ t́Ã©
des millions de propriÃ©taires indigÃ¨nes.
II. â€” LA PROPRIÃ‰TÃ‰ FONCIÃˆRE ET L'ADMINISTRATION
Le vÃ©ritable maÃ®tre du sol indien est, en principe, le
gouvernement : ceux que nous appelons propriÃ©taires
individuels sont des tenanciers perpÃ©tuels dont la con-
tribution fonciÃ¨re constitue un fermage plutÃ t́ qu'un
vÃ©ritable impÃ t́. Telle Ã©tait la conception mogole. L'ad-
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ministration anglaise, on l'a vu1, ne l'a pas formelle-
ment rÃ©pudiÃ©e ; elle l'applique strictement aux steppes,
brousses, jungles, forÃªts qu'elle absorbe dans le
domaine public sans tenir compte des droits de par-
cours ou de pÃ¢ture; ainsi le service des forÃªts qui n'a
pas quarante annÃ©es d'existence a, pour des raisons
excellentes mais sans accorder de compensations,
rÃ©servÃ© Ã  l'Ã‰tat 33 millions d'hectares de terrains.
En ce qui concerne le sol cultivÃ©, ses possesseurs
sont traitÃ©s en propriÃ©taires.
Il n'a pas toujours Ã©tÃ© facile pour les occidentaux de
reconnaÃ®tre quel Ã©tait exactement le droit des posses-
seurs du sol. Quand on traverse pour la premiÃ¨re fois
les campagnes de l'Inde, on trouve Ã  peu prÃ¨s partout
des paysans dont les huttes de terre ou de chaume
sont groupÃ©es en gros villages ; trÃ¨s peu de fermes
isolÃ©es, partout des champs ou des jardins trÃ¨s mor-
celÃ©s : on voit la petite culture rÃ©gner sur la plus grande
partie des terrains fertiles Ã  peu prÃ¨s sous les mÃªmes
formes, mais la condition des paysans est trÃ¨s diffÃ©-
rente suivant les rÃ©gions.
Dans le sud, le plus grand nombre d'entre eux payent
directement l'impÃ´t aux agents du gouvernement et
peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme de petits propriÃ©taires;
c'est Ã  eux que s'applique proprement le nom de
rayats. La tenure rayatwari rÃ¨gne exclusivement dans
le district de Courg et le BÃ©rar ; elle occupe, dans la
prÃ©sidence de Bombay 18 millions d'hectares cultivÃ©s
â€¢ Page 181.
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en
contre 1 million 525 000 hectares Ã  la grande propriÃ©tÃ©,
â€¢z dans la prÃ©sidence de Madras 25 millions d'hectares
contre 10 millions Ã  la grande propriÃ©tÃ©.
Dans le Sind c'est-Ã -dire dans la rÃ©gion de PIndus
infÃ©rieur dÃ©pendant de Bombay, la tenure rayatwari
occupait en 1900, 7 millions et demi d'hectares contre
S millions Ã  la grande propriÃ©tÃ©. Aujourd'hui, elle
s'Ã©tend au territoire entier ou peu s'en faut; la petite
propriÃ©tÃ© apparaÃ®t en progrÃ¨s dans toutes les parties
qu'on vient de citer.
La grande propriÃ©tÃ©, qui est aux Indes la forme la
plus frÃ©quente, domine dans les autres rÃ©gions ; elle
existe seule dans le Bengale, les provinces Nord-Ouest,
l'Aoude, le district d'Ajmire. Il arrive assez souvent que
les tenanciers ont un droit d'occupation perpÃ©tuelle et
ne peuvent Ãªtre expulsÃ©s, ce qui les met Ã  peu prÃ¨s
dans la mÃªme condition-que le rayÃ¢t; mais, quel que
soit le cas, le grand propriÃ©taire est seul responsable
des impÃ´ts.
La communautÃ© de village qui coexiste d'habitude
avec la grande propriÃ©tÃ© se rencontre en diffÃ©rents
endroits mais plus particuliÃ¨rement au Penjab et dans
les provinces nord-ouest.
On appelle de ce nom un ensemble de maisons et de
terres appartenant en commun Ã  plusieurs personnes
qui louent leurs biens et s'en partagent les fermages ou
bien qui les font valoir directement soit en bloc soit en
lots individuels dont ils changent la rÃ©partition Ã  cer-
taines Ã©poques.
Les propriÃ©taires forment une sorte de caste supÃ©-
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rieure dans laquelle est choisi le chef du village et dont
les membres sont solidairement responsables de l'impÃ t́
foncier. Au-dessous d'eux viennent les travailleurs
agricoles et les artisans comme le forgeron, le bijou-
tier, le tisserand ; les premiers se trouvent dans la mÃªme
situation que sur les domaines des grands propriÃ©taires,
les autres fournissent gratuitement leurs services aux
habitants du village et sont rÃ©munÃ©rÃ©s par une rede-
vance pÃ©riodique en nature ou en argent donnÃ©e par la
communautÃ©.
Ces institutions si curieuses ont Ã©tÃ© d'abord consi-
dÃ©rÃ©es comme la forme primitive de la propriÃ©tÃ©. Dans
un livre fameux, Sir Henry Sumner Maine l les a rap-
prochÃ©es du mir russe ainsi que de toutes les autres
communautÃ©s propriÃ©taires. Partant du fait que la
propriÃ©tÃ© collective se rencontre habituellement dans
les mÃªmes rÃ©gions que la grande propriÃ©tÃ© individuelle,
Maine pensait que l'une est sortie de l'autre et il conjec-
turait sans preuves que la forme originale avait Ã©tÃ© une
sorte de communisme. La grande propriÃ©tÃ© serait dans
ce cas, une nouvelle venue dans l'histoire de la civili-
sation, elle remonterait au premier, qui, suivant la
phrase de Rousseau, ayant enclos un terrain, s'avisa de
dire : Â« Ceci est Ã  moi Â». L'explication de Maine eut
1 Sumner MAINE, Village Communities in the East and West,
3Â« Ã©d., Londres, 1876. â€” Dans le mÃªme sens, E. DE LA.VELEYE,
De la propriÃ©tÃ© et de ses formes primitives, 2Â« Ã©d., Paris, 1877.
Pour la critique de la thÃ©orie du communisme primitif et pour
la connaissance des derniÃ¨res recherches sur ce sujet, voir les
diffÃ©rents ouvrages de B.-H. BADEN-POWBLL (fonctionnaire anglo-
indien), notamment The Indian Village Community, Londres 1899.
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l'heureuse fortune de sÃ©duire les Ã©conomistes de toutes
Ã©coles. Les socialistes l'adoptÃ¨rent avec empressement
parce qu'elle donnait Ã  leurs doctrines un fondement
historique. Mais comme Sumner Maine ne portait pas
sur la propriÃ©tÃ© le mÃªme jugement que Rousseau,
comme il n'Ã©tait pas suspect de collectivisme, comme
son crÃ©dit scientifique Ã©tait considÃ©rable, les indivi-
dualistes adoptÃ¨rent sa maniÃ¨re de voir en affirmant
que l'institution de la propriÃ©tÃ© privÃ©e marquait un
grand progrÃ¨s dans l'histoire de l'humanitÃ©. Bien tÃ´t une
foule d'hypothÃ¨ses greffÃ©es surla thÃ©orie de Maine prÃ©-
tendirent donner la solution des problÃ¨mes obscurs de
l'histoire agraire : Solon ne fut plus seulement un juste
qui avait fixÃ© les limites des champs, les Gracques ne
furent plus seulement les promoteurs de mesures en
faveur de la petite propriÃ©tÃ©, mais on crut voir en eux
soit des utopistes tentant un retour impossible Ã  la bar-
barie soit de hardis rÃ©formateurs cherchant Ã  restaurer
ce qu'un socialiste enthousiaste appelle Â« l'Ã¢ge d'or du
communisme Â». Bref, la thÃ©orie de Maine a longtemps
dominÃ© l'histoire Ã©conomique et elle rÃ©gnerait encore si
des recherches rÃ©centes n'avaient Ã©tabli que l'Ã©volu-
tion de la propriÃ©tÃ© s'est faite exactement en sens in-
verse. On a prouvÃ© en effet que le mir russe est d'ori-
gine rÃ©cente et qu'il sort de la grande propriÃ©tÃ©, loin
de lui avoir donnÃ© naissance. La communautÃ© de vil-
lage indienne est dans le mÃªme cas ; elle se forme sur
un domaine individuel que les hÃ©ritiers du possesseur
unique ont laissÃ© indivis entre eux et dont l'indivision
continue de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration tandis que le
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nombre des propriÃ©taires augmente; tous les spÃ©cia-
listes anglais ou indigÃ¨nes que nous avons consultÃ©s
sur cette interprÃ©tation nous ont confirmÃ© son exacti-
tude et dans toutes les communautÃ©s de village qu'il
nous a Ã©tÃ© donnÃ© de visiter, nous avons reconnu des
formes dÃ©rivÃ©es de la grande propriÃ©tÃ©. On ne trouve
donc aux Indes que la grande et la petite propriÃ©tÃ©,
mais chacune peut se prÃ©senter sous des aspects
inconnus au droit occidental.
Les EuropÃ©ens ont, par endroits, simplifiÃ© les modes
de tenure du sol, dans l'intÃ©rÃªt de leur administration.
DÃ¨s la fin du xviii" siÃ¨cle, le gouverneur transfor-
mait, dans le Bengale, les zemindars ou notables char-
gÃ©s de percevoir l'impÃ´t en grands propriÃ©taires Ã 
l'anglaise. Dans l'Aoude, les taloukdars ou seigneurs
fÃ©odaux ont conservÃ© tous leurs droits; on a mÃªme
tranchÃ© en leur faveur, aprÃ¨s la rÃ©volte des cipayes
tous les diffÃ©rends pendant entre eux et les paysans.
A ce sujet, le gouverneur Ã©crivait en 1859: Â« Le main-
tien d'une aristocratie fonciÃ¨re dans l'Inde, lÃ  oÃ¹ elle
existe, est un objet de telle importance que nous pou-
vons bien lui sacrifier quelque chose d'un systÃ¨me
qui, s'il a accru l'importance et protÃ©gÃ© les droits des
cultivateurs, a conduit Ã  la dÃ©cadence et Ã  la ruine de
l'ancienne noblesse. Â» En consÃ©quence deux cent
soixante-douze seigneurs furent reconnus propriÃ©taires
des deux tiers de la province.
AprÃ¨s avoir augmentÃ© les droits des grands propriÃ©-
taires, le gouvernement s'est trouvÃ© obligÃ© de protÃ©ger
les fermiers contre eux ; il a faitÃ  ce sujet de 1859 Ã  1886
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une sÃ©rie de lois relatives au Bengale et dont l'application
a Ã©tÃ© en partie Ã©tendue Ã  l'Aoude. Au Bengale, si une
famille de cultivateurs occupe la mÃªme ferme depuis
1793, date oÃ¹ les zÃ©mindars sont devenus par le fait du
gouvernement anglais, les maÃ®tres du sol, le propriÃ©taire
ne peut ni la chasser ni augmenter son fermage ; la loi
ne fait ici que confirmer une coutume ancienne, la tenure
perpÃ©tuelle, qui est trÃ¨s rÃ©pandue dans l'Inde. Quand
la date du fermage est incertaine, le doute profite au
fermier; le tenancier de date rÃ©cente peut plaider
contre son propriÃ©taire s'il augmente son fermage ; en
cas de renvoi, il a droit Ã  une indemnitÃ© pour la plus-
value qu'il a donnÃ©e au sol. On voit donc que le Tenants
Right, le droit du tenancier a Ã©tÃ© fixÃ© par la loi anglaise
au Bengale avant de l'Ãªtre en Irlande. Le fait n'est
pas surprenant, si l'on songe que le gouvernement
indien trouve la plus grande partie de ses recettes
dans l'impÃ´t foncier, qu'il est, par consÃ©quent, intÃ©-
ressÃ© Ã  encourager la culture mÃªme aux dÃ©pens de
la propriÃ©tÃ©, enfin qu'ici les landlords ne sont pas
Anglais.
Les mÃªmes raisons expliquent en partie les mesures
qui ont Ã©tÃ© prises de 1879 Ã  1881 pour protÃ©ger les
paysans contre leurs crÃ©anciers dans le DÃ©can. Le sol
de cette rÃ©gion appartient Ã  un trÃ¨s grand nombre de
petits propriÃ©taires qui ont souvent juste assez de
terres pour faire pousser le grain ou les lÃ©gumes nÃ©ces-
saires Ã  leur famille. Dans certaines rÃ©gions, ils culti-
vent un peu de pavots, de coton ou de blÃ© ou d'autres
produits destinÃ©s Ã  l'exportation qui, dans les bonnes
L'ISOB D'AUJOURD'HUI. 18
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annÃ©es leur rapporteront de quoi payer l'impÃ´t. A tout
instant, ils ont besoin d'argent soit pour la taxe, soit
pour les cÃ©rÃ©monies religieuses comme celles d'un
mariage et ils vont en chercher auprÃ¨s du marchand
et usurier dÃ©crit plus haut. A l'Ã©chÃ©ance beaucoup de
dÃ©biteurs ne peuvent se libÃ©rer et leurs biens sont
saisis; le nombre des propriÃ©taires diminue, la terre
est moins cultivÃ©e, le gouvernement est exposÃ© Ã  voir
baisser les recettes de l'impÃ´t foncier.
Pour parer Ã  ce danger, on a fait des lois de protec-
tion qui permettent au tribunal de rÃ©duire le principal
ou de supprimer les intÃ©rÃªts de toutes les petites dettes
infÃ©rieures Ã  cinquante roupies. Pour les crÃ©ances
plus importantes, les biens du dÃ©biteur insolvable ne
peuvent Ãªtre saisis et vendus qu'en vertu d'une hypo-
thÃ¨que prise conformÃ©ment Ã  la loi; dans tous les cas,
la cour peut ordonner que le dÃ©biteur s'acquittera en
abandonnant, pendant sept annÃ©es au plus, le produit
de son travail et de sa propriÃ©tÃ© au crÃ©ancier qui doit
lui laisser de quoi vivre et nourrir sa famille. Le crÃ©an-
cier ne saisit alors que les biens mobiliers et le dÃ©bi-
teur sauve sa propriÃ©tÃ© en se soumettant Ã  une sorte
de mÃ©tayage temporaire. Ces conditions peuvent nous
paraÃ®tre dures mais elles sont un progrÃ¨s sur l'ancien
Ã©tat de choses oÃ¹ les rapports entre crÃ©anciers et dÃ©bi-
teurs n'Ã©taient rÃ©glÃ©s que par une coutume incertaine
et oÃ¹ le crÃ©ancier, comme dans l'ancienne Rome, pra-
tiquait sans intermÃ©diaire, sans contrÃ´le, le droit de
saisie sur les biens et parfois sur la personne des dÃ©bi-
teurs. On trouve encore chez certains banyas, la pri-
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son particuliÃ¨re oÃ¹ l'on enfermait les insolvables.
Les lois de protection introduites dans le DÃ©can
devaient Ãªtre perfectionnÃ©es et Ã©tendues Ã  d'autres
rÃ©gions de VInde, suivant l'avis d'une commission qui
siÃ©gea, il y a plus de dix ans, mais rien n'a Ã©tÃ© fait de
ce cÃ´tÃ©. Ces mesures, d'ailleurs, n'ont pas produit tout
l'effet qu'on en pourrait attendre : sous leur influence,
le prÃªteur est devenu plus dÃ©fiant, mais le paysan n'est
pas moins besogneux qu'autrefois. Le cultivateur a
toujours besoin d'emprunter de l'argent, ne serait-ce
que pour l'impÃ´t, en attendant qu'il ait vendu sa
rÃ©colte ; s'il ne trouve pas prÃªteur, il vend ses biens
et devient un fermier ou un manÅ“uvre. Pour le protÃ©-
ger, il n'aurait pas fallu l'empÃªcher d'emprunter mais
bien lui offrir des avances Ã  des conditions raison-
nables, en instituant un crÃ©dit foncier subventionnÃ©
par l'Ã‰tat. Des crÃ©ations de ce genre ont Ã©tÃ© faites
dans les colonies anglaises Ã  population blanche; le
gouvernement avait promis d'Ã©tudier la question pour
l'Inde, mais il n'a rien pu faire, parce que la poli-
tique d'annexion et de conquÃªtes a absorbÃ© toutes ses
ressources. Ici encore, on a dÃ» arrÃªter l'exÃ©cution de
rÃ©formes projetÃ©es Ã  l'Ã©poque de paix.
Au reste peu d'aborigÃ¨nes prennent un intÃ©rÃªt par-
ticulier aux lois pour la protection des travailleurs
ruraux. Le paysan est trop ignorant pour se faire une
idÃ©e des remÃ¨des que les pouvoirs publics pourraient
apporter Ã  sa misÃ¨re. Il souffre mais ne se rÃ©volte pas;
l'Inde ne connaÃ®t pas d'agitation sociale agraire. Le
mouvement national indigÃ¨ne dont les chefs rÃ©clament
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des libertÃ©s politiques ou au moins municipales sort
de la classe moyenne et ne saurait manifester une hos-
tilitÃ© systÃ©matique contre les capitalistes et les grands
propriÃ©taires : dans les questions Ã©conomiques, il se
place surtout au point de vue de la production et du
placement des capitaux. Les Anglais ne manquent pas
de lui en faire un reproche; ils se plaisent Ã  critiquer
l'Ã©goÃ¯sme des classes qui deviendraient maÃ®tresses de
l'Inde si ce pays avait un parlement et Ã  vanter, pour
faire contraste, le programme de rÃ©formes sociales du
gouvernement. L'opposition rÃ©plique que l'administra-
tion accomplit de prÃ©fÃ©rence les rÃ©formes sociales qui
ne lui coÃ»tent rien ou celles qui lui paraissent utiles
pour maintenir ou Ã©lever le produit de l'impÃ´t foncier.
III. â€” PART DE LA CULTURE DANS L'IMPÃ”T KT LES
TRAVAUX PUBLICS
Les critiques gÃ©nÃ©rales dirigÃ©es contre le systÃ¨me
financier anglo-indien l trouvent leur application la
plus intÃ©ressante Ã  propos de l'impÃ´t foncier qui four-
nit au budget son principal chapitre de recettes
525 millions de francs en 1910-11 sur un revenu total
de 2 milliards de francs, et qui pÃ¨se sur l'agriculture,
principale ressource du pays.
L'impÃ´t foncier est Ã©tabli sur des bases qui diffÃ¨rent
suivant les rÃ©gions. Au Bengale il a Ã©tÃ© fixÃ© une foi?
pour toutes* en 1793 lorsqu'on transforma les zÃ©min-
1 Pages 210-215.
1 MÃªme cas pour le quart de la prÃ©sidence de Madras et une
petite partie des provinces nord-ouest.
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dars en grands propriÃ©taires; mais, dans la plus
grande partie de l'Inde, il est Ã©valuÃ© Ã  la fin de pÃ©riodes
rÃ©guliÃ¨res dont les plus longues sont de trente ans.
Les opÃ©rations commencent par la revision du ca-
dastre; on apprÃ©cie ensuite le prix probable des
rÃ©coltes, la plus-value donnÃ©e au sol et d'aprÃ¨s ces
calculs on dÃ©termine la cote de chaque propriÃ©taire.
L'opposition se prononce contre l'Ã©valuation pÃ©rio-
dique de l'impÃ´t foncier et demande qu'il soit Ã©tabli
partout sur une base permanente. Chaque revision en
effet aboutit Ã  une augmentation de taxes qui, suivant
les indigÃ¨nes, ne serait pas calculÃ©e d'aprÃ¨s l'accrois-
sement des ressources imposables, mais uniquement
suivant les besoins toujours croissants du fisc britan-
nique. On Ã©lÃ¨verait le taux de la contribution mÃªme
quand la plus-value de la terre est due exclusivement
au travail ou aux sacrifices du possesseur et on
dÃ©courageait ainsi les dÃ©frichements, les irrigations,
tous les progrÃ¨s, toutes les amÃ©liorations de la culture
si nÃ©cessaires -dans un pays surpeuplÃ© et ravagÃ© par
la famine. D'aprÃ¨s la Bombay Presidency Association,
on aurait donnÃ© comme raison pour augmenter l'impÃ´t
d'un village qu'il avait envoyÃ© un dÃ©lÃ©guÃ© Ã  une rÃ©u-
nion politique indigÃ¨ne ; ailleurs, on aurait pris comme
prÃ©texte l'achat par plusieurs ruraux de journaux
opposants, ailleurs encore la crÃ©ation d'une Ã©cole,
enfin on tirerait argument contre le contribuable de
tous les signes extÃ©rieurs de la richesse sans faire
aucune distinction entre les dÃ©penses de luxe et celles
qui sont l'indice d'un progrÃ¨s utile Ã  la communautÃ©.
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Si les Anglais font valoir qu'ils prÃ©lÃ¨vent seulement
5 1/2 p. 100 de la rÃ©colte, alors que les souverains
indigÃ¨nes en exigeaient 33 Ã  60 p. 100 S l'opposition
rÃ©plique que les Anglais ont crÃ©Ã© des impÃ´ts indirects
et d'autres taxes nouvelles qui n'existaient pas autre-
fois, de telle sorte que le dÃ©grÃ¨vement est plus fort en
apparence qu'en rÃ©alitÃ©. Pour ce qui concerne la con-
tribution fonciÃ¨re, si l'administration europÃ©enne est
beaucoup plus exacte que celle du Mogol, ses avan-
tages ne sont pas toujours en faveur du contribuable.
L'impÃ´t est plus modÃ©rÃ© mais il est perÃ§u plus rigou-
reusement, il est moins lourd sur les parcelles cultivÃ©es
mais il a Ã©tÃ© Ã©tendu Ã  toutes les terres, pÃ¢turages,
forÃªts, broussailles qui ne payaient rien autrefois.
MalgrÃ© tout, la comparaison avec les Mogols tourne-
rait Ã  l'avantage de l'administraiion financiÃ¨re an-
glaise. L'opposition Â« nationale â€¢ se voit donc obligÃ©e
de chercher un autre terrain pour donner Ã  ses cri-
tiques une base plus solide; un rÃ©gime occidental, dit-
elle, devrait s'inspirer avant tout de l'intÃ©rÃªt du pays et
ne pas Ãªtre un simple perfectionnement des systÃ¨mes
asiatiques.
Or, on reproche surtout au rÃ©gime actuel de ne pas
rendre Ã  l'agriculture l'Ã©quivalent de ce qu'il lui presd.
Les travaux publics dont l'administration a dotÃ© l'Inde
depuis l'Ã©tablissement du gouvernement direct dÃ©pas-
sent tout ce qui avait Ã©tÃ© fait avant eux, mais ils ne
seraient pas en proportion des sacrifices demandÃ©s aux
â€¢ Sir "William Honter, The Indian Empire, p. 520.
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pays, ou encore, comme les chemins de fer, ils ne ren-
draient pas aux indigÃ¨nes les mÃªmes services qu'aux
EuropÃ©ens.
Le rÃ©seau de chemins de fer avec 39754 kilomÃ ẗres
en 1900, 53 000 en 1912, est le plus complet de l'Asie
et vient avant les rÃ©seaux russe et japonais. Les trains
sont rapides, suffisamment nombreux, les wagons
confortables, les prix modÃ©rÃ©s, et l'Inde est le pays
d'Orient oÃ¹ l'EuropÃ©en voyage le plus facilement. Les
lignes ont Ã©tÃ© trÃ¨s Ã©videmment construites dans l'intÃ©-
rÃªt de l'administration et de la dÃ©fense; on peut dire
qu'elles remplacent en beaucoup d'endroits les routes
du Grand Mogol et sont, comme elles, destinÃ©es aux
besoins du gouvernement. Beaucoup d'entre elles ne
font pas leurs frais et sont Ã  la charge du budget parce
qu'elles appartiennent Ã  l'Ã‰tat ou Ã  des compagnies
qui ont obtenu des garanties d'intÃ©rÃªt. En 1911, les
lignes d'Ã‰tat comptaient, sur l'ensemble des rÃ©seaux,
81 p. 100, dont 27 p. 100 exploitÃ©s directement et 54
p. 100 Ã  peine exploitÃ©s par des compagnies fermiÃ¨res;
1 p. 100 appartenaient Ã  des compagnies auxquelles
l'Ã‰tat garantissait un revenu de 5 p. 100 (Guaranteed
Companies), 9 p. 100 Ã  des compagnies dont la garantie
Ã©tait moins Ã©levÃ©e ou fixÃ©e Ã  une durÃ©e limitÃ©e (Assisted
Companies), le reste, soit un peu plus de 9 p. 100, com-
prenait les lignes des Ã©tats feudataires.
Dans le budget de 1901-02, les chemins de fer publics
et privÃ©s des possessions anglaises prennent 278 886 500
roupies de subventions et versent 276414 000 roupies
de contributions de tout genre. En 1911, le total des
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capitaux placÃ©s dans les voies ferrÃ©es s'Ã©levait Ã 
un peu plus de 7 milliards 681 millions de francs em-
pruntÃ©s Ã  peu prÃ¨s exclusivement en Grande-Bretagne;
les profits nets montaient Ã  240 millions et demi de
francs ; mais on les obtient en dÃ©duisant les seuls frais
d'exploitation de toutes les recettes brutes y compris
la subvention du TrÃ©sor qui forment ce qu'on appelle
Revenue account; or le Revenue account apporte en
moyenne de 280 Ã  300 millions. Le dÃ©ficit d'exploitation
se monte donc Ã  une cinquantaine de millions par an;
encore ne compte-t-on ni les intÃ©rÃªts du capital engagÃ©,
ni les payements d'annuitÃ©s pour achats et diverses
autres opÃ©rations. Le rÃ©seau ferrÃ© coÃ»te donc, on devait
s'y attendre, plus qu'il ne rapporte en argent ; mais il
compense bien la dÃ©pense faite par les services qu'il
rend Ã  l'administration et Ã  la dÃ©fense.
L'irrigation est, de l'avis unanime, l'un des meilleurs
moyens de prÃ©venir les famines : elle assure en effet
jusqu'Ã  deux rÃ©coltes successives, â€” outre la princi-
pale ou Kharif* â€” Ã  des terrains qui sans elle ne pro-
duiraient qu'une seule fois l'an, aprÃ¨s la saison humide;
d'autre part, elle permet la culture dans les espaces
dÃ©serts que seul le manque d'eau empÃªche d'Ãªtre
fÃ©conds ; ce dernier cas est celui d'une superficie qui
Ã©gale Ã  peu prÃ¨s celle de la Grande-Bretagne. Dans
l'Inde on estime toute culture impossible dans les
rÃ©gions qui reÃ§oivent moins de 25 centimÃ¨tres d'eau
par an et pour garder la certitude d'une rÃ©colte au
'Voir page 249.
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moins, il faut aller jusqu'Ã  lm,75 par an : ce n'est pas
en effet seulement la quantitÃ© qu'il faut regarder, mais
l'inÃ©gale rÃ©partition entre les saisons ou plutÃ t́ l'accu-
mulation dans une seule avec dangers d'irrÃ©gularitÃ© et
de manque par le caprice des moussons pluvieuses 1.
Dans les possessions directes, en 1910-11, l'irrigation
Ã©tait pratiquÃ©e par l'Ã‰tat ou les particuliers sur
17 millions et demi d'hectares, c'est-Ã -dire 1/10 de la
zone ensemencÃ©e, dans les Ã‰tats feudataires sur 3 mil-
lions et demi d'hectares, soit 10 Ã  11 p. 100 de la sur-
face cultivÃ©e, en tout 21 millions d'hectares, les irri-
gations les plus Ã©tendues du monde entier, avec celles
des Ã‰tats-Unis.
Les modes d'irrigation changent avec les pays. En
tÃªte ce sont les canaux dÃ©rivÃ©s des riviÃ¨res, 39 p. 100
dont 36 Ã  l'Ã‰tat, comme il convient Ã  des ouvrages de
cette importance, en second lieu les puits, 36 p. 100
dont prÃ¨s de 30 aux particuliers. Le quart restant com-
prend surtout des rÃ©servoirs ou bassins (tanks) naturels
ou artificiels.
Dans les plaines de l'Indus et du Gange, la part des
canaux l'emporte, prÃ¨s de 13 p. 100 de la superficie
cultivÃ©e, celle des puits reste pourtant considÃ©rable, 7
Ã  8 p. 100; les bassins n'irriguent pas 2 p. 100. Sur le
plateau du DÃ©can, au contraire, la part des rÃ©servoirs
s'Ã©lÃ¨ve de 4 Ã  prÃ¨s de 8 p. 100, celle des puits varie de
1 M. A. NoiiMANniN a Ã©tudiÃ© les Irrigations aux Indes Britan-
niques d'aprÃ¨s les documents officiels d'une mission sur place
dans le Bulletin Ã©conomique de l'Indochine, juillet-aoÃ»t 1913. â€”
Tirage Ã  part, 140 p. in Sâ€¢ avec cartes et plans, Hanoi, 1913.
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3 Ã  5 p. 100, celle des canaux devient trÃ¨s faible.
Nous n'avons Ã  considÃ©rer ici que les travaux publics
d'irrigation, les plus considÃ©rables par l'importance
des ouvrages et par l'Ã©tendue arrosÃ©e. Les plus anciens
sont antÃ©rieurs Ã  la domination europÃ©enne, mais les
Anglais, surtout depuis l'Ã©tablissement du gouverne-
ment direct, ont fait beaucoup plus grand que leurs
prÃ©dÃ©cesseurs et ils continuent Ã  poursuivre l'exÃ©cu-
tion d'un plan d'ensemble dans chacune des rÃ©gions
hydrographiques.
Sur le plateau du DÃ©can ils ont augmentÃ© le nombre,
accru la capacitÃ©, perfectionnÃ© la construction des
rÃ©servoirs artificiels (tanks) employÃ©s depuis un temps
immÃ©morial pour retenir l'eau des pluies. Tous les tra-
vaux faits par le gouvernement dans cette rÃ©gion
irriguent 40 000 hectares; c est peu encore, car les
prÃ©cipitations sont mÃ©diocres, 74 centimÃ¨tres par an,
et fort irrÃ©guliÃ¨res : la sÃ©cheresse y a sÃ©vi cinq fois dans
les trente derniÃ¨res annÃ©es.
Dans les deltas de la cÃ´te sud-ouest, de larges digues
(anicuts) furent bÃ¢ties avant les EuropÃ©ens.
Le plus ancien ou grand anicut, construit, dit la tra-
dition, par un rajah du ne siÃ¨cle, barre un des bras du
fleuve Cavery; il mesure 300 mÃ¨tres de long, 18 de
large, 5 de hauteur et il consiste en une masse de
pierres brutes qui a rÃ©sistÃ© jusqu'Ã  ce jour. En 1836,
les Anglais ont construit l'anicut supÃ©rieur, Ã  30 kilo-
mÃ¨tres en amont, Ã  la tÃªte mÃªme du delta. Tous deux
desservent 400 000 hectares. Plus tard, les deltas du
Godavery et dÃ© la Kistna furent ainsi amÃ©nagÃ©s entre
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1849 et 1800 au profit de 800 000 hectares. Dan s le reste
de la PrÃ©sidence 700 000 hectares sont arrosÃ©s par des
puits. La partie sise sur le plateau du DÃ©can, avec
moins de 50 centimÃ¨tres de pluie par an contraste par
sa nuditÃ© avec la bande de riziÃ¨res et de cocotiers qui
erne la plaine des deltas et des anicuts.
Pour faire rendre davantage Ã  ce jardin de l'Inde, on
a dÃ©cidÃ© la crÃ©ation de deux Ã©normes rÃ©servoirs nou-
veaux; l'un, sur le haut Cavery, aurait la capacitÃ© de
celui d'Assouan en Egypte, l'autre sur la Kistna mesu-
rerait le double. On irriguerait 130 000 hectares deterres
en dehors du delta avec le premier, 365 000 dans le
delta et en dehors avec le second. 202 millions de
francs sont prÃ©vus pour ces projets qui dÃ©passent en
proportion ceux mÃªmes du Penjab. Avec les autres
ouvrages Ã  faire, les estimations pour la seule prÃ©si-
dence de Madras s'Ã©lÃ¨vent Ã  269 millions de francs.
Sur les rives du Gange, de l'Indus et de leurs affluents,
des rÃ©seaux de canaux semblables Ã  un systÃ¨me de
circulation permettent Ã  la culture de s'Ã©loigner du
fleuve et de s'Ã©tendre en tache d'huile sur les plaines.
Ici encore l'exemple vient des souverains indigÃ¨nes.
Le premier canal, celui de l'ouest de la Jumna affluent
du Gange, est une Å“uvre des Mogols perfectionnÃ©e par
les Anglais : dÃ¨s 1815, ils commencÃ¨rent un autre
canal partant de la mÃªme riviÃ¨re et irrigant la rÃ©gion
de l'autre rive dans les Provinces-Unies. Un troisiÃ¨me
canal, celui d'Agra, se dÃ©tache de la Jumna prÃ¨s de
Delhi. Le grand canal du Gange qui part de Hardwar Ã 
la sortie des montagnes, Å“uvre magnifique, beaucoup
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plus importante que celle des empereurs musulmans
a Ã©tÃ© creusÃ© de 1842 Ã  1855. Il commande un rÃ©seau
de prÃ¨s de 9 000 kilomÃ¨tres dont 830 pour le bras prin-
cipal. Les Anglais ont construit un second canal qui
vient du Gange, Ã  321 kilomÃ¨tres en aval d'Hardwar,
le fleuve ayant sÃ©parÃ© la saignÃ©e d'amont par l'apport
d'affluents venus de l'Himalaya; si sa construction n'a
pas rÃ©alisÃ© les prodiges du canal supÃ©rieur, l'infÃ©rieur
est plus long et son rÃ©seau un peu plus Ã©tendu.
Dans la rÃ©gion du Gange moyen et de la Jumna,
thÃ©Ã¢tre de ces travaux, sur 4 millions et demi d'hectares
cultivÃ©s, la moitiÃ© est irriguÃ©e par parties Ã©gales Ã 
l'aide de puits et des artÃ¨res qu'on vient d'indiquer.
Alors qu'elle souffrit autrefois de famines Ã©pouvan-
tables, elle se trouve maintenant presque sÃ»rement Ã 
l'abri du flÃ©au : elle est une des parties les plus peu-
plÃ©es de l'Inde.
On projette en outre de prendre les eaux d'un
affluent himalayen du Gange, le Sarda, rive droite et de
les dÃ©river partie dans la plaine Ã  l'est du fleuve entre
lui et son affluent, partie dans la MÃ©sopotamie entre
Gange et Jumna ou du moins dans sa partie sud la plus
Ã©loignÃ©e des montagnes qui serait ainsi assurÃ©e Ã 
jamais contre la soif. Les prÃ©visions des dÃ©penses s'Ã©-
lÃ¨vent Ã  125 millions.
Toujours dans le bassin du Gange, il faut citer les
canaux de son affluent mÃ©ridional le SÃ´ne faits pour
remÃ©dier Ã  l'insuffisance et Ã  l'irrÃ©gularitÃ© des pluies
dans le Bengale sud-ouest; ils irriguent au total
400000 hectares. Le barrage du SÃ´ne passe pour le
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plus long du monde avec 3 750 mÃ¨tres. Celui de la
Jumna prÃ¨s de Delhi oÃ¹ s'alimente le canal d'Agra est
le plus large de l'Inde, 75 mÃ¨tres par endroits; Ã©tabli
sur un sol de sable fluide oÃ¹ les fondations- Ã©taient
impossibles, il se compose de trois murailles parallÃ¨les
servant de support Ã  une masse d'enrochements faits
avec de gros blocs mÃ©thodiquement disposÃ©s.
Le Pendjab qui serait steppes et dÃ©serts si l'Indus et
ses affluents ne lui apportaient les eaux de l'Himalaya
forme la terre d'Ã©lection des ingÃ©nieurs hydrauliciens
britanniques.
Chacune des cinq riviÃ¨res a son canal ou ses canaux
qui apportent la vie aux Doab ou savanes situÃ©s entre
elles : les dÃ©rivations de la riviÃ¨re Chenab se citent
comme un exemple de colonisation par l'eau et de
crÃ©ation de villages dans un pays dÃ©sert; dans cette
Inde si antique elles offrent un exemple de peuplement
moderne comme en Californie et en Australie.
Dans la rÃ©gion sÃ¨che du nord-ouest, oÃ¹ la chute
annuelle de pluie varie de 21 Ã  28 centimÃ¨tres et oÃ¹
l'aspect de la nature est celui de steppes coupÃ©es de
sables, l'irrigation prend l'importance et le dÃ©veloppe-
ment que comporte la mise en valeur d'un pays cultivÃ©.
Dans le district d'Ajmire, au bord du dÃ©sert de Thur et
au Penjab 37 p. 100 de la surface cultivÃ©e, au Sindh
ou bas Indus 88 p. 100 se travaillent grÃ¢ce Ã  l'irriga-
tion; le Sindh est une vÃ©ritable Egypte, un don du
fleuve; on peut encore le comparer aux vallÃ©es du
Turkestan russe qui lui fait pendant de l'autre cÃ´tÃ© du
plateau iranien.
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Viennent ensuite Madras avec 29 p. 100, grÃ¢ce aui
travaux des deltas cÃ´tiers, puis le bassin central du
Gange avec 27 p. 100 grÃ¢ce Ã  des canaux comme ceiu
de Penjab.
Par contre dans le sud arrosÃ© et montagneux, Courg
n'offre que 1/2 p. 100 de cultures irriguÃ©es. Le Bengale,
rÃ©gion intermÃ©diaire, en compte 10 p. 100, tous dans la
zone intÃ©rieure du sud-ouest, la moins humide.
Le canal du Sirhind, le plus grand du Penjab qui
part de la riviÃ¨re la plus orientale pour aller comme Ã 
la rencontre du systÃ¨me Jumna-ouest situÃ© lui-mÃªme
au Penjab a Ã©tÃ© terminÃ© en 1882. Il mesure plus de
800 kilomÃ¨tres avec 2 800 kilomÃ¨tres d'embranche-
ments. L'ensemble des 11 rÃ©seaux penjabis reprÃ©sente
plus de 14500 kilomÃ¨tres, prÃ¨s de la moitiÃ© des
canaux de l'Inde et dessert 2 millions et demi d'hec-
tares.
On est en train de le complÃ©ter par le Â« Triple Canal
Projet Â» une prise sur la riviÃ¨re Jhelum pour arroser
trois Doab du nord; ce travail prÃ©sentera un dÃ©velop-
pement de 5 089 kilomÃ¨tres dont 372 pour les maÃ®tresses
branches et il desservira 761 000 hectares de terres
actuellement arides et dÃ©sertes.
Par la dÃ©pense prÃ©vue ce projet vient immÃ©diatement
aprÃ¨s celui des anicuts.
Le gouvernement cherche encore Ã  augmenter les
dÃ©rivations de l'Indus infÃ©rieur arrosant la province du
Sindh que nous avons dÃ©jÃ  appelÃ©e l'Egypte indienne.
L'ensemble de tous les programmes d'extension
reprÃ©sente une dÃ©pense de 750 millions Ã  rÃ©partir sur
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vingt annÃ©es : la pÃ©riode d'exÃ©cution sera certainement
plus longue mÃªme si on achÃ¨ve tous les travaux.
Le dÃ©veloppement de l'irrigation se heurte d'ailleurs
Ã  deux limites, l'une imposÃ©e par la nature, l'autre par
les finances publiques. Les Anglais ont en effet pour
principe de ne faire que des canaux ou rÃ©servoirs
Â« productifs Â».
L'administration choisit comme elle l'entend et sans
autre frein que son intÃ©rÃªt parmi les projets. Les ingÃ©-
nieurs agissent avec le despotisme, Ã©clairÃ© mais absolu,
qui caractÃ©rise l'administration anglo-indienne. Alors
qu'Ã  Ceylan les propriÃ©taires sont consultÃ©s sur la
construction d'une digue ou la dÃ©rivation d'un cours
d'eau, dans l'Inde les plans sont faits et exÃ©cutÃ©s sans
que les cultivateurs soient invitÃ©s Ã  donner le moindre
avis.
Comme pour les chemins de fer, le capital nÃ©cessaire
Ã  l'entreprise est toujours empruntÃ© dans le Royaume-
Uni. Quand les travaux sont terminÃ©s, s'il s'agit de
cantons antÃ©rieurement peuplÃ©s on Ã©lÃ¨ve la taxe fon-
ciÃ¨re des terres qui reÃ§oivent l'eau, ce qui serait assez
naturel si l'augmentation Ã©tait juste le nÃ©cessaire pour
amortir le capital et payer les intÃ©rÃªts; mais elle est
calculÃ©e de maniÃ¨re Ã  fournir en outre un supplÃ©ment
de recettes au trÃ©sor. Dans le Penjab, les parties
gagnÃ©es sur le dÃ©sert sont considÃ©rÃ©es comme terres
publiques, mises en vente et leur prix est Ã©tabli sur les
mÃªmes bases : comme l'opÃ©ration est bonne, on ne
s'Ã©tonnera pas de voir ce service porter son principal
effort sur le pays des cinq riviÃ¨res. Dans ces conditions
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les irrigations sont une source de revenus pour le TrÃ©-
sor qui perÃ§oit l'excÃ©dent du produit des taxes ou des
ventes sur les annuitÃ©s de l'emprunt nÃ©cessaire, soit en
moyenne 2 ou 3 p. 100.
Les Indiens opposants s'en indignent quelque peu, ils
se plaignent qu'on emprunte hors du pays les fonds
nÃ©cessaires, qu'on vende l'eau et la terre Ã  un prix trop
Ã©levÃ©, ils accusent enfin l'irrigation d'Ãªtre moins un
secours pour l'agriculture qu'un procÃ©dÃ© fiscal.
Une Commission rÃ©unie aprÃ¨s la famine de 1901 et
qui dÃ©posa son rapport en 1903 s'inspira en partie de
ces plaintes. Elle conclut en effet que les 750 millions
(la Commission disait 727) de travaux Ã  rÃ©partir en
vingt annÃ©es ne devaient pas tous se consacrer Ã  des
ouvrages Â« productifs Â». Elle demandait qu'on assurÃ¢t
l'eau Ã  plusieurs rÃ©gions oÃ¹ la sÃ©cheresse reparaÃ®t trop
frÃ©quemment, sans se soucier de savoir si les crÃ©ations
y Â« payeraient Â» ou non. C'Ã©tait encourir une perte
supÃ©rieure Ã  12 millions par an; mais, constatant que
les ouvrages actuels rapportaient plus de 18 millions et
demi, la Commission proposait de prendre sur cet excÃ©-
dent pour combler le dÃ©ficit prÃ©vu.
Le gouvernement n'a pas voulu jusqu'Ã  prÃ©sent
enlever au TrÃ©sor une recette par philanthropie, et les
travaux neufs s'exÃ©cutent toujours avec prÃ©occupation
de bÃ©nÃ©fice pour l'Etat.
IV. â€” Ã‰MIGRATION : FAMINES
Quand tous les dÃ©serts et toutes les steppes de l'Inde
seraient irriguÃ©s, ils ne pourraient nourrir ni loger
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l'excÃ©dent de la population indigÃ¨ne. DÃ©jÃ  considÃ©-
rable au moment des conquÃªtes, le nombre des indi-
gÃ¨nes ne cesse d'augmenter Ã  mesure que le rÃ©gime
anglais Ã©tablit la paix, accroÃ®t la production et aug-
mente les chances d'emploi par le dÃ©veloppement de
l'administration et de l'outillage. Le cas se prÃ©sente
dans toutes les colonies; on n'en a pas de plus bel
exemple que l'Afrique europÃ©enne comparÃ©e Ã  celle
de la traite, et dans l'Afrique elle-mÃªme que l'Egypte
contemporaine opposÃ©e Ã  celle des pachas. Dans l'Inde,
possessions directes, la population gagne d'un recen-
sement Ã  l'autre, comme le montrent les recensements
dÃ©cennaux depuis la disparition de la compagnie, peu
ou presque rien de 1861 Ã  1871, 1 p. 100 environ de
1871 Ã  1881, pÃ©riode de grande famine, 9,8 p. 100 de
1881- Ã  1891, 1,5 p. 100 de 1891 Ã  1901, nouvelle
Ã©poque de famine et de peste, 11,13 p. 100 de 1901 Ã 
1911.
Si la courbe monte c'est par saccades : son irrÃ©gu-
laritÃ© a frappÃ© tous les dÃ©mographes ; dÃ©jÃ , aprÃ¨s le
progrÃ¨s inespÃ©rÃ© constatÃ© en 1891, le rapporteur du
recensement Ã©crivait : a II n'est pas probable que ce
taux se maintienne, l'expÃ©rience passÃ©e de l'Inde
oblige Ã  prÃ©voir un temps d'arrÃªt dans la population,
comme celui qui se produisit entre 1861 et 1871 et
entre 1871 et 1881. â€¢
En dehors des causes gÃ©nÃ©rales communes Ã  tous
les pays, dans l'Ã©tat Ã©conomique et hygiÃ©nique de l'Inde,
deux usages particuliers, le mariage prÃ©coce et l'inter-
diction au moins religieuse et morale du remariage des
l'isde d'aujourd'hui. 19
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veuves peut nous donner une explication partielle des
faits relevÃ©s plus haut.
Au recensement de 1911, sur les enfants du sexe
fÃ©minin ayant moins de cinq ans, 302425 sont mariÃ©es
et 17 700 dÃ©jÃ  veuves; sur les fillettes de cinq Ã  dix
ans, 2 millions et demi sont mariÃ©es et 94 000 veuves;
sur les jeunes filles de dix Ã  quinze ans, 6 millions et
demi sont mariÃ©es et 22 000 veuves.
En rÃ©sumÃ© prÃ¨s de 9 millions et demi de filles de
moins de seize ans Ã©taient mariÃ©es ainsi que 3 millions
et demi de garÃ§ons du mÃªme Ã¢ge, cela chez les seuls
Indous.
Chez les musulmans 1 653000 personnes de moins
de seize ans Ã©taient mariÃ©es ou veuves.
Les veuves ne trouvent souvent d'autre gagne-pain
que la mendicitÃ© ou la prostitution.
Aussi l'Indou, comme le grec ou le romain d'autre-
fois, considÃ¨re-t-il la naissance d'une fille comme un
malheur. Le mariage est en effet toute sa destination,
comme disait NapolÃ©on dont les idÃ©es sur la famille
Ã©taient fort traditionnelles et n'Ã©tonneraient pas un indi-
gÃ¨ne. Dans l'Inde, comme dans tous les pays primitifs,
le cÃ©libat est l'exception; on le considÃ¨re comme un
malheur et c'est la pensÃ©e de l'Ã©viter qui avait amenÃ©
dans le Rajpoutana et plusieurs autres rÃ©gions, comme
dans la GrÃ¨ce et Rome primitives, l'exposition et Fin
fanticide des filles.
Le recensement de 1911 accuse prÃ¨s de 68 millions
d'hommes mariÃ©s et plus de 8 millions de veufs sur
une population mÃ¢le ne dÃ©passant guÃ¨re 149 millions
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plus de 68 millions et demi de femmes mariÃ©es et prÃ¨s
de 26 millions de veuves sur une population fÃ©minine
n'atteignant pas 144 millions.
Comme le cÃ©libataire, le mÃ©nage sans enfants est un
objet de pitiÃ© ; aussi le taux de natalitÃ© est-il trÃ¨s Ã©levÃ©
et ne trouve-t-il comme point de comparaison en Europe
que celui de la Russie. Malheureusement, dit un recen-
sement, Â« si le taux des naissances est Ã©levÃ©, celui des
dÃ©cÃ¨s ne l'est pas moins. Â»
Les chiffres suivants donnent une idÃ©e de la propor-
tion, pour 1000 habitants, des naissances et des dÃ©cÃ¨s
de 1901 Ã  1910.
1901 1902 1903 1904 1905
Naissances. . 34,59
Morts .... 29,45
39,38
31,67
38,96
34,91
40,87
33,05
39,14
36,14
1906
1907
1908
1909
1910
Naissances. . 37,36
Morts .... 34,73
37,66
37,18
37,70
38,21
36,65
30,91
39,52
33,20
Par 1000 habitants.
Le nombre des dÃ©cÃ¨s est toujours relativement plus
considÃ©rable que chez nous, en raison de la misÃ¨re et
de l'ignorance gÃ©nÃ©rales. Et outre ces raisons agissent
les famines et leur cortÃ¨ge de maladies Ã©pidÃ©miques,
flÃ©aux qu'a connus l'ancienne Europe et dont l'actuelle
se garantit plus ou moins efficacement.
Aux Indes, il faut l'avouer, la rÃ©sistance contre les
influences naturelles est plus difficile qu'en Europe
occidentale, et en raison du caractÃ¨re tranchÃ© que
prennent les saisons et de l'impossibilitÃ© oÃ¹ l'on est de
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prÃ©voir si la pluie sera rÃ©guliÃ¨re ou suffisante. Notons
que tout le Nord se trouve Ã  la limite mÃªme des mous-
sons, sur le seuil des dÃ©serts et par suite dans la marge
exposÃ©e aux caprices climatÃ©riques.
A la fin de la saison sÃ¨che â€” mars-mai â€” l'eau fait
dÃ©faut dans la plus grande partie du pays et la terre ne
produit plus rien. Si la mousson d'Ã©tÃ© qui doit amener
le retour des pluies manque ou si elle tarde trop c'est
la sÃ©cheresse et la famine.
C'est tantÃ´t une rÃ©gion, tantÃ´t une autre qui est
frappÃ©e, la disette n'est jamais gÃ©nÃ©rale; mais comme
l'Inde est extrÃªmement peuplÃ©e, la calamitÃ© s'Ã©tend
chaque fois sur un nombre d'habitants supÃ©rieur Ã 
celui des Iles Britanniques.
Si par malheur le flÃ©au persiste, s'il revient l'annÃ©e
suivante dans la mÃªme rÃ©gion ou dans une rÃ©gion toute
voisine, c'est le coup de grÃ¢ce. Les rÃ©serves d'eau qui
n'ont pas Ã©tÃ© renouvelÃ©es arrivent Ã  complet Ã©puise-
ment ; mÃªmes les cantons desservis par des travaux
d'irrigation ne trouvent plus rien dans les puits, rien
dans les bassins, rien dans les canaux." La provision
de grains, entamÃ©e fortement par suite de la mauvaise
rÃ©colte, s'Ã©vanouit et parfois mÃªme ne fournit pas de
quoi ensemencer : touchÃ©s aussi, les centres d'appro-
visionnement gardent leurs ressources et cessent leurs
envois si ce n'est Ã  un prix inabordable. La terre meurt
de soif, les animaux et les hommes meurent de faim.
La famine a toujours Ã©clatÃ© pÃ©riodiquement dans
l'Inde, mais ni les rajahs, ni les Mogols, ni la Compa-
gnie n'avaient pensÃ© Ã  la combattre : il faut rendre Ã 
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l'opinion anglaise ce tÃ©moignage qu'elle s'est fait une
haute idÃ©e des devoirs d'un gouvernement europÃ©en et
qu'elle a pensÃ© que la meilleure justification de l'occu-
pation britannique serait la lutte contre les fatalitÃ©s
climatÃ©riques dont l'Inde souffrait sous la domination
orientale. DÃ©jÃ , Ã  l'Ã©poque de Warren Hastings, l'An-
gleterre s'Ã©tait Ã©mue des ravages de la famine en 1769-
1770 et avait demandÃ© qu'on les fit cesser. Depuis cette
Ã©poque jusqu'Ã  la fin de la Compagnie, l'Inde souffrit
de sept autres grandes famines sans compter les
petites; on a vu que celles de 1834, 1838 et 1854
entraÃ®nÃ¨rent, comme mesures prÃ©ventives pour l'avenir,
les irrigations par grands canaux dans le bassin du
Gange.
C'est le premier plan de combat contre la famine;
pour qu'il devienne systÃ©matique et permanent, il faut
attendre la grande et terrible famine qui s'annonÃ§a dÃ¨s
1873 au Bengale et, qui, prÃ©parÃ©e par plusieurs mau-
vaises rÃ©coltes, sÃ©vit particuliÃ¨rement sur la prÃ©sidence
de Madras en 1876-1877. AprÃ¨s ces Ã©preuves qui pesÃ¨-
rent sur 60 millions d'indigÃ¨nes, qui causÃ¨rent plus de
b millions de dÃ©cÃ¨s, qui coÃ»tÃ¨rent pour 1873 et 1878,
400 millions de francs de secours et de dÃ©grÃ¨vement
d'impÃ´ts, le parlement de Westminster ordonna une
grande enquÃªte et dÃ©cida qu'une caisse de rÃ©serve
contre la famine serait constituÃ©e au moyen des excÃ©-
dents budgÃ©taires. Une partie des fonds ainsi rÃ©unis
devait Ãªtre employÃ©e dans les pÃ©riodes normales en
travaux d'irrigation destinÃ©s Ã  supplÃ©er au dÃ©faut de
pluie, en chemins de fer pour assurer l'approvisionne-
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ment rapide des rÃ©gions Ã©loignÃ©es et le reliquat devait
Ãªtre distribuÃ© en secours pendant la disette. La caisse
de famine fut constituÃ©e, mais l'augmentation des
dÃ©penses militaires, consÃ©quence de la politique d'an-
nexion, absorba bientÃ´t toute la partie disponible du
revenu et finit par mettre le budget en dÃ©ficit. Les tra-
vaux de prÃ©vention furent Ã  peu prÃ¨s sacrifiÃ©s et l'on
peut dire que le gouvernement des Indes se troifta
rÃ©duit Ã  la pratique insuffisante des secours immÃ©diats
devant les famines qui ont Ã©clatÃ© Ã  peu prÃ¨s chaque
annÃ©e depuis 1895.
Le malheur commence par les Provinces-Unies ou
rÃ©gion du Gange moyen : en 18% la mousson trop
courte, y fait manquer une partie de la rÃ©colte ; ce n'est
rien encore qu'une trÃ¨s mauvaise annÃ©e. Mais Ã  la
saison suivante, la pluie manque et la vraie famine se
dÃ©clare dans ces mÃªmes provinces, dans les Provinces
centrales et sur une partie du DÃ©can, 770 000 kilo-
mÃ¨tres carrÃ©s, une fois et demi la France avec 77 mil-
lions d'habitants! 1897 et 1898 apportent une humiditÃ©
normale et des rÃ©coltes moyennes, mais le pays n'a
pas encore rÃ©parÃ© ses pertes quand la mousson manque
de nouveau en 1899 : la famine recommence ses ravages,
cette fois dans le DÃ©can et sur le Goudjerate au nord de
Bombay; elle y dure jusqu'en 1901.
Suivant les calculs de M. Digby, favorable, comme
nous l'avons dit, Ã  l'opposition indigÃ¨ne, de 1793 Ã  1900,
la famine aurait fait pÃ©rir 32 millions d'Indiens, tandis
que les guerres de toutes sortes en dÃ©truisaient 5 mil-
lions.
'-
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De 1895 Ã  1900, 19 millions de personnes seraient
mortes de faim d'aprÃ¨s la statistique du Statesman,
pÃ©riodique de Calcutta; l'administration conteste ce
calcul, mais sans donner aucun chiffre qui permette
de le rectifier.
En tout cas, le recensement de 1901 avoue que dans
la derniÃ¨re dÃ©cade, les Provinces centrales ont perdu
8 p. 100 de leur population, la prÃ©sidence de Bombay
5 p. 100 : l'excÃ©dent de mortalitÃ© porte Ã  peu prÃ¨s
exclusivement sur les enfants au-dessous de dix ans et
les adultes au-dessus de quarante.
Dans le seul district de Sholapour, au DÃ©can, on a
dÃ©pensÃ© en 1897, 7 millions et demi, puis, de 1899 Ã 
1902,12 millions de francs en secours et dÃ©grÃ¨vement
d'impÃ´ts. ,
L'Å“uvre de la peste est complÃ©tÃ©e par les maladies
contagieuses, endÃ©miques dans l'Inde et qui se rÃ©pan-
dent hors de leurs centres habituels, trouvant une proie
facile parmi les affamÃ©s.
Depuis 1896, les progrÃ¨s de la peste ont suivi ceux
de la famine qui avait commencÃ© l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente;
ils atteignent leur point culminant Ã  Bombay en 1903,
dans le Penjab et les Provinces-Unies en 1907. De 1896
Ã  1910, la peste a tuÃ© 5 millions de personnes.
La mortalitÃ© par la peste atteint son maximum
en 1907 avec 1 666 223 morts, proportion de 516 sur
100000 habitants : de 1901 Ã  1907 la proportion moyenne
Ã©tait de 303 par an ; une diminution sensible se marque
et 1908 oÃ¹ la proportion tombe Ã  50 mais pour remonter
ensuite Ã  183 sur 100 000, tant il paraÃ®t impossible d'ar-
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rÃ©ter les rÃ©currences de la contagion. Le total des
morts de la peste descend Ã  145 332 pour 1911.
Le cholÃ©ra tue en moyenne 159 personnes sur
100000 dans la dÃ©cade de 1901 Ã  1910; les pires
pÃ©riodes sont 1906 avec 305,1908 avec 261 ; la courbe
de la maladie ne correspond point Ã  celle de la peste.
L'administration n'a rÃ©ussi ni Ã  enrayer, ni Ã  can-
tonner .ces Ã©pidÃ©mies; au reste, le vrai moyen d'y
parvenir c'est la rÃ©action permanente contre les fatalitÃ©s
naturelles qui causent la famine. Les Anglais l'ont
reprise avec mÃ©thode.
La dotation de la caisse de famine rÃ©duite Ã  22 mil-
lions en 1901-1902 monte au double de cette somme
en 1908-1909; ses dÃ©penses en travaux publics prÃ©-
ventifs, chemins de fer et irrigations, passe de moins
de 800 000 francs en 1901-1902 Ã  prÃ¨s de 12 millions
en 1909-1910. Par contre les palliatifs de fortune,
l'emploi aux ateliers de charitÃ©, les secours gratuits
qui absorbaient plus de 100 millions en 1900-1901,
tombent au-dessous de 10 millions en moyenne : ils se
rÃ©duisent mÃªme Ã  55 000 francs en 1904-1905 dans une
bonne pÃ©riode.
Un commencement de famine en 1907-1908 les relÃ¨ve
pour cette annÃ©e-lÃ  Ã  prÃ¨s de 16 millions, pour la sui-
vante Ã  prÃ¨s de 25 : en 1910-1911 ils retombent presque
au chiffre de 1904-1905. Un manque partiel de mousson
fit craindre en cette derniÃ¨re annÃ©e une disette dans la
rÃ©gion nord de Bombay, Penjab, Rajpoutana, Provinces
centrales; un des signes prÃ©curseurs donne l'alarme,
c'est la vente ou l'Ã©migration du bÃ©tail : le gouverne-
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ment l'arrÃªta en accordant des tarifs rÃ©duits pour le
transport de fourrages secs Ã  destination des rÃ©gions
menacÃ©es. LÃ  nous trouvons un bon exemple des
mesures de circonstances que permet la caisse de
famine en plus des opÃ©rations prÃ©ventives Ã  longue
Ã©chÃ©ance. 11 faut louer le gouvernement anglais d'Ãªtre
revenu Ã  la prÃ©vention permanente et continue; les
excÃ©dents budgÃ©taires qu'on y applique ne sauraient
Ãªtre mieux placÃ©s.
. En dÃ©pit des plaies qui s'abattent sur ses habitants,
la population s'accroÃ®t plus vite que les ressources;
l'Ã©migration reste donc une nÃ©cessitÃ© tant qu'on n'aura
pas rendu la culture plus intensive et Ã©tendu partout
oÃ¹ il se peut les travaux d'irrigation.
Plusieurs mouvements se manifestent. Tout d'abord
la transplantation peut se faire d'Inde en Inde, parlant
des districts congestionnÃ©s vers ceux qu'on met en
valeur : ici se prÃ©sentent trois centres d'attraction;
la Birmanie oÃ¹ l'Anglais prÃ©fÃ¨re comme domestique
l'indou plus docile au jaune indigÃ¨ne; le Penjab oÃ¹
l'irrigation par canaux met des blocks irriguÃ©s Ã  la
disposition des acheteurs; l'Assam oÃ¹ les planteurs de
thÃ© rÃ©clament des coolies pour dÃ©fricher la brousse,
crÃ©er et soigner l'arbuste, prÃ©parer et emballer ses
feuilles. Le Penjab a besoin comme intermÃ©diaires
de colons possÃ©dant le moyen d'acheter ou de louer
les terres domaniales; il attire relativement peu de
monde. L'Assam s'adresse aux pauvres et les fait
recruter par un corps d'agents, c'est lui qui en absorbe
le plus : il en occupe 8 Ã  900000.
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Ceylan, pour le mÃªme objet et par les mÃªmes
moyens, s'adresse au sud de l'Inde; prÃ¨s d'un million
de tamouls rÃ©sident dÃ©jÃ  dans la grande Ã®le oÃ¹ ils for-
ment les 2/7 de la population totale ; prÃ¨s de 450.000,
soit 12 p. lOOde la population totale sont des manÅ“uvres
travaillant sur les jardins de thÃ©; de ceux-lÃ  l'effectif
augmente depuis 1891 dans la proportion de 69 p. 100.
Moins importante, mais toujours d'initiative euro-
pÃ©enne est l'Ã©migration destinÃ©e aux colonies produc-
trices de sucre. DÃ¨s l'abolition de l'esclavage dans les
possessions britanniques, en 1834, on imagina de rem-
placer les noirs par des Indiens dans les plantations
des Mascareignes, de la cÃ´te d'Afrique, des Antilles et
de la Guyane. L'Ã©migration est l'Å“uvre d'agences par-
ticuliÃ¨res que le gouvernement laisse opÃ©rer sous son
contrÃ´le. Pour l'assurer, il ne permet la sortie que par
les ports oÃ¹ il entretient des agents de surveillance,
Madras, Calcutta, Bombay, Kurrachi. Il exige que le
pays destinataire garantisse aux coolies une nourriture
et un logement suffisants, des soins mÃ©dicaux en cas de
maladie, enfin, qu'on ne les maltraite pas. Cette der-
niÃ¨re prÃ©caution n'est pas superflue, car on nous a dit
Ã  Ceylan que l'une des raisons de la prÃ©fÃ©rence donnÃ©e
aux travailleurs indiens, c'est qu'on peut les mener
beaucoup plus rudement que les Cinghalais. Enfin, le
gouvernement a organisÃ© au profit des Ã©migrÃ©s indiens
des sortes de caisses d'Ã©pargne qui leur permettent de
mettre leurs Ã©conomies en sÃ»retÃ© jusqu'au moment oÃ¹
leur engagement est fini; en effet, le coolie indien
comme le coolie chinois s'expatrie uniquement pour
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former un pÃ©cule et il espÃ¨re toujours revenir chez lui
avec un petit capital. Comme le Chinois aussi, il est
mal vu dans le pays oÃ¹ il travaille parce qu'il ne s'y
Ã©tablit pas et n'y dÃ©pense pas ses Ã©conomies.
Des difficultÃ©s nÃ©es Ã  ce sujet dans la colonie fran-
Ã§aise de la RÃ©union ont entraÃ®nÃ© la suspension de
l'immigation indoue Ã  destination de cette Ã®le. D'autres
s'Ã©lÃ¨vent en ce moment Ã  propos des incapacitÃ©s
lÃ©gales opposÃ©es aux Indous dans l'Afrique du Sud
anglaise; les nationalistes indiens rÃ©clament par voie
des journaux et par le moyen de rÃ©unions, qu'en terre
britannique, leurs congÃ©nÃ¨res soient traitÃ©s en citoyens
britanniques.
Le nombre des Ã©migrants autres que ceux de l'Assam
et de Ceylan est habituellement de 12 Ã  20 000 par an.
De 1905 Ã  1907 il s'est Ã©levÃ© Ã  prÃ¨s de 22000, chiffre
qui avait Ã©tÃ© dÃ©passÃ© seulement en 1901 et 1902. Les
principaux ports de sortie sont Calcutta, puis Madras,
'les grandes destinations Natal, les Antilles, la Guyane,
les Ã®les Fidji. Maurice se suffit maintenant Ã  peu prÃ¨s
avec sa population indoue qui comprend 55 p. 100 du
total des habitants; jadis colonie franÃ§aise, Maurice
devient colonie indoue.
Une partie des coolies s'acclimate en effet, reste sur
place, s'y livre au commerce ou mÃªme y achÃ¨te des
terres; boutiquier ou cultivateur, l'Indou mÃªme trans-
plantÃ© demeure attachÃ© aux deux principales profes-
sions de l'Inde. A ceux qui sortent sous l'influence des
agents d'Ã©migration ajoutons les volontaires qui partent
Ã  leurs frais et qui sont surtout des gens des castes
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commerÃ§antes confondues sous le nom gÃ©nÃ©ral de
Banya. Du golfe Persique Ã  Natal, tout le littoral de
l'OcÃ©an Indien est rÃ©gion de trafic indouavec la roupie
comme unitÃ© ou du moins comme monnaie usuelle.
Aussi ne faut-il pas s'Ã©tonner de voir rentrer assez
peu d'Indous : le chiffre des retours fait en moyenne un
tiers de celui des dÃ©parts.
En tous cas l'Ã©migration lointaine n'enlÃ¨ve Ã  l'Inde
qu'une faible partie de son excÃ©dent de population, les
capitaux rapportÃ©s par les coolies sont peu de chose.



CHAPITRE IX
INDUSTRIE ANCIENNE ET MODERNE
L'industrie traditionnelle est exercÃ©e par les artisans
qui ont leur place Ã  la base des castes indoues ou de
la sociÃ©tÃ© musulmane; elle va du travailleur isolÃ© et
du mÃ©tier familial jusqu'Ã  la manufacture oÃ¹ la produc-
tion Ã  la main se fait en grand sous la direction de
patrons appartenant aux castes marchandes. Bien que
l'importance de presque toutes ses branches diminue
constamment devant la concurrence des fabriques
europÃ©ennes, elle occupe encore l'immense majoritÃ©
des ouvriers.
L'industrie Ã  vapeur, rÃ©cente, importÃ©e toute faite
d'Europe, sort Ã  peine de la phase dans laquelle elle ne
demandait au pays que des ouvriers indigÃ¨nes pour
travailler sous une direction europÃ©enne : elle est intÃ©-
ressante surtout par son avenir.
I. â€” ARTISANS ET MARCHANDS
Les artisans des Indes se rÃ©partissent entre l'indus-
trie de village et les spÃ©cialitÃ©s1 des villes artistiques
1 Maurice MAINDRON, L'art indien. â€” Sir George BIRDWOOD, The
'indi^trial Arts of India, Londres, 1880, guide explicatif et illus-
trÃ© de la collection de South Kcnsington.
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telles que l'Ã©bÃ©nisterie et l'incrustation de Bombay, la
sculpture sur bois d'Ahmedabad, l'orfÃ¨vrerie de Delhi,
la broderie et le tissage des grandes citÃ©s musulmanes
qui ont fait dire de l'une d'elles que sa prospÃ©ritÃ© tient
Ã  trois fils, l'un de coton, l'un de soie, et le troisiÃ¨me
d'or. Quel que soit le mÃ©tier, il se transmet gÃ©nÃ©rale-
ment de pÃ¨re en fils ; les procÃ©dÃ©s ne changent guÃ¨re,
mais l'ouvrier acquiert par routine une sÃ»retÃ© de main
extraordinaire pour l'exÃ©cution de deux ou trois
modÃ¨les dont il ne sort jamais. Dans un atelier
d'ivoires, l'un sculpte des Ã©lÃ©phants avec une virtuositÃ©
sans pareille, l'autre taille une statuette avec une habi-
letÃ© surprenante, un troisiÃ¨me peint de mÃ©moire la
grande mosquÃ©e de Delhi sans oublier un seul minaret.
Chacun est toujours restÃ© et demeure toujours dans la
trÃ¨s petite spÃ©cialitÃ© oÃ¹ il a fait ses dÃ©buts. Le cas est
le mÃªme pour les Ã©bÃ©nistes, les orfÃ¨vres, les brodeurs,
pour tous les artisans quelle que soit la profession.
L'art consiste en traditions hÃ©rÃ©ditaires qu'un initiateur
ou un accident ont renouvelÃ©es de temps en temps au
cours des siÃ¨cles. La ConquÃªte musulmane a introduit
les motifs persans, fleurs et feuillages, qui ont remplacÃ©
l'ancienne dÃ©coration Ã  personnages dans plusieurs
villes oÃ¹ l'on sculpte le bois ou les mÃ©taux; de mÃªme
encore l'art d'incruster le bois d'argent, de nacre
et d'ivoire a Ã©tÃ© apportÃ© de l'Asie centrale Ã  Bom-
bay et a fini par atteindre la perfection dans cette
ville. Mais, en gÃ©nÃ©ral, les crÃ©ations de modÃ¨les nou-
veaux sont trÃ¨s rares; l'artisan, trÃ¨s docile, tout prÃªt Ã 
se laisser imposer l'apprentissage d'un travail nouveau



INDUSTRIE ANCIENNE ET MODERNE 303
n'a pas l'imagination crÃ©atrice qui caractÃ©rise l'artiste.
Pourquoi inventerait-il de nouveaux dessins et de
nouvelles formes? Le client indien ne rÃ©munÃ¨re pas
assez le travail : il paie par exemple les bijoux au.
poids et il entend que la faÃ§on n'en majore pas le prix
de plus d'un quart; s'il prÃ©fÃ¨re un bon artisan Ã  un
mÃ©diocre, il n'accordera jamais une considÃ©ration
particuliÃ¨re au plus habile ou au plus ingÃ©nieux
d'entre eux et il continuera Ã  le classer, malgrÃ© son
talent, dans la catÃ©gorie assez mÃ©prisÃ©e des ouvriers
manuels.
Dans la sociÃ©tÃ© indoue, les artisans forment l'avant-
derniÃ¨re division de la sociÃ©tÃ©; les lois de Manou
les appellent soudras, mot dont l'usage s'est perdu
en beaucoup d'endroits, surtout dans le nord. On
ne trouve au-dessous d'eux que les gens sans caste
qui font les mÃ©tiers les plus discrÃ©ditÃ©s; coolies, por-
tefaix, domestiques des EuropÃ©ens. Les diffÃ©rentes cor-
porations ouvriÃ¨res ont pris la forme habituelle des
groupements, c'est-Ã -dire qu'elles se sont constituÃ©es
en castes innombrables.
Chez les musulmans, les artisans forment des corpo-
rations assez semblables Ã  celles de notre moyen Ã¢ge
avec des syndics chargÃ©s de traiter au nom des asso-
ciÃ©s ; tous les groupes de travailleurs musulmans sont
organisÃ©s de cette maniÃ¨re : ainsi les matelots, enga-
gÃ©s sur les navires europÃ©ens, forment une brigade re-
crutÃ©e et administrÃ©e par un chef qui transmet les
ordres, commande la manÅ“uvre, renvoie ou recrute
les musulmans, traite seul avec le capitaine europÃ©en,



304 L'INDE D'AUJOURD'HUI
reÃ§oit en bloc les salaires et les allocations de nour-
riture et les distribue entre ses hommes. Les guilde-
ainsi organisÃ©es ont jouÃ© un grand rÃ´le dans l'histoire
des capitales musulmanes de l'Inde oÃ¹ elles ont faii
dÂ«s grÃ¨ves nombreuses, oÃ¹ elles ont souvent lutk
contre les marchands qui forment au-dessus d'elles,
comme au-dessus des castes ouvriÃ¨res indoues, une
classe riche et considÃ©rÃ©e.
L'artisan, d'habitude, n'a pas d'autre capital que ses
outils et ne travaille que sur commande : s'il est isolÃ©
comme dans l'industrie de village, le client viendra le
trouver, lui confiera de l'or, de l'argent, de l'ivoire ou
du bois, parfois mÃªme il le prendra chez lui en jour-
nÃ©e.
Dans les villes, beaucoup d'artisans travaillent pour
les marchands qui les tiennent sous leur dÃ©pendance
par des avances de matÃ©riaux ou d'argent; les uns
sont rÃ©unis dans des ateliers sous la surveillance
directe de l'entrepreneur, d'autres fondent, sculptent,
brodent sous les yeux des passants dans les petites
cases qui forment le rez-de-chaussÃ©e des bazars : le
plus souvent, ils n'ont en main que l'objet en cours
d'exÃ©cution ; par hasard, on trouvera dans leur Ã©choppe
un bijou prÃ©cieux ou une belle Ã©toffe, mais les produits
de leur travail ne leur appartiennent pas et celui qui
veut les acheter doit s'adresser au marchand qui loge
dans le voisinage.
La maison du marchand se trouve dans une des rues
du bazar; elle est spacieuse avec une ou plusieurs
cours intÃ©rieures au fond desquelles est placÃ© le zÃ©nana
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des femmes oÃ¹ nul Ã©tranger est admis. Le local qui
sert Ã  la fois de magasin et de bureau occupe habituel-
lement le premier Ã©tage : l'on y accÃ¨de par l'escalier
Ã©troit et sombre de la maison indoue. C'est une salle
assez grande mais partagÃ©e sans symÃ©trie par plusieurs
rangÃ©es de colonnettes ou d'Ã©tais, quelquefois coupÃ©e
par des cloisons de planches. On y trouve de tout, des
lits, des meubles, un pÃªle-mÃªle d'objets Ã  vendre,
Ã©toffes pliÃ©es, sculptures d'ivoire ou d'argent au fond
dans de vieilles caisses d'emballage, pierres prÃ©cieuses
serrÃ©es dans des boÃ®tes Ã  cigares, enfin des ballots de
divers genres, car le marchand vend en gros aussi bien
qu'en dÃ©tail et sert d'agent ou de commissionnaire Ã  des
maisons plus importantes que la sienne, soit indigÃ¨nes,
soit europÃ©ennes. Des employÃ©s accroupis par terre
pÃ¨sent des lingots d'or et d'argent que le marchand
va confier au fondeur pour en faire du fil prÃ©cieux que
l'on portera au brodeur chargÃ© d'exÃ©cuter un modÃ¨le.
Parfois mÃªme des ouvriers sont installÃ©s dans la salle
oÃ¹ ils travaillent sous l'Å“il du marchand. Le marchand
ajoute Ã  toutes ses professions celle de changeur, ban-
quier, prÃªteur d'argent; il a auprÃ¨s de lui des scribes
qui inscrivent les emprunts et qui changent les mon-
naies. Les gouttes d'encre, les rognures de toute espÃ¨ce
tombent sur le carreau, souvent nu, parfois couvert de
tapis qu'on salit et qu'on use jusqu'Ã  ce qu'ils s'en
aillent en poussiÃ¨re.
Tous les employÃ©s appartiennent Ã  la mÃªme catÃ©go-
rie que le patron. Nous retrouvons ici ces francs-
maÃ§onneries de marchands fondÃ©es sur la religion ou
l'indk d'aujourd'hui. 20
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sur l'origine commune dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© Ã 
propos du commerce des denrÃ©es agricoles : les races
ou les castes marchandes, ces derniÃ¨res beaucoup
plus nombreuses, monopolisent tous les genres de
nÃ©goce depuis la boutique de village et le prÃªt Ã  la
petite semaine jusqu'aux manufactures et Ã  la banque
des grandes villes. Leurs membres s'accordent en tous
lieux une aide mutuelle. A la ville, les plus pauvres
trouvent Ã  se placer chez les plus riches comme scribes
ou comme agents; s'ils inspirent confiance, ils seront
chargÃ©s de gÃ©rer une des nombreuses boutiques oÃ¹ le
commerÃ§ant-banquier fait opÃ©rer Ã  son bÃ©nÃ©fice la
vente au dÃ©tail, ou bien encore, on leur prÃªtera des
capitaux pour les aider Ã  s'Ã©tablir Ã  leur compte. En
pratique le commerce est Ã  peu prÃ¨s interdit Ã  ceux
qui n'appartiennent point par la naissance Ã  l'une de
ces corporations.
Certaines communautÃ©s religieuses, les Parsis ou les
Jains, sont en majorrtÃ© composÃ©es de commerÃ§ants,
mais elles ne s'Ã©tendent que sur des rÃ©gions particu-
liÃ¨res. Dans l'ensemble du pays, les achats, les ventes,
les opÃ©rations d'argent sont faits surtout par les castes
marchandes brahmaniques.
Les banyas, les marwaris et tous les autres mar-
chands indous observent trÃ¨s rigoureusement toutes
les prescriptions religieuses de la caste. Ils dÃ©pensent
beaucoup d'argent en cÃ©rÃ©monies, Ã  l'occasion des
mariages par exemple, font des dons considÃ©rables
aux brahmanes, construisent dans les places les plus
sacrÃ©es des sanctuaires magnifiques qui rivalisent
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avec ceux des maharajahs; mais dans les circons-
tances ordinaires, le marchand vit chichement, en-
tasse les profits, fait des prÃªts Ã  taux Ã©levÃ©s, ne songe
qu'aux bÃ©nÃ©fices et aux intÃ©rÃªts. Si vous allez voir
l'un d'entre eux, il pense toujours que vous venez
pour affaires, il vous demande quel est, en France, le
prix des matiÃ¨res premiÃ¨res qu'il emploie, des produits
qu'il fabrique et s'il ne pourrait pas essayer d'en ache-
ter ou d'en vendre dans votre pays. Si vous le priez de
vous faire visiter un atelier ou une boutique, il vous
enverra toujours vers ses agents, ses dÃ©biteurs ou
ses clients, il ne comprendra pas que vous puissiez
vous intÃ©resser aux procÃ©dÃ©s de travail ou Ã  l'or-
ganisation ouvriÃ¨re; vous Ãªtes pour lui un vendeur
ou un acheteur qui cache son jeu. Dans la con-
versation, il ne pourra s'empÃªcher de vous proposer
un anneau d'or, une chaÃ®ne de montre, un bracelet,
un collier: Â« C'est une excellente occasion, dit-il, je
vous procurerai l'objet Ã  trÃ¨s bon compte. Â» Les ban-
quiers les plus riches ne mÃ©prisent aucune affaire, pas
mÃªme celles qui rapportent Ã  peine quelques sous de
commission. Cette classe d'argent et de traditions
forme, avec les gros propriÃ©taires ruraux dont nous
avons parlÃ© au chapitre prÃ©cÃ©dent, la bourgeoisie de
l'Inde.
II. â€” Les EUROPÃ‰ENS ET le commerce des produits
DE LA PETITE INDUSTRIE
L'industrie de village a conservÃ© Ã  peu prÃ¨s sa
clientÃ¨le indigÃ¨ne. Les grandes villes Ã  spÃ©cialitÃ©s qui
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produisaient les objets les plus riches et les plus
beaux n'ont plus la mÃªme prospÃ©ritÃ© qu'autrefois. Par
exemple, le travail du cuivre qui fÃ®t la gloire de BÃ©narÃ¨s
et de Nassik ne produit plus que des objets Ã  bon
marchÃ© sur des modÃ¨les, d'une banalitÃ© triviale; avili
aussi le grand art musulman de la broderie d'or et
d'argent sur soie Ã  Delhi, Agra, Patna, soie sur mous-
seline Ã  Dacca du Bengale, or sur velours Ã  Auren-
gabad, laine sur cuir au Sind ; vulgaires, l'art persan
de la brique vernissÃ©e Ã  Moultan, des poteries Ã 
Bikanir ; la sculpture sur bois du Cachemire et d'Ahme-
dabad, l'incrustation nacre, argent et ivoire de Bombay,
la bijouterie en filigranes des capitales mogoles ; dis-
parus l'aciÃ©rie et le damasquinage locaux; c'est que la
clientÃ¨le riche s'est Ã©vanouie sous l'influence Ã©trangÃ¨re.
En effet, les maÃ®tres actuels de l'Inde n'aiment pas
l'art du pays, ils se logent, se meublent Ã  l'anglaise et
restent Ã©troitement attachÃ©s aux habitudes et aux
goÃ»ts britanniques. Il y a tantÃ´t vingt ans, la femme
d'un consul Ã©tranger Ã©tant venue visiter la vice-reine
avec une boucle de ceinture de travail indien, on a
dit : Â« Ce sont des choses qui ne se font pas. Â» A l'imi-
tation des Anglais, les riches indigÃ¨nes et les mahara-
jahs commencent Ã  se fournir en Europe. Avec indi-
gnation, les swadÃ©chisles ou nationalistes Ã©conomiques
citent la vente des meubles d'un prince feudataire oÃ¹
se voyait un seulobjetde fabrication indigÃ¨ne : les palais
neufs sont d'une architecture bÃ¢tarde oÃ¹ le gothique
et le roman se mÃªlent aux styles de l'Inde; Ã  l'intÃ©rieur,
toute la dÃ©coration, tous les meubles viennent de l'oc-
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cident, depuis les fauteuils dorÃ©s de la grande salle
des darbars jusqu'aux paillassons de la porte dans les-
quels est tressÃ©e l'inscription Welcome. L'industrie
d'art a perdu sa meilleure clientÃ¨le. L'Europe n'a pas
fait Ã  l'Inde le mÃªme honneur qu'au Japon et Ã  la Chine.
A part quelques amateurs occidentaux, personne ne
recherche les Å“uvres originales et vraiment belles de
l'art indigÃ¨ne et on n'envoie pas des agents spÃ©ciaux
pour les dÃ©nicher.
L'Europe exploite pourtant le travail peu coÃ»teux de
l'artisan indien comme celui du paysan et dans les deux
cas elle opÃ¨re par l'intermÃ©diaire des castes mar-
chandes. Ce que l'Europe demande aux Indes, ce sont
suivant le mot consacrÃ©, les curiositÃ©s Ã  bon marchÃ©,
pagnes couverts de mica, voiles grossiÃ¨rement bro-
dÃ©s, anneaux de cheville et de coude, ustensiles de
cuivre, produits qui sont gÃ©nÃ©ralement fournis par l'in-
dustrie de village. Les marchands indiens les recueil-
lent ou les font recueillir par le banya local. Ils viennent
dans les hÃ´tels les offrir aux touristes : dans certaines
villes trÃ¨s frÃ©quentÃ©es, les marchands indigÃ¨nes ont ins-
tallÃ©, Ã  cÃ´tÃ© de la gare ou du principal hÃ´tel, une salle
d'exposition avec des vitrines et des Ã©tiquettes pour
faire croire que leurs prix sont fixes, mais ces imita-
tions des procÃ©dÃ©s europÃ©ens sont toutes nouvelles
et encore rares. Les magasins de curiositÃ©s Ã  l'euro-
pÃ©enne appartiennent pour la plupart Ã  de grandes
maisons occidentales : ce sont aussi ces maisons qui
font l'exportation des curiositÃ©s vers l'Europe et les
Ã‰tats-Unis en achetant des lots d'articles amassÃ©s un
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par un par le marchand du pays qui sait faire travailler
l'ouvrier indigÃ¨ne Ã  des conditions que l'EuropÃ©en ne
pourrait obtenir.
Les EuropÃ©ens ont depuis longtemps imaginÃ© une
autre exploitation de l'industrie indienne qui s'applique
surtout aux ouvriers exercÃ©s des villes artistiques. LÃ 
le travail est parfait et il coÃ»te incomparablement moins
cher qu'en Europe, puisque les orfÃ¨vres demandent
comme faÃ§on un huitiÃ¨me Ã  un quart du prix de l'or ou
de l'argent et que les brodeurs font des ouvrages mer-
veilleux avec un salaire de 0 fr. 75 par jour. Leurs pro-
duits n'ont au point de vue commercial qu'un incon-
vÃ©nient, c'est d'Ãªtre admirÃ©s seulement par les artistes
et les gens de goÃ»t dont la clientÃ¨le n'est jamais nom-
breuse et n'est pas toujours riche; mais, que l'on
mette ces artisans Ã  travailler sur des modÃ¨les euro-
pÃ©ens, Ã  faire des objets coÃ»teux qui rÃ©pondent aux
habitudes de la clientÃ¨le riche d'occident et l'on
pourra rÃ©aliser de gros bÃ©nÃ©fices. Les commerÃ§ants
europÃ©ens s'en sont vite rendu compte. Depuis long-
temps, ils commandent par l'intermÃ©diaire des entre-
preneurs indigÃ¨nes des services de table, des bijoux,
des broderies de robes, d'uniformes militaires, de
costumes de cour.
Toutes les fois que le commerce europÃ©en emploie
l'industrie indigÃ¨ne, il lui fait oublier les traditions
artistiques locales et lui impose les modÃ¨les euro-
pÃ©ens. L'instruction technique inaugurÃ©e rÃ©cemment est
tout entiÃ¨re au service de l'Europe. Dans les Ã‰coles
des Beaux-Arts qui sont en rÃ©alitÃ© des Ã©coles profes-
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sionnelles, on s'applique Ã  former des ouvriers d'art
de toute espÃ¨ce pour rÃ©pondre aux besoins de l'Eu-
rope; on fait copier aux Ã©lÃ¨ves des bas-reliefs grecs ou
romains, des motifs Renaissance, on leur fait fabriquer
des meubles de tous les styles, exceptÃ© ceux de leurs
pays. Il convient de faire exception pour l'Ã©cole de
Jeypore, capitale indigÃ¨ne oÃ¹ l'on cisÃ¨le le cuivre Ã 
l'ancienne mode, oÃ¹ l'on fait les plateaux Ã  ramages
de style persan, les plaques Ã©maillÃ©es de Moradabad
avec des scÃ¨nes mythologiques en vives couleurs, oÃ¹
l'on conserve enfin les traditions de plusieurs centres
artistiques de l'Inde ancienne : mais dans les annexes
du musÃ©e de la mÃªme ville, nous avons trouvÃ©, sous
une direction officielle, des dessinateurs et des gra-
veurs occupÃ©s Ã  prÃ©parer les planches d'un ouvrage
europÃ©en, et des sculpteurs qui travaillaient Ã  des
tombes gothiques et Ã  des autels romans.
Toutes les fois qu'une industrie Ã  la main peut four-
nir matiÃ¨re Ã  exportation, les EuropÃ©ens s'appliquent
Ã  la dÃ©velopper en utilisant les intermÃ©diaires habi-
tuels. DÃ©jÃ  la Compagnie des Indes avait organisÃ© dans
les rÃ©gions de spÃ©cialitÃ©s des ateliers de fileurs, de bro-
deurs, de tisserands, de mousseliniers, de teinturiers,
d'imprimeurs sur indienne, qui exÃ©cutaient Ã  son profit
les commandes venues d'Europe.
La Compagnie n'est plus, mais certains de ses pro-
cÃ©dÃ©s survivent au profit du commerce europÃ©en. C'est
ainsi que les fils de soie pour Pexporlation sont fabri-
quÃ©s depuis longtemps dans le Bengale par les indi-
gÃ¨nes sous une direction europÃ©enne.
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Comme matiÃ¨re premiÃ¨re l'Inde utilise les cocons
ordinaires produits dans le Bengale et dans les vallÃ©es
du Mysore, plus la soie sauvage de l'Assam avec
laquelle on tisse les tussors. Elle n'a pas assez de soie
grÃ¨ge et elle en importe pour ses filateurs 21 p. 100 en
poids de plus qu'elle n'en exporte.
11 semble pourtant que la nature permet aux Ã©leveurs
de fournir tout ce que l'industrie locale et l'exportation
rÃ©clame. Aussi, depuis 1909, le gouvernement s'est-il
prÃ©occupÃ© de mettre l'Inde en mesure de se suffire:
il a crÃ©Ã© au Bengale 14 stations de grainage plus une
station centrale destinÃ©es Ã  distribuer des graines
sÃ©lectionnÃ©es et Ã  donner les indications nÃ©cessaires
contre les maladies ; il a instituÃ© une Ã©cole de-filature
Ã  Behrampour, prÃ¨s de Mourchidabad, l'ancienne capi-
tale du Bengale, restÃ©e le centre de l'Industrie. Une
grande maison franÃ§aise possÃ¨de une entreprise et fait
l'exportation des fils de soies dans cette ville.
L'antique industrie, celle des filatures Ã  main, presque
toutes concentrÃ©es au Bengale, passe de 14 entre-
prises avec un peu plus de 2 600 ouvriers en 1904, Ã  49
avec plus de 6 600 en 1909 ; par contre, les usines nou-
velles, les filatures mÃ©caniques tombent dans le mÃªme
intervalle, au Bengale, de 14 avec 3190 ouvriers, Ã  4
avec 903, dans l'Inde entiÃ¨re de 59 avec prÃ¨s de 9 000,
Ã  10 avec 1 656 ouvriers; en tout la filature de soie
occupe 59 Ã©tablissements avec 8 500 ouvriers, au lieu
de 73 avec prÃ¨s de 12 500. Aussi la diminution dans
l'exportation des soies grÃ¨ges (8 millions Ã  7,5), dans
celle des fils (6 Ã  5,5), presque tous destinÃ©s Ã  la France,
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marque-t-elle une rÃ©gression, tandis que l'exportation
des cocons, bien mÃ©diocre, 500 000 francs Ã  peine, tend
vers l'augmentation.
Dans l'ensemble, l'exportation des fils de soie paraÃ®t
prÃ¨s de ne plus survivre longtemps Ã  ses sÅ“urs
dÃ©funtes, celles des fils de coton fin et des fils d'or.
Pourtant, si nous interprÃ©tons bien les statistiques,
l'Inde ne cesserait pas de filer, mais elle tendrait Ã 
garder son fil pour l'utiliser sur place. En effet l'indus-
trie du tissage de la soie y paraÃ®t en lÃ©ger progrÃ¨s ; les
tissages mÃ©caniques modernes, 4, dont 3 Ã  Bombay,
augmentent lÃ©gÃ¨rement leur effectif qui approche de
900; les tissages Ã  main Ã  l'ancienne mode se main-
tiennent avec prÃ¨s de 7000 ouvriers. Si pauvrement
outillÃ©e, l'Inde a une exportation de tissus de soie insi-
gnifiante; par contre, elle importe pour 48 Ã  50 mil-
lions d'Ã©toffes de soie, dont les 2/5 au moins viennent
du Japon.
Le mouvement de la production et de l'industrie de
la soie reste d'autant plus incertain que le caractÃ¨re
modeste et variable des revenus de l'indigÃ¨ne ne se
prÃªte pas au dÃ©veloppement de ce produit de luxe, on
peut avancer pourtant qu'ici l'Inde tend Ã  se concentrer
sur elle-mÃªme, Ã  utiliser elle-mÃªme ses cocons et Ã 
viser la conquÃªte de son propre marchÃ©. Le coton nous
montrera, sur une Ã©chelle plus grande, la mÃªme Ã©vo-
lution.
Poursuivons, auparavant, notre recherche des indus-.
tries indigÃ¨nes au service du commerce europÃ©en:
ce sont toujours des vestiges, des tÃ©moins, diraient les
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gÃ©ologues, quenous dÃ©couvrons etencorepas toujours.
Ainsi le beau chÃ¢le fait avec la laine mohair des chÃ¨-
vres himalayennes n'est plus qu'un objet de collection;
il a pourtant fait battre bien des mÃ©tiers.
Au temps oÃ¹ il n'y avait pas de corbeille de mariage
sans un chÃ¢le Ã  ramages, les EuropÃ©ens vinrent exploiter
des manufactures de chÃ¢les dans les vallÃ©es du Cache-
mire et aussi dans les plaines de l'Indus d'oÃ¹ les pro-
duits s'Ã©coulent plus facilement par les fleuves, les
routes ou les voies ferrÃ©es. La ville sacrÃ©e du Penjab,
Amritsar au temple d'or, devint alors un grand centre
de fabrication de chÃ¢les. Depuis que la mode a changÃ©,
les villes de cette rÃ©gion comptent moins d'ouvriers en
cachemires, mais on a dÃ©veloppÃ© chez elles une autre
spÃ©cialitÃ©, la fabrication des tapis.
Les manufactures de tapis ont un matÃ©riel extrÃªme-
ment simple. Un puits avec une roue Ã  pots grinÃ§ante,
mue par des bÅ“ufs, verse l'eau nÃ©cessaire Ã  la teintu-
rerie ; les ballots de laine sont dÃ©chargÃ©s sous les han-
gars; on leur donne la couleur voulue dans de grosses
chaudiÃ¨res installÃ©es en plein air et chauffÃ©es Ã  grand
feu de bois. Les mÃ©tiers sont disposÃ©s dans une
large cour ou sous un hangar ouvert; derriÃ¨re la
lice, des enfants de six Ã  quinze ans sont rangÃ©s en
ligne; sans cesse ils passent avec leurs doigts les fils
de laine, les nouent et les tranchent avec une petite
faucille ; chacun d'eux, sans interruption, compte les
points Ã  haute voix et le surveillant de l'Ã©quipe con-
trÃ´le la besogne de l'oreille et des yeux. Les enfants
viennent et s'en vont avec le jour. Il leur faut environ
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trois mois d'apprentissage pour acquÃ©rir une prestesse
suffisante; les plus habiles arrivent Ã  faire par jour
trois Ã  quatre pouces de tapis sur deux pieds de lon-
gueur, ce qui peut reprÃ©senter une valeur de deux ou
trois francs.
Leurs salaires doivent Ãªtre fort bas, car aucun des
entrepreneurs n'a voulu nous les avouer, ni Ã  Amritsar,
ni ailleurs. On pourra les imaginer si l'on songe que
les manÅ“uvres adultes gagnent Ã  la fabrique trente Ã 
quarante centimes par jour. Les plus habiles des
enfants deviendront surveillants d'Ã©quipe, les autres
se feront manÅ“uvres. Pas d'avenir pour eux en dehors
de la fabrique. En effet, la clientÃ¨le n'ira jamais Ã  un
mÃ©tier isolÃ© faisant lentement un seul tapis, elle
demande un groupe de mÃ©tiers travaillant sans arrÃªt
et pouvant fournir plusieurs commandes Ã  la fois. Les
mÃ©tiers appartiennent toujours Ã  un entrepreneur
indien, membre d'une caste marchande. Il se lie
par un contrat Ã  une grande maison de vente euro-
pÃ©enne ou amÃ©ricaine ; il s'engage, par exemple, Ã 
fournir, pendant une durÃ©e de cinq ans, sept cents
tapis Ã  la maison et Ã  ne travailler pour aucune
autre.
La maison envoie les dessins, indique les couleurs
Ã  son choix ou au grÃ© de ses clients et l'indigÃ¨ne
n'est que le serviteur docile du goÃ»t occidental. Il
arrive qu'on lui commande des imitations de vieux
tapis ; nous avons trouvÃ© chez un entrepreneur quel-
ques modÃ¨les choisis dans les chromolithographies
de l'album de Robinson, Eastern Carpets, et dans celles
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de la collection du musÃ©e industriel de Vienne. Nous
n'avons vu d'ailleurs exÃ©cuter aucun de ces modÃ¨les,
nous avons trouvÃ© partout, au contraire, le souci de
faire des produits qui conviennent au public moyen ei
qui puissent aisÃ©ment se vendre. Voici, par exemple,
toute une sÃ©rie de tapis Ã  fleurs du plus horrible style
Louis-Philippe, pour les personnes qui aiment Ã  Ãªtre
meublÃ©es comme tout le monde. En voilÃ  d'autres avec
des versets du Coran ou des vers de Firdouci pour ceux
qui veulent un cachet oriental bien apparent. Ces tapis
ne ressemblent aux anciens produits du pays que par
le veloutÃ© et l'Ã©paisseur de la laine, qualitÃ©s qui suffi-
sent Ã  les faire rechercher par l'Europe, ils ont sur les
produits occidentaux l'avantage de revenir Ã  un prix
trÃ¨s modique, supÃ©rioritÃ© apprÃ©ciÃ©e de l'entrepreneur
europÃ©en qui exploite les manufactures indigÃ¨nes.
C'est ce qui fait affluer les commandes et multiplier
les mÃ©tiers. De nouvelles manufactures se montentÃ 
Lahore et dans les villes du Penjab. A Bikanir, en
plein dÃ©sert deThur, on reÃ§oit des commandes pour des
Ã©glises de France. Les orphelinats" des missions catho-
liques commencent Ã  fabriquer des tapis. Sous le rÃ©gime
anglais, les prisons en produisent de plus en plus, si
bien que dans les conversations populaires on dit
qu'un homme est aux tapis pour faire entendre qu'il
est dÃ©tenu.
III. â€” COMMENCEMENT DK LA GRANDE INDUSTRIE
Quand on dÃ©barque Ã  Bombay ou Ã  Calcutta on
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trouve devant soi des cheminÃ©es et de la fumÃ©e
d'usines, filatures de coton a Bombay et Ã  Madras, de
jute Ã  Calcutta. L'ancienne capitale s'est'trouvÃ©e incom-
modÃ©e et salie par ses fabriques au point qu'il a fallu
Ã©dicter pour elle un rÃ¨glement contre la fumÃ©e: The
Smoke Nuisance Act. Si l'on traverse l'Inde, on voit,
dans plusieurs grands centres, des fabriques Ã  vapeur
neuves ou en construction; ce sont avec les filatures,
des papeteries, des Ã©pluchages de riz ou de coton, des
moulins Ã  farine, des distilleries, ces derniÃ¨res don-
nÃ©es Ã  ferme par l'Ã‰tat qui s'est assurÃ© le monopole de
l'alcool.
Les branches les plus importantes sont l'extraction
de la houille et les industries textiles, ainsi qu'on peut
en juger par les tableaux suivants:
EXPLOITATION DE LA HOUILLE
HouillÃ¨res. Ouvriers. Extraction. Importation de houille
Ã©trangÃ¨re.
1895-1896 233 57 301 3 863 693tonnes. 761996tonnes.
1900-1901 286 89188 6118 692 127 318
1905-1906 7 234 103
1910-1911 12 720 000 200 000
INDUSTRIE TEXTILE A VAPEUR
1894-1895
Fabriques. Broches. Ouvriers. Capital engagÃ©
(en francs).
Coton 144 3 711669 139 378 212 millions.
Jute 28 201 217 75157 62 millions.
1910-1911
Fabriques. Broches. MÃ©tiers. Ouvriers. Capiial engagÃ©
(en francs).
Coton .... 226 5 961 950 78 984 214149 312 millions.
Jute 58 682 527 33169 216 390 111 millions.
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Ajoutons que les opÃ©rations intermÃ©diaires entre la
culture et l'usine, occupent, pour l'Ã©grenage et le pres-
sage du coton, 1163 Ã©tablissements avec plus de
93000 personnes, pour le pressage du jute, 166 avec
25406.
L'Inde extrait Ã  peu prÃ¨s autant de houille que le
Japon et que la Chine, plus que l'Asie russe, en chiffres
ronds 13 millions de tonnes par an. Son activitÃ© "miniÃ¨re
Ã©gale celle du Japon mais ses rÃ©serves n'ont pas
l'Ã©tendue des chinoises. Les principaux centres sont
avant tout le Bengale Ã  l'ouest du Gange qui occupe
93p. 100 des mineurs, puis loin derriÃ¨re le DÃ©can avec
le bassin dela GodavÃ©ry et celui de la Nerbuddah. Ces
gisements sont en partie crÃ©tacÃ©s : on commence Ã 
exploiter des lignites tertiaires au nord du Penjab, dans
l'Assam, au Belouchistan. Le produit est de valeur assez
moyenne : on compte au chemin de fer, dans les navires
et les usines qu'il en faut 120 tonnes pour le mÃªme
calorique que 100 tonnes de cardiff anglais. Bon ou
mÃ©diocre, l'Inde brÃ»le son charbon; elle en importe en
outre une quantitÃ© dÃ©croissante, quelque 200 000 tonnes
par an dont 64 p. 100du Royaume-Uni, le reste d'Aus-
tralie, Afrique australe et Japon.
Parmi les combustibles minÃ©raux, compte le pÃ©trole
exploitÃ© en Birmanie et Assam. Pourlaproductionl'Inde
vient de prendre le sixiÃ¨me rang avec prÃ¨s d'un mil-
lion de tonnes ; mais elle ne suffit point Ã  sa consom-
mation. Alors que son exportation totale d'huiles vÃ©gÃ©-
tales et minÃ©rales s'Ã©lÃ¨ve par une progression lente Ã 
25 millions de francs en 1911-12, l'importation de
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pÃ©trole seul monte de 25 millions en 1909-10 a 70 en
1911-12. Comme en Chine maintenant, comme chez
nous naguÃ¨re, l'huile minÃ©rale triomphe des vÃ©gÃ©tales.
Les autres minÃ©raux n'ont pas grande importance;
seuls contribuent Ã  l'exportation dans une proportion
apprÃ©ciable l'or et le manganÃ¨se du DÃ©can.
L'or tirÃ© d'un seul centre, dans l'Ã‰tat de Mysore, vaut
en moyenne 50 millions de francs par an, ce qui met
l'Inde au sixiÃ¨me rang des pays producteurs, aprÃ¨s le
Mexique. Le minerai de manganÃ¨se extrait principale-
ment des Provinces centrales et de la prÃ©sidence de
Madras n'est pas rÃ©duit sur place, il fournit entre 6 et
800000 tonnes valant de 13 Ã  15 millions aux fours de
Cardiff et de Swansea. L'antique prÃ©paration du fer et
de l'acier au bois qui produisit les lames aussi cÃ©lÃ¨bres
que celles de Damas ou TolÃ¨de est en dÃ©cadence:
toute la mÃ©tallurgie depuis les machines Ã  lÃ  quincail-
lerie vient d'Europe : elle forme la seconde importa-
tion par rang de valeur.
On ne peut d'ici longtemps espÃ©rer la dÃ©trÃ´ner; il
faut relever comme un essai isolÃ© la crÃ©ation d'une fon-
derie et d'une aciÃ©rie modernes par des Parsis de
Bombay sur un gisement de fer avoisinant le bassin
houillier du Bengale. Le capital est de 16 millions de
francs.
Les deux grandes industries textiles sont celles du
jute et du coton. Le rang que ces deux produits ont
tenu dans l'importation et l'exportation indiennes en
1895-96 et en 1900-01 est indiquÃ© dans le tableau suivant,
oÃ¹ les valeurs, chiffres ronds, sont donnÃ©es en francs.
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1895-1896 19001901
Exportations. Importations. Exportations. Importations
Coton brut. . 225 millions 0 162 millions 0
â€” manufac-
turÃ© . 133 Â» 413 millions 911 Â» 478 millions
Jute brut . . 160 Â» 0 175 Â» 0
â€” manufac-
turÃ© 76 Â» 0 127 Â» 0
Le jute, destinÃ© Ã  la fabrication de toiles solides ou
d'Ã©toffes pour ameublements, est exclusivement un
produit d'exportation. L'Inde a le monopole de ce
textile que l'occident demande beaucoup.
Celle de la laine installÃ©e dans la partie la plus
septentrionale et la moins chaude, le Penjab, demeure
statiorihaire avec six manufactures en 1910-1911, pas
plus qu'en 1895-96, un effectifd'ouvriersquine dÃ©passe
guÃ¨re 3 000 et 6 millions seulement de capitaux ; quant
Ã  la filature et au tissage mÃ©canique de la soie on a vu
plus haut leur situation, dÃ©croissance pour la premiÃ¨re,
qui de 1901 Ã  1911 tombe de 64 Ã  47 Ã©tablissements, de
10326 Ã  7800 ouvriers, lÃ©ger progrÃ¨s vraisemblable
pour le second.
Le jute est une grande plante herbacÃ©e qui rend un
produit textile analogue au chanvre. L'Inde, ou plus
exactement le Bengale, est le centre de culture de ce
textile dans le monde : toutes proportions gardÃ©es, le
'La valeur de l'exportation du coton manufacturÃ© pour 1900-01
est exceptionnellement faible. Celle des annÃ©es 1896 Ã  1900 est
restÃ©e sensiblement Ã©gale Ã  la valeur de 1895-96 (132 800 000 fr.
en 1899-1900).
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jute tient lÃ -bas la mÃªme place que le coton aux Ã‰tats-
Unis.
En constant progrÃ¨s, la production de fibres approche
de 1 million et demi de tonnes en 1911-1912. L'Inde
exportait jadis son jute Ã  l'Ã©tat brut et cette exporta-
tion tient encore le quatriÃ¨me rang par ordre de va
leurs, aprÃ¨s le coton, le riz et les produits olÃ©agineux
avant les blÃ©s et farines (375 millions de francs en
1911-1912, 125 de plus que la moyenne des deux
annÃ©es prÃ©cÃ©dentes).
NÃ©anmoins, la proportion exportÃ©e par rapport Ã  la
production, tombe de 3/5 en 1897 Ã  4/7 en 1911-1912.
BientÃ´t, elle ne sera plus que de moitiÃ© comme pour
le coton. C'est que l'industrie locale employant le
jute progresse constamment; les tissus de jute vien-
nent en tÃªte des exportations de produits manufac-
turÃ©s et malgrÃ© une diminution en 1910-1911, ils
comptent en 1911-1912 pour 45 p. 100 de cette classe,
200 millions de francs en moyenne pour les annÃ©es
1909 Ã  1912.
Ils consistent surtout en gueni qu'achÃ¨tent divers
pays pour les denrÃ©es Ã  ensacher, tel le Java pour son
sucre. L'Inde et la Birmanie en consomment pour les
grains et le riz une trÃ¨s grande quantitÃ©.
Le Bengale, pays de rÃ©colte, est aussi rÃ©gion indus-
trielle, possÃ¨de la presque totalitÃ© de la soixantaine de
manufactures qui travaillent le jute; toutes sont plus
importantes et mieux outilfÃ©es que les fabriques de
coton. La culture reste indigÃ¨ne, mais l'industrie et les
capitaux sont exclusivement europÃ©ens, ce qui n'est
L'INDE D'AUJOURD'HUI. 21
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pas le cas pour le coton. Pour employer l'expression
indigÃ¨ne, la partie agricole est sivadÃ©chi, la partie usi-
niÃ¨re et commerciale bidÃ©chi.
Pour la culture et la rÃ©colte du coton, l'Inde vient au
second rang, immÃ©diatement aprÃ¨s les Ã‰tats-Unis. Elle
en possÃ¨de plus de 80 millions d'hectares en plantation,
rÃ©partis dans le centre et l'ouest; une importante
rÃ©gion de culture, la plus ancienne se trouve sur les
plaines de Goujerate et le plateau voisin de Malwa ou
sol noir Ã  coton dans le centre ouest, dont le dÃ©bouchÃ©
est le port de Bombay: sur toute la marge nord du
DÃ©can, d'ailleurs, le coton tend Ã  gagner aux dÃ©pens
de l'opium qu'il faudra bien abandonner si la Chine
refuse de le recevoir. Le coton occupe aussi d'impor-
tantes superficies dans le sud du DÃ©can et dans la
rÃ©gion du Gange moyen.
Pour indÃ©niables qu'ils soient, ses progrÃ¨s trahissent
quelques lenteurs, quelque indÃ©cision parfois ; premiÃ¨re
raison, la variation des prix, carie coton ne donne pas
toujours un revenu Ã©levÃ© comme l'opium, et ne forme
pas exactement une culture riche; deuxiÃ¨me raison,
liÃ©e Ã  la prÃ©cÃ©dente, le coton occupe la bonne terre
pendant longtemps et il faut que ses cultivateurs pos-
sÃ¨dent d'autres champs, de moindre valeur, oÃ¹ ils pro-
duisent le millet et les lÃ©gumes nÃ©cessaires Ã  leur
nourriture. Aussi les divers recensements notent-ils que
dans l'antique terre noire Ã  coton la propriÃ©tÃ© paysanne
est en moyenne deux fois plus Ã©tendue que dans la
MÃ©sopotamie entre Gange et Jumma, cultivÃ©e en
plantes viyriÃ¨res. Rien d'Ã©tonnant aprÃ¨s cela que le
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coton ne gagne pas en cette derniÃ¨re autant qu'on pour-
rait le conjecturer.
Les cotonneraies de l'Inde on produit en 1910-1911,
la plus belle annÃ©e, plus de 8 234 000 balles de 400 livres
chacune; un peu plus de la moitiÃ© a Ã©tÃ© vendue au dehors
et ligure en tÃªte des exportations par rang de valeur
reprÃ©sentÃ©e par plus de 600 millions de francs. Moins
bonne, la rÃ©colte suivante fut la plus faible depuis 1907;
elle fournit 30 p. 100 du total des exportations diverses
de l'Inde, au lieu de 38 p. 100 l'annÃ©e d'avant mais, si
nous comparons les derniÃ¨res annÃ©es la proportion reste
la mÃªme, moitiÃ© du coton exportÃ© brut, moitiÃ© conservÃ©
pour Ãªtre travaillÃ© dans l'Inde.
TrÃ¨s ancienne culture, celle du coton a les inconvÃ©-
nients de l'archaÃ¯sme; sans amÃ©lioration, la fibre de
l'Inde est trop courte; en attendant qu'on ait rÃ©pandu
l'excellent plant Ã©gyptien que les irrigations ont permis
d'acclimater dans la basse vallÃ©e de l'Indus, la matiÃ¨re
fournie par l'Inde reste de second ordre et se vend
moins cher. C'est en raison du bon marchÃ© que le Japon
qui travaille pour des acheteurs peu fortunÃ©s se fournit
dans l'Inde; il y fait 60 p. 100 de ses achats et enlÃ¨ve
32 p. 100 du coton indien; aprÃ¨s lui, viennent comme
clients l'Allemagne, puis la Belgique ; le Royaume-Uni
qui veut la qualitÃ©, n'importe que 5 p. 100 du coton
expÃ©diÃ© par l'Inde.
Que devient la moitiÃ© de la production conservÃ©e par
l'Inde? Elle alimente l'industrie cotonniÃ¨re, la plus
ancienne peut-Ãªtre et Ã  coup sÃ»r, la principale de l'Inde
qui comprend Ã  la fois du travail Ã  la main et une pro-
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duction Ã  la machine. Pour le bien comprendre, il faut
jeter un coup d'Å“il sur les diffÃ©rentes phases de son his-
toire.
La production du coton brut et manufacturÃ© a Ã©tÃ©
longtemps le monopole de l'Inde. Dans le monde ancien.
l'Inde Ã©tait la patrie du coton; depuis HÃ©rodote jusqu'Ã 
Marco Polo combien de fois ses habitants ont Ã©tÃ©
dÃ©crits comme Â« les Indiens vÃªtus de coton Â». Pendant
longtemps ses mÃ©tiers Ã  main ont fait les toiles com-
munes que nous nommons encore calicots en souvenir
du premier port oÃ¹ dÃ©barquÃ¨rent les Portugais, les
mousselines rares, les tissus unis et les Ã©toffes Ã  fleurs
que nous appelons toujours indiennes. On peut encore
dans les bazars voir imprimer sur le coton les ramages
de couleurs vives, d'or ou d'argent, au moyen de petits
pochoirs ou blocs de bois taillÃ©s. On peut encore
admirer les teintes fines et les nuances tendres que la
teinture vÃ©gÃ©tale indigÃ¨ne donne aux produits du tisse-
rand local, les sari ou voiles des femmes, les dhutti
que les hommes roulent en turbans amples et cha-
toyants.
VoilÃ  ce que la Compagnie importait en Europe jus-
qu'au premier quart du xixe siÃ¨cle; son profit se prÃ©le-
vait principalement sur les produits fins comme la
mousseline.
En effet, tant que dura le travail Ã  la main, le filateur
d'Europe ne put jamais Ã©galer son concurrent des
Indes pour les Â« toiles d'araignÃ©e Â«.L'ouvrier d'occident,
disait-on alors, fabrique de l'Ã©tamine tandis que celui
d'orient produit du linon. Avec les machines, la situa-
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tion s'est exactement inversÃ©e. En 1813, vers la fin de
sa belle Ã©poque, l'Inde envoyait pour 50 millions de
francs de tissus Ã  l'Angleterre; mais les fabricants du
Lancashire, ayant appris Ã  produire tout mÃ©canique-
ment n'avaient plus besoin d'elle et voulaient arrÃªter sa
concurrence. Avec des droits protecteurs, on en vint Ã 
bout, premiÃ¨re Ã©tape ; puis Ã  l'aide de l'abaissement
de prix obtenu par la. machine, on se mit Ã  importer
dans l'Inde, deuxiÃ¨me Ã©tape. En 1830, l'Angleterre
envoyait Ã  sa possession pour 50 millions de francs de
fils et tissus : les rÃ´les s'Ã©taient complÃ¨tement retournÃ©s
depuis 1813, au grand dam des fileurs et tisserands
indiens.
L'Inde de fpurnisseuse, devint cliente de l'Europe:
elle est aujourd'hui inondÃ©e des produits de Man-
chester; ses habitants sont toujours drapÃ©s de coton
de la tÃªte aux pieds, mais ces Ã©toffes portent des
marques de fabrique anglaises que les coolies Ã©talent
sur la partie la plus apparente de leur vÃªtement pour
ne rien perdre et peut-Ãªtre comme une sorte d'orne-
ment. L'ancienne industrie du coton a peu Ã  peu diminuÃ©
dans l'Inde et vers le milieu du xixe siÃ¨cle la pÃ©ninsule
paraissait destinÃ©e Ã  fournir simplement du coton brut
aux mÃ©tiers d'occident.
Encore la culture ne progressait-elle pas dans l'Inde
comme aux Ã‰tats-Unis, parce que les fabricants prÃ©fÃ©-
raient le produit amÃ©ricain. On ne demandait Ã  l'Inde
qu'un appoint.
Enfin, vers le milieu du xixÂ° siÃ¨cle, s'ouvrit une nou-
velle phase dans laquelle le coton produit par l'Inde
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est de nouveau travaillÃ© daus la pÃ©ninsule, mais pat
les procÃ©dÃ©s de l'industrie occidentale. Le pays pou-
vant produire plus qu'on ne lui demande, les capita-
listes se sont avisÃ©s de filer ou de tisser sur place
dans les usines modernes une partie du coton rÃ©coltÃ©
aux Indes. Pour l'Ã©tablissement de l'industrie textile la
grosse dÃ©pense consiste dans l'achat du matÃ©riel qu'on
doit importer d'Angleterre et faire monter par des
ouvriers anglais : la broche revient Ã  37 fr., 50 au
lieu de 25 francs en Angleterre : l'usine une fois ins-
tallÃ©e, on peut se procurer le combustible Ã  bon
compte dans le voisinage des gisements houillÃ¨re
indiens. Dans certaines rÃ©gions, le bois est assez abon-
dant et coÃ»te assez peu pour qu'on puisse l'employer
au chauffage des gÃ©nÃ©rateurs. La main-d'Å“uvre ne
manque pas et n'est pas chÃ¨re; il est vrai qu'on doit
mettre Ã  la tÃªte des usines, un directeur, un chef mÃ©ca-
nicien, parfois des contremaÃ®tres anglais, mais on
espÃ¨re arriver Ã  recruter bientÃ´t ces auxiliaires parmi
les indigÃ¨nes.
Les premiÃ¨res filatures ont Ã©tÃ© Ã©tablies sur la cÃ´te.
de Bombay et du Goujerate, au bord de la mer, pour
recevoir du charbon et les machines, et prÃ¨s du fertile
pays de Malwa, cÃ©lÃ¨bre par sa terre Ã  coton. L'indus-
trie a dÃ©butÃ© Ã  Broach vers 1854 et s'est dÃ©veloppÃ©e
dans tout le pays environnant avec Bombay comme
principal centre. L'histoire des Cotton Mills de Madras
est Ã  peu prÃ¨s la mÃªme. Ceux du Penjab et de la vallÃ©e
du Gange sont plus rÃ©cents : leur avenir dÃ©pend des
mines de charbon qu'on exploite dans le Bengale ; si
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le combustible produit aux Indes est de qualitÃ© suffi-
sante, si les usines sont rattachÃ©es par des canaux et
les chemins de fer aux grandes voies de communica-
tion, le charbon indien voyagera sur toutes les voies
fluviales du nord de l'Inde. Delhi, l'ancienne capitale
mogole, aujourd'hui centre de chemins de fer et de
canaux, verra croÃ®tre ses faubourgs d'usines et de-
viendra peut-Ãªtre l'une des grandes villes industrielles
de l'Asie.
Bombay est restÃ© le grand centre : a elle seule la
citÃ© rÃ©unit 83 usines cotonniÃ¨res, la PrÃ©sidence 162,
soit 75 p. 100 des filatures et tissages de l'Inde,
74 p. 100 des broches, 84 p. 100 des mÃ©tiers.
La grande production est celle des filÃ©s pour les tis-
serands Ã  la main ou les tissages mÃ©caniques et pour
l'exportation. L'Inde en achÃ¨te trÃ¨s peu, 8 p. 100 environ
qui viennent surtout d'Angleterre ; ils reprÃ©sentent les
numÃ©ros fins qu'elle ne sait plus faire Ã  la main et
qu'elle n'a pas encore appris Ã  produire mÃ©canique-
ment. Mais qu'est-ce Ã  cÃ´tÃ© de ses sorties dont les filÃ©s
vernaculaircs forment le principal article ! Leur vente
au dehors de 1886 Ã  1901 reprÃ©sente en moyenne
200 millions de francs par an, elle s'Ã©lÃ¨ve Ã  240 en
1908-1909 et en 1909-1910 qui sont les deux plus belles
annÃ©es de la filature indienne. En 1910-1911 l'exporta-
tion s'abaisse Ã  139 millions parce que l'Inde a perdu
un grand marchÃ©, la vallÃ©e du Yang-TsÃ©-Kiang oÃ¹
s'approvisionnaient les tisserands chinois : c'est le
Japon qui l'a prise, en attendant que la Chine fasse
elle-mÃªme ces filÃ©s avec son propre coton.
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Pourtant la production n'a pas diminuÃ© : la seule
diffÃ©rence est que l'Inde s'efforce d'utiliser chez elle
ses filÃ©s en augmentant ses tissages qui sont fort insuf-
fisants pour la consommation locale. L'Inde en effet
ne fournit en 1911-1912 que 33,7 p 100 des tissus
achetÃ©s chez elle; l'importation Ã©trangÃ¨re en donne
64,3 p. 100 valant 825 millions de francs. C'est de
beaucoup le plus riche article d'importation.
Le Royaume-Uni en profite presque seul : il fournit
99 p. 100 des cotonnades unies, 88 p. 100 des coloriÃ©es,
le reste venant surtout d'Allemagne. Comme pour les
filÃ©s, mais suivant une cote beaucoup moins favorable
Ã  l'Inde, un partage s'est fait, le bon marchÃ© Ã  l'Inde,
la qualitÃ© au Royaume-Uni. Le salut pour l'Inde c'est
de progresser dans le tissage et de gagner le marchÃ©
intÃ©rieur des tissus. On s'ingÃ©nie dÃ©jÃ  Ã  rendre la pro-
duction la plus Ã©conomique par l'emploi de l'Ã©lectri-
citÃ© : trois filatures nouvelles de Rombay sont mues
par elle et on en projette d'autres sur le mÃªme modÃ¨le.
Pour rÃ©aliser les rÃªves d'avenir des filateurs indiens, â€¢
il faudrait une mise de fonds bien supÃ©rieure aux
sommes engagÃ©es jusqu'Ã  prÃ©sent dans la construc-
tion d'usines.
Les capitaux europÃ©ens ont commencÃ© la transfor-
mation de l'Inde; pour l'achever, il faudrait le concours
de ceux qui sont accumulÃ©s dans les coffres de la
classe marchande indigÃ¨ne et de celle des gros pro-
priÃ©taires. Leur existence est certaine, bien qu'il ne
soit pas facile de les Ã©valuer. Si nous prenons les
dÃ©pÃ´ts en banque nous trouverons 800 millions dans
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l'Inde, 24 fois moins qu'en Angleterre; si nous nous
adressons aux caisses d'Ã©pargne, nous obtiendrons
O fr. 70 par tÃ´te d'Indou, Ho francs par Anglais. Utili-
sant ces indices et quelques autres usuels chez nous, en
bon Ã©lÃ¨ve des professeurs europÃ©ens, l'Ã©conomiste natio-
naliste indou Ranade estime que l'Inde n'a presque
pas de capital accumulÃ© et que son Ã©pargne annuelle
ne dÃ©passe guÃ¨re 120 millions de francs. Mais la for-
tune mobiliÃ¨re indienne a d'autres emplois non re-
censÃ©s; une fraction dort sous la forme de mÃ©taux
prÃ©cieux, de bijoux, de pierreries, une partie plus con-
sidÃ©rable circule et s'enrichit par le prÃªt Ã  l'usure, fon-
dement du commerce de tous les produits agricoles
ou industriels.
HabituÃ©s Ã  s'enrichir par les procÃ©dÃ©s qu'on a vus,
les capitalistes indiens sont timides devant les affaires
Ã  l'europÃ©enne. Parler Ã  ces gens de risquer pendant
plusieurs annÃ©es une grosse somme dans l'Ã©tablisse-
ment de fabriques Ã  vapeur Ã©tait bien hasardeux. Il
fallut longtemps pour les dÃ©cider. Les premiers Ã 
donner l'exemple furent les Parsis de Bombay, popu-
lation de nÃ©gociants et de commissionnaires habituÃ©s
Ã  faire des affaires avec Londres et Manchester, qui
parlent anglais, tiennent aujourd'hui la plus grande
partie des usines et le commerce du coton Ã  Bombay
et dans les rÃ©gions voisines. Â« Dans la prÃ©sidence de
Bombay, dÃ©clare un tÃ©moignage autorisÃ©, les Parsis
et autres non europÃ©ens possÃ¨dent peut-Ãªtre la moitiÃ©
et mÃªme plus des mines et autres entreprises indus-
trielles. Â» Leur exemple a Ã©branlÃ© les banyas indous,
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mais non sans peine. Un banquier et nÃ©gociant des
provinces Nord-Ouest, dont les ancÃªtres sont mar-
chands et banquiers depuis de longues gÃ©nÃ©rations et
qui vient de prendre de grosses parts dans des usines
en construction Ã  Delhi et Ã  Lahore, nous racontait
en 1899, la longue histoire de ces entreprises. On en
parlait dÃ©jÃ , quand il Ã©tait tout petit, il se rappelait
avoir entendu chez son pÃ¨re ou chez des amis de
longues dÃ©libÃ©rations auxquelles Ã©taient conviÃ©s
d'autres marchands : on discutait longtemps, on hÃ©si-
tait, et finalement on ne faisait rien. Il a fallu l'avÃ¨ne-
ment d'une gÃ©nÃ©ration nouvelle pour que les mar-
chands prissent l'habitude de placer des fonds dans
l'industrie. Mais le mouvement s'Ã©tend; on trouve par-
tout dans le Penjab et dans les provinces Nord-Ouest
de jeunes marchands plus hardis que leurs pÃ¨res ; l'un
a montÃ© un moulin Ã  vapeur, l'autre a imaginÃ© de faire
fabriquer des broyeurs en fonte pour Ã©craser la canne
Ã  sucre, destinÃ©s Ã  remplacer les antiques cylindres de
bois partout en usage. Son usine est encore en cons-
truction, et dÃ©jÃ , il aurait, si l'on doit le croire, prÃ¨s
de 9000 commandes. Les capitaux indigÃ¨nes vont sur-
tout aux filatures et aux tissages qu'on croit appelÃ©s
au dÃ©veloppement le plus rapide.
Un grand industriel doit s'inquiÃ©ter des dÃ©bouchÃ©s
et suivre la marche des affaires dans le monde entier.
Par suite, l'esprit de la gÃ©nÃ©ration nouvelle de capita-
listes indigÃ¨nes s'ouvre Ã  l'influence Ã©trangÃ¨re en mÃªme
temps qu'Ã  l'industrie. Sans doute, les commerÃ§ants
indous se conforment encore aux vieilles traditions,
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mangent Ã  part et ne se marient que dans leur caste.
Ils cachent leurs femmes au fond de leurs maisons et
restent fidÃ¨les aux prescriptions religieuses. Ils ont
conservÃ© leur costume d'autrefois : l'un d'eux nous
reÃ§ut un soir en surcot de velours bleu doublÃ© d'her-
mine, la tÃªte coiffÃ©e d'une toque Ã  broderies d'or; il
s'habille comme saint Louis, mais il parle anglais et dÃ©-
sire voir l'Angleterre et l'Europe. Lui et ses amis avaient
le dÃ©sir de venir Ã  Paris pendant l'exposition de 1900
et comptaient y nouer des relations d'affaires. Ils di-
saient, par convenance, qu'ils emmÃ¨neraient leurs cui-
siniers et leurs domestiques et s'informaient si, Ã  Paris,
ils pourraient se loger Ã  part et manger conformÃ©ment
Ã  leurs principes religieux. Mais bien qu'ils tiennent Ã 
conserver l'extÃ©rieur du passÃ©, ils deviennentdeplus en
plus modernes. MalgrÃ© les apparences, ils forment un
Ã©lÃ©ment avancÃ©, sorti de la classe des marchands,
jusqu'ici la plus conservatrice de l'Inde, et ils donnent
la main aux intellectuels qui dirigent le mouvement
national. Comme tout parti libÃ©ral, celui des Indes
s'appuie sur les industriels contre les fonctionnaires.
On a dÃ©jÃ  vu comment le swadÃ©chisme ou nationa-
lisme Ã©conomique s'Ã©tait greffÃ© sur le nationalisme
politique.
Les filateurs et tisseurs des Indes inclinaient Ã  la
politique d'opposition parce que leur industrie subissait
une sorte de protectionnisme Ã  rebours dont l'histoire
vaut d'Ãªtre connue. Tout d'abord, il faut savoir que
dans l'Inde, les droits d'entrÃ©e sont les mÃªmes pour
les marchandises de toute provenance, anglaise ou
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Ã©trangÃ¨re. Jusqu'en 1860, le droit d'entrÃ©e s'Ã©levait Ã 
10 p. 100 ad valorem : l'association des manufacturiers
de colon de Manchester obtint la rÃ©duction de ce droit
Ã  5 p. 100 de maniÃ¨re Ã  pouvoir concurrencer les filÃ©s
et tissus de l'Inde en leur pays mÃªme : supprimÃ©e en
1882, la taxe fut rÃ©tablie en 1894 dans la pÃ©riode diffi-
cile des dÃ©ficits, puis rÃ©duite deux ans aprÃ¨s Ã 
3 1/2 p. 100; immÃ©diatement les filateurs de coton de
Manchester, dont l'Inde est la meilleure cliente depuis
trois quarts de siÃ¨cle, ont rÃ©clamÃ©, en faisant observer
que le tarif les mettait en Ã©tat d'infÃ©rioritÃ© par rapport
Ã  leurs concurrents des villes indiennes. Le gouverne-
ment prit d'abord le parti de Manchester; il abaissa Ã 
3 1/2 p. 100 le droit sur les marchandises importÃ©es et
imposa, sous le nom d'accise, une redevance Ã©quiva-
lente aux cotonnades sortant des usines indigÃ¨nes. Ce
systÃ¨me, sans exemple autre part, donnait un grand
sujet de plaintes aux Â« cotonniers Â» des Indes : la guerre
lui a portÃ© un coup mortel et le gouvernement mÃ©tro-
politain vient de rÃ©compenser le loyalisme de l'Inde en
faisant ratifier son abolition.
Le tableau de l'industrie naissante sera achevÃ© si
nous indiquons quelques tentatives montrant que l'acti-
vitÃ© ou du moins les espÃ©rances des capitalistes indi-
gÃ¨nes s'exercent dans les sens les plus divers:
8 fabriques transforment en papier la pÃ¢te de bois de
bambou ou d'herbes et de paille. Voici encore deux
verreries une dans le nord Ã  Umballa, une dans le
Sud Ã  Madras qui cherchent Ã  prendre une partie du
marchÃ© aux importations allemande et belge de
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verres, carafes, bouteilles, une fabrique de produits
chimiques au Bengale.
Le tableau des participants aux compagnies par.
actions montre que les capitalistes indigÃ¨nes sont
lancÃ©s dans les entreprises europÃ©ennes.
Il leur faut l'Ã©ducation commerciale ; il la faut surtout
Ã  leurs collaborateurs et chefs de service : aussi a-ton
essayÃ© de donner une section de science appliquÃ©e
aux universitÃ©s, de crÃ©er des collÃ¨ges et Ã©coles propres
Ã  former des directeurs et des contremaÃ®tres. Quelle
tÃ¢che mÃ©ritoire et ardue de diriger avec l'industrie et
le commerce ce prolÃ©tariat intellectuel enclin par
Ã©ducation et par tradition aux spÃ©culations philoso-
phiques et aux dissertations littÃ©raires. Si l'influence
britannique inspire Ã  ce peuple poÃ«te et spÃ©culatif une
direction Ã©conomique, ce ne sera pas la moindre
preuve de sa supÃ©rioritÃ©.
Nous allons voir que les difficultÃ©s vont croissant du
sommet Ã  la base; la formation ouvriÃ¨re est peut-Ãªtre
la plus dure, dans cette civilisation oÃ¹ le travail manuel
fait l'objet d'un injuste mÃ©pris.
IV. â€” Condition des ouvriers
On comptait en 1900, 156039 personnes employÃ©es
au tissage du coton, 110462 dans les filatures de jute,
4871 Ã  la fabrication du papier, et 89188 dans les
houillÃ¨res, soit, en ajoutant quelques catÃ©gories moins
importantes, un peu plus de 460000 ouvriers de la
grande industrie et des mines sur une population totale
de 284 millions d'habitants.
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En 1910-1911, les Ã©tablissements soumis aux lois de
protection ouvriÃ¨re (Faclory Acts) emploient 792 511 per-
sonnes au lieu de 514216, en 1901; en ajoutant les
mineurs on approcherait de 700 000 ouvriers de grandes
entreprises, sur 302 millions d'habitants dans l'Inde
proprement dite, nombre extraordinairement infÃ©rieur
Ã  celui des agriculteurs. PrÃ¨s de 40 p. 100 rÃ©sident au
Bengale, Â« soyeux Â», jutier et houiller, prÃ¨s de 30 p. 100
dans la prÃ©sidence de Bombay cotonniÃ¨re.
Les salariÃ©s des usines sont en majoritÃ© des hommes,
624945 contre 115540 femmes et 52026 enfants ; avec
une industrie presque entiÃ¨rement textile, la propor-
tion de main-d'Å“uvre mÃ¢le est beaucoup plus Ã©levÃ©e
que chez nous. Les ouvriers de fabrique se divisent en
groupes dispersÃ©s sur toute la surface de l'Inde : par-
tout, mÃªme dans les centres industriels comme
Bombay, ils sont une minoritÃ© peu considÃ©rable par
rapport Ã  l'ensemble des habitants.
Ces ouvriers se recrutent dans la partie la plus
^misÃ©rable de la population, travailleurs agricoles
chassÃ©s de la campagne par la faim, coolies c'est-Ã -
dire manÅ“uvres et portefaix qui forment la derniÃ¨re
classe des villes. Dans un pays pauvre et surpeuplÃ©
comme l'Inde le travail offert par l'industrie est pris Ã 
n'importe quelles conditions.
Les salaires sont trÃ¨s bas surtout dans les rÃ©gions
intÃ©rieures oÃ¹ l'on commence seulement Ã  construire
des fabriques. Mais comme l'industrie s'Ã©tend de plus
en plus dans les provinces oÃ¹ elle trouve le travail Ã 
bon marchÃ©, le taux des salaires tend Ã  s'uniformiser
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et la hausse qui a commencÃ© Ã  Bombay et dans les
centres industriels se gÃ©nÃ©ralise, tout en restant bien
au-dessous du niveau occidental. Les chiffres suivants
donneront une idÃ©e des limites entre lesquelles se tient
la rÃ©munÃ©ration des ouvriers et montreront que l'Ã©lÃ©-
vation constatÃ©e depuis une dizaine d'annÃ©es est toute
relative. En 1900, les hommes gagnaient suivant les
rÃ©gions et selon leur habiletÃ© pratique, de 0 fr. 40 Ã 
0 fr. 75 par jour, les femmes de 0 fr. 30 Ã  0 fr. 50, les
enfants de 0 fr. 10 Ã  0 fr. 30.
Aujourd'hui, Ã  Bombay oÃ¹ les taux sont le moins
misÃ©rables, un manÅ“uvre reÃ§oit de 40 Ã  50 centimes
par jour; un ouvrier de filature et de tissage va de
24 Ã  48 francs par mois ; seuls les plus habiles arrivent
Ã  ce dernier chiffre qui reprÃ©sente Ã  peine plus de
1 fr. 50 par journÃ©e. Pour les femmes et les enfants, le
salaire ne s'est guÃ¨re Ã©levÃ©, le maximum paraÃ®t Ãªtre
16 francs par mois.
En raison de la faible rÃ©munÃ©ration Ã  quoi ils se
rÃ©signent les femmes et les enfants sont employÃ©s sou-
vent pour des ouvrages qui dÃ©passent leurs forces. On
voit par exemple, dans les usines et les chantiers, les
femmes enveloppÃ©es d'un mauvais pagne, ayant aux
chevilles et aux poignets des bracelets de verroterie,
de cuivre ou d'argent, travailler aux mÃ©tiers et mÃªme
porter de lourdes charges; daus les mines de houille
du Bengale, elles poussent des wagonnets et aident les
mineurs au fond de la fosse.
La durÃ©e du travail Ã©tait illimitÃ©e avant les lois rÃ©-
centes dont nous parlerons plus loin. Aujourd'hui encore
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les ateliers sont ouverts du lever au coucher du soleil,
avec une heure de repos qui n'est pas toujours observÃ©e.
On pourrait croire qu'avec des journÃ©es de travail si
longues et des salaires si bas, l'industrie de l'Inde
devrait faire une concurrence redoutable Ã  celle de
l'occident. Il n'en est rien et l'on peut voir sur la cÃ´te
d'Afrique les cotonnades amÃ©ricaines produites par les
ouvriers les mieux payÃ©s du monde battre les coton-
nades indiennes Å“uvre de tisserands qui figurent
parmi les gens les plus mal rÃ©munÃ©rÃ©s du monde.
L'explication est facile ; elle tient Ã  la mÃ©diocritÃ© de la
fabrication et Ã  la mauvaise qualitÃ© du travail, dÃ©fauts
communs Ã  tous les pays de salaires infÃ©rieurs.
Comptant exclusivement pour son bÃ©nÃ©fice sur la
longueur de la journÃ©e et sur le bon marchÃ© de la
main-d'Å“uvre, le manufacturier des Indes ne trouve
nulle nÃ©cessitÃ© de s'ingÃ©nier Ã  presser la produc-
tion et Ã  perfectionner le matÃ©riel. Jusqu'Ã  ces der-
niÃ¨res annÃ©es, les chaudiÃ¨res, les machines, les
mÃ©tiers Ã©taient, en gÃ©nÃ©ral, antiques, dÃ©modÃ©s, mal
tenus ; il nous est arrivÃ© plusieurs fois' de trouver une
usine arrÃªtÃ©e par la nÃ©cessitÃ© d'une rÃ©paration urgente,
quand ce n'Ã©tait point par un accident. Il semble, en ce
pays, qu'on ne perde rien quand on ne perd que du
temps ; mais, avec un pareil systÃ¨me, on a de mauvais
produits, on ne termine pas les commandes dans le
temps voulu, on ne gagne pas la confiance des ache-
teurs, on ne rÃ©ussit pas Ã  trouver des clients pour une
industrie nouvelle.
La main-d'Å“uvre est aussi mÃ©diocre que le matÃ©riel.
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Les coolies, peu payÃ©s, sont si mal nourris et si faibles
qu'il faut en moyenne trois d'entre eux pour faire la
besogne d'un seul EuropÃ©en ; les salaires indiquÃ©s doi-
vent donc Ãªtre triplÃ©s si l'on veut comparer exactement
le prix de la main-d'Å“uvre dans l'Inde et en Occident.
Pour les mines l'extraction annuelle reprÃ©sente dans le
Royaume-Uni 336 tonnes par ouvrier, en France, 259,
dans l'Inde 161 ; encore n'a-t-on pas tenu compte des
absences, fort nombreuses, pour dÃ©terminer le quo-
tient, tandis qu'on l'a fait en Angleterre. Ce n'est pas
seulement la force qui manque Ã  l'ouvrier indien, mais
encore l'adresse, l'attention, le goÃ»t Ã  l'ouvrage; on
ne saurait exiger ces qualitÃ©s de gens auxquels on offre
juste de quoi ne pas mourir de faim. Un indien du
peuple, s'il est quelque peu actif, se fora tout plutÃ´t
qu'ouvrier : il ne reste pour l'usine que le rebut des
professions. Les ouvriers venus aux mÃ©tiers ou Ã  la
mine comme Ã  un pis-aller, les quittent dÃ¨s qu'ils
croient pouvoir retourner Ã  leurs occupations primi-
tives ou trouver urt emploi [plus rÃ©munÃ©rateur. On n'est
jamais sÃ»r de les garder et cette irrÃ©gularitÃ© de la main-
d'Å“uvre est un des grands ennuis des fabricants dans
l'Inde comme dans tous les pays qui ne sont pas encore
habituÃ©s aux exigences nouvelles de la production.
En Russie, au Japon, les industriels envoient des
recruteurs dans les campagnes et pour garder Ã  leur
disposition les ouvriers, particuliÃ¨rement les femmes et
les enfants, ils les logent dans des citÃ©s dont le rÃ©gime
est parfois celui de la caserne. Le mÃªme moyen a Ã©tÃ©
employÃ© en France sous Colbert pour installer les pre-
l.'lNdK d'AuJOURd'huI. 2-
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miÃ¨res manufactures. Les corons bÃ¢tis au xixe siÃ¨cle par
les compagnies miniÃ¨res rÃ©pondent aumÃªme besoin avec
les diffÃ©rences qui convenaient Ã  une Ã©poque plus libÃ©-
rale. Dans l'Inde, le recrutement et l'encasernement sys-
tÃ©matique des ouvriers ne sont pas d'un usage gÃ©nÃ©ral
La grande difficultÃ© pour le fabricant de l'Inde c'est
d'intÃ©resser l'ouvrier Ã  fournir un travail rapide et
intense. La faiblesse des salaires qui Ã  premiÃ¨re vue
semble n'offrir que des avantages, laisse paraitre ici
son principal inconvÃ©nient : l'ouvrier habituÃ© Ã  gagner
juste de quoi vivre, a pris l'habitude de se contenter du
plus juste minimum; une fois vÃªtu d'un lambeau de
coton et nourri de quelques poignÃ©es de riz, il ne sent
aucune nÃ©cessitÃ© qui le force Ã  travailler davantage.
S'il n'a pas absolument besoin de quelques sous, il
prend des vacances Ã  propos d'un mariage ou d'une
des innombrables fÃªtes religieuses; mÃªme quand il
est au travail, il n'a pas de cÅ“ur Ã  l'ouvrage, et pro-
messes ou menaces sont impuissantes Ã  tirer de lui un
peu plus d'application ou d'activitÃ©.
Nous demandions Ã  un groupe de manufacturiers
europÃ©ens de Calcutta s'ils ne pensaient pas qu'un
travail de plus courte durÃ©e serait plus intense et de
meilleure qualitÃ©, comme il est arrivÃ© en Angleterre
depuis la lÃ©gislation sur les fabriques. On nous rÃ©-
pondit: Â« Non, vous ne connaissez pas les Indiens, ce
sont des paresseux qui s'arrÃªtent dÃ¨s qu'ils ont gagnÃ©'
le strict nÃ©cessaire. Allonger le plus possible leur
journÃ©e de travail est le seul moyen pour nous d'arriver
Ã  les faire produire assez pour suffire Ã  nos commandes.
>
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Un exemple : on vient de commencer Ã  exploiter prÃ¨s
d'ici Ã  Raniganj, de trÃ¨s importantes mines de charbon.
LÃ , les coolies sont payÃ©s non Ã  la journÃ©e mais au
poids; eh bien! lorsqu'ils ont extrait juste de quoi
gagner trente ou quarante centimes, ils ne veulent plus
travailler; on est donc absolument obligÃ© de les trom-
per sur le poids pour maintenir l'extraction Ã  un niveau
suffisant. Ces gens-lÃ  sont si paresseux qu'ils ne com-
prennent pas que leur intÃ©rÃªt est le mÃªme que celui de
la compagnie miniÃ¨re. Â» â€” L'argument contre la rÃ©-
duction lÃ©gale vaut d'autant moins qu'il a dÃ©jÃ  servi en
Occident lorsqu'on a inaugurÃ© la lÃ©gislation ouvriÃ¨re
et que les Ã©vÃ©nements lui ont donnÃ© tort; mais le fait
sur lequel s'appuient les manufacturiers est gÃ©nÃ©ral
dans l'Inde contemporaine.
Les coolies ne soupÃ§onnent pas que leur sort puisse
Ãªtre amÃ©liorÃ©; comme les rayais et les ouvriers agri-
coles, ils ne manifestent pas la moindre vellÃ©itÃ© de
rÃ©volte. A qui s'adresseraient-ils? Les cadres de la
sociÃ©tÃ© traditionnelle leur sont fermÃ©s. Gens sans caste,
les coolies ou manÅ“uvres Ã  tout faire sont mÃ©prisÃ©s
mÃªme par l'artisan fier de sa caste, encore qu'elle soit
la moindre en dignitÃ©. Tomber Ã  la profession de coolie
c'est pour l'Indou le pire dÃ©classement. Les ouvriers
d'usine ne sont pas encore assez nombreux pour
former un prolÃ©tariat compact et puissant qui pÃ¨serait
par sa masse sur la vieille sociÃ©tÃ©; s'ils se mettent de
temps Ã  autre en grÃ¨ve, s'ils quittent parfois telle ou
telle usine, ils sont incapables de se syndiquer, ils
demeurent aussi loin de la Trade Union moderne que



340 L'INDE D'AUJOURD'HUI
de la caste ouvriÃ¨re traditionnelle. La classe instruite
et opposante, le prolÃ©tariat intellectuel, ne leur fournit
pas d'agitateurs, car le mouvement national indigÃ¨ne
n'est pas sorti de la Â« phase bourgeoise Â» et recherche
toujours l'appui des capitalistes.
Cependant, on a promulguÃ© en 1881 et 1891 des lois
de protection ouvriÃ¨re, mesure qui paraÃ®trait inexpli-
cable dans un pays sans agitation sociale si l'on ne
savait que le gouvernement en protÃ©geant les coolies
indiens a suivi les conseils intÃ©ressÃ©s des patrons et
des Trade Unions de la mÃ©tropole, effrayÃ©s par la
concurrence d'une industrie oÃ¹ la journÃ©e de travail
Ã©tait illimitÃ©e. Depuis les nouvelles lois, les femmes et
les enfants ne doivent plus travailler la nuit; la journÃ©e
des premiÃ¨res est de onze heures au plus, celle des
seconds de sept heures au plus avec une demi-heure
de repos. Enfin les usines doivent chÃ´mer au moins
une fois par semaine. Cette derniÃ¨re rÃ©glementation
est la seule qui s'applique Ã  tous les ouvriers, y com-
pris les hommes; mais la longueur de la journÃ©e des
hommes n'est pas fixÃ©e et nous avons trouvÃ© tous les
manufacturiers europÃ©ens ou indigÃ¨nes parfaitement
opposÃ©s Ã  ce qu'elle le soit: Â« La rÃ©glementation du
travail des femmes et des enfants ne nous gÃªne pas
trop, dit un indigÃ¨ne, mais celle du travail des hommes
nous donnerait trop de dÃ©savantages en face de nos
concurrents de Grande-Bretagne. Â»
II faut entendre que la rÃ©duction de la journÃ©e de
travail n'a aucun effet pratique tant qu'elle ne s'ap-
plique pas Ã  tous les travailleurs, car la plupart des
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ateliers sont mixtes et comme la durÃ©e du travail des
hommes n'est pas limitÃ©e, on en profite pour garder
Ã  cÃ´tÃ© d'eux les femmes et les enfants, sous prÃ©texte
que la loi ne saurait arrÃªter la fabrication dans les
usines occupant simultanÃ©ment des protÃ©gÃ©s et des
non-protÃ©gÃ©s. On nous a franchement affirmÃ© en 1899
que les lois restaient lettre morte. Elles ne gÃªnaient
le patron que d'une maniÃ¨re thÃ©orique et pourtant
elles lui sont dÃ©sagrÃ©ables comme une menace
suspendue au-dessus de son autoritÃ©. Un groupe
de manufacturiers europÃ©ens consultÃ©s Ã  Calcutta est
trÃ¨s catÃ©gorique sur ce point. Â« Nous avons dÃ©jÃ  trop de
Factory Acts comme cela, dÃ©clarent ces messieurs, il
nous faut un gouvernement bien conservateur qui n'en
fasse plus. Â» Et, comme la conversation s'Ã©tend aux
procÃ©dÃ©s qui consistent Ã  tromper les mineurs indiens
sur le poids du charbon extrait par eux: Â« Vous savez,
disons-nous, qu'en Grande-Bretagne, la loi permet aux
ouvriers mineurs d'avoir un dÃ©lÃ©guÃ© Ã  la pesÃ©e pour
vÃ©rifier le poids des quantitÃ©s de minerai extraites. Â» â€”
On rÃ©plique : Â« Le gouvernement indien n'est pas assez
dÃ©raisonnable pour introduire ici une mesure analogue,
ce serait Ã©craser Ã  sa naissance l'industrie qui devient
une source de richesse en ce pays. Â»
Les patrons sont donc hostiles Ã  toute rÃ©glementa-
tion. Les coolies sont incapables de rien demander et
le gouvernement ne paraÃ®t pas disposÃ© Ã  continuer les
mesures de protection ouvriÃ¨re. Les lois existantes ne
eont d'ailleurs pas sÃ©rieusement appliquÃ©es, faute de
contrÃ´le. Quelques membres du Civil Service sont bien
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chargÃ©s de l'inspection industrielle, mais ils ont Ã 
remplir en mÃªme temps d'autres offices que leurs chefs
considÃ¨rent comme plus importants. Nous avons ren-
contrÃ© l'un des inspecteurs Ã  Bombay ; c'Ã©tait un dÃ©bu-
tant qui n'avait pas encore visitÃ© d'usines ; il considÃ©rait
que son devoir serait surtout de vÃ©rifier le bon Ã©tat
du matÃ©riel et des chaudiÃ¨res; pour la durÃ©e et les
conditions du travail, il s'en remettait aux patrons et
il lui eÃ»t Ã©tÃ© difficile d'exercer sur ce point un contrÃ´le
efficace.
AprÃ¨s un siÃ¨cle et demi de domination anglaise
l'Inde n'a que des germes de lois ouvriÃ¨res imposÃ©es
au pays par l'influence Ã©trangÃ¨re, elle n'a que le com-
mencement de grandes industries crÃ©Ã©es par des An-
glais et qui paraissent destinÃ©es Ã  se dÃ©velopper avec
l'aide de capitaux indigÃ¨nes.
Dans la transformation industrielle comme dans
toutes les autres, l'initiative est venue de l'Europe mais
l'influence occidentale n'a pu s'exercer que par l'inter-
mÃ©diaire des castes et des races qui possÃ¨dent la plus
grande partie des capitaux ou des terres, qui sont assez
riches, assez travailleuses, assez Ã©conomes pour se
maintenir et qu'il faut gagner par l'instruction et l'in-
tÃ©rÃªt si l'on veut introduire dans le pays les procÃ©dÃ©s
modernes de production. L'Ã©volution dans ce sens est
un peu plus marquÃ©e pour l'industrie que pour l'agri-
culture.



CONCLUSION
La vie indoue ressemble Ã  la vie antique parce que
toutes ses manifestations s'accompagnent d'actes
religieux ; en elle revit le temps oÃ¹ les assemblÃ©es du
peuple, les sÃ©ances des tribunaux, les batailles, les
siÃ¨ges, les reprÃ©sentations dramatiques, les fÃªtes de
famille, enfin tous les faits importants de l'existence pu-
blique ou privÃ©e ne s'accomplissaient jamais sans cÃ©rÃ©-
monies en l'honneur des dieux et des hÃ©ros. Pour bien
comprendre la vie indoue il faut relire les AntiquitÃ©s
grecques de SchÅ“mann ou la CitÃ© antique de Fustel de
Coulanges, car elle nous montre un prÃ©sent semblable
au passÃ© que racontent ces livres.
En mÃªme temps que l'antiquitÃ©, le moyen Ã¢ge revit
dans l'Inde contemporaine oÃ¹ il est reprÃ©sentÃ© par l'is-
lam, par les princes elles nobles indigÃ¨nes, parles cor-
porations et par les procÃ©dÃ©s des artisans. Il semble
qu'on retrouve Ã  la fois, dans ce monde de 315 mil-
lions d'Ã¢mes, l'Ã©poque d'HÃ©rodote et le siÃ¨cle de saint
Louis, confusion oÃ¹ se mÃªlent encore les institutions
propres Ã  l'Inde, notamment les castes brahmaniques,
et les nouveautÃ©s venues de l'Europe moderne.
Le xxe siÃ¨cle est reprÃ©sentÃ© par l'Ã©tat-major anglais



344 L'INDE D'AUJOURD'HUI
puissant, mais si petit qu'il semble, Ã  premiÃ¨re vue, la
pointe, d'une pyramide dont les fondements et les assises
seraient indiennes. Pourtant le cadre de direction
n'est pas de la mÃªme matiÃ¨re que le reste, il forme le
cerveau oÃ¹ rÃ©sident l'intelligence et la volontÃ© qui
mÃ¨nent ce grand corps. Toutes les innovations, toutes
les rÃ©formes sont venues des EuropÃ©ens, pax britan-
nica, abolition des coutumes cruelles ou contraires
Ã - notre morale, Ã©migration, transformation des cul-
tures, commencement de la grande industrie, tout
jusqu'Ã  l'idÃ©e mÃªme d'une presse, d'une agitation poli-
lique, d'une opposition indigÃ¨nes. Aussi les change-
ments sont-ils profonds surtout quand ils intÃ©ressent
directement la domination de l'Angleterre. L'Inde n'est
pas complÃ¨tement modernisÃ©e mÃªme Ã  la surface ; jus-
qu'ici elle a subi la direction qui l'amÃ¨ne de l'antiquitÃ©
ou du moyen Ã¢ge Ã  l'Ã©poque actuelle et si elle com-
mence Ã  la comprendre, Ã  l'adopter, Ã  cesser d'Ãªtre
passive, c'est depuis peu d'annÃ©es.
En tous cas l'Inde se rÃ©signe depuis la rÃ©volte des
cipayes qui semble bien avoir Ã©tÃ© le dernier effort
d'ensemble pour restaurer les anciens empires, elle se
laisse lentement pÃ©nÃ©trer par l'Occident qui la trans-
formera: la chose est dÃ©sormais certaine, toute la
question est de savoir comment elle se fera.
Sur ce point, beaucoup d'entre nous se laissent aller
Ã  une illusion causÃ©e par un mirage Ã©conomique. Nous
nous imaginons que les progrÃ¨s de ia grande fabrica-
tion aux Indes vont aller aussi vite que dans l'Europe
occidentale, et cette opinion nous semble d'autant
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plus fondÃ©e que l'Inde, avec sa main-d'Å“uvre abon-
dante et peu coÃ»teuse, possÃ¨de la houille, pain des
machines, le coton et le jute, aliments de la plus impor-
tante des industries Ã  vapeur. Partant de lÃ , nous con-
jecturons qu'avec la nouvelle forme de la production,
la population se divisera en salariÃ©s et en capitalistes,
que ces deux classes entreront en conflit comme chez
nous, que la question sociale ne tardera pas Ã  se poser et
que par cette suite de degrÃ©s la conscience indienne
s'Ã©lÃ¨vera bientÃ´t aux idÃ©es occidentales. Le raisonne-
mentne manque pas de logique et on ne saurait le rÃ©futer
s'il s'applique Ã  un avenir suffisamment Ã©loignÃ© : l'illu-
sion dont nous parlions plus haut ne consiste pas Ã 
croire que la sÃ©rie des causes et des effets sera celle
qu'on vient d'indiquer mais bien Ã  imaginer qu'elle
arrivera d'un seul coup Ã  son terme. En effet, l'Ã©volu-
tion matÃ©rielle qui se traduit par la construction
d'usines, l'Ã©volution sociale qui crÃ©e un prolÃ©tariat, ne
font qu'apparaÃ®tre, et l'Ã©volution intellectuelle d'oÃ¹
sortent les programmes de revendications sociales n'a
pas encore commencÃ©.
VoilÃ  longtemps que les Indiens sont divisÃ©s en deux
classes inÃ©gales, d'une part les princes et les riches
couverts d'Ã©toffes prÃ©cieuses, d'or et de diamants, de
l'autre la foule misÃ©rable et affamÃ©e, si bien qu'en
regardant exclusivement en haut ou en bas on peut
voir l'Inde soit comme le pays du luxe le plus fan-
tastique soit comme celui de la plus affreuse pauvretÃ©.
Cette situation n'a pourtant causÃ© aucun soulÃ¨ve-
ment populaire tant il est vrai que l'excÃ¨s de la souf-
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france ne suffit pas Ã  provoquer une rÃ©volution, si les
malheureux restent inconscients, tant est forte aux
Indes la muraille d'ignorance, de rÃ©signation, de tradi-
tions et de foi contre laquelle se heurte l'esprit Ã©gali-
taire de l'Occident.
A dÃ©faut d'une agitation sociale, un mouvement
politique commence aux Indes sous l'action du prolÃ©-
tariat intellectuel, licenciÃ©s et docteurs des univer-
sitÃ©s locales, journalistes vernaculaires, orateurs des
associations provinciales et du congrÃ¨s national. Cette
classe a des aspirations plutÃ´t qu'un programme, elle
prÃ©sente des vÅ“ux sans possÃ©der les moyens de les
rÃ©aliser, elle ne peut compter ni sur le concours de la
masse indigÃ¨ne illettrÃ©e, ni sur la bienveillante atten-
tion de l'Ã©tat-major anglais. Mais pourquoi dÃ©sespÃ©-
rerait-elle ? L'instruction, grÃ¢ce Ã  de multiples efforts,
surtout Ã  ceux des municipalitÃ©s indigÃ¨nes, s'Ã©tend de
plus en plus loin, descend de plus en plus profondÃ©-
ment. D'autre part, l'esprit conservateur et impÃ©rialiste
Ã  l'ancienne mode qui triomphait dans tout l'Empire
anglais lors de notre voyage, a cÃ©dÃ© une fois de plus la
place au libÃ©ralisme dÃ©mocratique. Certes, le mouve-
ment national n'a pas encore obtenu de ses nouveaux
maÃ®tres tout ce qu'il dÃ©sirait et d'autre part il n'a pas su
encadrer tous les mÃ©contents et les plier tous Ã  sa disci-
pline : mais en dÃ©pit de terroristes individuels qui em-
ploient la bombe et font du meurtre un instrument poli-
tique, l'Angleterre contemporaine cherche Ã  continuer
l'Å“uvre de justice et d'Ã©mancipation. En mÃªme temps
l'action se prÃ©cise et se complÃ¨te : Ã  l'agitation pour les



CONCLUSION 347
libertÃ©s publiques s'ajoute la poussÃ©e swadÃ©chi pour le
dÃ©veloppement Ã©conomique et la protection de la pro-
duction vernaculaire. C'est lÃ  qu'il faut regarder si l'on
veut voir ce qui est durable et n'Ãªtre point trompÃ© par
telle manifestation ou tel crime, fait divers dramatique
mais gÃ©nÃ©ralement isolÃ©.
Les programmes passeront peut-Ãªtre, l'Ã©volution se
poursuivra. Quand mÃªme le mouvement actuel Ã©choue-
rail, quand les congrÃ¨s nationaux disparaÃ®traient, les
aspirations des lettrÃ©s et des Ã©conomistes n'y perdraient
que leur premiÃ¨re forme et bientÃ´t elle renaÃ®traient sous
une autre.
Les demandes des intellectuels rappellent, toutes
proportions gardÃ©es, celles de notre bourgeoisie au
xvnie siÃ¨cle et c'est lÃ  encore une des nombreuses
Ã©tapes du passÃ© qu'on retrouve dans ce chaos de l'Inde
contemporaine. L'Ã©tat de choses antique et mÃ©diÃ©val
auquel on a fait allusion plus haut a Ã©tÃ© maintenu dans
l'Inde par l'ancienne tradition du personnel britannique,
indiffÃ©rente aux mÅ“urs et aux coutumes qui ne gÃªnent
pas sa domination mais soucieuse comme partout de
conserveries autoritÃ©s sociales pours'appuyer sur elles,
et Ã©viter par ce moyen les erreurs et les tÃ¢tonnements
des novateurs inexpÃ©rimentÃ©s.
On peut poursuivre le rapprochement en comparant
l'administrateur anglais de l'Inde moderne au fonction-
naire parisien du xvm9 siÃ¨cle campÃ© parmi les Bretons,
les Alsaciens ou les Corses qu'il considÃ©rait comme
des sujets Ã  demi Ã©trangers et comme ses infÃ©rieurs
sous tous les rapports. Quand ces gens envoyÃ¨rent dans
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la capitale des reprÃ©sentants pour imposer leurs volontÃ©s
au roi et changer le rÃ©gime, les intendants et leurs su-
bordonnÃ©s crurent que c'Ã©tait l'assaut de la barbarie
contre la civilisation. Cette opinion, Ã  laquelle Taine a
prÃªtÃ© son autoritÃ©, survit encore, surtout hors de France,
et l'on a vu que des Civilians anglais l'ont partagÃ©e. Le
rapprochement avec le XVIHe siÃ¨cle fut suggÃ©rÃ© par l'un
deux, Sir Alfred Lyall.
L'esprit de la rÃ©volution est ici reprÃ©sentÃ© par les
indigÃ¨nes Ã©clairÃ©s qui veulent que toute la civilisation
occidentale descende de l'Ã©tat-major anglais dans l'Inde
elle-mÃªme, que l'Ã©galitÃ© et la libertÃ© politiques soient
rÃ©alisÃ©es dans le pays, que chacun ait accÃ¨s aux emplois
sans privilÃ¨ges de naissance mais aprÃ¨s des examens
semblables pour tous.
Leurs revendications s'inspirent si Ã©videmment des
idÃ©es occidentales que libÃ©raux, radicaux et socialistes
les ont accueillies en Angleterre, bien que la lutte de
principes se complique aux Indes d'un conflit de races.
Nous n'avons pas Ã  examiner la question ethnogra-
phique: remarquons simplement que dans tous les
pays d'Europe une fraction grandissante de l'opinion
traite les distinctions de naissance ou de couleur en
prÃ©jugÃ©s et que, dans le cas particulier de l'Indoustan,
les indigÃ¨nes ne sont pas infÃ©rieurs aux EuropÃ©ens par
l'intelligence : si leur caractÃ¨re semble plus faible, ce
dÃ©faut vient surtout des rÃ©gimes qui ont pesÃ© sur eux.
Pour ce qui est du climat, son effet dÃ©prime l'Euro-
pÃ©en au moins autant que l'indigÃ¨ne.
De mÃªme qu'on n'annihile point la critique indigÃ¨ne
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en disant qu'elle est faite par des gens de couleur,
de mÃªme on ne saurait essayer de diminuer son im-
portance en soutenant qu'elle est l'Å“uvre de dÃ©clas-
sÃ©s; outre que celte sentence s'use Ã  force d'avoir
servi chez nous contre tous les novateurs, elle ne
change rien Ã  la situation.
La naissance d'une opposition indigÃ¨ne dans les pos-
sessions europÃ©ennes est-elle un mal ou un bien?
Les rÃ©ponses diffÃ¨rent suivant qu'on s'adresse aux con-
servateurs ou aux dÃ©mocrates, suivant que les gens Ã 
qui la question est posÃ©e acceptent ou non deux catÃ©-
gories de principes constitutionnels, l'une pour les
nations suzeraines, l'autre pour les peuples vassaux. Le
problÃ¨me est du ressort de la philosophie politique,
nous l'indiquons sans le traiter dans son ampleur, puis-
que notre but est simplement, de contribuera la solu-
tion par une monographie sociale.
Bornons-nous Ã  constater que â€” bonne ou mauvaise
â€” l'opposition politique indigÃ¨ne apparaÃ®tra tÃ´t ou tard
mais inÃ©vitablement comme le revers insÃ©parable de
la domination europÃ©enne dans les pays d'Orient, et
que la faÃ§on dont il faut agir avec elle n'intÃ©resse pas
l'Inde et l'Angleterre seules. Le problÃ¨me s'impose Ã 
l'examen de toutes les nations ; il tend Ã  devenir de
plus en plus grave. Supposons que la transformation
Ã©conomique de toutes les colonies aboutisse Ã  une
agitation sociale oÃ¹ l'opposition politique trouverait
le point d'appui qui lui fait dÃ©faut pour l'instant, les
maÃ®tres europÃ©ens seraient dans une situation d'autant
plus difficile qu'une partie de l'opinion occidentale se
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prononcerait, par la force des circonstances et par
l'Ã©vidence mÃªme de l'analogie, en faveur d'un tel mou-
vement.
L'Inde n'en est pas Ã  ce point1, elle commence tout
juste Ã  se former une opinion sur le rÃ©gime anglais.
D'autre part, la mÃªme conviction libÃ©rale qui fit en
1839 rÃ©pondre Ã  l'insurrection canadienne par l'octroi
de l'autonomie, demeure vivante dans l'Angleterre con-
temporaine. Ceux qui la connaissent ne seraient pas
surpris de voir la Grande-Bretagne montrer une fois de
plus, dans l'Inde, la vÃ©ritable voie aux peuples coloni-
sateurs.
1 Dans notre livre la Transformation de l'Egypte, Paris,
F. Alcan, nous avons Ã©tudiÃ© une Ã©volution politique et Ã©cono-
mique qui prÃ©sente les analogies les plus frappantes avec celle
de l'Inde. Nous sommes revenus sur ce point dans l'Indochine
et l'opinion, Paris, Dunod et Pinat, 1916, in-8Â°.
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Lucknow (Laknao), 57, 123,
135.
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MÃ©dressÃ© ou Medarsn, 207-208,
2)8.
MÃªla, 93.
MÃ©rou (Mont), 33, 50.
Merwara, 6.
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Meubles, voir Logement.
Miracles, 33-34, 54, 91, 108,
140.
Missions, Missionnaires chrÃ©-
tiens, 18, 36, 58 59, 96, 127,
129, 191, 196, 204, 213-214,
218, 316.
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33-34, 71. Voir Gonmâ€¢dkan,
Mont-Abou, Triohinopoly.
Monuments, voir Architecture.
Moradabad, 311.
Morale, MoralitÃ©, indoues, 35,
44-65, 215-217, 246-248; â€”
musulmanes, 109-110, 170.
Morts (Honneurs rendus aux)
iudous, 35, 55, 91; â€” mu-
sulmans, 103, 112, 121, 127,
130, 170.
Moultan ou Militari, 308.
Mourehidabad, 312.
Musiciens, Musique, 41, 43, 46-
47, 68, 81, 114.
Musulmans, 18. Voir Islam.
Muttra, 86, 90.
Mysore (MalssÃ´r), toi, 139,
178, 240, 280, 312, 319.
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Nagpour, 161; Chota â€” ou
Petit â€”, 10.
Nassirabad ou Nusseerabad,
148.
National (CongrÃ¨s et Mouve-
ment), 64, 130, 132, 138, 221
et chapitre vu, 275-276, 340,
344-350. Voir BidÃ¨cid, Swa-
raji, SwadÃ©chi.
Nautch, 216.
Nogritos, 12.
NÃ©pal ou NÃ©paul, 7, 141, 179,
194.
Nerbuddah, 318.
Nilgiri (â€” guiri), H, 12, 286.
Nizam (Administrateur, ancien
titre mogol), 100.
Nourriture, Re-pas, 15-17, 50,
56-59, 79, 128, 249, 259, 338.
Opium, 161, 234-23S, 257, 258,
322.
Or, 157, 256, 302, 305, 319.
Orissa, 6, 83.
Oudeypore ou Oodiapour, 142.
Oudh, voir Aou.de.
Ourdou, 17, 127.
Pagode, 66, 72. Voir Architec-
ture.
Pandit ou Pondit, 176, 207.
Papeteries, 332.
Paradis, 33.
Paria, 58, 204. Voir Castes.
Parsis, 18, chapitre u, 211,
220, 223, 263, 306, 319, 329.
Patiala, 173.
Patna, 6, 29, 308.
Pechawer (angl. Peshawer), 5,
193..
PÃ¨lerinages indous, 12, 87, 103,
112, 127-128, 169; â€” mu-
sulmans, 103, 112, 113. 126.
PÃ©nitents indous, voir AscÃ¹tes.
Penjab ou Punjab (Pendj-), 6.
9,38,193,258,285,286,297.
316, 318, 320.
Perse, 100, 112, 120, 124, 194,
308. Voir Parsis.
Peste, 59, 224, 295.
PÃ©trole, 318-319.
Phallique (culte), voir Lingam.
Philosophie, 32,49-51, 101,116.
Piliers sacrÃ©s, 66, 75, 104, 182.
PondichÃ©ry, 8,59,204-205, 220,
259.
Population, voir Statistiques.
Pouehkar ou Pushkar, 97, 140.
Pouja, 76, 79-83.
Pouna ou Poona, 11, 23, 161,
194, 210.
Pouri ou Puri, 83, 93.
PrÃ©sages, 53, 87.
Prestidigitateurs, 51, 97.
Prisons, 57, 160, 316.
Processions indoues, 43, 46;
â€” musulmanes, 126.
ProphÃ©ties, voir Devins.
PropriÃ©tÃ© fonciÃ¨re, 174, 181,
267-276, 322. Voir Commu-
nautÃ© de village.
Provinces centrales, 10, H, 61.
Purifications, 35, 54, 62.
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Quinquina, 266.
R
Rabi, 251.
Rajah (Roi), chapitre v.
Hajpoutes, 59, 179.
Rajpoutnna, 11, 93, 139-153.
Rama, 28, 31, 33, 94.
Ramayana, 28, 33.
Rani (Reine), 175.
Raniganj, 339.
Ravana, 38.
Rawal-Pindi, 193.
RayÃ¢t ou Ryot, 16, 264, 268-
269, 339.
Rickshaw, pousse-pousse, 150,
198 (note).
Roupie, monnaie d'argent va-
lant 1 fr. 60.
Sacrifices, 39, 62, 76-77.
Sacrifices humains, 39, 44, 50-
51 (suicide), 112.
Sages, voir Philosophie.
Salaires, revenus moyens, 15,
261-262, 310, 328-329, 335.
Sanatorium, 11. Voir Mont-
Abou, Simla.
Sanchi, 65.
Sanctuaires, 33, 71.
Sanscrit, 9, 17, 62, 207-208,
212.
Sarasvati, 54, 79.
Sarda, 284.
Sari, 324.
Sarnath, 66.
Satura, 161.
Scindia, 161-162, 166, 167.
Sculpture, bouddhiste, jain et
indoue, chapitre m, 169-170;
â€” musulmane, chapitre iv,
302, 308, 311.
Sel, 234.
Sepoy, orthogr. anglaise, voit
Cipaye.
Service civil et militaire, cha-
pitre vr, 221-222.
Sibpour, 220.
Siclis, 9, 18, 171-173.
Sikandra, 121.
Sikkim, 119.
Simla, 11, 197.
Sind, 280, 308.
Siva, 30-31, 33, 34, 48, 49-51,
55, 68, 72, 74, 83, 85.
Sociale (Agitation), 243, 275,
339, 345.
Soie, 1, 311-313, 320.
SÃ´ne, 284.
Soudras, 303. Voir Castes.
Soufi, 128.
Sports anglais, 23, 152, 158,
198. Voir Chasses.
Sri-Ringham, surnom de Vi-
chnou (dans les textes fran-
Ã§ais, Seringam), 74.
Statistiques et donnÃ©es numÃ©-
riques : 1Â° Agriculture, 234,
251-254, 257-262, 264-267,
276-278, 285-286, 312, 319-
323; 2Â° Commerce, 15, 257-
267, 317-3^9, 332; 3Â° Fi-
nances, 234 239; 4Â° Indus-
trie, 15, 312-313, 317-335,
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Ujjain (OudjaÃ¯nn), 30, 162.
Umballa, 332.
VÃ©das, 9, 28.
Verreries, 332.
Veuves brÃ»lÃ©es vives, 44-45,
87, 92, 146, 171, 182.
Vichnou, 28, 30, 31, 34, 48, 49,
55, 72, 74, 76, 83, 86, 90,
171.
Vichvamitra, 52.
Vicramaditya, 30, 162.
Villages indiens, 8-12, 176,
212, 254-256, 268.
Villes indigÃ¨nes, 8-12, 86, 111,
124, 143, 148-150, 156-159;
â€” anglaises, 23, 148, 152,
155-156, 196-202.
Yoni, 49.
Z
337; 5Â° Instruction publique,
208, 219, 221; 6Â° Population,
4, 7, 13-14, 18-19, 101, 137,
140, 183, 289-300; 7Â° Super-
ficie, 5; 8Â° RÃ©partition de la
propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re, 268-269;
9Â° Travaux publics, 278-288.
Stoupa, 65.
Sucre, 250, 255, 264-265.
Sunnites, 100, 133.
Swadech, SwadÃ©chi, 134, 159,
239, 240, 308,. 322.
Swaraj, Swaraji (dj), 239, 244,
247, 248.
Taloukdar, 241, 272.
Tamoul, 13, 298.
Tanjore, 13, 75, 154.
Tank, 281-282.
Tanta, 125.
Temples, 39. Voir Architec-
ture.
TeraÃ¯, 13, 179.
ThÃ©, 266 267.
ThÃ©Ã¢tre indou, 84, 213.
Thugs, 128, 145.
Thur, 10, 250.
TopÃ©, 65.
Travancore, 178.
Trichinopoly, 13, 14, 33, 129.
ZÃ©mindar, 272, 276.
ZÃ©nana, 78, 115, 116, 119, 124,
144, 216.
Zoroastre, 20, 23, chapitre m.
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