
6000 à 1500 AEC 
LES PREMIÈRES SOCIÉTÉS INDIENNES 



La Vallée de l’Indus 

¨  Située en Inde du nord-ouest et au Pakistan actuels 
¨  Une civilisation urbaine qui s’étend sur 800 000 km 

carrés 
¨  Les cités-États partageaient une culture de l’âge du 

bronze dite harappéenne (Harappa : ville 
principale) 

¨  Civilisation émergente autour de 2 600 AEC. 



L’environnement et l’agriculture 

¨  Les pluies annuelles 
¨  Les plaines fertiles au nord 



Les villes harappéennes 

¨  Les citoyens de Harappa avaient des villes bien 
planifiées et uniformes 

¨  Harappa et Mohenjo-Daro 



Les villes harappéennes 

¨  Système de sanitation 
¨  Bâtiments en briques 



La société harappéenne 

¨  Uniformité culturelle et linguistique 
¨  Langue dravidienne 
¨  Système matrilinéaire 
¨  Les sceaux 
¨  Écriture  



La société harappéenne 

¨  Quelle est l’importance des sceaux en tant que 
sources primaires – que peuvent-elles nous dire sur 
la société ? 



L’économie et le commerce harappéens 

¨  Les Harappéens ont inventé le tissu de cotton 
¨  Le commerce avec l’Asie centrale et occidentale 

était important 



L’économie et le commerce harappéens 

¨  Pourquoi les Harappéens n’ont-ils pas fait du 
commerce avec les Chinois ? 



La chute de la société harappéenne 

¨  Hypothèse : catastrophe naturelle 



L’ARRIVÉE DES ARYENS ; UNE 
NOUVELLE SOCIÉTÉ INDIENNE 

1500 à 600 AEC. 



Les Aryens 

¨  Les Aryens d’origine indo-européenne, un peuple 
tribal d’éleveurs bovins, se sont installés au nord de 
l’Inde il y a 3 500 ans 

¨  La synthèse               
indo-aryenne 



Les peuples aryens et les  
 

¨  Les Veda : les “livres de la connaissance” des Aryens 
qui deviennent la principale source de croyances 
religieuses des Hindous : 

-  Des hymnes sacrés pour les dieux 
-  Des pensées sur la religion, la philosophie et la 

magie 



Le sanskrit 

¨  Langue issue d’un mélange de langues locales et de 
celle des Aryens 

¨  Langue parlée de l’Inde du Nord mais qui n’est 
maintenant réservée qu’à l’écrit 



Le gouvernement, la société et la 
religion aryenne 

¨  Structure politique et sociale marquée par le conflit 
militaire entre les chefs des tribus 

¨  Structure familiale patriarcale 
¨  Indra : le dieu de la guerre 
¨  Religion polythéiste 
¨  Importance du mariage          

(le dot) 



L’expansion aryenne 

¨  Consolidation politique en royaumes, mais aucun 
royaume assez puissant pour créer un empire 

¨  Synthèse indo-aryenne 



Vaisyas (commerçants, artisans) 

Les origines du système de castes 

¨  Classes sociales héréditaires qui limitent les 
métiers de ses membres et de leurs relations avec 
d’autres castes 

Dalits Arunthathiyars (éboueurs) 

Sudras (paysans) 

Ksatriyas (guerriers) 

Brahmanes (prêtres) 



La société indo-aryenne 

¨  Importance des Veda comme source primaire 
¨  Le Mahabharata : épopée aryenne ; poème le plus 

long de l’histoire 
¨  La bhagavad gita : un poème du Mahabharata ; 

ouvrage littéraire le plus cher de la littérature 
hindoue 



L’hindouisme : une nouvelle religion 
d’origines diverses 

¨  Synthèse des croyances aryennes et harappéennes 
¨  Authorité des Veda reconnue 
¨  Aucune structure rigide ; varie selon la région 
¨  Divinité principale est un des trois dieux : 

-  Brahma 
-  Vishnu 
-  Shiva 


