
L’INDE DES GUPTA 
 
INTRODUCTION  
 

 
 
 Chandragupta II (375-414) est un roi de la dynastie des Gupta qui domine l’Inde du 
nord unifiée à partir de 320. Sous son règne, son royaume a atteint son apogée grâce à de 
nombreuses conquêtes militaires, mais aussi grâce à la stabilité et au rayonnement dans tous 
les domaines (arts, sciences, religion…). Les IVe et Ve siècles sont considérés comme l’âge 
classique de l’Inde. 
 
Carte de l’Inde à compléter par les élèves. 
 
 En Inde, il existe un principe fondamental : le Dharma, c’est-à-dire l’Ordre qui vise au 
bien-être de la société toute entière. 
 

� Comment les arts de l’époque Gupta participent-ils au Dharma et comment le 
reflètent-ils ? 

 
I. La diffusion des valeurs et des mythes par la littérature (cf cours de français) 
II.  La fixation de l’iconographie dans la sculpture hindouiste (cf HDA) 
III.  La hiérarchisation de la société 
IV.  La tolérance religieuse : le bouddhisme 

 
II. Comment la sculpture hindouiste participe-t-elle au Dharma ? 
 
 1. La codification de l’art 
 

� Le temple de Deogarh (début VIe)  
-placer Deogarh sur la carte 
-l’enseignant présente le temple : on observe un grand sanctuaire (lieu où l’on rend un culte à 
une divinité) au milieu d’une plateforme et entouré de 4 autres plus petits. Ce sanctuaire 
possède un toit assez élevé.  

Monnaie en or datant du règne de 
Chandragupta II (375-414). 
 
-décris l’image. 
-légende : « le roi Chandra, un guerrier 
renommé, remporte la victoire avec la 
bravoure du lion » 
-qui décide de l’émission de monnaie ? 
-quel est le message ? 
-quel est l’intérêt de la monnaie pour 
diffuser un message ? 
 



 
Temple de Deogarh 
 
 

� Relief du temple de Deogarh : Visnu Anantashayana 

 
Mur sud du temple de Deogarh 
 
Textes supplémentaires : 

    
 

En fait, le temple symbolise le 
Mont Méru, demeure des dieux 
et axe du monde. Le temple est 
construit à l’image de la 
demeure des dieux afin qu’ils 
s’y sentent comme chez eux et 
y restent. 
 

Analyse de l’œuvre suivant une grille réutilisable 
pour n’importe quelle œuvre : 
-cartel : titre, date, technique, dimension, lieu, 
thème. 
-« ce que je vois » : description de l’image sans 
aucun autre document. 
Composition, cadrage, objets et personnages, style 
(mouvement, expression…) 
-« ce que cela signifie » : interprétation à l’aide de 
documents supplémentaires qui expliquent la 
scène. 
Interprétation, fonction de l’œuvre (décor mais 
aussi enseignement des fidèles qui reconnaissent la 
scène parce qu’elle fait partie de la mythologie) 
-« ce que je ressens » : laisser les élèves 
s’exprimer librement sur cette œuvre, en 
argumentant. 
Cf correction 

Pendant qu’il (Vishnu) reposait sur 
l’océan, plongé dans le sommeil de la 
méditation, de son nombril, comme 
d’un étang, sortit un lotus, duquel 
naquit Brahma, le chef des architectes 
de l’univers. 
 
Vishnu Purana 



� Miniatures du 18ème siècle figurant ces 3 dieux : 
 

     
Visnu couché             Brahma                     Visnu couché                  Shiva et Nandin 
 
Il s’agit de faire reconnaître aux élèves les différentes divinités et leur demander comment ils 
les ont reconnus. Les élèves en concluent que l’art est codifié pour que chacun puisse 
comprendre les sculptures. 
 
Bilan : les élèves rédigent un bilan sur l’art :  

C’est un art religieux qui représente les mythes mettant en scène principalement les 3 
dieux (Trimurti ) de religion hindouiste qui est une religion polythéiste. L’art participe donc 
à diffuser les valeurs indiennes. L’art trouve sa place sur les temples et doit enseigner le  
fidèle qui reconnaît immédiatement le mythe : c’est un art codifié. 
 
 2. la recherche de la perfection esthétique 
A développer face aux œuvres mêmes, lors de la visite au musée Guimet. Seule un contact 
direct avec les œuvres peut faire prendre conscience de la recherche de perfection dans les 
expressions, le rendu des vêtements et des parures, le mouvement…  
 
 
On peut demander aux élèves pourquoi les sculptures sont à l’extérieur et non à l’intérieur : 
les fidèles ne sont pas autorisés à entrer : il existe différentes catégories de population. 
 
III. Comment la société est-elle hiérarchisée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’aide de ces deux documents, complète la  
pyramide. 
 
La population indienne est divisée et hiérarchisée en 5 catégories selon un degré de pureté : 
les castes. Chacune correspond à une fonction au sein de la société.

« Pour la propagation de la race 
humaine, de sa bouche, de son bras, de 
sa cuisse et de son pied, l’Etre suprême 
Brahma produisit  le Brahmane 
(prêtre), le kshatriya (guerrier), le 
vaishya (producteur) et le shûdra 
(serviteur). » 
La Loi de Manou 

Un brahmane qui n’observe que quelques-unes 
des règles de conduite prescrites et qui ne 
connaît que quelques bribes des Véda est un 
brahmane kshatriya, qui ne peut servir au 
mieux que de domestique au roi. Un brahmane 
qui néglige complètement les règles de sa caste 
est en fait un brahmane vaishya, de même que 
le brahmane qui s’engage dans des activités 
commerciales ou dans l’agriculture. Enfin le 
brahmane qui laboure lui-même son champ est 
un brahmane shûdra. Un brahmane méchant et 
malveillant n’est qu’un dvija déchu. 

Le Shiva-purâna 



IV. Pourquoi le Bouddhisme participe-t-elle au Dharma ? 
 
 1. Une religion tolérée 
 
Texte du pèlerin chinois Faxian, en visite en Inde sous le règne de Chandragupta II. 
 
Le témoignage du pèlerin chinois Faxian 
Les gens sont riches, prospères et vertueux. Chaque année, au huitième jour du deuxième mois, il y a une 
procession d’images. A cette occasion, ils construisent un char […]. Puis ils construisent aux quatre coins du 
char des niches dans lesquelles ils disposent des effigies du Buddha assis avec un Bôdhisatwa se tenant à ses 
côtés. […] Le jour de la procession, prêtres et laïcs se réunissent en grand nombre. Il y a toutes sortes de jeux et 
réjouissances tandis que les prêtres offrent fleurs et encens en guise d’offrandes religieuses. 

 
En Inde, les habitants peuvent pratiquer une autre religion en toute liberté. Les souverains 
Gupta hindouistes ont tolérés d’autres religions comme le Bouddhisme. 
 
 2. L’art bouddhique codifié 
 
Stèle de Scènes de la vie du Buddha (décor du stupa de Sarnath, grès, 110 cm de haut) 
 
 

 
 
 
 



1. Le Premier sermon au Parc des Gazelles 
« Il y a quatre saintes vérités : la sainte vérité de la douleur, la sainte vérité de l’origine de la douleur, la vérité de 
la cessation de la douleur, la sainte vérité du chemin qui mène à la cessation de la douleur. […]. Voici la sainte 
vérité de la douleur, telle est, à l’endroit des choses qui n’avaient jamais encore été entendues auparavant, la 
connaissance qui surgit en moi, l’Eveil qui se produisit […] Quand un Tathâgata prêche ces quatre saintes 
vérités, si, dans la foule de ses auditeurs, il y a des gens qui la comprennent, alors le Tathâgata met en 
mouvement la Roue de la Loi. » 

Vinayapitaka des Dharmaguptaka 

 

 
 
2. La naissance du Buddha 
Alors, Mâya-Dêvi étant entrée dans le jardin de Loumbinî et étant descendue de ce char excellent […], elle allait 
d’un arbre à un autre, se promenait de bosquet en bosquet, regardant un arbre puis un autre, successivement 
jusqu’à ce Plakcha, le plus précieux entre les grands arbres précieux […]. 
Ensuite, cet arbre Plakcha […] s’inclina en saluant. Alors, Mâyâ-Dêvî ayant étendu le bras droit […] puis ayant 
saisi une branche du Plachka […], elle resta immobile. […] 
Accompagné de la manifestation d’une pareille puissance surnaturelle fut le Bodhissattva entré dans le sein 
d’une mère. Au terme de dix mois accomplis, il sortit du côté droit de sa mère […]. 

Latitavistara, chapitre VII 

 
3. La Grande Extinction 
Quand il (Buddha) eut fini de convertir les hommes, il se plongea dans les joies du Nirvâna. Se plaçant entre 
deux arbres sâla, il tourna la tête vers le nord et s’endormit. Alors les génies, armés d’une massue de diamant, 
voyant le Buddha entrer dans le Nirvâna, s’abandonnèrent à la douleur. 

L’Inde du Buddha vue par des pèlerins chinois, 1968 

 

                                                  
 
 

                                           
 
A l’aide des textes, retrouve les grands épisodes de la vie de Buddha sur le relief. Ensuite, 
observe la position de ses mains et retrouve en la signification. 
 
Ceci peut être fait à la maison ou en évaluation. 
 

Geste de la mise en mouvement de la Roue de la 
Loi  : ce geste symbolise le Premier sermon 
prononcé par le Buddha au Parc des Gazelles. 

Geste de la méditation. En 
général, le Buddha est assis 
en tailleur. 

Geste de la prise de 
la Terre à témoin, 
lors de la défaite du 
démon Mâra qui tente 
de perturber la 
méditation de Buddha 
en lui envoyant de 
jolies filles. 

Geste de l’Absence 
de crainte 

Geste du don, le 
bras droit est tendu 
vers le bas 



Analyse d’une œuvre: le relief de Deogarh 
 
LE CARTEL 
Titre : Visnu Anantashayana 
Date : début VIe siècle 
Matériaux, technique : sculpture sur pierre 
Lieu : Déogarh 
Thème : la création du monde 
 
CE QUE JE VOIS 
-composition (grandes parties, positions des personnages les uns par rapport aux autres) : Au 
centre, un personnage allongé, plus grand que les autres, avec 3 personnages à ses pieds. Au 
dessus, 6 personnages assis alignés. En dessous, 6 personnages debout alignés.  
-scène : Le personnage principal est au centre et allongé sur un serpent à plusieurs têtes. Il a 4 
bras et des parures. A ses pieds, on voit 3 personnages dont une femme lui tenant une jambe. 
Au dessus, on voit 6 personnages assis sur des animaux (oiseau, éléphant, taureau), une fleur 
ou volant dans l’air. Le personnage central a plusieurs têtes et est assis en tailleur. 
En dessous, une rangée de 5 hommes dont 2 armés et 1 femme. 
-comment l’auteur arrive-t-il à rendre la réalité (mouvement, relief, expression…): les 
personnages sont dans des positions variées, animées. Il figure beaucoup d’objets, de 
parures… 
 
CE QUE CELA SIGNIFIE 
-explication de la scène à l’aide des autres documents : Il s’agit de Visnu allongé sur le 
serpent Ananta qui le protège tandis qu’il rêve en attendant la création d’un nouveau monde. 
A ses pieds, sa femme Lakshmi lui masse les mollets. 
Au dessus, c’est Brahma et ses 4 têtes qui est assis sur une fleur de lotus : c’est lui qui est 
chargé de créer le nouveau monde. 
A sa gauche, Shiva est représenté avec son épouse Parvati sur sa monture le taureau Nandin. 
A sa droite, les dieux Indra sur son éléphant et Skanda sur son paon. 
Au registre inférieur, les deux personnages armés sont la Passion, et le Mal et l’Ignorance. 
 
-fonction de l’œuvre : relief sculpté décorant le temple. Il raconte un mythe célèbre, celui de 
la création du monde. Ce relief sert d’enseignement aux fidèles qui doivent connaître les 
mythes diffusant la religion et les valeurs de l’hindouisme. 
 
CE QUE JE RESSENS 
Il me semble toujours important de laisser les élèves s’exprimer librement sur ce que leur 
inspire une œuvre. Il faut les encourager, ici, à expliquer pourquoi ils aiment ou n’aiment pas.  
 
 


