Ariane de Saxcé – Projet de recherche

Croyances religieuses et réseaux maritimes en Inde du Sud et à Sri Lanka
(VIe-IXe siècles)
Ce projet de recherche post-doctorale a pour ambition de chercher à saisir, pour l’Inde
du Sud et Sri Lanka à la fin de l’Antiquité, les mécanismes d’imbrication des croyances
religieuses et des savoirs maritimes, qui prennent place dans le cadre des échanges
commerciaux de cette zone. Ma réflexion portera plus particulièrement sur la transmission des
savoirs et la circulation des objets au sein des réseaux sociaux formés par les différentes
religions en présence : bouddhisme et jaïnisme pour l’essentiel, mais aussi brahmanisme et
christianisme. Les sources littéraires, épigraphiques, archéologiques et ethnographiques
constitueront l’appui principal de la documentation.

L’état de la recherche dans ce domaine offre un aspect contrasté et assez cloisonné,
partagé entre des études qui abordent le commerce maritime sous ses aspects techniques,
politiques ou économiques 1 et des travaux qui s’intéressent aux croyances religieuses par le
biais des textes ou des traditions artistiques. Bien moins nombreux sont les chercheurs qui,
comme H. P. Ray, ont mis en avant les liens entre commerce et diffusion d’une religion 2. Sur
le plan géographique également, on observe une scission entre les spécialistes du bouddhisme
et de son expansion depuis l’Inde et Sri Lanka vers l’Asie du Sud-Est et au-delà 3, et les
chercheurs qui travaillent sur la mer d’Arabie, avec ses réseaux perses, arabes, juifs ou
chrétiens 4.
Or la période concernée coïncide avec un moment où l’Inde du Sud et Sri Lanka se
trouvent au carrefour de ces multiples réseaux. Sri Lanka en particulier se présente comme un
intermédiaire entre la Chine et l’Inde d’une part, la Perse, les royaumes d’Himyar et d’Axoum
de l’autre 5 : les VIe-VIIe siècles constituent un moment de transition dans l’organisation des
réseaux sociaux et commerciaux, tant dans la mer d’Arabie que dans le golfe du Bengale.
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D’un côté, les réseaux chrétiens 6 (depuis Axoum ou la Perse) s’étendent depuis l’ouest
jusqu’au cœur de l’île (avec une croix nestorienne à Anuradhapura par exemple) ; de l’autre,
les tendances mahāyāniques du bouddhisme deviennent majoritaires durant le VIe siècle et
suscitent le développement de nouveaux sites et objets religieux 7.
Les recherches récentes ont mis en évidence la vivacité des liens de longue distance à
l’ouest même après la fin de l’Empire romain d’Occident, et leur vigueur renouvelée à l’est.
L’étude des ornements montre par exemple l’export de perles de grenat et de verre depuis
l’Inde et Sri Lanka vers les royaumes mérovingiens, où celles-ci sont recouvrées dans des
tombes 8, ou bien l’usage de perles indo-pacifiques indiennes dans des contextes d’offrandes
bouddhiques en Asie du Sud-Est 9.

Il est donc particulièrement intéressant d’aborder ce moment et cette région dans une
approche globale, susceptible de saisir l’articulation entre les diverses croyances en présence
(monothéistes et polythéistes) et les modalités de leur implication dans ces réseaux maritimes,
tant à l’est qu’à l’ouest.
Une approche pluridisciplinaire, archéologique et anthropologique, permettra de
comprendre les transferts de sens, de contexte ou d’iconographie, entre l’Asie du Sud et les
horizons culturels d’Europe et d’Asie du Sud-Est. Quels sont par exemple les phénomènes en
jeu dans la transition entre les ornements fabriqués et employés en Inde et leur mise en place
dans des dispositifs funéraires variés en Gaule ? Doit-on comprendre comme des offrandes les
exports ciblés vers l’Asie du Sud-Est de certains types d’objets en verre figurant de possibles
symboles bouddhiques ?
Par ailleurs, les liens avec les savoirs et les techniques de navigation seront abordés
dans la même perspective synthétique. Il s’agira de confronter les diverses pratiques rituelles
liées à la navigation : quand partir pour un long et périlleux voyage maritime ? D’après quels
auspices ou critères ? En particulier, les récits bouddhiques et jaïns 10 abondent en
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circonstances détaillées sur les voyages maritimes, destinés pour l’essentiel au commerce :
récits de salvation par le Bouddha ou un Boddhisattva (en général Avalokiteśvara)
s’entrecroisent avec des détails techniques sur l’architecture du navire ou sa cargaison.
L’archéologie nous apporte de son côté des éléments de compréhension des types de navires
ou des lieux de départ et d’arrivée, d’après les vestiges mis au jour 11. Les objets découverts
suggèrent également des hypothèses sur les divinités privilégiées ou les rituels effectués.
Quels types de distinctions peut-on établir entre l’est et l’ouest ? Existe-t-il des invariants
dans les pratiques ou les prises de décision ?
L’examen des découvertes récentes par le biais de ces problématiques offrira la
possibilité d’envisager ce moment clef de l’histoire de la région sous un jour plus éclairant
pour comprendre son rôle de carrefour culturel et les modalités de ce passage de témoin entre
l’est et l’ouest.

Ce projet s’intègre dans le programme collaboratif n° 2 – « Savoirs scientifiques,
savoirs religieux, savoirs sociaux » : l’articulation entre les savoirs profanes qui déterminent
les techniques de navigation et les croyances religieuses qui en régulent l’organisation, ainsi
que les prises de décision qui en découlent, sont en effet au cœur de ce questionnement. Deux
autres programmes collaboratifs se trouvent au croisement de ces thématiques : le programme
n° 1, dans la mesure où l’analyse des textes participera à définir les termes et les concepts liés
à ces croyances et à ces techniques ; le programme n° 6, par l’accent mis sur la circulation des
savoirs et les véhicules matériels de ces transmissions, par l’intermédiaire des déplacements
de marchands, de moines ou de pèlerins et de voyageurs divers.
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