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L’INDE DES ANGLAIS
par Patrick Charton
« Des botanistes, des géologues, des 
aristocrates fortunés et dilettantes, 
quelques écrivains et une poignée de 
voyageurs impénitents entreprirent 
hardiment, à défaut du très classique 
voyage d’Italie ou d’Orient, le voyage 
des Indes. Mais qu’ils revinssent ou 
non à bon port, leurs récits et journaux 
de voyage, les lettres échangées avec 
leurs proches ou encore les dessins, 
les croquis, les peintures et plus tard, 
les photographies prises au fil de leurs 
errances portèrent à la connaissance 
de leurs compatriotes restés au pays 
quelques-unes des mille facettes de 
l’étonnant prisme indien. »

Amina Okada
Conservateur en chef du Musée national 
des arts asiatiques -Guimet.
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Portrait du Mahârânâ Bhopâl Singh 
Sisodiyâ du Mewâr.
Photographie rehaussée d’or et de peinture. 
Udaipur début XXe S.
H. 14 cm x 10 cm
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LL’inde, appelée par le passé le mahâbhârata, l’Hindustân, 
les indes, a toujours été un pays aux richesses inouïes : 
tant par la réputation et l’abondance de ses pierres pré-
cieuses, que par la qualité et les variétés incomparables 
de ses tissus – dont la soie et les cotonnades étaient 
déjà exportées dans l’empire romain – ainsi que par ses 
innombrables chefs-d’œuvre de l’architecture, qui au-
jourd’hui encore fascinent les voyageurs. Ce qui, au cours 
des siècles, n’a fait qu’attirer la convoitise des puissances 
étrangères : les Grecs, les iraniens, les turcomènes, les 
afghans, les Perses, puis les anglais (sans oublier les Por-
tugais et les Français), qui s’y sont installés, établissant 
leur pouvoir en dynasties, qui ont ainsi imposé leurs cou-
tumes, leurs croyances et leurs langues. Laissant aussi de 
profondes empreintes sur la vie culturelle : aussi bien sur 
le plan de la musique, que sur celui de la peinture.

Car l’inde a toujours été un pays d’artistes peintres – de-
puis les fresques d’ajanta au iVe siècle, en passant par 
les illustrations Pâla des textes religieux du Xe siècle 
jusqu’aux merveilleuses miniatures du XViie et XViiie 
siècle de style « mughal », râjasthânî, « Pahârî » et « dec-
canî » , aux coloris hardis, aux thèmes immensément va-
riés et à la palette immédiatement reconnaissable, tant 
elles sont typées et personnalisées. aux sujets uniques 
au monde, comme les râgas et les râginîs – représenta-
tions de l’univers musical, comme le Kâmasûtra – traité 
religieux d’érotisme – ou bien encore l’iconographie 

Page de droite , en haut : 
Portrait de 2 enfants princiers parés en Krishna et 
Râdhâ
Pigments naturels sur couches de papier de Sanganer
Ecole de Jaipur vers 1890 
H. 35,5 cm x 44 cm

En bas à gauche :
Scène de lutte entre Lakshmî Manu et Sabarka à 
l’occasion de Dusahara
Peint par le fils de Magho Lâl de Jaipur en 1884
D’après l’inscription en devanagari - Ecole d’Uniyârâ 
H. 17,5 cm x 22,5 cm

En bas à droite : 
Portrait de Gosvâmî Dâmodaralâl, qui, sous le nom 
de Bare Dâujî, transporta Shrî Nâthjî de Mathurâ au 
sud du Râjasthân.
Pigments naturels sur couches de papier de Sanganer
Ecole de Nâthadvâra vers 1800
Nom inscrit en devanagari -
H. 16,5 cm x 13 cm

Autel vischnouïte représentant Cârbhujajî entouré 
par deux portraits photographiques du Mâhârânâ du 
Mewâr.
Udaipur ca 1880
H. 14,5 cm x 20 cm
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brahmanique, bouddhiste ou jaïn. aussi bien, celles éma-
nant des ateliers impériaux, que celles des ateliers des 
cours des roitelets locaux, puis – et ce dès le XViiie siècle 
– celles commanditées par les européens. on y a vraiment 
beaucoup et merveilleusement peint : dans tous les styles 
– depuis l’académisme perfectionniste des miniatures 
des Grands moghols, jusqu’au style naïf fascinant par 
son extrême sincérité – sans oublier les écoles régionales 
populaires au style unique et sans pareil au service des 
cultes krishnaïtes locaux. de même que les Yatrapatî de 
l’orissa dédiés au culte de Jagannâth ou bien les célèbres 
Picchvâî du râjasthân dédiées, elles, à celui de Shrînâthjî.

il est fondamental pour une compréhension claire et 
exacte de toute l’histoire de l’inde, de ne pas perdre de 
vue que presque toutes les dynasties qui se sont succé-
dées étaient étrangères, que les monarques – bien que 
non indiens – étaient pourtant respectés, adulés voire 
vénérés. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’en 1877 la 
reine Victoria fut proclamée impératrice des indes, aucun 
ne s’en trouva ni réticent, ni offusqué, et que, tous les 
indiens de ce fait acceptèrent leur vassalité britannique 
comme, somme toute, normale et légitimée en parfaite 
congruence avec le déroulement de leur propre histoire1.

de la présence anglaise deux choses marqueront profon-
dément la société indienne : la langue anglaise2  d’une part 
– qui aujourd’hui encore reste une des langues officielles 
de la république indienne, langue du Parlement et celle 
des universités. et d’autre part, une invention moderne qui 
d’ailleurs bouleversa le monde entier  : la photographie. 
dès les années 1840, il n’y avait aucune ville qui ne pos-
sédât pas son atelier photographique, et que même, de 
célèbres photographes exercèrent en inde3.

1. Exception faite, bien sûr, pour ceux résidant sur les 
territoires portugais ou français, sans oublier la centaine 
d’états princiers, dont les souverains hindous – Thakkur, 
Ravâl, Râja, Mahârâja – ou musulmans – Nawâb, Nizam – 
sont restés indépendants, et ce jusqu’à l’Indépendance en 
1947. Indépendants certes bien qu’entretenant une politique 
«  collaborationniste», voire une  position de vassalité avec 
les anglais.
N.B. Le plus haut titre de la noblesse hindoue étant celui 
de Mahârânâ – titre porté uniquement par le souverain du 
Mewâr, au sud du Râjasthân. Le plus haut de la noblesse 
musulmane étant celui de Padishâh – porté uniquement 
par l’Empereur Moghol. Le dernier l’ayant porté fut Bahâdur 
Shâh II déposé et exilé en Birmanie en 1858.

2. La République Fédérale Indienne reconnait l’existence de 
l’emploi de 14 langues officielles écrites dans 12 alphabets 
différents …et 222 dialectes.

3. Les plus connus étant : Garaishee Lall d’Agra, Deen Dayal 
& sons et Bourne & Sherherd de Bombay, Lala Deen Dayal 
d’Indore, Gobind Ram & Oodey Ram de Jaipur, The Ganesh 
Photo Lab de Kathmandu, Chunni Lall & Bhawani Ram de 
Mathura, Raja Deen Dayal & sons d’Hyderabad et Ghosiram 
Studio de Nathadvara.Cf « Through Indian Eyes » p. XI et XII

Eléphant caparaçonné pour la cérémonie de Gangaur,
devant le City Palace de Jaipur
Lithographie peinte par Madhu Lâl en 1892
Localisée, datée et signée en devanagari
H. 13,5 cm x 9 cm

Portrait du Mahârâja de Johhpur
Ecole de Johdpur
Pigments naturels sur couches de papier Sanganer
Fin XIXe
H. 22,5 x 17,5 cm
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on peut même parler de révolution esthétique, quand on 
fait allusion à l’impact de la photographie sur la peinture in-
dienne : c’est là-même un des propos de cette exposition.
Les photos y sont colorées, coloriées, surpeintes : l’aqua-
relle, la gouache, la peinture à l’huile étant si présentes, 
si insistantes qu’elles ne laisseront parfois que peu de 
traces de la photographie originelle.
Les plus extraordinaires ce sont les miniatures ou les 
peintures à l’huile qui cherchent à imiter à la perfection 
les tirages photographiques.

mais pour en revenir au thème principal de l’exposition : 
les influences européennes sur la peinture indienne : 
Celles-ci ne sont pas uniquement dues à la présence an-
glaise du XiXe siècle, mais ont été bel et bien  constantes 
au cours du XViie et XViiie siècle. 
d’une part les ports – y compris ceux aux mains des Portu-
gais et des Français inondèrent le marché en estampes – 
aussi bien religieuses que profanes – qui circulèrent libre-
ment dans toute l’inde d’alors. d’autre part les empereurs 
moghols, particulièrement akbar et son fils Jahangir, 
invitèrent à leur cour, à Fatehpur Sikri, puis à agra, des 
Jésuites qui, dans leur zèle prosélitique missionnaire am-
bitieux voire mégalomane (désirant convertir l’empereur 
même) apportèrent généreusement des images pieuses 
et des peintures religieuses (le Baroque et le maniérisme 
italien sont omniprésents dans la peinture moghole des 
ateliers impériaux). 
Si on fait abstraction de l’orthodoxe aurangzeb (décédé 
en 1707) qui fit preuve d’une intolérance et d’un fana-
tisme sans précédent vis-à-vis des hindous (ce qui l’ame-
na d’ailleurs à sa perte) les autres empereurs, bien que 
professant l’islam sunnite, avaient fait outre de l’inter-
diction coranique en ce qui concerne les représentations 
humaines et animales pour s’adonner passionnément à 
l’amour de la peinture, de la poésie et de la musique per-
sane. il faut, à la lecture de J. B. tavernier par exemple, 
bien se figurer à quel point les cours impériales mogholes 
grouillaient d’étrangers  : jésuites, commerçants, bijou-
tiers, médecins, artisans et aventuriers, anglais, français, 
italiens pour la plupart. 
on peut aisément imaginer quel a été l’impact de leur 
présence et noter au passage que l‘illustre tâj mahal est 
l’œuvre de trois étrangers : un persan, un français et un 
italien.

Quant aux commandes auprès des peintres – bien que 
pratiquement aucune œuvre n’ait été signée4 – nous 
sommes remarquablement bien renseignés grâce aux 
factures que les artistes ne manquaient pas d’envoyer à 
leurs patrons, mécènes et clients. 

Portrait d’un riche marchand Marwârî
Peinture à l’huile sur photographie avec collages
Atelier de Jodhpur vers 1900
H. 25 cm x 18 cm

4. L’artiste Ghâsîrâm Sharmâ Jangîr alias Ghosiram de 
Nathadvara fut le premier à avoir étudié le dessin et la 
peinture à l’Art Academy de Londres : il fut non seulement 
peintre de Picchvâî et le premier à dessiner au crayon et à 
peindre à l’huile mais encore un excellent photographe dont 
l’histoire n’a pas manqué de retenir le nom. Il fut aussi le 
premier à signer ses œuvres.
NB. 2 de ses dessins sont présentés lors de cette exposition
Cf « Through Indian Eyes » p. 42 à 54 et p. 96 à 139.
Cf « Room for wonder » P. 148

Prince Rathore du Marwâr
Photographie colorisée et collage
« Naja hindou »
Atelier de Jodhpur vers 1910
H. 23 x 18 cm

Portrait de la femme d’un notable indien
Miniature imitant une photographie
Ecole de Delhi – 1ère moitié du XIXe S.
H. 13 cm x 10,5 cm

Portrait d’un Mehtâ (banquier du royaume de Mewâr)
Huile sur carton – circa 1880
H. 53 cm x 42 cm
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Ceux-ci étaient en grande partie des kampânî bahâdur 
(hauts fonctionnaires anglais) ou des farangî banbuq sa-
hib (officiers mercenaires)5. Ces derniers, généraux ou 
officiers supérieurs français de l’épopée napoléonienne 
ayant fuit le nouveau régime très hostile à la poursuite 
de leur carrière militaire et peu enclin à leur verser leur 
solde, s’étaient mis au service des râjas Sikhs du Panjâb 
ou des nawabs de l’oudh. il faut noter au passage que 
beaucoup étaient non seulement des amateurs et des 
collectionneurs d’art mais quelques-uns même étaient 
artistes peintres. Ceci étant le dernier volet de cette expo-
sition : «Company Paintings» exécutées par des artistes 
indiens dans le goût européen ou peintures européennes 
ayant pour sujet des portraits, des paysages, des person-
nages ou des monuments de l’inde.
Le plus illustre d’entre eux étant, bien sûr, William 
Carpenter (1818-1899) dont les 275 œuvres, après avoir 
été exposées au South Kensington museum en 1881 fu-
rent acquises par le Victoria and albert museum. Les sou-
verains indiens de l’époque, non seulement s’arrachèrent 
le privilège de se faire portraiturer par lui, mais ses aqua-
relles devenaient alors les portraits officiels. C’est le cas, 
par exemple, de l’œuvre présentée ici.
Bien que n’étant pas britannique, on ne peut absolument 
pas passer sous silence l’œuvre de Léa Lafugie (née en 
1890) qui travailla dans le même esprit. diplomée des arts 
décoratifs de Paris, femme écrivain-voyageuse à la vie 
hors du commun (elle connut même l’horreur des camps 
de concentration japonais lors de la seconde guerre mon-
diale), qui pendant 30 ans a sillonné avec sa boite d’aqua-
relle les routes de l’asie, immortalisant avec brio des pay-
sages, des scènes de genre et de remarquables portraits, 
notamment en inde, au tibet et en Chine. artiste ayant 
fait preuve au même titre qu’iacovleff d’une rare compré-
hension et interprétation de l’environnement exotique, 
voire étrange mais aussi du style artistique et de l’atmos-
phère locale. Ses peintures « indiennes » sont une magni-
fique interprétation européenne des miniatures mogholes 
dans leur déclin, toutes empreintes de la stylisation art 
déco, qui a profondément  bouleversé sa sensibilité.

depuis Voltaire jusqu’à maurice maindron, Judith Gau-
tier, maurice magre et même mircea eliade (en tant que 
romancier) sans oublier, bien sûr, Jules Verne, les indes 
– insistons sur ce pluriel, cette pluralité ont fourni de 
nombreux thèmes d’« évasion littéraire ». Quant à la pein-
ture de quelques artistes français ayant opté pour le style 
orientaliste indianisant : eugène delacroix, Gustave mo-
reau, Louis dumoulin, auguste Borget et albert Besnard 
pour ne nommer que les plus illustres, ont tous collaboré, 
eux aussi, à forger une réalité plus qu’estompée au profit 
d’une vision idéalisée de la société indienne, vision qui 
s’est par là-même graduellement imposée aux esprits et 
aux imaginations avides d’exotisme.
Ce n’est pas – espérons-le – cette exposition qui mettra 
fin à ces mythes – ayant presque valeur de dogme – où le 
fantasme exotique l’emporte volontiers sur le réel, mais 
bien au contraire, en offrant une occasion unique, en 
quelque sorte, de se les approprier et en y apportant un 
témoignage vivant et coloré6.

5. Parmi ceux-ci, il faut noter aussi, entre autres, les 
Jamindhârs (riches propriétaires terriens) et les Mehtâs 
(banquiers).
N.B. Leurs photographies sont aussi présentées lors de cette 
exposition.

6. La première exposition de peinture anglo-indienne fut 
organisée à Paris en 1973 par Soustiel, la seconde à New York 
en 1978 par Stuart Cary Welch. Cette exposition parisienne 
en cette année 2016, à la Galerie Le Toit du Monde est – 
somme toute – la troisième du genre.

Autoportrait d’un peintre
Ecole de peinture moghole
Pigments naturels sur couches de papier de Sanganer
Delhi – début XIXe S
H. 11,5 cm x 7,5 cm

Portrait du Mahârânâ Svarûp Singh du Mewâr
Peinture attribuée à William Carpenter (1818-1899)
Expertise du Dr Juliana Molitor – Heidelberg (1977)
Aquarelle sur carton
H. 16,5 cm x 29,5 cm

Portrait d’un dignitaire Sikh
Pigments naturels sur couches de papier de Sanganer
Ecole du Punjâb vers 1880
H. 15 cm x 12 cm

« De même que Garuda est le Seigneur des Aigles, 
la peinture est l’art suprême – le plus achevé et le 
plus surprenant. Chez soi quand elle décore le mur 
d’une salle, elle apporte tant de multiples plaisirs 
qu’elle mène au bonheur et le préserve 7.»

Visnudharmottaram III, 24

7.     Mangalamlaksanayantra – «  Le Talisman porte bonheur  ». 
Etymologie – Peinture encadrée dont la caractéristique est le bonheur.
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Patrick Charton a étudié l’indologie à l’université de   
Heidelberg (allemagne) de 1973 à 1983 en particulier les 
langues classiques Sanskrit et Prakrit ainsi que le Braj 
Bhasa (langue liturgique Krishnaïte [Hindi archaïque]).
Son thème de maîtrise en 1977 avait pour sujet les 
Picchavâîs du râjasthân, celui de son doctorat en 1983, 
la secte Krishnaïte des Vallabhâcharîs
durant cette période, jusqu’en 2000, il a effectué de nom-
breux et longs séjours en asie, particulièrement en inde, 
dans le cadre de recherches artistiques, ethnographiques  
et de conférencier.
il pratique les langues Hindi et urdu.
depuis il dirige la librairie orientaliste à Paris, spécialisée 
dans les livres anciens sur les voyages, l’ethnologie, les 
religions, les arts d’asie et d’afrique...

Portrait d’un riche 
marchand d’Udaipur, 
d’obédience krishnaïte
Pigments naturels   sur 
couches de papier 
Sanganer
H. 30 cm x 18,5 cm


