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Prochaine Séance le 8 juin à Partir de 19h  
autour des Dalit Panthers



Habib, Irfan. 2002. Essays in Indian 
History: Towards a Marxist Perception; 
with, the Economic History of Medieval 
India: A Survey. Anthem Press.



Chronologie Hâtive

Civilisation de l’Indus (-2300 - 1700)
Epoque Védique (-1700 - 300)
Epoque Classique (-300 + 500)
Inde Médiévale (5ème - 14ème siècle)
Inde Moghol (14ème - 18ème siècle)
Inde Coloniale (18ème siècle- 1947)
Inde/Pakistan/Bangladesh (1947-)



Une politisation de l’histoire des sciences qui  
remonte au moment colonial



Second Congrès International d’Histoire des Sciences, 
 30 Juin - 4 Juillet 1931 

La délégation soviétique menée par Bukharin fait impression sur de jeunes 
scientifiques anglais ayant des sympathies communistes 

J. Needham (1900-1995)  
J. D. Bernal (1901-1971) 
J. B. S. Haldane (1891-1964)

J. D. Bernal

Nikolai Bukharin 1888-1938 

Joseph Needham

JBS Haldane



Jawahral Nehru (1889-1964) avait été étudiant au Trinity College 
de Cambridge en sciences naturelles de 1907-1910 
Il gardera un réseau qui entrera en résonance avec 
ceux que vont former les «socialistes de cambridge» 

Promoting «scientific temper»

Promouvoir le «tempérament scientifique»



NISTADS  

National Institute of 
Science, Technology and 
Development Studies 

crée en 1980

publié en 1985



Une langue savante: le Sanskrit

Langue et textes savants

Indo européenne

D’origine brahmanique 



144 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 

TA : 2 d'où il a développé en tous sens 
les choses qui mangent et celles qui ne mangent pas. 

RV : 5 5. De lui est née la Viràj1, 
AV : 9 de la Viràj l'Homme. 
TA : 2 Sitôt né il a dépassé la Terre 

en arrière comme en avant. 

RV : 8 6. De ce sacrifice à consommation totale, 
AV : 14 le beurre diapré fut recueilli : 
TA : 4 De là furent fabriquées les bêtes de l'air, 

celles de la forêt et celles des villages. 

RV : 9 7. De ce sacrifice à consommation totale 
AV : 13 sont nés les hymnes et les mélodies, 
TA : 4 Les mètres en sont nés, 

nées les chèvres et les brebis. 

RV 
AV 
TA 

10 8. De ce (sacrifice) les chevaux sont nés, 
12 et toutes les (bêtes) qui ont deux rangées de dents. 
5 De ce (sacrifice) sont nées les vaches, 

de ce (sacrifice) sont nés les chèvres et les moutons. 

RV : 7 9. Sur la jonchée, ils arrosèrent la victime, 
AV : 11 l'Homme né au commencement; 
TA : 3 Les dieux le sacrifièrent, 

et aussi les saints et les poètes. 

RV : 11 10. Lorsqu'ils divisèrent l'Homme, 
AV : 5 en combien de parties l'ont-ils arrangé ? 
TA : 5 Que devint sa bouche, devinrent ses bras ? 

comment s'appellent ses jambes et ses pieds ? 

RV : 12 11. Sa bouche fut le brahmane (brâhmana), 
AV : 6 de ses bras on fit le guerrier (rajan ou ksalruja), 
TA : 5 Ses jambes, c'est le laboureur (vaišya), 

le serviteur (sudra) naquit de ses pieds. 

RV : 13 12. La Lune est née de son esprit, 
AV : 7 le Soleil est né de son œil, 
TA : 0 De son oreille le vent (vâyu) et le souffle (prâna), 

de sa bouche Agni est né2. 

1) Virâj = royauté en tant que diffuse. 
2) RV : 13 est différent : « De sa bouche Indra et Agni, de son souille est né 

Vâyu » (mukhâd indraš ca agnié ca, prânâd vâyur ajaijata). AV, XIX, 7 ressemble 
à RV, X, 90, 13. 

L’Hymne à l’Homme Cosmique (Puruṣa)

jāti: genre, espèce, “caste” endogame

varṇa: couleur, catégorie, “caste”

gotra: subdivision, “caste” exogame



Une langue savante: le Sanskrit

Une forme spécifique du texte savant:

Un traité शास्त्र śāstra तन्त्र tantra
écrit au moyen de सूत्र sūtra

     accompagnés de commentaires

Langue et textes savants

D’origine brahmanique 

va donner naissance à une culture savante cosmopolite



Une langue savante: le Sanskrit

Langue et textes savants

D’origine brahmanique 

va donner naissance à une culture savante cosmopolite

promouvoir un savoir universel
qui n’est ancré ni dans le temps 
ni dans l’espace





Chronologie Hâtive

Civilisation de l’Indus (-2300 - 1700)
Epoque Védique (-1700 - 300)
Epoque Classique (-300 + 500)
Inde Médiévale (5ème - 14ème siècle)
Inde Moghol (14ème - 18ème siècle)
Inde Coloniale (18ème siècle- 1947)
Inde/Pakistan/Bangladesh (1947-)



Debiprasad Chattopadhyaya (19 novembre 1918 – 8 mai 1993)

Publié en 1986



Chronologie Hâtive

Civilisation de l’Indus (-2300 - 1700)
Epoque Védique (-1700 - 300)
Epoque Classique (-300 + 500)
Inde Médiévale (5ème - 14ème siècle)
Inde Moghol (14ème - 18ème siècle)
Inde Coloniale (18ème siècle- 1947)
Inde/Pakistan/Bangladesh (1947-)



Les principaux sites de la
“civilisation de l’Indus/ Culture Harappéenne ” 

(2500-1700 avt. notre ère)



Dholavira’s Geometry: A Preliminary Study / p. 2 

 
 

39

Further Research into Harappan Metrology at Dholavira

Fig. 4: Comparing Dholavira’s plan with a satellite view of the site

place corresponds to a margin of error of 0.01 x 405 = 
4 m or 0.5% and is therefore signifi cant. The third decimal 
corresponds to 0.05% and will generally not be signifi cant, 
but neglecting it could, in certain situations, introduce an 
undesirable round-off error. Thus, while keeping in mind 
that 1.90 m will do in most cases, there is no harm in 
tentatively retaining the third decimal and testing it against 
fresh evidence. For instance, the published dimension of 
the city’s length, 771.1 m, fi rst yielded a unit of 1.904 m, 
although other considerations (Danino 2008: 74) had 
appeared to point to 1.901 m, which was tentatively 
adopted; now the GPS reading of 770 m, divided by 405, 

yields the same 1.901 m, suggesting that the third decimal 
deserves to be retained until further testing.

Which Side of the Fortifi cations? The Question of 
Methodology

It is true that Dholavira’s overall plan is slightly 
asymmetrical. Its south-eastern corner having been eroded 
away, we can form a rough estimate of the dimensions 
of the city’s southern and eastern fortifi cations by 
extrapolating from the plan. Measurements made on a 
digital scan of it yield about 750 m and 613 m respectively, 





Chronologie générale:  
 L’époque védique 

Toutes les dates ici sont sujettes à caution
-1700 à - 500 BCE
-1700  (-5000)  -1000  les  Védas  (Rg,  Sāma,  Yajur, 
Arthavada)
-1500 – 1000 env Pāṇīni
-1200 -300 Vedāṅgajyotiṣa
Ca.  –600  +  200  sulbasūtra  (Baudhāyana, 
Āpastamba, Kātyāyana)

Upaniṣad, brahmaṇas...



Les textes (de l’époque) védique(s)

Les Vedas

Les Vedaṅga

Upaṇiṣads, 
Brāhmaṇas, 
pūrāṇas...

Ṛgveda

Sāmaveda
Yajurveda

Arthavaveda

Grammaire
Phonétique

Lexicographie

Metrique
Sciences Astrales 

Rituel



Les textes (de l’époque) védique(s)

Les Vedas

Les Vedāṅga

Upaṇiṣads, 
Brāhmaṇas, 
pūrāṇas...

Ṛgveda

Sāmaveda
Yajurveda

Arthavaveda

Grammaire
Phonétique

Lexicographie

Métrique
Sciences Astrales  Jyotiṣa
Rituel dont sulbasūtra



In the ‘Piltdown horse’ hoax, Hindutva propagandists
make a little Sanskrit go a long way 

INDIA'S NATIONAL MAGAZINE                                 from the publishers of THE HINDU

Oct. 13,
2000
Rs.15

SPECIAL FEATURE

E-COM
M

ERCE



foyer agni

autel citi

aire rituelle vedi

Autel pour le feu Agniciti Rituel de l’empilement du feu Agnicayana

Amar Bharati



foyer agni

autel citi

aire rituelle vedi

Autel pour le feu Agniciti Rituel de l’empilement du feu Agnicayana

Amar Bharati



1.9 samacaturaśrasyākṣṇayā rajjur dvistāvatiṃ bhūmiṃ karoti 
La corde qui est la diagonale du carré fabrique [un carré d']aire 
double. 

1.12 dīrghacaturaśrasyākṣṇayārajjuḥ pārśvamānī ca 
yatpṛthagbhūte kurutas tad ubhayaṃ karoti 
[L'aire] fabriquée par la corde qui est la diagonale d'un rectangle et 
les deux aires distinctes fabriquées par [les cordes que sont] ces 
cotés [sont les mêmes]. 

Baudhāyana-śulbasūtra

12.1. pramāṇārdhaṃ tu ṣaṣṭyūnaṃ viśeṣa iti saṅjñitam| 
viśeṣaś ca pramāṇaś ca pramāṇasyākṣṇayā bhavet. 
La moitié de la mesure diminué d’un sixième [de lui même] s’appelle le viśeṣa. 
Le viśeṣa et la mesure produit la diagonale de la mesure.

Mānava-śulbasūtra

p
2 ⇡ 1 1

2 � 1
2 .

1
6 = 17

12



1. 50 nānā-caturaśre samasyan kanīyasas karaṇyā varṣiyasas vṛddham ullikhet 
vṛddhasya akṣṇayā-rajjus samastayos pārśvamāni bhavati 
Rassemblant deux carrés différents, on doit inciser une partie du plus grand par le côté 
(karaṇī) du plus petit, la corde diagonale de la partie est le coté du rassemblé.

Baudhāyana-śulbasūtra

lectures mathématiques 
de Subino Roy 

en annexe du texte de 
D. Chattopadhyaya



Senthil Babu, Nagapattinam, 2006





Du foin au grain



Un champs de 3 mā

Une bonne terre, rend environ 
2 kalams (sacs) par mā

300 kuḻi = 3 mā = 1 acre 
1 acre ≈ 0.404686 ha



L’arpenteur officiel du village

Cette chaine correspond à
20 metres ou 66 ft
Elle mesure un carré de 10 cents
1 cent = 3 kūḻi
100 cents = 1 acre
300 kūḻi = 3 mā = 1 acre

1 acre ≈ 0.404686 ha

kōl= baton d’arpenteur et mesure de longueur 
1 kūḻi correspond à un carré de côté 1 kōl 





Ce tas corresponds à environ 10 sacs (kalams)



tambour de six marakkāl

Moisson payée en grains

1pati = 1nāḻi = 1litre = 1/2 marakkāl 
4 patis 2 patis 1 pati

achats au magasins en pati

1 marakkāl

6 marakkāls

Une bonne terre, rend environ 
2 kalams (sacs) par mā 
l’ouvrier est payé (je ne sais pas pour les ouvrières) 
Un sac fait 24 marakkāls



Selon les propriétaires 
terriens, 1 sac de riz 
contient environ 50 kg;  

60 kg selon les ouvriers 
agricoles.

Le marakkāl fait-il 2 ou 3 kg?





Subbarayalu, Yellava. 2012. South India under the Cholas. New Delhi: 
Oxford University Press. 

9ème-13ème siècle
Mesures d’aires

 kōl 
kūḻi, mā, vēli… 100 kūḻi = 1 mā

1 kūḻi correspond à 
un carré de côté 1 kōl

Nagai 2006

 suivant les régions
kōl mesurés en ‘pieds’ (viral) 
ou 
en ‘pouces’ (chāṇ)

probablement que les cholas ont tenté d’imposer comme
mesure administrative 2000 kūḻi pour 1 vēli

la valeur des terres et les impôts comptés en termes de ‘sacs’ (kalams)
par vēli.
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Blessed by the Church of England, Bell's 'moral steam engine' was brought by the 

British missionaries to India, and used as a crucial element of their evangelical work.  
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Poṉṉilakkam Savoir écrire et dire des nombres



45

Encuvati

39

Nellilakkam
nellilakkan taṉṉai nērāka yāṉpaṭikka
celvak kaṇapatitaṉ tiruvaṭi caraṇam

écrire et dire des unités de mesure table de multiplications



table de carrés Kūḻimāttu

nombres abstraits et mesurés

les entrées dans les tables de multiplications et les tables de carrés 
pour les nombres non entiers donnent  
des résultats en nombres mesurés

Les tables elles mêmes montrent parfois comment obtenir 
des resultats depuis plusieurs de ces entrées



Bouleverser une histoire des systèmes de numérations

qui raconte l’avancée triomphale du système décimal postionnel

et ignore l’importance des mathématiques  liées aux questions 
de conversion

Poser la question des rapports entre sources de la haute tradition savante 

et celles qui nous viennent des villages

Secouer l’histoire des mathématiques du sous-continent



Un lézard essaye de grimper sur un mur.  
Il grimpe de trois pieds en une heure mais glisse de 

deux pieds ensuite.  
Si la taille du mur est de 10 pieds, combien de 

temps faut-il au lézard obstiné  pour arriver en 
haut du mur? 

Lézard: Devinette de 
Nagapattinam



Tiré du Ganitasārasangraha of Mahāvīra (9ème siècle) 
Durant 3/7 ème d’une journée, un bateau avance sur l’océan d’ 1/5ème de krośa; confronté à des 

vents contraires, le bateau simultanément recule d’ 1/9 ème de krośa.  
Dis, O toi dont les bras puissants peuvent aussi traverser l’océan des nombres, combien de 

temps faut il au bateau pour traverser 99+ 2/5 yojanas ? 

Un  yojana correspond à 4 krośas 
     



Devinette de Nagapattinam 
Dans un village appelé Malaivasal, il y a un grand 

jardin.  
Pour entrer dans ce jardin il y a sept barrières, 

avec un garde pour chacune d’entre elles.  
Une fois les barrières traversées, il y a un 

citronnier, lourd de fruits. Gopal n’ a besoin que 
d’un seul citron. Il supplie les gardes de le 
laisser entrer et le cueillir.  

Ils acceptent à la condition suivante:  à chaque 
barrière il doit donner la moitié de ses citrons au 
garde. Gopal accepte, et à son retour, à chaque 
barrière donne au garde la moitié de ses citrons.  

Au final, il repart tout content avec son unique 
citron. Combien de citrons avait-il ramassés 
initialement?

Prendre et donner à une barrière
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citron. Combien de citrons avait-il ramassés 
initialement?

Prendre et donner à une barrière

1;2;4;8;16;32;64;128



Devinette de Nagapattinam 
Dans un village appelé Malaivasal, il y a un grand 

jardin.  
Pour entrer dans ce jardin il y a sept barrières, 

avec un garde pour chacune d’entre elles.  
Une fois les barrières traversées, il y a un 

citronnier, lourd de fruits. Gopal n’ a besoin que 
d’un seul citron. Il supplie les gardes de le 
laisser entrer et le cueillir.  

Ils acceptent à la condition suivante:  à chaque 
barrière il doit donner la moitié de ses citrons au 
garde. Gopal accepte, et à son retour, à chaque 
barrière donne au garde la moitié de ses citrons.  

Au final, il repart tout content avec son unique 
citron. Combien de citrons avait-il ramassés 
initialement?

Prendre et donner à une barrière

1;2;4;8;16;32;64;128 

20;21;22;23;24;25;26 certains gardes sont favorisés, 
d’autres beaucoup moins!



Deux pères et deux fils

Devinette de Nagapattinam 
Dans une famille il y a deux 
pères et deux fils.  
Un père donne à son fils 100 
roupies.  
L’autre père donne à son fils 90 
roupies.  
En ajoutant les deux dons, on 
obtient…100 roupies.  
Où est passé l’argent restant? 
Peux tu me le dire?  
Essaye encore et encore!



merci


