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Projet de recherche – Anne-Julie Etter 
 

 
Titre : « La conservation des monuments en Inde à la fin du premier siècle colonial : 

l’émergence du monument historique (années 1840 et 1850) »  
 

Rattachement(s) souhaité(s) : 1) Musée du quai Branly ; 2) INP 
 
 

Le premier siècle colonial en Inde est appelé « Company Raj » (1757-1858), car les 
possessions britanniques sont alors dirigées par une compagnie commerciale, l’East India 
Company (EIC)1. Un mouvement de patrimonialisation, identifiant des biens culturels à 
inventorier et à préserver en raison de leur représentativité ou de leur qualité esthétique ou 
historique, se met en place au cours de cette période. Un travail d’inventaire des vestiges 
matériels de la civilisation indienne se développe. Nombre de sites sont répertoriés et décrits 
sous forme de plans et de dessins. Inscriptions, monnaies et statues sont conservées et 
classifiées dans des musées. Une « conservation réelle » des édifices s’esquisse parallèlement 
à leur « conservation iconographique2 ».  

 
État des lieux 
 
Il n’existe aucune étude approfondie sur la conservation des monuments pendant le 

premier siècle colonial. L’historiographie ne retient que des exemples isolés, qui n’épuisent 
pas la variété ni l’étendue des mesures mises en œuvre. Les quelques épisodes connus, tels 
ceux du Taj Mahal à Agra et du Qutb Minar à Delhi, sont rarement analysés en détail. La 
période du Company Raj est survolée3. Il s’agit là d’un trait général des travaux traitant 
d’archéologie et de patrimoine en Inde, qui font la part belle aux dernières décennies du 
XIXe siècle4. L’évolution du contexte institutionnel éclaire ce déséquilibre. Lors du premier 
siècle colonial, il n’existe pas de structure officielle en charge de la recherche archéologique 
et de la conservation, qui reposent en grande partie sur l’initiative individuelle des 
administrateurs. Cette situation change à partir des années 1860 avec l’instauration de 
l’Archaeological Survey, qui débouche sur l’étude d’un grand nombre de sites. Des mesures 
en faveur de la conservation des édifices prennent également place. Un poste de Curator of 
Ancient Monuments existe entre 1881 et 1884, puis la politique de conservation connaît un 
nouvel élan au début du XXe siècle sous l’impulsion du vice-roi Curzon. 

Ce cadre, qui favorise le développement de travaux d’envergure croissante à partir du 
dernier tiers du XIXe siècle, explique simultanément le désintérêt dans lequel est tenue la 
période antérieure. La nature de la documentation entre également en jeu. Faute 
d’institutionnalisation, les archives concernant la conservation pendant le Company Raj sont 
disséminées et, par conséquent, plus difficiles à identifier. Les documents sont à chercher 
dans différents fonds d’archives de l’EIC, consacrés par exemple à l’exercice de la justice et à 
la perception des impôts.  

                                                
1 La rébellion de 1857-1858 sonne le glas du Company Raj : l’Inde est rattachée à la Couronne britannique. 
2 F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Éditions du Seuil, 1999, pp. 70-72.  
3 Voir par exemple U. Singh, The Discovery of Ancient India: Early Archaeologists and the Beginnings of 
Archaeology, New Delhi, Permanent Black, 2004, pp. 185-186 ; N. Lahiri, « From Ruin to Restoration: The 
Modern History of Sanchi », in T. Insoll (dir.), Belief in the Past: The Proceedings of the Manchester 
Conference on Archaeology and Religion, Oxford, Archeopress, 2004, pp. 99-114. 
4 Cf. T. Guha-Thakurta, Monuments, Objects, Histories: Institutions of Art in Colonial and Postcolonial India, 
New Delhi, Permanent Black, 2007 [2004].  
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Résultats préliminaires (années 1750-1835) 
 
Ces séries forment l’ossature de mon travail de thèse, qui examine les liens entre 

l’étude du passé de l’Inde et la mise en place et le fonctionnement de l’administration 
coloniale jusqu’au milieu des années 1830. La conservation fait intervenir quatre groupes 
d’acteurs. Les administrateurs, à même d’identifier les édifices qu’il est opportun de réparer 
dans leur circonscription, jouent un rôle majeur. Les instances dirigeantes de l’EIC forment le 
deuxième groupe : gouvernement général de Calcutta, gouvernements des présidences de 
Bombay et de Madras et autorités londoniennes (Cour des directeurs et Board of Control). 
Les populations locales s’adressent aux représentants de l’EIC dans l’espoir d’obtenir des 
fonds pour financer des travaux, tandis que les souverains indiens participent à l’entretien 
d’édifices dans leurs territoires ou dans ceux qui relèvent de la Compagnie.  

En constatant que les mesures mises en place ne recoupent nullement les recherches 
antiquaires des employés de l’EIC, j’ai abordé le thème de la conservation sous l’angle des 
usages des savoirs antiquaires, et plus largement du savoir colonial5. L’étude de la période qui 
s’étend jusqu’aux années 1830 montre que la conservation des monuments est étroitement liée 
à l’exercice et à la légitimation du pouvoir de l’EIC. Deux types d’édifices sont privilégiés au 
cours de cette période : les vestiges des dynasties indo-musulmanes, plus précisément ceux de 
l’Empire moghol, et les institutions religieuses en activité. En prenant en charge le patrimoine 
des empereurs moghols, l’EIC entend capter à son profit une partie de la gloire et de la 
légitimité attachées à cette dynastie, à laquelle elle succède. En ce qui concerne les 
institutions religieuses, le financement de travaux de réparation et d’entretien est présenté 
comme une expression de la libéralité de l’EIC, soucieuse de permettre aux différentes 
communautés de pratiquer leur culte dans de bonnes conditions. L’EIC reprend à son compte 
les fonctions de patronage dévolues au souverain indien, espérant susciter des sentiments 
d’adhésion auprès des populations qu’elle dirige. Dans les deux cas de figure, la conservation 
participe des efforts déployés par l’EIC pour se définir comme pouvoir souverain, alors que le 
régime qu’elle met en place se heurte à un constant problème de légitimité. Si l’argument de 
l’intérêt architectural ou historique des bâtiments est ponctuellement mis en avant, c’est la 
portée politique de l’acte de conservation qui prime. 
  
 Pistes de réflexion et sources 
 

À la fin du « Company Raj », la nature des monuments qui bénéficient de mesures de 
conservation change. Dans les années 1840 et 1850, le gouvernement colonial se préoccupe 
de plus en plus de monuments anciens, voire abandonnés, au nom de leur valeur historique6. 
Bien que la révolte de 1857-1858 ait mis un terme à nombre de ces projets, cette période 
semble marquer l’émergence du « monument historique », justifiant la prise en charge 
officielle des bâtiments désignés comme tels. Au début des années 1840, les instances 
dirigeantes de l’EIC décident, sous l’influence de la propagande évangélique et missionnaire, 
d’abandonner toute intervention directe dans les affaires internes des établissements religieux 

                                                
5 A.-J. Etter, « Les Antiquités de l’Inde : monuments, collections et administration coloniale (1750-1835) », 
Université Paris Diderot, mémoire de thèse, 2012, pp. 424-441 ; id., « Antiquarian Knowledge and Preservation 
of Indian Monuments at the Beginning of the Nineteenth Century », in D. Ali et I. Sengupta (dir.), Knowledge 
Production, Pedagogy, and Institutions in Colonial India, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 75-95. 
Les antiquaires s’intéressent aux monuments qui offrent l’image d’une antiquité très reculée de la civilisation 
indienne, tels les temples rupestres du Maharashtra ou le stupa de Sanchi. Ces vestiges, abondamment décrits 
dans les publications savantes, ne font l’objet d’aucune attention officielle. 
6 Ces mesures concernent notamment les vestiges de l’architecture rupestre brahmanique, bouddhique et jaïne. 
En 1844, la Cour des directeurs demande par exemple au gouvernement de l’Inde de prendre des mesures afin de 
préserver les temples d’Ajanta et le gouvernement de Bombay établit une Bombay Cave Temple Commission.  
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indigènes. On peut alors se demander si le changement observé en matière de conservation est 
lié à la nouvelle politique de l’EIC à l’égard des religions et des institutions religieuses 
indiennes. De plus, la notion de monument historique voit son contenu évoluer. Appliquée 
dans un premier temps à des monuments à l’abandon ou inactifs d’un point de vue religieux, 
elle est par la suite étendue à d’autres types d’édifices, y compris des lieux de pèlerinage et 
des sites encore actifs. Une dichotomie s’opère entre « monument historique » et « lieu de 
culte » : le statut conféré aux monuments oscille entre ces deux pôles, en fonction de la nature 
des édifices, de la chronologie et des parties en présence. Cette distinction est centrale pour 
rendre compte des vicissitudes de la politique de conservation.  

Telles sont les hypothèses que ce projet entend explorer. L’invention du monument 
historique et les politiques de conservation en Europe au XIXe siècle ont donné lieu à de 
nombreux travaux7. On examinera le cas indien en le confrontant à la chronologie et aux 
principes fondateurs de la politique de conservation en Europe, particulièrement en 
Grande-Bretagne. À l’encontre d’un schéma postulant une simple diffusion à l’Inde de savoirs 
et de catégories élaborés en Europe, on prêtera attention aux pratiques existant à l’époque 
pré-coloniale, au rôle des acteurs indigènes, aux échanges ainsi qu’aux caractéristiques 
propres au monde indien. On déterminera alors s’il est possible de parler d’une appropriation 
dynamique, voire d’une co-production des concepts et des pratiques. Il conviendra également 
de se demander dans quelle mesure l’Inde a pu servir de laboratoire ou de terrain 
d’expérimentation à la métropole britannique. 

Les rapports administratifs et les correspondances entre les différents échelons de la 
hiérarchie de l’EIC forment le cœur des sources archivistiques disponibles. Ces documents 
sont conservés au sein des Oriental and India Office Collections de la British Library 
(Londres)8, ainsi qu’aux National Archives of India (New Delhi). Les collections des 
Maharashtra State Archives (Mumbai) sont également intéressantes, dans la mesure où 
nombre de projets entrepris dans les années 1840 et 1850 concernent des monuments situés 
dans les environs de Bombay. Les sources imprimées comprennent, entre autres, des récits de 
voyage et des mémoires publiés dans des revues comme celles de l’Asiatic Society de Calcutta 
et de la Royal Asiatic Society de Londres. En décrivant tel ou tel monument, leurs auteurs font 
état des réparations dont il a fait l’objet et des réactions suscitées. On s’intéressera aussi aux 
sources vernaculaires, à l’image de l’ouvrage de Sayyid Ahmad Khan intitulé Athar 
al-Sanadid9. Parmi les sources iconographiques figurent les dessins et les peintures réalisés 
par les artistes indiens et britanniques. Ces matériaux donnent un aperçu de l’état des 
monuments et des représentations qui leur sont attachées. Les collections de photographies de 
monuments, qui font leur apparition à la fin du premier siècle colonial, ont pour leur part un 
double rôle de documentation et de conservation.  
 

Ce projet étudie la genèse du monument historique en Inde, ainsi que ses effets sur la 
politique de conservation et la fonction des édifices. En traitant des années 1840 et 1850, qui 
marquent une étape décisive dans l’histoire du patrimoine indien, il permet de combler un 

                                                
7 F. Bercé, Des Monuments historiques au Patrimoine du XVIIIe siècle à nos jours ou « Les égarements du cœur 
et de l’esprit », Paris, Flammarion, 2000 ; F. Choay, L’Allégorie du patrimoine, op. cit. ; J. Fawcett (dir.), The 
Future of the Past : Attitudes to Conservation, 1174-1974, London, Thames and Hudson, 1976 ; 
M. Glendinning, The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation, Antiquity to Modernity, 
Routledge, 2013 ; D. Poulot, Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-XXIe siècle : du monument aux 
valeurs, Paris, Presses Universitaires de France, 2006 ; S. Tschudi-Madsen, Restoration and Anti-Restoration : A 
Study in English Restoration Philosophy, Oslo, Bergen, Tromso, Universitetsforlaget, 1976. 
8 Les séries IOR E/4 et IOR F/4, qui contiennent les correspondances entre Londres et les gouvernements des 
présidences en Inde, sont particulièrement riches.  
9 Ce texte a été traduit par Garcin de Tassy sous le titre de Description des monuments de Delhi en 1852 d’après 
le texte hindoustani de Saïyid Ahmad Khan.  


