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« La nature nous rap-
pelle que nous devons 
reconnaître, avec hu-
milité, notre égalité et 
notre interdépendance 
fondamentale. C’est 
une leçon, apprise 
chèrement, qui sera 

utile pour atténuer les défis mondiaux 
comme le changement climatique ou bâtir 
un avenir meilleur et commun. » Cette ré-
flexion est extraite du message du Prési-
dent de l’Inde, Ramnath Kovind, il y a 

quelques jours. 

Nous devrions savoir tout cela. Les fâche-
ries de Mère Nature : nous connaissons. La 
notion de résilience chez nous, Antillais, est 

une évidence. 

Mais il y a des situations exceptionnelles où 
une certaine connaissance et même l’expé-
rience semblent insuffisantes face à des 
challenges nouveaux. Et justement ; notre 
maîtrise, face aux épreuves sera peut-être 
jugée sur notre capacité à agir, ou à ne pas 
agir, en tenant compte des éléments en 
notre possession et de nos acquis scienti-

fiques, ou spirituels. 

« Réaffirmons notre détermination à sortir 
de la crise actuelle le plus tôt possible, plus 
fort que jamais en tant que nation.» C’était 
la conclusion du Président Kovind. Vais-je 

ajouter quelque chose ? 

Fred Négrit 

ÉVÉNEMENT 
Éditorial 

 
घर पर रहें ! 
Rété a kaz aw ! 

Endroits à  
visiter avant le 

confinement 
total ... 

Une marche solennelle a été organisée à Capesterre Belle-Eau, 
le premier mars dernier, dans le cadre de l'année mémorielle 
Henri SIDAMBAROM. Moment d’hommage et de rappel histo-
rique de l’action d’un illustre Guadeloupéen qui a œuvré pour  
l’émancipation des fils d’immigrants indiens et plus largement 
pour les travailleurs des classes ouvrières et paysannes de son 
époque. 

La manifestation a débuté par un regroupement des participants de-
vant la place de la mairie du Bourg de Capesterre-Belle-Eau. Cheddi 
Sidambarom s’est adressé à l’assistance pour présenter les objectifs 
de la manifestation et faire un bref historique des moments essen-
tiels de la vie d’Henry Sidambarom, illustré de lecture, de la lettre de 
contestation, par Odile Maxo. 

Un cortège s’est ensuite dirigé solennellement  vers la stèle à la cité 
des Sources 2, accompagné de tambours traditionnels indiens 
(tapus) de l’association Tulsi Ram. 

Et ce fut l’hommage rituel : collier de fleurs, arati, prises de paroles 
de descendants d’Henry Sidambarom et des personnalités pré-
sentes, musique traditionnelle et buffet de convivialité. 

Dourouguy Coupamah 

Anasthasie Mardivirin Odile Maxo 

Miss India Guadeloupe 
(Association Shakti) 
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ÉVÉNEMENT 

De nombreuses personnalités et aussi de nombreux anonymes ont voulu rendre hommage à Hen-
ry Sidambarom : les participants ont effectué une offrande de lumière, de façon rituélique : c’est 
l’«arati». 

Cheddi Sidambarom 

André Jean Vidal 

Danielle Minatchy Jean-Claude Nelson 

Tapus de Tulsi Ram 
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Pendant du dépôt d’émigrants 
qu’il avait connu au départ de 
l’Inde, le dépôt d’immigrants de la 
Guadeloupe était – comme en 
Guyane, à la Martinique ou à la 
Réunion – pour l’engagé indien 
nouvellement débarqué, le pre-
mier lieu de contact avec le terri-
toire de sa nouvelle vie. Pour les 
autorités locales, il était d’abord 
le lieu de formalités administra-
tives, et plus particulièrement 
médicales. 

En effet, outre la bonne santé 
générale des Indiens – gage de 
leur capacité à effectuer efficace-
ment les tâches que les enga-
gistes allaient leur confier – les 
contrôles sanitaires effectués 
alors visaient avant tout à s’assu-
rer de l’absence de risque conta-
gieux parmi les nouveaux arrivés, 
en conséquence de quoi, dans la 
situation inverse, le navire était 
envoyé en quarantaine, le plus 
souvent à Terre-de-Haut. 

Jack CAILLACHON relève 4 
phases dans l’histoire des dépôts 
d’immigrants en Guadeloupe : 
avant 1860, de 1860 à 1867, de 
1867 à 1890, et enfin de 1890 à 
la fin de la Première Guerre mon-
diale. 

Concernant la première phase, 
Jack CAILACHON note que s’il 
existait déjà, depuis 1855, un 
dépôt destiné aux immigrants 
indiens, nous n’avons pas trace 

Jack CAILA-
CHON, 
membre du 
bureau de la 
Société d’His-
toire de la 
Guadeloupe, 
n’est pas un 
inconnu pour 
qui s’inté-
resse un tant 
soit peu à la 
présence indienne en Guadeloupe, encore 
moins pour les adhérents et les sympathi-
sants du CGPLI. 
Ainsi, l’année dernière encore, à l’occasion de 
la commémoration du 130è anniversaire de la 
fin de l’immigration indienne en Guadeloupe – 
symbolisée par l’arrivée du dernier convoi 
d’engagés indiens en Guadeloupe, à bord du 
vapeur Nantes-Bordeaux le 30 janvier 1889 – 
Jack CAILACHON avait présenté sur cette thé-

de sa localisation. 

1859 évoque à nouveau un dé-
pôt, sans mention de lieu là non 
plus, mais il semble évident que 
celui-ci devait se trouver dans les 
environs de Pointe-à-Pitre, 
puisque les navires devaient obli-
gatoirement y jeter l’ancre. 

En 1860 apparaît pour la pre-
mière fois la mention d’un dépôt 
d’immigrants à Darboussier (alors 
orthographié d’Arboussier) sur un 
terrain que la colonie louait 
(terrain et constructions qui y 
étaient implantées) 4.639 francs 
au propriétaire d’alors. 

Celui l’ayant revendu en 1867 à 
l’usinier Ernest SOUQUES et à 
son associé Jean-François CAIL 
– qui y bâtiront la sucrerie de 
Darboussier – le dépôt sera dé-
placé à Fouillole, sur un terrain 
dont la colonieétait propriétaire. Il 
y fonctionnera jusqu’en 1899, 
lorsque le cyclone du 7 août 1899 
détruira les bâtiments qui ne se-
ront pas reconstruits, le dernier 
convoi d’engagés indiens ayant 
touché terre en janvier 1889. 

Cependant, dans l’intervalle, le 
dépôt de Fouillole avait continué 
à fonctionner, entre autres pour 
le rapatriement des engagés en 
Inde, rapatriement qui s’est termi-
né en 1906. En 1899 et 1906, 
c’est une maison louée par la co-

lonie au Carénage qui a servi de 
dépôt. 

Outre le contrôle des engagés 
indiens arrivant en Guadeloupe 
et l’attente de ceux attendant un 
convoi de rapatriement en Inde, 
le dépôt avait d’autres fonctions 
en relation avec l’immigration. 
Jack CAILACHON indique qu’il 
servait également pour les In-
diens en situation de marron-
nage et de vagabondage que 
l’on y maintenait en attendant de 
les remettre à leurs engagistes, 
pour ceux qui étaient également 
maintenus à disposition de la 
justice, pour les rapatriés d’office 
où ceux dont l’engagement avait 
été résilié ou non renouvelé, ain-
si que pour les Indiens dont 
l’identité ne pouvait immédiate-
ment être établie. 

Jack CAILACHON termine son 
propos sur les dépôts d’immi-
grants indiens en Guadeloupe en 
évoquant brièvement le dépôt 
construit à Basse-Terre en 1890 
et qui a fonctionné jusqu’au len-
demain de la Première Guerre 
mondiale. 

D’après Jack CAILACHON – Immigra-
tion indienne en Guadeloupe : histoire 
des dépôts d’immigrants de la Guade-
loupe – Bulletin Aurélie N° 16 – 15 oc-
tobre 2016. 

Frédérique NAU 

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE   

matique une con-
férence au Centre 
guadeloupéen de 
la culture in-
dienne (implanté 
à Petit-Canal). 
Voilà pourquoi 
West India Maga-
zine a choisi de 
s’appuyer sur ses 
travaux pour 

aborder le sujet de l’histoire des Indiens en Guade-
loupe, et principalement sur le bulletin Aurélie -  bul-
letin de recherche et de valorisation concernant l’im-
migration indienne en Guadeloupe, comme l’indique 
son sous-titre – dont il est le rédacteur depuis le n°1 
daté du 24 décembre 2015. 
Dans son bulletin Aurélie n° 16 Jack CAILACHON 
traite, entre autres, des dépôts d’immigrants indiens 
en Guadeloupe. Nous reprenons ici l’essentiel de 
son propos. 
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Appasamy MURUGAIYAN et Er-
nest MOUTOUSSAMY indiquent 
dès l’abord qu’il ne leur a pas été 
possible de présenter tous les 
noms indiens de Guadeloupe, car 
certains sont difficiles à identifier. 

Pour les noms pour lesquels ils 
ont pu établir une signification (et 
il y en a près de 600, variantes 
comprises), Appasamy MURU-
GAIYAN et Ernest MOUTOUS-
SAMY ont tiré leurs renseigne-

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE   

Voilà plus de dix ans maintenant, Appasamy MURUGAIYAN – lin-
guiste né en Inde, chercheur et enseignant à l’Ecole pratique des 
Hautes Etudes (UMR 7528 – Monde iranien et indien) – et Ernest 
MOUTOUSSAMY – ancien enseignant et homme politique guade-
loupéen, auteur de romans et de recueils de poésie – ont publié un 
livre consacré aux noms indiens de Guadeloupe - Signification des 
noms indiens de Guadeloupe - paru aux éditions l’Harmattan 
(2009). 

ments de sources mythologiques, 
littéraires et de la tradition orale. 

Ils les ont classés en 5 catégo-
ries : noms tamouls, noms ta-
mouls chrétiens, noms hindis, 
noms telougous et noms d’origine 
arabo-persane. 

Nous vous proposons, au cours 
des parutions du West India Ma-
gazine, de vous en faire décou-
vrir quelques-uns : 

Noms d’origine télougoue : 

PETAPERMAL (పెద్దపెరుమల్) : 
de Pedda (grand) et Permal 
(le dieu Vishnou vénéré au 
temple de Sri Rangam) 

Noms d’origine tamoule 

RAMASSAMY (ராமசாமி et 

variantes) : le dieu Rama (de sa-
my – dieu – et Rama) 

Noms d’origine hindie : 

GOBARDHAN (गोवर्धन et 

variantes) : nom du mont 
GOVARDAN, où prospèrent 
les vaches, soulevé par 
Krishna enfant pour protéger 
les bergers de la tempête 
d’Indra 
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CIVILISATION INDIENNE : HISTOIRE 

La construction deTughlaqabad fut une folie de Ghiyasuddin Tughluq Ier . 
Aujourd'hui, Il en reste des vestiges, particulièrement de sa citadelle, au sud de Delhi  

Les Tughluq sont une dynastie 
musulmane turque de Delhi qui 
s’inscrit entre celle des Khalji 
(1290-1320) et celle des Sayyid 
(1414-1451). 

Le premier de ces sultans – 
Ghiyasuddin Tughluq Ier -  
était un général du dernier sul-
tan de la précédente dynastie. 
De père d’origine turque et de 
mère indienne, il prit le pouvoir 
en 1321, réorganisa le sultanat 
et reconquit le Deccan. 

Il fit élever près de Delhi un fort 
immense, Tughluqabad. 

Son fils, Muhammad Adil ibn-
Tughluq – dont il est dit que ce 
dernier n’était pas pour rien 
dans la mort de son père -  lui 
succède en 1325 et transfère le 
siège de son gouvernement 
dans le Deccan en 1327, obli-
geant toute la population à le 
suivre ; mais, en raison du 
manque d’eau, il doit revenir à 

Dans cette chronique, nous nous proposons de vous présenter des éléments relatifs à la civilisa-
tion indienne (histoire, art, musique, …) si possible en corrélation avec l’actualité du moment. 

Delhi deux ans plus tard. 

Ibn Battuta – voyageur arabe 
d’origine marocaine, séjourna à 
sa cour en 1333 et fut nommé 
ambassadeur en Chine. 

Muhammad Tughluq fut aussi 
connu pour être un souverain 
lettré, s’intéressant aux arts et 
aux sciences, que comme un 
dirigeant fantasque et cruel. 

Après sa mort de fièvres dans le 
Sud en 1351, le pouvoir passe 
aux mains de son cousin – Firuz 
Shah Tughluq (1351-1388) – 
qui créa plusieurs villes 
(Firozpur, Hisar Firuza, Jaunpu-
ri), construisit une nouvelle cité 
à Delhi (Firuzabad) et un fort 
(Firuz Shah Kotla). Grand pro-
tecteur des lettres, il persécuta 
les hindous, mais abolit cepen-
dant l’usage de la torture. 

Son petit-fils, Ghiyasuddin II 
Tughluq, qui lui succéda après 

avoir fait assassiner les deux fils 
de Firuz, ne resta sur le trône 
que cinq mois. Il fut déposé et 
assassiné par des rebelles. 

Trois autres sultans – Abu 
Bakr, Muhammad III Tughluq 
et Alauddin Sikandar – lui suc-
cèdent en l’espace de cinq ans 
(1389-1394). 

Le dernier sultan tughluq – Na-
siruddin Mahmud II – vit son 
règne interrompu en 1398 par 
l’invasion de Tamerlan. Il put 
cependant remonter sur le trône 
et y rester quelques années en-
core, avant que le pouvoir ne 
passe, en 1414, à la dynastie 
des Sayyid. 

Source : FREDERIC (Louis) .- 
Le nouveau dictionnaire e la 
civilisation indienne – Collection 
Bouquins, Editions Robert Laf-
font, 2018 ; article : Tughluq. 

Frédérique NAU 
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LITTÉRATURE 

Bulbul SHARMA est née en Inde voilà près de soixante-dix ans. Auteur de romans, elle est égale-
ment illustratrice et peintre, ainsi que professeur pour enfants handicapés (arts plastiques). A côté 
de La colère des aubergines, elle a également publié Mes sacrées tantes et Mangue amère. 

La colère des aubergines de Bulbul SHARMA  
(Edition Philippe Picquier, 1999) 

S'il n'est pas rare que des écri-
vains, au fil de leurs oeuvres, 
décrivent, dans une narration 
très détaillée, banquets ou repas 
de noces, il est plus inhabituel 
que l'oeuvre en elle-même soit 
centrée sur la nourriture et la 
préparation des repas. Ce qui 
fait de la colère des aubergines 
une curiosité dans le monde de 
la littérature. A travers de 
courtes nouvelles Bulbul Shar-
ma nous ouvre la porte des cui-
sines indiennes. Le fumet des 
plats de tous les jours comme 
celui des cérémonies de ma-
riage montent des pages au fil de la lecture. 
Mais pour ne pas nous laisser sur notre faim 

devant d'aussi appétissantes descriptions, 
l'auteur a eu la bonne idée d'ajouter à la fin de 
chaque récit la recette du plat qui y est mis à 
l'honneur, nous permettant ainsi de prolonger le 
bonheur de ces délicieuses découvertes.  

La colère des aubergines de Bulbul Sharma    
Extraits 

 
Plusieurs sortes de graines - moutarde, fenouil, 
carvi, cumin, fenugrec - sont jetées dans l'huile 
de moutarde chaude. Leur arôme piquant s'élève 
dans un nuage de fumée qui encercle la tête de 
Dida et se dirige vers nous. Mon frère et moi 
penchons vers lui le haut du corps, attentifs à 
maintenir notre équilibre pour ne pas franchir la 
ligne invisible qui sépare la cuisine de Dida, ma 
grand-mère, du reste de la maison. Personne 
n'est autorisé à entrer dans la pièce minuscule et 
sombre que Dida lave à grande eau et récure 
quatre fois par jour. Oignons, ail, viande, plats en 
verre et domestiques n'en n'ont jamais passé le 
seuil. Par contre, une petite souris brune y ha-
bite. Nous l'apercevons parfois qui nous observe 
derrière une rangée de récipients en cuivre.  

Gopal et grand-mère avaient déjà commencé à 
s'occuper des ingrédients. Amandes et raisins 
secs, pâlis à force d'avoir été rincés, attendaient, 
décolorés, sur les assiettes. D'énormes quantités 
de riz basmati avaient été soumises à un exa-
men minutieux à la recherche de pierres ca-
chées, et grand-mère avait eu pour scruter les 
pommes de terre avant de les choisir le même 
regard impitoyable dont elle avait détaillé les 
candidates au mariage avec ses fils. 

https://www.babelio.com/livres/Sharma-La-colere-des-aubergines/8041
https://www.babelio.com/auteur/Bulbul-Sharma/6841


West India Magazine                                                                                                                                Avril 2020  - N° 55  -    Page 8 

 

LE CGPLI C’EST AUSSI ... 
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