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4 3 2 1 DATE EVENEMENTS  IMPORTANTS P 

    800av J-C à 
400 ap J-C 

Période Dong-Sonienne. Diffusion de tambours de bronze jusqu'à Sumatra. A 
cette même époque en Chine, apparaissent à Shih Chai Shan des récipients à 
cauris dont le couvercle est moulé en rond de bosse  pour représenter des scènes 
de la vie courante et des maisons à charpente tendue. 

 

    560 Naissance du Bouddha  

    270-230 Fondation de l'Empire d'Açoka qui diffusa le bouddhisme jusqu'en Birmanie.  

    327-325 Campagne d'Alexandre en Inde.  

    Année O Naissance de Jésus  

    v. 50 Royaumes hindouïsés du Funan au Sud-Cambodge et au Viet'Nam.  

    65 Première mention d'une communauté boudhhique en Chine.  

    Ier siècle Premiers Kushan de l'Inde, livres en feuilles de palmier. sur lesquels on inscrivait 
les textes. Ils prirent plus tard le nom de Pustaha, que l’on retrouve chez les Batak 
de Sumatra. 

A 

    166 Première mention de cérémonies bouddhiques à la cour de Chine.  

    399-412 Pélerinage du moine chinois Faxian aux Indes.  

    427 Fondation de l'université de Nalanda (Bihâr) où plus de 10000 étudiants de toutes 
les parties du monde bouddhique pouvaient venir étudier. La ville et l'université 
furent saccagées par les musulmans en 1199. Nalanda est également connue 
pour ses écoles de sculpteurs et de bronziers. 

 

    518 Voyage du chinois Song Yun aux Indes.  

    520 Boddhidharma, moine bouddhiste (fin Vè-début VIè), se rendit par mer en Chine. B 

    552 Introduction du bouddhisme au Japon.  

    VIème Dharmapâla, successeur de Dignâga à la tête du monastère de Nâgandâ. Il 
voyagea jusqu'à Shri-Vijaya (ou en Malaisie), pour y prêcher la doctrine de son 
maître Asanga. 

C 

    570 Naissance de Mahomet  

    606-647 Regression du bouddhisme aux Indes.  

    671 Yi-Tsing, pélerin bouddhiste séjourne à Fo-che (Sumatra) pour étudier les textes 
sanscrits. 

D 

    682 Inscription de Kedukan Bukit, Sumatra.  

    683 Ta-Tsin, moine bouddhiste, se rendit en Inde pour étudier les textes sanscrits.  

    685 à 689 Yi-Tsing, de retour de l'Inde, il séjourna onze ans à Sumatra où il traduisit les 
textes sanscrits. 

E 

    692 Yun-K'i, moine pélerin, se rendit en Inde pour étudier les textes sanscrits.  

    v. 692 Wou-ing, moine pélerin, se rendit en Inde pour étudier les textes sanscrits.  

     Houei-je, né en 680 passe à Sumatra durant la première moitié du VIIIème siècle. F 

    715-717 Vajrabodhi, moine originaire du Sri Lanka, se rendit en Chine pour étudier des 
textes bouddhistes. 

 

    715 Amoghavajra (705-774) Moine bouddhiste et astronome, disciple de Vajrabodhi. Il 
se rendit avec lui en Chine  pour y recueillir des textes et les traduire. 

 

    730-1273 Les musulmans pénètrent en Inde.  

    v. 750 Développement du commerce maritime entre l'Inde et Canton. G 

    758 Pillage de Canton par les Arabes.  

    785-805 Compilation du géographe Jia Dan sur les itinéraires entre Canton et le golfe 
Persique. 

 

    VIIIe-IXe Construction du Borobudur. H 

    802-850 Jayavarman II crée l'Empire Khmer.  

    845 Mesures prises contre le bouddhisme en Chine.  

    851 Rédaction au Moyen Orient de la Relation de la Chine et de l'Inde, poursuivie en 
910 par Abou Zaid de Siraf. 

 

    v. 904-907 Le pays de Sumatra commença à avoir des relations avec la Chine pendant la 
période des T'ien-Yeou. 

I 

    966-976 Dernier grands pélerinages des Chinois aux Indes par l'Asie Centrale.  

    v. Xe-XIIIe Construction des trois vihara de Padang Lawas, Sumatra. J 

    1003 Construction d'un temple bouddhiste dans la proximité ou a Sumatra. (San fo-t'si).  

    1088 Stèle tamoule de Lobu Tuo, Barus, à Sumatra. K 

    1090 Usage de la bousole marine.  

    1172 Ouvriers venant de Chine à Sumatra pour la fabrication de tuiles en cuivre. L 

    1199 Destruction en Inde de l'université de Nalanda.  

    XIIIème Fin des relations entre l'Inde et Suvarnadvipa M 

    v. XIV Chute du royaume de Shri-Vijaya. N 

    1336 On retrouve mention de vijaya dans l'histoire de l'Empire de Vijayanâgara. La 
dynastie fut fondée pour contrer les musulmans du Dekkan. (Andhra Pradesh) 

 

    1511 Premiers européens à rejoindre l'Extrême Orient par voit de mer, les portuguais, 
occupent Malacca, suivi des espagnols en 1521. 

 

    XVIIème L'Islam atteint son expansion territoriale maximale sous le sultan Iskandar Muda 
(1607-1636) 

O 

 
1- Période de diffusion de la culture de Dong-Son, attestée au Viêt-nam, dans le Sud de la Chine avec le 
royaume de Dian, au Laos, et en Indonésie, jusqu'aux petites îles d'Aru. Le Cambodge et la Thaïlande 
restent à étudier. 

 
2- Période d'expansion de l'enseignement bouddhique par les moines pèlerins qui traduisirent les textes 
sanscrits de l'Inde, et fondèrent en Chine, à Sumatra et en Inde les plus grandes universités liées à l'étude 
des textes sacrés. Il faut noter que la période de diffusion de la doctrine bouddhiste par Açoka en 270-230 
avant J.-C., fût à l'origine d'une vaste expansion sur le territoire chinois et Sud-Est asiatique précédant celui 
de l'Inde par voies des grands centres d'études universitaires. Le phénomène le plus important reste 
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 sans doute la célébration à la cour de Chine de cérémonies bouddhiques dont les premières mentions 

datent de 166 après J-C, sans doute motivées par une longue maturation sur le territoire chinois. 
Sont indiquées en gris foncé les périodes de répression contre le bouddhisme. 
 
3- Période d'expansion du commerce maritime dans les mers du Sud, et période de principal essor du 
royaume de Shri-Vijaya. Comme nous pouvons le voir dans la colonne 1, le commerce maritime dans les 
mers du Sud remonte à la plus haute Antiquité, dont l'épigraphie ne nous révèle que peu d'événements, 
mais que l'archéologie vient compléter. Le royaume de Shri-Vijaya fût donc instauré sur le fondement de 
traditions qui ont connu un développement depuis plus d'un demi-millénaire. Plus de cinq siècles 
d'échanges par cabotage côtier sont venus précéder l'essor des grands royaumes. Ceux-ci se sont donc 
structurés à l'endroit de populations solidement établies et économiquement puissantes.  
 
4- Période d'expansion du commerce musulman dans les mers du Sud. 
Est marquée en gris foncé la période de lutte contre l’islam. 
 
P- Périodes historiques de l’Indonése durant lesquelles ont retrouve des traces de diffusion culturelle et 
technologique. 
 

 
 

 


