« Vice-roi des Indes à partir de 1910, lord Hardinge est un fin diplomate, adversaire
de l’expansion germanique et partisan d’un rapprochement avec la Russie, mais dont
la gestion très conservatrice du pays entraine un rapprochement paradoxal entre
radicaux hindous et musulmans au nom d’un commun rejet de la tutelle britannique
[...]
En août 1914, sans être dramatique, la situation intérieure est très tendue. Au plan
international, sans toutefois que des conventions formelles aient été passées, les
autorités consulaires allemandes entretiennent des relations ponctuelles avec les
extrémistes des deux bords, en particulier musulmans. [...]
Dès la déclaration de guerre, l’armée des Indes est engagée hors de ses frontières,
en France, en Mésopotamie, en Egypte, aux Dardanelles, en Afrique orientale.
Plusieurs princes participent personnellement aux opérations et les minorités
Gurkhas ou Sikhs arment plusieurs nouveaux régiments [..]
La contribution de l’empire à la guerre dépasse le stade des seuls contingents militaires. L’effort économique et financier est exceptionnel et les dons affluent : dès
août 1914, le maharadjah de Mysore offre sur sa cassette personnelle l’équivalent de
12,5 millions de francs pour équiper les nouvelles unités de l’Indian Army. »
Dictionnaire de la Grande Guerre 1914
François Cochet

1918

« Le mariage indien n’est pas une
affaire individuelle mais familiale
et collective. [...] la fille doit
quitter ses parents pour intégrer
le foyer de l’époux et c’est dans
la belle-famille que s’inscriront
généalogiquement les descendants du couple. La maternité
lui apporte une légitimité que
rien d’autre ne saurait lui apporter.»
Femmes en Inde
Virginie Chasles

... Les compagnies sont constituées
d’une façon homogène pour créer une
synergie : même ethnie, même territoire, même religion [...] la grande
majorité des soldats qui vont combattre en France sont originaires du
nord de l’Inde et plus particulièrement du Pendjab.
1914: Join now ! L’entrée en guerre
de l’empire britannique
Article de Douglas Gressieux

« En termes régionaux, près de 50% étaient originaires du Punjab et
étaient musulmans et sikhs, principalement; le reste venait en majorité d’autres régions d’Inde du Nord et du Népal. Socialement ils appartenaient majoritairement à la classe des petits propriétaires fonciers, soit un groupe qui occupait une position plutôt moyenne dans
la société rurale nord-indienne.
[...]
La grande majorité des soldats (plus de 90) étant, au moins au début du conflit, analphabètes (même si beaucoup apprirent à lire et à
écrire pendant les années de guerre), ils ne pouvaient écrire euxmême leurs lettres mais devaient s’adresser à des scribes, sans doute
essentiellement d’autres soldats ou des officiers ou sous-officiers indiens.
[...]
Les lettres—avant tout destinées aux familles, mais dans les faits, par
le biais de la lecture qui en était faite, adressées à tout le village—
[...] la comparaison entre la France et l’Inde.
[...]
Citons cet extrait d’une lettre d’un soldat sikh de la cavalerie à son
grand-père : « Je sais bien que dans notre pays une femme n’a pas
plus de valeur qu’une paire de chaussure »
Les soldats indiens au secours de la France en 1914.
Claude Markovits

