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De l’Empire Hindou de Hampi-
Viyajanâgar, il ne reste que des 
ruines et un village endormi. Au 
XVéme siècle, peuplée de 500 
000 habitants, c’était une des 
plus grandes villes du monde.

Le dernier grand empire Hindou.



   Pour le Ramayana, l’un des écrits 
fondamentaux de l’hindouisme, c’est 
ici qu’Hanuman, à la tête de l’armée 
des singes laissa tomber quelques 
rochers destinés à construire un pont 
jusqu’au Sri-Lanka afin de délivrer 
Sita, l’épouse du dieu Rama, enlevée 
par le roi-démon Ravana.
   Vers 1336, Hari Hara 1er, fondateur 
de la dynastie des Sangama devient 
roi. Il choisi comme capitale le site 
sacré d’Hampi-Vijayanagara, au bord 
de la rivière Tungabhadra.
   En 1443, l’Embassadeur de Perse 
qui visite la ville décrit sept enceintes 
concentriques :
 “ Entre la première et la troisième, 
les espaces sont couverts de champs 
cultivés, de maisons et de jardins. 
Entre la troisième et la septième— la 
plus petite, celle du palais—on ren-

contre une foule de gens, de nom-
breuses boutiques et des bazars. “
   Vers 1520, un voyageur portugais 
est émerveillé. Il parle d’un palais 
somptueux dont une pièce est re-
couverte d’or et une autre d’ivoire. 
Mais l’empire s’affaiblit. 
   En 1565, une coalition de sultans 
musulmans du Deccan, au nord, in-
flige une lourde défaite au Régent 
Aliya Rama Raya qui sera trahi par 
ses généraux et décapité lors de la 
bataille de Talakota à 200 kilomètres 
au nord d’Hampi. L’empire s’écroule. 
La capitale est mise à sac pendant 6 
mois puis abandonnée. Elle ne sera 
pas reconstruite. 
   Aujourd’hui, il ne reste qu’un im-
mense chaos minéral. De monstrueux 

galets de granit fauve jonchent une 
cuvette de trente kilomètres carrés. 
Certains émergent juste de la terre, 
d’autres sont en équilibre précaire en 
se soutenant mutuellement. 
Il reste des kilomètres de murailles 
cyclopéennes. Ce sont des murs 
d’enceinte,  des temples dravidiens, 
des palais, des bazars, des centaines 
d’édifices en ruine. 
On peux voir les traces des coins des 
carriers sur la roche comme si l’ou-
vrage avait été abandonné hier.
   Pas un bruit, quelques singes, des 
lézards et des écureuils. Et un soleil 
de plomb qui mange les humains.




