
ASU1AO1a Initiation à l’histoire et à la géographie de l’Asie du Sud 

Le Sultanat de Delhi et les royaumes du Deccan (HJ 3 – 12.11.2012) 

(1) Le background : la situation géopolitique dans le Nord-Ouest                                                       

Iran, Turan et Hindoustan                                                                                           amir et ghulam/mamluk/banda           

(2) Deux conquérants emblématiques :        Mahmud Ghazni (m.1030)           et           Shihabuddin de Ghur (m.1206)                          

Alberuni et son œuvre        

Bataille de Tarain (1192)                   Prithviraj Chauhan et sa carrière posthume (Prithviraj Raso de Chand Bardai)   

(3) La ‘fondation’ du Sultanat et ses implications         Quelques mises en garde       La nouvelle capitale - Delhi 

-aspects militaires : expansion territoriale et mesures sécuritaires         Centre et périphérie         Menace mongole 

-aspects religieux : spécificités Islam indien (sharia –jizya-dhimmi)  yavana-mleccha  iconoclasme /conversion ? 

-aspects socioculturels : l’art et la culture indo-persane                                     Amir Khusrau (m1325) et son œuvre 

(4) Les dynasties du Sultanat 

Les ‘sultans esclaves’ (1206-1290)  : Qutbuddin Aibak,  Iltutmish,  Raziya,  Balban                                       

Les Khalaji (1290-1320)    : Alauddin Khalaji                                                                              

Les Tughluq (1320-fin 14ème s.)                           : Muhammad Shah,  Firozshah Tughluq                                                       

Les Lodi (1451-1526)                                        : Sikandar Lodi,  Ibrahim Lodi 

(5) L’appareil politico administratif  

Une élite militaire hétérogène    amir (pl.umara)       Irani                Turani                 Habshi                            

La fiscalité de l’Etat                                                  Le commerce intérieur et l’urbanisation 

(6) Le rôle des silsilas (confréries) soufies et le mouvement dévotionnel bhakti 

Exotérisme et ésotérisme    oulemas et cheikhs                La vie quotidienne dans les khanqahs (hospices)                                                                

Chishtiya :  Muinuddin (m1236)   Qutbuddin (m1236)   Fariduddin (m1265)   Nizamuddin (m1325)   Gesudaraz (m1422)                                                                                                                                                                                                                                                   

Bhakti :          Kabir (1440-1518)          Guru Nanak (1469-1539)          Mirabai (c.1498-1550)           Namdev (1270 ?-1350 ?) 

(7) Déclin et désintégration 

La conquête de Tamerlan (1398) et ses conséquences                                            La ‘provincialisation’ du Sultanat 

(8) Les sultanats régionaux 

La géographie politico-culturelle du Deccan                                                                                                            

Le royaume Bahmani et ses successeurs         : Bidar, Berar, Ahmadnagar, Bijapur et Golconde                                   

Le bloc occidental      : Gujarat, Sind, Malwa, Khandesh                                                                                     

Le bloc oriental                    : Bengale et Jaunpur  

(9) L’Etat de Vijayanagar 

Quelques idées reçues       Hampi       Tungabhadra       Krishnadeva Rai (r.1509-1529)      Bataille de Tallikota (1565) 

(10) Rajpoutana                                      Les Rajpoutes (‘fils du royaume’) : origines et évolution 

 

(11) L’Inde à la veille de la conquête moghole 

Note : Ce plan est uniquement destiné à faciliter la prise de notes. Pour plus de détails, lire : Claude Markovits (ed.) Histoire 

de l’Inde Moderne, pp.29-72; Catherine Asher et Cynthia Talbot, India before Europe, pp.18-83; Barbara and Thomas 

Metcalf, A Concise History of India, pp.1-27; Burton Stein, A History of India, pp.103-154 et David Ludden, India and South 

Asia, pp.65-8. 



 


