
ASU 1A01a : Initiation à l’histoire et à la géographie de l’Asie du Sud 

L’empire moghol et ses Etats successeurs (HJ 4 – 19.11.12) 

 

Babur  r.1526-1530 (m.)                         Humayun  r.1530-1540, 1555-1556 (m.)                     

L’intermède afghan  1540-1555           Sher Shah Sur  r.1540-1545 (m.)                                                                                                                                                   

Akbar  r.1556-1605 (m.)            Jahangir  r.1605-1627 (m.)                   

Shah Jahan  r.1628-1658, m.1666                                               Aurangzeb  r.1658-1707 (m.) 

 

 

(1) L’Inde du Nord à la veille de la conquête moghole 

- Les Lodi (Sikandar, Ibrahim)     -      La bataille de Panipat (1526) : causes et conséquences 

 

(2) Une certaine notion de l’autorité impériale 

- Héritage turco-mongol  - Influence persane – Indianisation  - Idéologie dynastique : khanazad 

Le modèle ‘patrimonial-bureaucratique’          Courtisans et disciples           L’étiquette de cour 

 

(3) La machinerie étatique : ‘noblesse’ et administration 

L’expansion vers le Deccan : Ahmadnagar (Nizamshahi), Bijapur (Adilshahi), Golconda (Qutubshahi)                                                                                                                                                    

Les relations avec les royaumes voisins : les Safavides               les Ottomanes               les Uzbeks 

(4) L’appareil socio-économique 

- Fiscalité      -    Commerce intérieur     -     Compagnies européennes et commerce d’outre mer 

 

(5) La ‘politique religieuse’ : une approche inclusive  

- quelques idées reçues       -   hétérodoxie contre orthodoxie    -   patronage des (établissements) religieux  

 

(6) Les arts au service de l’idéologie impériale 

- la peinture : les miniatures      -     l’architecture : les monuments      -     l’artisanat pour l’élite 

 

(7) Le déclin moghol : quelques théories analysées  

- Jadunath Sarkar                                -  les guerres de succession             – la ‘crise’ de l’empire  

- 1739 : le ‘coup de grâce’               –  les ‘imperial fault lines’ 

 

(8) Les Etats successeurs : le 18
ème

 siècle en Inde – une réévaluation  

i. L’Awadh    Lucknow 

ii. Le Hyderabad   Nizam 

iii. Les Jats    Bharatpur 

iv. Les Marathes  

v. Les Sikhs    Les Gurus  

 

 

Note : Ce plan a pour unique but de vous faciliter la prise de notes. Il ne s’agit en aucune façon d’une liste exhaustive des notions 

importantes. Il vous est vivement conseillé d’étudier les ouvrages suivants afin de mieux saisir les notions abordées en cours : C.Markovits 

(ed.) Histoire de l’Inde moderne, pp.85-248; Barbara et Thomas Metcalf, A Concise History of India, pp.14-84; Catherine Asher et Cynthia 

Talbot, India before Europe, chapitres 5-9; Burton Stein, A History of India, pp.155-195; David Ludden, India and South Asia, pp.81-124. 
Le meilleur ouvrage consacré à l’Inde moghole est celui de John Richards, The Mughal Empire, Cambridge, 1993 (plusieurs réimpressions). 



 

 


