
 

Invitation à la soutenance de la thèse d’Archéologie de l’Islam de 

Nicolas SIMON  

(Université Paris I – Panthéon Sorbonne) : 

 
UNE CAPITALE MUSULMANE DE L’INDE : LA VILLE-FORTERESSE DE 

DAULATABAD 

 

Samedi 1er Juin 2019 à 9h30 

 
Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris 

 
Salle Camille Jullian, 1er étage 

 

 
 

Sous la direction de : 

- M. Alastair NORTHEDGE – Professeur, Université Paris I 
Jury : 

- M. Nicolas FAUCHERRE – Professeur, Université Aix -Marseille 
- Mme Elizabeth LAMBOURN – Maître de conférences (HDR), Université De Montfort 

(Leicester) 
- M. Fabrizio SPEZIALE – Directeur d’Etudes, EHESS (Paris) 
- M. Jean-Pierre VAN STAËVEL – Professeur, Université Paris I 

 
 
Un pot amical se tiendra vers 12h30 auquel vous êtes cordialement invités (1er 
étage, salle du CIRHAC).   



Capitale d’un royaume du Deccan au XIIIe siècle, conquise au XIVe siècle par les 
sultans de Delhi pour devenir la seconde capitale de l’Inde lors d’une courte période, 
la ville-forteresse de Daulatabad constitue un site majeur de l’Inde médiévale et de la 
période pré-moderne. Cette thèse qui lui est consacrée, résultat du travail de dix 
années menées sur le site et dans les environs, se propose d’en retracer la chronologie 
par l’étude des monuments (aspects stylistiques et études de bâti), et de leurs 
relations topologiques, marqueurs historiques de la dynamique urbaine.  
Le site continuellement occupé, illustre à travers ses ensembles monumentaux (palais 
et fortifications) l’histoire conflictuelle de la région et reflète également la complexité 
culturelle et religieuse de la société du Deccan issue de multiples influences (locales, 
du Nord de l’Inde, d’Asie Centrale ou d’Iran).  
La formation de cette société complexe, influencée par la venue de groupes d’origine 
étrangère du XIVe au XVIIe siècle, coïncide avec une période qui voit l’émergence 
des centres urbains qui se développent autour de sites fortifiés. Souvent situés à 
l’écart de cours d’eau majeurs dans une région caractérisée par un environnement 
semi-aride, le site de Daulatabad en souligne de manière exemplaire les contraintes 
environnementales régies par le phénomène saisonnier de la mousson. L’étude des 
sources locales d’approvisionnement en eau (principalement les puits), et les 
aménagements hydrauliques extérieurs à la ville (barrages et adductions) permettent 
de mesurer les solutions adoptées lors de différentes périodes, mais également de 
porter une attention particulière à la géologie locale, indissociable de la nature des 
matériaux de construction et de leur extraction.  
 
 

Devenue une agglomération de faible importance, Daulatabad connaît de nos jours 
plusieurs menaces : situé à proximité de monuments touristiques majeurs de l’Inde 
(sites classés à l’UNESCO d’Ellora et d’Ajanta), le site ne fait l’objet d’aucune mesure 
de conservation globale et est actuellement devenu un enjeu essentiel d’un 
développement touristique mal maîtrisé, qui subit également la pression accrue  de la 
croissance urbaine de la ville proche d’Aurangabad.  
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