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Lancé en décembre 2009 
avec un financement de l’Agence 
nationale de la recherche (appel 
thématique Sciences et savoirs en 
sociétés), le projet MEDIAN vise à 
étudier la façon dont l’océan Indien 
a été conçu et perçu dans les 
sociétés méditerranéennes, depuis 
les Grecs de l’époque hellénistique 
jusqu’aux Portugais du xvie siècle. 
Comment les habitants du pourtour 
du Bassin Méditerranéen – qu’ils 
soient de langue grecque, latine, 
syriaque, arabe, ou locuteurs de 
l’une des langues romanes à partir 
de la fin du Moyen Âge – se sont-ils 
forgé une (des) représentation(s) de 
ce vaste espace s’étendant rives de 
la mer Rouge et du Golfe jusqu’aux 
abords de la mer de Chine ? [...]

 La base APIM comporte actuellement 2124 fiches (voir p.3) documentant 488 
sites portuaires médiévaux couvrant une aire géographique allant de l’Atlantique à la 
mer de Chine. Une partie d'entre elles sera prochainement mise en ligne, l'intégralité 
de la base restant consultable dans les locaux du laboratoire "Islam médiéval" à Ivry-
sur Seine Une attention particulière a été portée à quatre régions : la côte méridionale 
de l’Arabie (57 ports, 540 fiches), la mer Rouge (59 ports, 281 fiches), l’Afrique 
orientale (70 ports, 98 fiches) et la Méditerranée occidentale (131 ports, 355 fiches).

La liste des publications des 
collaborateurs d’APIM au cours 
l'année 2009-2010 est disponible 
en fin de bulletin. [...]

 Damrila, un site perdu ou retrouvé (?) du delta de l’Indus par M. Kervran

L’histoire du delta de l’Indus, débouché de la principale voie comerciale mettant 
en relation l’Asie Centrale et l’Inde du Nord avec l’océan Indien, est très mal connue. 
Le cours du fleuve et son delta, dominés à l’ouest par l’extrémité de l’Hindu Kush 
(chaînes Sulaiman et Kirthar), ont divagué sans obstacle à l’Est ..... (lire la suite)

 Le projet Qalhāt (Sharqiya, sultanat d'Oman) par A. Rougeulle

Qalhāt est l’un des sites archéologiques les plus prestigieux et impressionnants 
du Sultanat d’Oman, un port médiéval situé à une cinquantaine de kilomètres au nord 
du Ra’s al-Hadd (22.695°N / 59.377°E), près de la ville de Sūr. C’est aujourd’hui un 
immense champ de ruines d’environ 35 ha, cerné d’une muraille, tout ce qui reste 
d’une grande ville fortifiée abandonnée au début du xvie siècle, jamais réoccupée 
depuis lors, et pratiquement jamais encore étudiée..... (lire la suite)

 Les ports du littoral andalou à la fin du xiie siècle dans le De Viis Maris de 
Roger de Howen par W. Tannous

En 2005, Patrick Gautier Dalché éditait une source inédite et originale, le De 
viis maris et de cognitione terrarum et montium et de periculis diversis in eisdem. 
Ce texte, qualifié d’« essai de routier », atteste l’existence des portulans dès le xiie 
siècle....(lire la suite)

 Ports et réseaux d’échanges au Maghreb (viiie-xve siècle) par D. Valérian

Un des intérêts de la base APIM, au-delà de la description des ports dans les 
fiches individuelles, est de permettre une représentation et une compréhension de 
la structuration spatiale des espaces littoraux, et de leur insertion dans des réseaux 
d’échanges complexes..... (lire la suite).

 Les portes des mers de 
l'Arabie et de la Perse du viie au xvie 
siècle. [...]

 Les mondes de l'océan Indien 
(ier-xviiie siècle). [...]
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Lancé en décembre 2009 avec un financement 
de l’Agence nationale de la recherche (appel 
thématique Sciences et savoirs en sociétés), le 

projet MEDIAN vise à étudier la façon dont l’océan Indien 
a été conçu et perçu dans les sociétés méditerranéennes, 
depuis les Grecs de l’époque hellénistique jusqu’aux 
Portugais du xvie siècle. Comment les habitants du 
pourtour du Bassin Méditerranéen – qu’ils soient de 
langue grecque, latine, syriaque, arabe, ou locuteurs de 
l’une des langues romanes à partir de la fin du Moyen 
Âge – se sont-ils forgé une (des) représentation(s) de 
ce vaste espace s’étendant des rives de la mer Rouge 
et du Golfe jusqu’aux abords de la mer de Chine ? 
Comment les savoirs sur cette aire se sont-ils constitués, 
ont-ils circulé et ont-ils été reçus ? Répondre à une telle 
question implique de se placer dans la longue durée. 
Le projet, coordonné par Didier Marcotte (Université de 
Reims), associe ainsi des spécialistes, archéologues et 
philologues, de l’Antiquité gréco-romaine, de la période 
médiévale (aussi bien de l’Islam que des chrétientés 
grecque et latine) et des débuts de l’époque moderne 
(domaine portugais et ottoman). Plus d’une cinquantaine 
de chercheurs sont ainsi mobilisés par les quatre 
partenaires institutionnels principaux, l’Université de 
Reims (coord. Didier Marcotte), la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée de Lyon (coord. Jean-Baptiste Yon), 
le Laboratoire Islam médiéval (coord. Eric Vallet) et le 
Cabinet des cartes et plans de la Bibliothèque nationale 
de France (coord. Catherine Hofmann) pour une durée 
de trois ans (2010-2012).

Parmi les principaux axes retenus, l’étude des 
ports de l’océan Indien occupe une place de choix. 
Elle s’appuie, pour la période médiévale, sur la base 
APIM qui constitue désormais, par l’ampleur des 
données recensées, un outil incontournable pour qui 
veut étudier ces lieux d’échange, de contact et, parfois 
d’affrontement dans la longue durée. Pour APIM, la 
participation au projet MEDIAN représente donc à la 
fois un aboutissement et le passage à une nouvelle 
étape de son existence. 

Aboutissement car la base de données a d’ores 
et déjà rempli l’un de ses objectifs principaux : fournir 
une base factuelle solide pour écrire l’histoire des 
ports de l’océan Indien à la période islamique. Deux 
journées d’étude, consacrées en juin 2008 aux ports de 
la mer Rouge et en juin 2009 à l’histoire des réseaux 

APIM, PArtenAIre Du Projet MeDIAn « Les soCIétés 
MéDIterrAnéennes et L’oCéAn InDIen »

e r i c  Va l l e t
Maître de Conférences à l 'université Par is I Panthéon-Sorbonne

UMR 8167. Laboratoire Islam médiéval

evallet@univ-paris1.fr

portuaires de l’océan Indien entre la fin du xe et le 
milieu du xiie siècle (« Horizon Sharma »), ont permis 
de dresser d’importants bilans d’étape, présentés 
dans un dossier des Chroniques yéménites 15 pour la 
première (accessible en ligne sur le site cy.revues. org) 
et dans un ouvrage plus volumineux en cours de 
préparation pour la seconde (L’Horizon Sharma. Essor 
du commerce islamique dans l’océan Indien v. 980-
1150, sous la direction d’Axelle Rougeulle et d’Eric 
Vallet). Une troisième journée d’étude, organisée les 
7 et 8 octobre 2010 dans le cadre de l’ANR MEDIAN, 
clôturera cette série de rencontres sur les ports des 
mers de l’Arabie et de la Perse (voir infra). La collecte 
des données sur les ports de cette région a donc atteint 
un terme provisoire et rend possible l’établissement 
d’une synthèse renouvelée.

Dans le cadre du projet MEDIAN, le modèle d’APIM, 
reposant sur un traitement complémentaire systématique 
des données archéologiques et textuelles, fait école. 
Il a en effet été mis à la disposition des partenaires 
antiquistes rattachés à la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée de Lyon pour élaborer leur propre base 
« cousine » (base APoME).

Mais le projet MEDIAN est aussi l’occasion de 
passer un stade de diffusion supplémentaire par la 
mise en ligne de ses données publiques, prévue pour le 
début de l’année 2011 (collaboration avec le CRESTIC 
de l’université de Reims). Les collaborations engagées 
dans le cadre de MEDIAN permettront en outre de 
compléter la couverture des ports de l’océan Indien, 
à la fois dans l’espace (ports de l’Inde et de l’Asie 
du Sud-Est) et dans le temps (ajouts des données 
d’époque portugaise et ottomane, en particulier les 
sources iconographiques, précieuses pour l’étude des 
topographies portuaires), sans compter l’étude de la 
cartographie historique de l’océan Indien, menée par 
Emmanuelle Vagnon (chercheuse post-doctorante 
au Laboratoire Islam médiéval et à la BNF à partir 
d’octobre 2011), qui ne manquera pas d’enrichir les 
entrées toponymiques de la base.

Pour plus d’informations sur le projet MEDIAN : 
http://median.hypotheses.org 

http://cy.revues.org/1597
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L’histoire du delta de l’Indus, débouché de la 
principale voie commerciale mettant en relation 
l’Asie Centrale et l’Inde du Nord avec l’océan 

Indien, est très mal connue. Le cours du fleuve et son 
delta, dominés à l’ouest par l’extrémité méridionale de 
l’Hindu Kush (chaînes Sulaiman et Kirthar), ont divagué 
sans obstacle à l’est (dans la plaine du Penjab et le 
désert de Thar) puis au sud, à mesure que les dépôts 
alluvionnaires du delta gagnaient sur l’Océan. Il en est 
résulté un enchevêtrement de cours fossiles, parfois 
réinvestis par le fleuve, ou canalisés par les hommes 
en vue de rétablir des jonctions entre son cours et 
l’Océan. Dans cet espace en mutation permanente, 

DAMrILA, un sIte PerDu et Peut-être retrouVé Du DeLtA 
De L’InDus

les faibles chances de retrouver les vestiges de villes 
mentionnées, dans les chroniques, sous des noms 
oubliés ont longtemps découragé leur recherche.

Un site, Banbhore (à 60 km à l’est de Karachi), s’est 
cependant maintenu pendant plus de deux millénaires 
dans cet environnement incertain. Construit sur la 
limite rocheuse du plateau du Kohistan (extention sud 
de la chaîne de Kirthar), sa légère altitude l'a mis hors 
d’atteinte des submersions saisonnières (fig. 1). Les 
ruines de ce site, établi sur le bras occidental du delta 

M o n i k K e r v r a n
Directeur de recherche émér ite au CNRS

UMR 8167. Laboratoire Islam médiéval

monik.kervran@orange.fr

Fig.1 :  carte du Sind
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vestiges n’apparaissaient qu’exceptionnellement, aux 
plus basses marées, certaines années, en raison de la 
légère dépression du delta en cet endroit. Ils appelaient 
ce lieu Jam Jaskar Goth, indication qu’un village avait 
pu exister sur les ruines3. Ce n’est qu’en décembre 1992 
que l’amplitude et les heures de la marée rendirent sa 

visite possible. Nous pûmes voir, tracé sur l’étendue 
intertidale libérée pour quelques heures par la mer, le 
contour de deux monuments de grande dimension : 
une forteresse d’environ 100 m de côté, avec des tours 
circulaires médianes et angulaires, et une mosquée, 
munie d’un miḥrāb semi cylindrique, mesurant 47 m 
x 58 m (fig. 2 et 3). Seuls les alignements de briques 
des parois des murs de ces monuments se voyaient 
sur le sable. À l’intérieur de la mosquée quinze bases 

3  Goth signifie village en sindi. Quelques ruines tardives 
et quelques tombes reposaient sur les vestiges du xiiie siècle.

de l’Indus pourraient remonter au iie siècle avant J.- C.1. 
Plaque tournante entre les mondes arabe, persan et 
indien, il est connu par les géographes gréco-latins, 
dont l’auteur du Périple de la mer Érythrée sous le nom 
de Barbarikum/Barbariké. Plus tard, au iiie siècle après 
J.-C., il reçut la visite du prophète Mani, puis celle de 
l’évêque arien Philippe l’Indien au ive siècle, la ville 
portant alors le nom de Deb, Dibous ou Dephul. C’est 
sous le nom de Daybul que les sources musulmanes 
le désignent lors de sa conquête par Muhammad ibn 
Qāsim en 92/710-711.

Mais dès cette époque, il semble que Daybul, 
toujours en relation par sa crique avec l’Océan, ne 
l’était plus avec le cours de l’Indus. Deux témoignages 
prouvent que le déplacement du cours du bras ouest 
de l’Indus était achevé dans la deuxième moitié du 
xe siècle : celui d’Ibn Ḥawqāl, selon lequel le Mihrān 
(Indus) se jetait dans la mer, à l’est de Daybul (en fait au 
sud/ sud-est) et celui d’al-Bīrūnī, au siècle suivant, selon 
lequel le fleuve se jetait à Lāharanī (fig. 1). La rupture 
de la jonction entre l’ancien bras d’estuaire occidental 
du delta et le cours de l’Indus n’a pas condamné Daybul 
à l’abandon et l’archéologie a montré que la ville était 
encore occupée aux xiie-début xiiie siècles (présence de 
céramique de type sgraffiato dans les derniers niveaux 
d’occupation du site) : toujours en relation avec la mer 
par sa crique, ce port pouvait encore être relié à l’Indus 
par des canaux, en fait d’anciens chenaux recreusés.

La dernière occupation du site était associée à de 
nombreux squelettes n'ayant pas reçu de sépulture, 
que F. A. Khan a mis en relation avec la conquête du 
Sind par Ğalāl al-Dīn Mingibirnī vers 1221-1223.

Un site inconnu du delta de l’Indus

En citant Lāharanī, al-Bīrūnī nous permet de 
localiser avec précision le cours du bras ouest du 
delta de l’Indus au xe siècle car cette ville – désignée 
aussi sous les noms de Lāharī et Juna Shah Bandar – 
a été retrouvée et fouillée partiellement, une grande 
partie de ses bâtiments (dont la grande mosquée) 
étant déjà enfoncée dans les sédiments du delta et 
définitivement immergée2. Lāharī est située 20 km au 
sud-ouest de Banbhore. Son exploration et sa fouille 
eurent lieu lors d’une prospection sur le delta de 
l’Indus menée par mon équipe et moi-même de 1989 
à 1993. Les pêcheurs, qui étaient nos guides durant 
cette prospection, mentionnèrent un autre site, dont les 

1  F.A. Khan, Banbhore. A Preliminary Report on the 
Recent Archaeological Excavation at Banbhore, Karachi, 
1976 ; M. Kervran, « Le port multiple des bouches de l’Indus : 
Barbariké, Deb, Daybul, Lahori Bandar, Diul Sinde », Res 
Orientales, VIII, 1996, p. 45-92 ; eadem, « Le delta de l’Indus 
au temps d’Alexandre. Quelques éléments nouveaux pour 
l’interprétation des sources narratives », Comptes-rendus de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1995, p. 
259-312.

2  Publication en cours.

Fig.2 :  vue de la forteresse de Lāharanī par cerf-volant

Fig.3 :  plan de la forteresse et de la mosquée de Lāharanī
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bras d’estuaire occidental, intermédiaire entre ceux sur 
lesquels avait été établies Barbariké/Daybul d’abord, 
Lāharī plus tard.

Un toponyme en quête de localisation

Par ailleurs, un toponyme, Damrila, a été remarqué 
depuis longtemps dans les chroniques du Sind. Selon 
Abbott, il y apparaît en cinq occasions, entre le début 
du xiiie siècle et le milieu du xive siècle4. Ce toponyme 
est, dans ses deux premières occurrences, associée 
à Dēwal (Daybul) ; dans sa troisième et cinquième, à 
Thatta, capitale du Sind méridional à la fin du Moyen 
Âge, fondée au xiiie ou au xive siècle. Ces associations 
suggéraient aux historiens que la ville de Damrila devait 
se situer dans la partie nord-ouest du delta de l’Indus, 
mais ni les sources, ni aucun vestige archéologique 
n’avait pu jusqu’ici déterminer sa localisation.

La première occurrence de ce toponyme est liée au 
séjour que Ğalāl al-Dīn Mingibirnī, le dernier Ḫwārazm-
Šāh, fit dans le Sind vers 1221-1223. Désigné par son 
père, avant sa mort, comme son successeur, mais 
menacé par un complot familial, Ğalāl al-Dīn gagna 
Ġazna, son apanage, dont il dut se rendre maître au 
détriment des Ġaznawides (c. 1220-21). De là, poursuivi 
par les Mongols qui voulaient en finir avec la dynastie 
sultanienne, il s’enfuit en Inde et tenta de s’allier à Šams 
al-Dīn Iltutmiš, sultan de Delhi entre 1211 et 1236. Ce 
dernier se déroba et l’engagea dans une lutte contre 
Nāsir al-Dīn Qabāša, émir du dernier Ġūride Mu‘izz al-
Dīn Muḥammad b. Sām et gouverneur du Sind depuis 
1206. Ğalāl al-Dīn s’empara de cette région et semble y 
être resté pendant environ deux ans (1221-1223). Puis 
il se rendit au Kirmān, de là au Fārs et gagna ensuite 
l’Iraq où il déposa son frère.

Les détails du séjour de Ğalāl al-Dīn dans le Sind 
sont rares, bien que trois chroniqueurs contemporains 
en aient eu connaissance à des degrés divers. 
Al- Ğūz ğānī (m. après 658/1259-1260) fut certainement 
le mieux informé car il était, quelques années après ces 
événements, directeur de la plus vénérable madrasa 
du Sind (la madrasa-i Fīrūzī de Uchch). Toutefois, il 
reste étonnament silencieux sur la présence de Ğalāl 
al-Dīn dans le Sind, ce qui s’explique sans doute par 
son attachement aux Ġaznawides, puis à Qabāša et 
à Iltutmiš, tous ennemis du Ḫwārazm-Šāh5. Le récit 
qu’en fait Muḥammad al-Nasawī (m. 647/1249-1250) 
est confus : n’étant devenu secrétaire et biographe 
du sultan Ğalāl al-Dīn que plusieurs années après, en 
Iraq, il n’eut accès qu’à des informations incertaines sur 

4  J. Abbott, Sind. A Re-interpretation of the Unhappy 
Valley, Londres, 1924, rééd. Lahore, 1978, p. 53.

5  Minhāğ al-Dīn ‘Uṯmān al-Ğūzğānī, Ṭabaqāt-i Nāṣirī, 
trad. H. G. Raverty, Londres, 1881, p. 293. Raverty exprime 
sa hargne à l’égard des omissions volontaires de l’auteur qu’il 
traduit : « all these matters were perfecty known…I must only…
correct our author’s blunders and misstatements ».

de colonnes encore visibles permettaient de distinguer 
une nef axiale plus large que les autres dans la salle de 
prière. Ces vestiges étaient suffisants pour en dresser 
les plans. Malgré leurs dimensions importantes, ces 
monuments n’eurent guère de signification pour nous, 
jusqu’à la découverte, dans un chenal d’érosion qui 
traversait la mosquée, d’une dalle d’argile cuite. Longue 
de 50 cm de côté, cette dalle portait quelques lettres 
d’une inscription en caractères coufiques fleuris d’une 
facture remarquable (fig. 4). Cette plaque s’ajoutait à 
une autre, trouvée avant notre visite. Elles devaient 
avoir fait partie d’une frise ornant les murs intérieurs de 
la mosquée dont nous avions relevé le plan. Leur style 

pouvait être comparé à des inscriptions de l’est iranien, 
d’Asie Centrale ou d’Afghanistan, de la fin du xiie ou du 
début du xiiie siècle. Outre les dimensions de la mosquée 
– sa surface excédait celles des mosquées de Suse et 
de Sīrāf et était deux fois celle de Banbhore/Daybul –, 
ces plaques donnaient au monument, donc au site, 
une importance particulière. À l’instar de Lāharī, ce site 
inconnu possédait ainsi les deux organes principaux 
des villes portuaires du delta : une grande mosquée 
et une enceinte fortifiée à l’intérieur de laquelle se 
trouvaient le palais du gouverneur et sa mosquée, et 
un espace sûr où on entreposait les marchandises de 
prix. La localisation des vestiges de cette ville était, elle 
aussi, remarquable : elle se trouvait sur un axe joignant 
Daybul à Lāharī, à 12 km au sud-ouest de la première 
et 8 km au nord-est de la seconde (fig. 1). On peut donc 
penser qu’elle avait été construite sur l’un des cours du 

Fig.4 :  dalle épigraphiée en argile cuite
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« Chesimo » pour Qays (asez mal placé), « Damonela » 
pour Damrila, « Femanat » pour Somnat (fig. 5). Sauf 
erreur, les premiers portulans portugais qui, un siècle 
et demi plus tard, représentent cette côte y indiquent, 
à la place de Damonela, « Diul-Synde », le port des 
bouches de l’Indus. L’Atlas Catalan serait donc le seul 
portulan à avoir mentionné cette ville éphémère du 
delta de l’Indus.

Conclusion

La découverte des vestiges archéologiques d’une 
grande cité, datable par son fragment épigraphique de 
l’époque à laquelle Ğalāl al-Dīn Mingibirnī séjourna dans 
la région deltaïque du Sind, ajoutée au toponyme qui, 
sur l’Atlas Catalan, reproduit presqu’exactement celui 
de Damrila, confirme la permanence de l’importance 
commerciale des bouches de l’Indus, de l’Antiquité au 
Moyen Âge. Ğalāl al-Dīn s’empara sans doute de cette 
province pourvoyeuse de revenus fiscaux en relation 
avec d'autres foyers commerciaux propères. La fondation 
d’une ville indiquerait peut-être qu’il envisageait de s’y 
établir (sa mère était indienne et l’avait suivi depuis le 
Ḫwārazm). Lorsqu’il se rendit chez l’atabeg du Fārs, il 
y contracta une alliance matrimoniale. Or c’est l’époque 
où les atabegs Salghūrides constituaient leur empire 
commercial, en s’emparant de Baḥrayn et d’al-Qaṭīf en 
1230, avant de lancer leurs premier raids sur le ‘Umān. 
Mais Damrila ne fut que la ville éphémère du dernier 
Šāh du Ḫwārazm, prince sans territoire que les Mongols 
poursuivirent jusqu’à sa mort, près de Mayyāfāriqīn en 
1231. Ibn Baṭṭūṭa, vers 1333, ne la mentionne pas, 
pas plus d’ailleurs que Daybul.

la présence du Sultan dans le Sind6. Seul ‘Alā’ al- Dīn 
al- Ğuwaynī (m. 681/1283), dont la famille avait été 
pendant plusieurs générations au service des Ḫwārazm-
Šāh, donne de l’épisode une relation précise : 

« [From Uchch then Sadusan (Sehwan), the Sultan 
Jalal al-din] advanced against Deval and Damrila, and 
Chatisar, the ruler of that province fled before him and 
put to sea in a boat. The Sultan encamped near Deval 
and Damrila and sent Khass-Khan with an army to 
make an attack on Nahrwala [Gujarat] from whence 
they brought many camels. The Sultan built a Friday 
mosque in Deval on the site of an idol temple7 ».

Il est exclu que la mosquée construite par Ğalāl 
al-Dīn l’ait été sur le site même de Banbhore/Daybul 
qui, n’excèdant pas 13 ha, possédait déjà une grande 
mosquée, agrandie vers le xie siècle, et avait été 
entièrement urbanisé à l’intérieur de sa muraille. De 
plus, les fouilles suggèrent que la ville de Daybul était, 
au début du xiiie siècle, soit dans un processus avancé 
d’abandon, soit complètement abandonnée au profit 
de sites dont l’établissement avait suivi la migration 
vers le sud-est du bras occidental de l’Indus, Lāharī 
en particulier. Mais le nom de Daybul/Dēwal continuait 
à prévaloir sur cette région du delta en raison de son 
ancienneté et de son prestige. Aux xvie et xviie siècles 
encore, la plupart des marchands – occidentaux en 
particulier – désignaient le port des bouches de l’Indus 
sous le nom de Diul/Dēwal, au lieu de Lāharī qui l’avait 
remplacé depuis quatre cents ans. La construction 
d’une mosquée sur un « temple d’idole » n’est pas non 
plus pour surprendre : c’était un usage, évoqué de façon 
récurrente dans les chroniques. De plus des ruines de 
l’époque préislamique jalonnaient le delta. Un siècle 
plus tard (c. 1333), Ibn Baṭṭūṭa mentionna les ruines 
d’une ville hindoue nommée Tārnā, dont les sculptures 
surprirent le voyageur maghrébin8. 

Le toponyme ‘Damonela’ sur l’Atlas catalan

Il semble que le toponyme « Damrila », mentionné  
dans les sources entre le début du xiiie siècle et le 
milieu du xive siècle ait été connu des informateurs des 
cartographes catalans, peut-être Abraham ou Jafuda 
Cresquès, qui réalisèrent l’étonnant portulan connu 
sous le nom d’Atlas catalan, le premier à représenter 
les terres et des mers connues jusqu’à la Chine. Ce 
portulan entré à la Bibliothèque de Charles V vers 
1375, a donc été conçu et réalisé dans les décennies 
antérieures. Il offre, à ma connaissance, la première 
représentation occidentale de la côte du Sind et du 
Gujarat. Nous pouvons y lire les toponymes suivants, 
du nord-ouest au sud est : « Nocran » pour Makran, 

6  Šihāb al-Dīn Muḥammad al-Nasawī, Sīrat al-sulṭān 
Ğalāl al-Dīn , trad. O. Houdas, Histoire du sultan Djelal ed-Din 
Mankobirti, Paris, 1895, p. 150.

7  ‘Alā’ al-Dīn ‘Aṭā-Malik al-Ğuwaynī, Taʾrīḫ-i ğahān-
gušāy, trad. J. A. Boyle, The history of the world-conqueror, 
Manchester, 1958, vol. 1, Chap. XV, p. 416.

8  Voyages, op. cit., II, p. 335-336.

Fig.5 : la côte du Makrân, du Sind et du Gujarat dans l'atlas 
Catalan, 1375.
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Le Projet QALhAt (shArQIyA, suLtAnAt D’oMAn)

A x e l l e  r o u g e u l l e
C hargée de recherche au CNRS
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Qalhāt est l’un des sites archéologiques les 
plus prestigieux et impressionnants du 
Sultanat d’Oman, un port médiéval situé à une 

cinquantaine de kilomètres au nord du Ra’s al-Hadd 
(22.695° N / 59.377° E), près de la ville de Sūr. C’est 
aujourd’hui un immense champ de ruines d’environ 
35 ha, cerné d’une muraille, tout ce qui reste d’une 
grande ville fortifiée abandonnée au début du xvie siècle, 
jamais réoccupée depuis lors, et pratiquement jamais 
encore étudiée (fig. 1).

D’après la tradition historique omanaise, Qalhāt 
aurait été fondée au début de l’ère chrétienne par 
Mālik ibn Fahm, roi légendaire de la tribu yéménite 
des Azd. Originaires du royaume du Hadramawt, les 
Azd émigrèrent en Oman d’où Mālik aurait expulsé les 
Persans qui dominaient alors le pays, avant de fonder 
sa capitale à Qalhāt. Une autre tradition, rapportée par 
Tūrān Šāh dans son histoire des rois d’Hormuz, attribue 
cette fondation à une migration yéménite postérieure qui 
aurait embarqué de Qalhāt au xie siècle pour aller fonder 
le royaume d’Hormuz en Iran. Cette dernière tradition 
semble confirmée par Yāqūt qui, visitant Qalhāt vers 
1200-1230, mentionne que la ville est assez récente, 
fondée d’après lui vers l’an 500 de l’Hégire, soit 1100 ap. 
J.C.. Le port n’est en tous cas mentionné dans les textes 
qu’à partir du xiie siècle, et la ville fut particulièrement 
célèbre aux xiiie-xve siècles lorsqu’elle devint la seconde 
capitale du royaume d’Hormuz qui dominait à cette 
époque les routes commerciales de l’océan Indien 

occidental. C’était alors l’un des centres économiques 
les plus importants du monde musulman, l’emporium 
des marchandises orientales et notamment indiennes. 
La ville fut ensuite détruite par un tremblement de terre 
à la fin du xve siècle, puis mise à sac par les Portugais 
en 1508 et définitivement abandonnée au profit de 
Mascate.

Le Projet Qalhāt, projet d’étude et de mise en valeur 
du site, a été mis en place en 2007 à la demande des 
autorités omanaises et deux campagnes de fouilles ont 
eu lieu, en 2008 et 2009. Il est subventionné pour moitié 
par l’Oman, Ministère du Patrimoine et de la Culture - 
Département des fouilles et études archéologiques, 
et pour moitié par la France, Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes – DGM, et CNRS - UMR 8167 
Orient et Méditerranée. Grâce à un mécénat du Groupe 
Total, une analyse topographique détaillée du site a été 
réalisée (MNT, couverture cerf-volant géoréférencée, 
relevé des ruines). Elle a permis d’entamer l’analyse de 
l’urbanisme de la ville (organisation spatiale, quartiers, 

Fig.1 : vue aérienne du site 

Fig.2 : plan topographique de la ville
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portes. Trois phases ont été repérées à la porte nord, la 
construction de la muraille datant de la phase II, peut-
être de 1218 comme l’indique Ibn al-Muğāwir.

BIBLIogrAPhIe

A. ROUGEULLE, « The Qalhāt Project. New researches 
at the mediaeval harbour site of Qalhāt, Oman (2008) ». 
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 40, 
2010, p. 315-332.

bâtiments principaux, voies de circulation, densité des 
constructions) et de proposer une première tentative de 
reconstitution de la cité médiévale (fig. 2).

Le quartier ancien se trouve au centre de 
l’agglomération, en bordure de la plage et du port, 
avec un habitat dense irrigué par de nombreuses 
rues et ruelles. Un sondage stratigraphique a montré 
que l’occupation y remontait aux environs de 1100. 
La grande mosquée a été découverte au cœur de ce 
quartier, sur le rivage, un bâtiment de 25 x 27 m construit 
sur un haut soubassement, avec 5 nefs et 6 travées, un 
miḥrāb et un minbar, et un décor de carreaux émaillés 
venant notamment de Kāshān (figs. 3 et 4). Deux 
phases architecturales ont été identifiées, la première 
datant des environs de 1300, la seconde probablement 
du xve siècle. Les quartiers périphériques ne semblent 
pas avoir été occupés avant la fin du xiiie siècle. Ils sont 
le plus souvent constitués de grands bâtiments alignés 
le long de rues assez rectilignes, ou organisés en îlots 
autour d’une placette, et deux d’entre eux y ont été 
étudiés ; l’un, associant plusieurs grandes cours à un 
habitat centré autour d’un grand majlis orné de niches 
plâtrées, était probablement la maison d’un riche 
marchand. Un atelier de potiers produisant un large 
éventail de bols et de jarres non glaçurés, glaçurés et 
peints y a également été découvert, avec un four à sole 
percée d’une douzaine d’évents (figs.5, 6 et 7) ; il est daté 
des environs du xive siècle. Neuf petites mosquées de 
quartier ont également été répertoriées, des bâtiments 
tous similaires d’environ 8 x 16 m, construits sur une 
terrasse d’environ 1,50 m de hauteur, avec un muṣallā 
précédée d’une cour à laquelle on accède par un 
escalier extérieur. Le quartier funéraire qui cerne la zone 
d’habitat à l’ouest, à l’intérieur comme l’extérieur des 
murailles, comporte de nombreuses tombes, quelques 
mausolées et des terrasses funéraires. Enfin, l’analyse 
de la muraille a permis de mettre en évidence plusieurs 

Fig.3 : fragment de décor de stuc et de carreaux de céramique 
glaçurée dans les niveaux d'effondrement de la grande mosquée

Fig.4 : fragment d'une inscription épigraphique en stuc 
provenant du mihrāb  de la grande mosquée
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Fig.5 : four de potier

Fig.6 : production du four : jarres 
glaçurées, non  glaçurées et peintes

Fig.7 : production du four : coupes 
glaçurées, non  glaçurées et peintes
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En 2005, Patrick Gautier Dalché éditait une 
source inédite et originale, le De viis maris 
et de cognitione terrarum et montium et de 

periculis diversis in eisdem. Ce texte, qualifié d’« essai 
de routier », atteste l’existence des portulans dès le 
xiie siècle. Son auteur, identifié à Roger de Howden 
(m. ca. 1201-1202) par Patrick Gautier Dalché, était un 
clerc anglais qui occupa différentes fonctions au sein de 
l’administration plantagenêt, en tant que juge itinérant 
dans le nord de l’Angleterre ou diplomate en Europe. 
Homme de son temps, Roger de Howden était un érudit 
pétri des idéaux de la croisade, qui participa même au 
siège d’Acre aux côtés de Richard Cœur de Lion durant 
la troisième croisade.

Connu pour ses deux chroniques – les Gesta regis 
Henrici Secundi, et les Chronica magistri Rogeri de 
Houedene – qui couvrent les règnes des souverains 
plantagenêts Henri II, Richard Ier et Jean sans Terre, 
il est également l’auteur de deux autres œuvres : 
l’Expositio mappe mundi, description textuelle d’une 
mappemonde ; le Liber nautarum, courte notice de 
navigation mêlant des extraits des Étymologies d’Isidore 
de Séville et des observations tirées de son expérience 
personnelle. Son De viis maris décrit un périple qui 
s’étend de l’Angleterre plantagenêt à la Terre sainte, via 
la Sicile, avec un excursus jusqu’en Inde. Cette œuvre, 
composée à son retour de croisade entre avril 1192 et 
le printemps 1193, fut probablement rédigée comme un 
guide de pèlerinage maritime pour son patron, l’évêque 
Hugh du Puiset, amateur de géographie, qui ne se rendit 
jamais en Terre sainte. Pour sa rédaction, il compila de 
nombreuses sources de nature très diverse : guides 
de navigation partiels rassemblés par l’administration 
plantagenêt en vue de la préparation des expéditions 
navales pour la Terre sainte, et notes ou journaux de 
bord croisés. Tous ces matériaux se retrouvent pour 
partie dans ses chroniques, auxquelles il intégra 
ses propres connaissances encyclopédiques. Cette 
production complexe fournit des informations d’ordre 
varié : géographiques, nautiques, politiques – puisqu’il 
délimite précisément les provinces almohades 
ibériques –, religieuses, voire ethnographiques. 
L’origine contemporaine des connaissances du littoral 

andalou offre par conséquent un matériau exceptionnel 
pour l’étude des ports et des réseaux commerciaux à 
l’époque almohade. 

Chacune des quelque 80 localités entre Lisbonne 
et Valence est présentée comme une entité ponctuelle 
dans l’espace, sans souci d’ordre hiérarchique (carte). 
La description d’un plus grand nombre de localités dans 
le Ġarb al-Andalus atteste toutefois une connaissance 
du littoral andalou déséquilibrée et inégale. Chacune est 
qualifiée par un ou plusieurs attributs : urbain (ciuitas, 
uilla), défensif (clausa muro, castellum), spatial (supra 
mare, littus aut fluuius) et portuaire. Dix-neuf localités 
sont caractérisées par le terme portus, et une seule 
par celui d’anchoratio. Qu’elles désignent un simple 
mouillage, un lieu de débarquement, ou le débouché 
maritime d’une ville, ces expressions recouvrent une 
notion purement technique liée aux conditions de 
navigation. L’estuaire du Guadalquivir est présenté par 
exemple comme le portus de Séville, alors que le même 
terme, dans le cas de de Faro, désigne sa lagune. Le 
portus peut être qualifié de bonus, latus, profundus ou 
securus suivant l’appréciation des marins. Pour l’accès 
à ces ports, le De viis maris renvoie également à la 
cognitio des marins : distances, marée en Atlantique et 
amers. Les castella, montagnes, caps, rochers, ou bancs 
de sable signalés tout au long du De viis maris étaient 
autant d’indices pour aider le marin à se repérer. 

L’intérêt de cette œuvre réside dans l’origine 
nautique de ses connaissances maritimes. En cela, les 
ports n’apparaissent pas comme des lieux de pouvoir 
ou de commerce mais comme des lieux de passage 
ou de halte pour les marins naviguant le long de ces 
itinéraires. La connaissance de ces nombreux portus 
montre une pratique fort bien maîtrisée du cabotage le 
long du littoral andalou, entre les deux rives du détroit de 
Gibraltar et le long des fleuves. À une époque d’essor 
commercial dans l’empire almohade, le De viis maris 
témoigne de l’importance de ces réseaux maritimes 
et met en évidence des zones de ruptures de charge 
autour desquelles s’articulaient les principaux axes 
marchands : Mertola et Cordoue constituaient des villes 
relais, via les fleuves, entre les réseaux maritimes et 
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les voies terrestres de l’intérieur d’al-Andalus ; Ceuta 
représentait un verrou commercial placé entre l’Océan 
Atlantique et la mer Méditerranée.
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Howden (fin xiie s.)
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Ports et réseAuX D’éChAnges Au MAghreB 

(VIIIe-XVe
 sIÈCLe)

Un des intérêts de la base APIM, au-
delà de la description des ports dans les 
fiches individuelles, est de permettre une 

représentation et une compréhension de la structuration 
spatiale des espaces littoraux, et de leur insertion dans 
des réseaux d’échanges complexes. Dans le cas du 
Maghreb – qui s’étend de l’Atlantique à la Tripolitaine, 
la Cyrénaïque regardant davantage vers l’Égypte et 
l’Orient – l’étude des ports est d’autant plus importante 
que leur rôle va croissant dans l’histoire politique, 
économique, mais aussi culturelle et religieuse de 
la région, dès le ixe siècle et surtout à partir des xie et 

xiie siècles avec le déplacement de plusieurs capitales 
politiques vers le nord. Il en résulte une intégration de 
plus en plus poussée dans des réseaux marchands qui 
s’étendent à l’ensemble du monde musulman (vers al-
Andalus et la Sicile au Nord, vers l’Égypte et au-delà 
vers la Syrie, l’Irak et l’océan Indien à l’Est), et à partir 
du xie siècle aux rivages chrétiens de la Méditerranée. 
C’est d’ailleurs l’expansion des Latins vers les marchés 
maghrébins qui modifie radicalement les réseaux 
d’échanges des ports du littoral africain, en étendant leur 
horizon très au nord, jusqu’aux espaces économiques 
de la Flandre et de l’Angleterre, mais aussi par l’arrivée 
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en place relativement lente de l’infrastructure portuaire, 
reflet à la fois des politiques maritimes des Etats et de 
l’avancée très progressive de la domination musulmane 
dans le Maghreb central, les littoraux s’intègrent dans 
un espace économique étendu à l’ensemble du Dār 
al-Islām, et connecté aux marchés sahariens. A partir 
du xie, et surtout du xiie siècle, l’expansion commerciale 
des puissances chrétiennes contribue à modifier 
radicalement ces configurations, orientant davantage 
les ports maghrébins vers un espace centré sur la seule 
Méditerranée occidentale, et connecté à l’Orient par 
l’intermédiaire principalement des navires chrétiens, ce 
processus aboutissant à une marginalisation relative 
des acteurs musulmans de ce commerce maritime.

de nouveaux acteurs puissants et dynamiques qui 
contribuent à modifier de manière significative les flux 
et la hiérarchie des ports.

Le concept de réseaux, au cœur du projet APIM, 
permet de s’affranchir de catégories d’analyse qui ont 
trop longtemps prévalu, et qui obligeaient à raisonner 
en terme de blocs, pensés le plus souvent sur le mode 
religieux ou politique, et incapables de rendre compte 
de la complexité des configurations ni des évolutions 
de ces échanges. De même, l’approche en termes de 
centre / périphéries, si elle conduit à mettre en évidence 
les pôles d’impulsion du commerce, ne permet pas 
d’appréhender pleinement un monde méditerranéen 
marqué par la multipolarité, et conduit bien souvent à 
surévaluer le rôle des Etats et des conflits politiques, 
ainsi que les capitales politiques. L’approche par le biais 
des réseaux rend au contraire possible l’analyse de cette 
complexité, notamment en étant attentif aux différentes 
échelles des échanges et au rôle des acteurs et des 
institutions. La description des flux montre en particulier 
que les frontières communément – et commodément – 
admises sont loin d’être toujours pertinentes, et les 
espaces économiques qui se dessinent alors obéissent 
à des logiques liées aux évolutions politiques, mais 
également économiques, sociales et culturelles ou 
religieuses. 

Ce qui apparaît alors est l’intervention d’une 
pluralité d’acteurs, sur différents segments de ces 
réseaux, avec parfois une spécialisation dans un 
espace donné. Dans le cas des ports en particulier, 
les marchands du monde islamique (musulmans et 
juifs) dominent presque entièrement le commerce 
avec l’arrière-pays, jusqu’aux lointains marchés sub-
sahariens, mais laissent largement la maîtrise de la mer 
aux Latins et à leurs flottes. Dans cette configuration, 
le port est alors non seulement un point de rupture de 
charge et une interface entre le continent africain et 
la Méditerranée, mais aussi un nœud de réseaux qui 
connecte des espaces structurés et animés par des 
groupes marchands différents et complémentaires. Au 
niveau local ou régional (selon son importance), il est 
un pôle autour duquel s’organise la vie des échanges, 
et est doté d’institutions (marchés, funduqs, justice…) 
qui rendent possible cette fonction économique. A 
l’échelle des relations méditerranéennes en revanche, 
les ports du Maghreb s’intègrent de plus en plus dans 
des réseaux vastes et étendus dont les pôles sont à 
l’extérieur, le plus souvent dans les grandes cités 
marchandes de l’Europe méridionale (Italie et pays de 
la Couronne d’Aragon principalement). L’analyse des 
différents acteurs de ces réseaux (marchands et Etats 
notamment), de leurs motivations et de leurs modes 
d’organisation permet donc d’expliquer l’émergence des 
ports et leurs évolutions, en prenant en considération le 
contexte à la fois local, régional et inter-régional. Elle 
montre ainsi selon quelles logiques ils s’intègrent dans 
des réseaux marchands et de commerce qui se modifient 
profondément au cours du Moyen Âge : après une mise 
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  Les Ports Des Mers De L’ArABIe et De LA 
Perse Du VIIe Au XVIe sIÈCLe

Représentations idéales et réalités matérielles 
(textes – images – archéologie)

Date : les 7 et 8 octobre 2010

Lieu : BNF (site Richelieu) / INHA

Organisateurs : Laboratoire Islam médiéval / BNF 
Cabinet des cartes et plans.  
Responsables : Monique Kervran , Michel Tuchscherer , 
Eric Vallet

Journées d’étude du programme APIM (Atlas des 
ports et itinéraires maritimes de l’Islam médiéval) dans 
le cadre de l’ANR MEDIAN 

De Qulzum à Sīrāf, d’Aylat à al-Ahsā’, l’Arabie est 
entourée par un chapelet de sites portuaires qui ont 
joué un rôle essentiel dans son histoire. Longtemps 
considérés comme des espaces en marge, souvent 
décrits sous les traits d’une insularité fictive ou réelle, les 
ports de l’Arabie ont connu d’importantes transformations 
dans leur répartition, leur conformation et leurs relations 
avec leurs arrière-pays continentaux ou leurs « avant-
pays » littoraux, depuis l’avènement de l’Islam jusqu’à 
l’établissement des hégémonies modernes, portugaises 
ou ottomanes. Reconstituer l’histoire de ces ports 
– telle est l’ambition du programme APIM – réclame 
un dialogue entre spécialistes des sources textuelles 
et des sources matérielles issues de l’archéologie. 
L’étude du fait portuaire se situe en effet au croisement 
de plusieurs perspectives historiques : celles de la 
longue durée, appuyée sur la permanence relative des 
structures de l’échange et de l’occupation des sols ; 
celles de l’éphémère, de l’événement, de la succession 
chronologique des faits politiques et militaires, dans des 
régions marquées par un fort éclatement des pouvoirs 
(tribus, cités, États). Rendu visible par les découvertes 
archéologiques de plus en plus nombreuses, le fait 

CoLLoQues et séMInAIres

portuaire dans les mers de l’Arabie reste plus difficile à 
appréhender à partir des textes écrits en arabe, persan, 
latin ou portugais.

Sans prétendre à une couverture exhaustive de 
l’histoire de tous ces ports, cette journée d’étude visera 
à approfondir deux points en particulier, en s’appuyant 
sur les données rassemblées dans le cadre de la base 
APIM :

A. Nous nous intéresserons tout d’abord à 
l’évolution de la représentation de ces ports dans 
les sources écrites, en particulier dans les schémas, 
dessins, gravures, qui émergent à compter du xiiie 
siècle, avant de se multiplier au xvie siècle. L’évolution 
de la représentation des ports dans la cartographie 
sera évaluée en parallèle. Comment expliquer cette 
efflorescence des représentations figurées des ports 
des mers de l’Arabie, de la mer Rouge au Golfe 
Arabo - Persique ? Cela traduit-il une simple évolution du 
regard ? une appréhension nouvelle du fait portuaire ?

Les différentes communications auront pour but, 
d’une part, de proposer un panorama le plus vaste 
possible de ces représentations iconographiques du 
viie au xvie siècle, de cerner les contours des corpus et 
d’envisager les problèmes que posent spécifiquement 
leur étude. D’autre part, elles proposeront des pistes 
d’analyse afin de mieux comprendre les enjeux de 
cette « mise en image » des sites littoraux (rapport 
entre texte et iconographie ; critères de choix des ports 
représentés, de sélection des éléments naturels ou 
bâtis décrits ; dimensions politiques et militaires des 
documents ; usages, réception et diffusion).

B. Durant la période considérée, seuls quelques ports 
ont les honneurs de la représentation iconographique. 
Ce sont en même temps souvent les sites côtiers les 
plus importants, à la tête de réseaux transrégionaux à 
la fois politiques et économiques établis sur la longue 
durée, sans être pour autant immuables. Dans la région 
du golfe Arabo-Persique et de la mer d’Oman, sept ports 
se distinguent en particulier entre le viie et le xvie siècle : 
Baṣra, Sīrāf, Qays, Ṣuḥār, Hurmūz, Qalhāt et Mascate. 
Nous chercherons à mieux comprendre quels furent les 
fondements de ces hégémonies portuaires successives 
ou concurrentes. Les ports les plus éminents du Golfe 
et de la mer d’Oman présentent-ils des caractères 
identiques d’un bout à l’autre de la période (morphologie 
urbaine et gestion des espaces littoraux ; activités 
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composant en langue grecque, latine, syriaque, arabe, 
persane, turque, italienne et portugaise. L’ensemble de 
ces textes a constitué un patrimoine textuel partagé, 
tissé de références communes, nourri par des échanges 
réciproques, des appropriations mutuelles au-delà 
des différences de langues et de cultures du Bassin 
méditerranéen.

Dans le cadre de cette seconde année de séminaire, 
on se consacrera à la présentation approfondie de 
quelques sources sur l’océan Indien, qu’elles soient 
inédites, mal connues ou requérant un examen à nouveau 
frais. Chaque source sera replacée dans son contexte 
culturel propre et ses apports pour notre connaissance 
de l’océan Indien et de ses représentations.

  14 octobre 2010 : Golfe Persique et mer Rouge 
au Moyen Âge : concurrence ou complémentarité ?, 
Eric Vallet (Laboratoire Islam médiéval)

  21 octobre 2010 : Piracy in Indian Ocean 
Africa, from The Periplus to the Present, Edward 
Alpers (Professeur, dpt d’histoire, UCLA)

  28 octobre 2010 : Le charme de l’altérité : 
Ctésias de Cnide et l’idée de l’Inde à l’âge classique, 
Stefano Micunco (ANR MEDIAN, Université de Reims)

  4 novembre 2010 : Le Périple de la mer 
Extérieure de Marcien d’Héraclée, Bianca Maria 
Altomare (Università degli Studi di Bari)

  18 novembre 201 : Nouvelles données sur 
les ‘Ajā’ib al-Hind, Jean-Charles Ducène (Université Libre 
de Bruxelles)

  18 février 2010 : L’océan Indien dans 
les textes géographiques arabes (ixe-xiie siècle), 
Jean - Charles Ducène (Université Libre de Bruxelles)

  25 novembre 2010 : L’océan Indien dans la 
géographie astronomique arabe (tables rasῡlides 
et al-Biruni), Jean-Charles Ducène (Université Libre de 
Bruxelles)

  9 décembre 2010 : Un traité de navigation 
sur l’océan Indien, la Hāwiya d’Ahmad Ibn Mājid 
(seconde moitié du xve siècle), Guy Ducatez (Laboratoire 
Islam médiéval)

  16 décembre 2010 : Naviguer en Afrique de 
l’Est : la Sufāliyya d’Ahmad Ibn Mājid, Guy Ducatez 
(Laboratoire Islam médiéval)

Pour plus d’informations concernant les séminaires 
du second semestre: 

http://median.hypotheses.org (onglet rencontres MEDIAN)

économiques, artisanales et navales ; rapports entre 
pouvoir politique et monde marchand) ? Les ressorts de 
leur domination sont-ils similaires ? 

Pour chacun de ces ports, historiens des textes 
et archéologues seront invités à confronter, dans un 
esprit de synthèse, leurs données respectives. Ils 
accorderont une attention particulière à la façon dont le 
rôle central de ces ports se manifeste dans les sources 
disponibles, non sans des décalages fréquents entre 
les représentations idéalisées des textes et les données 
plus prosaïques des vestiges matériels.

Pour plus d’informations : 

http://median.hypotheses.org (onglet rencontres MEDIAN)

  Les MonDes De L’oCéAn InDIen 
(Ier - XVIIIe sIÈCLe)

Séminaire commun du CEMAF et du 
Laboratoire Islam médiéval UMR 8167

Date : le Jeudi de 10h à 12h

Lieu : 9 rue Malher, Paris 4eme, salle 207

Organisateurs : Philippe Beaujard, Dejanirah Couto, 
Eric Vallet, Thomas Vernet, Emmanuelle Vagnon

Séminaire organisé avec le soutien de l’ANR (Projet 
MEDIAN)

Axe 1 : Interactions culturelles sur la longue durée

Longtemps l’historiographie de l’océan Indien entre 
xvie et xviiie siècle s’est principalement réduite à une 
histoire impériale européo-centrée, focalisée sur les 
aléas de l’empire portugais d’Asie et l’expansionnisme 
des grandes compagnies néerlandaises, anglaises 
et françaises. Dans cette perspective, les sociétés 
asiatiques et africaines étaient avant tout abordées 
dans leurs rapports aux empires européens et à leurs 
représentants. D’autres approches, rejetant cette 
tendance, ont à l’inverse privilégié un cadre d’étude 
reposant sur les aires culturelles, au risque de cloisonner 
les espaces et de minimiser les interactions à l’échelle 
globale. Afin de s’extraire des limitations propres à ces 
approches contradictoires, il semble indispensable 
d’envisager – sur la très longue durée- l’océan Indien 
en tant que creuset culturel et bassin d’interactions 
multiples et décentrées, dont les Européens ne 
constituent à l’époque moderne que des acteurs certes 
puissants mais parmi d’autres.

Axe 2 : Textes et représentations

Des premiers périples grecs aux routiers portugais, 
l’océan Indien a été décrit dans de nombreux textes, 
chez des auteurs issus du pourtour de la Méditerranée, 
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portuaires de la côte swahilie.

Sommaire :

Chapitre 1. Les côtes d’Afrique orientale et le site de Gedi

Chapitre 2. La place du religieux : mosquées et inhumations

Chapitre 3. L’architecture domestique de Gedi

Chapitre 4. L’architecture du pouvoir

Chapitre 5. L’urbanisme de Gedi et la cité swahilie

Chapitre 6. Les céramiques et les autres produits échangés

 Les ports de la mer Rouge de l’Antiquité à la période 
islamique (ive siècle av. – xve siècle ap. J.-C.), dossier 
des Chroniques yéménites, 15 : http://cy.revues.org/

Publication de la première journée d’études APIM de juin 
2008.

La mer Rouge a longtemps été considérée comme un territoire 
sans histoire, dont les ports n’ont retenu que peu l’attention 
des historiens. La multiplication des fouilles et prospections 
archéologiques et l’exploration de nouvelles sources écrites 
permettent d’envisager désormais le « fait portuaire » en 
mer Rouge, de l’Antiquité à l’époque islamique, sous un jour 
nouveau. Les trois études qui suivent mettent particulièrement 
en lumière l’importance les réseaux de navigation locale dans 
le développement de la mer Rouge comme bassin d’échange.

- Eric VALLET, « Introduction », p. 57-64

- Jérémie SCHIETTECATTE, « Ports et commerce maritime 
dans l’Arabie du Sud préislamique », p. 65-90.

- Tim POWER, « The Origin and Development of the Sudanese 
Ports (‘Ayḏāb, Bāḍi‘, Sawākin) in the early Islamic Period », 
p. 92-110.

- Edward J. KEALL, « The Changing Positions of Zabīd’s Red 
Sea Port Sites », p. 111-125

 Claire HARDY-GUILBERT, Sterenn LE MAGUER, 
« "Chihr de l'encens" (Yémen) », Arabian Archaeology 
and Epigraphy 21/1, 2010, p. 46-70 : http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0471.2009.00322.x/full

 Axelle ROUGEULLE, « The Qalhāt Project. New 
researches at the mediaeval harbour site of Qalhāt, 
Oman (2008) ». Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 40, 2010, p. 315-332.
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Cet ouvrage présente les résultats des recherches 
archéologiques menées à Gedi (Kenya) sous la direction de 
Stéphane Pradines entre 1999 et 2003. Fondée au xie siècle, 
Gedi s’affirme rapidement comme l’un des principaux sites 


