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Inscrit en première année de thèse en archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je 

travaille sur un sujet portant sur la gestion de l'eau dans la civilisation de l'Indus (2500-1900 

av. n. è.) : techniques, milieux et sociétés. Cette recherche est dirigée par Corinne Debaine-

Francfort (CNRS-UMR 7041) et Aurore Didier (CNRS-UMR 7041), directrice de la Mission 

archéologique française du Bassin de l'Indus. J'attire l'attention sur ma candidature à la bourse 

"Immersion" 2018 du Labex CAP, proposée à l'occasion de l'exposition Royaumes oubliés, les 

héritiers de l'Empire hittite. Mon sujet de thèse ne concerne pas la même région que celle 

mise en exergue au cours de l'exposition du Musée du Louvre. Il permet néanmoins de 

nombreuses comparaisons entre deux espaces géographiques qui deviennent des centres 

polarisants majeurs à partir de l'âge du Bronze notamment grâce à : un essor formidable de 

l'urbanisme, une mise en place de l'état, l'adoption de techniques artistiques, artisanales et 

originales ainsi que leur intégration dans des réseaux d'échanges à longue distance. Par 

ailleurs, c'est en partant de connaissances sur les civilisations du Proche-Orient acquises à 

l'Ecole du Louvre et à l'université que je me suis intéressé à la civilisation de l'Indus. Enfin, la 

civilisation hittite, ainsi que ses descendantes, présentent des caractéristiques régionales en 

corrélation étroite avec leur environnement, notamment sur le sujet de l'eau. Des 

connaissances qui enrichiront sans nul doute ma recherche doctorale et élargiront ma sphère 

de comparaisons.  
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Résumé du sujet de thèse 

Au cours du III
e
 millénaire av. n.-è., la civilisation de l'Indus, s'est développée autour du 

bassin hydrographique de ce fleuve du Badakhshan au Gange et de l'Hindu Kuch jusqu'au 

littoral du Makran. Elle constitue l'un des plus vastes ensembles culturels du Bronze ancien, et 

un modèle pour la connaissance des premiers urbanismes en Asie moyenne et méridionale. La 

civilisation de l'Indus voit sa culture constructive reposer en grande partie sur des matériaux 

tels que la brique crue, la brique cuite et la pierre. La bonne gestion de l'eau dépend, par 

conséquent, d'une bonne adaptation des populations à leur milieu environnant et à leur 

capacité d'innovation technologique comme l'atteste le formidable essor qui a lieu tout au long 

de l'âge du bronze. Un équilibre s'est ainsi opéré entre les villes spécialisées et les campagnes 

irriguées nourricières. Depuis les premières fouilles à Harappa et Mohenjo Daro, à partir des 

années 1920, l'hydraulique est apparue comme l'un des éléments fondamentaux de 

l'urbanisme et de la gestion du territoire dans la vallée de l'Indus. Un urbanisme qui a 

d'ailleurs été volontiers décrit au sein de l'historiographie comme extrêmement planifié. Ainsi, 

de nombreux sites présentent un large éventail de structures hydrauliques aux fonctions 

différentes, chacune caractérisant la pluralité des stratégies de gestion de l'eau des premières 

villes. Pourtant, paradoxalement l'étude du bâti hydraulique, son implantation dans la trame 

urbaine, et ses liens avec l'environnement ne sont l'œuvre que de rares études n'ayant pas pour 

le moment permis de quelconque synthèse sur la question. Que dire également des rares 

connaissances dont nous disposons sur l'irrigation et l'exploitation de l'eau au sein des 

paysages ruraux ? Les études ayant été publiées sur ce sujet sont pour le moment soit des 

monographies de sites archéologiques, soit des études environnementales régionales et 

ciblées. Ma recherche doctorale a donc pour but de réaliser une première synthèse de ces 

données. A la lumière des éléments disponibles (données acquises sur terrain, archives 

inédites, publications), souvent trop disparates et éparpillées, il s'agira d'établir des modèles 

interprétatifs régionaux et diachroniques afin de proposer des analyses comparatives au sein 

du vaste ensemble culturel que représente le bassin de l'Indus au cours de l'age du Bronze. 

Pour ce faire, cette recherche s'appuiera avant tout sur des données acquises sur le terrain et 

au cours d'opérations archéologiques au Pakistan et en Inde du Nord.  

 

Problématique et axes de recherche 

Si les techniques hydrauliques apparaissent bien comme l'un des principaux vecteurs d'une 

réinterprétation des villes et de leurs territoires : leur constitution, leur agencement, leur 

fonctionnement, et surtout leur évolution n'ont jamais été appréhendées dans leur ensemble. 

Cette étude vise à caractériser et à comprendre les structures hydrauliques de la civilisation de 

l'Indus à partir de solides référentiels régionaux, dans le but de proposer une première 

synthèse critique.  

 

Mon approche articule l’étude de l'urbanisme, l’archéologie du bâti, l’histoire des techniques, 

la géographie et intégrera au mieux les nombreuses données environnementales. Cette étude 



propose une approche nouvelle, avant tout contextuelle, permettant la révision de la plupart 

des structures hydrauliques et leurs chrono-stratigraphies.  

 

La problématique de ce travail porte donc sur l'établissement de liens entre plusieurs variables 

- l'évolution matérielle, technique, et environnementale - de la vallée de l'Indus à l'époque de 

l'âge du bronze, afin de définir les modalités et stratégies de gestion de l'eau. En somme, il 

s'agira de tester si les techniques liées à l'eau sont symptomatiques - ou non - d'un certain 

pluralisme au sein de la civilisation de l'Indus et si elles évoluent au cours du temps. Il s'agira 

enfin d'ouvrir sur les techniques traditionnelles de construction encore en vigueur, pour tenter 

de mieux comprendre leur origine et leurs liens éventuels avec la géographie locale.  

 

 

Méthodologie   

 

Ma recherche est construite en quatre étapes distinctes allant de l'acquisition des données, 

leurs traitements, la construction de modèles régionaux, et enfin de révisions et d'analyses 

comparatives. Les données acquises dans le cadre de cette thèse répondront à des codes 

descriptifs établis (typologies morphologiques, fonctionnelles, catalogue) afin de caractériser, 

répertorier et localiser les structures. 

 

Le corpus établi concerne les principaux établissements et centres urbains régionaux connus, 

ainsi que leurs alentours immédiats : Mohenjo Daro, Harappa, Rakhigarhi, Banawali, 

Dholavira, Kalibangan, Lothal, Chanhu Daro, Sutkagen Dor, Nausharo, Miri Qalat. Ces sites, 

parmi les mieux renseignés de la civilisation de l'Indus permettront un échantillonnage 

représentatif pour chaque grand ensemble régional. Une base de données constituera un outil 

important, tandis que des logiciels de DAO et de SIG permettront la mise en place d'une 

documentation telle que des cartes, photographies et dessins. Ces données sont ensuite 

analysées, notamment grâce à des systèmes d'informations géographiques qui permettront des 

tests d'hypothèses. Il s'agira, par exemple, d'établir des typologies fonctionnelles et des 

analyses spatiales aux échelles intrasites et régionales. Enfin, sur cette base, interviendront des 

révisions chronologiques et des analyses comparatives, notamment avec les données connues 

au Proche-Orient et en Asie centrale à la même période.  

 

 

Résultats attendus et apport d'une expérience au musée du Louvre 

 

Les résultats attendus de cette recherche seront : 1) l'établissement de première typo-

morphologies diachroniques pour la période 2) la création d'une base de données et d'un 

catalogue raisonné 3) une collection photographique des techniques de constructions 

traditionnelles actuelles en briques crues et cuites 4) l'établissement d'une chronologie des  

techniques hydrauliques de la région au cours de l'âge du bronze 5) l'établissement de 

schémas analytiques concernant l'urbanisme et les réseaux hydrauliques des sites étudiés. Nul 

doute que la méthodologie de ma recherche pourra aussi pleinement être nourrie par les 

questions épistémologiques soulevées par l'exposition qui se tiendra au Musée du Louvre.  
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