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Qui a construit Murud Janjira le fort siddi en Inde ?  

 
 

Malik Ambar’s Tomb 1860s Khuldabad, Inde 

Malik Ambar est crédité de la construction du fort de Janjira dans la région de Murud de l’actuelle 

Inde, Maharashtra.  Après sa construction en 1567 après J.-C., le fort a été la clé des Siddis résistant 

à diverses tentatives d’invasion par les Marathes, les Moghols et les Portugais pour prendre le fort 

de Janjira 

Malik Ambar (1548 – 13 mai 1626) était un chef militaire siddi et premier ministre du sultanat 

Ahmadnagar dans la  région de Deccan  en Inde. Il est cependant né dans le Sultanant d’Adal, dans 

l’actuelle Ethiopie, à Harar « la ville » Oromo.  Adare Biyyo est une ville fortifiée dans l’est de 

l’Ethiopie. Elle est connue en arabe comme la ville des  saints. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Adal_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Oromo_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Wali
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Harar est la capitale de la zone d’Hararghe Est  et la capitale de la région  harari  d’Éthiopie. La 

ville est située au sommet d’une colline dans l’extension orientale  d’Oromia, à environ cinq cents 

kilomètres du siège du gouvernement fédéral et de la capitale d’Oromia  Addis-Abeba,  à une 

altitude de 1885 mètres (6184 pieds). Selon les chiffres de  l’Agence centrale de la statistique en 

2005, Harar avait une population totale estimée à 122 000 habitants, dont 60 000 hommes et 62 

000 femmes.  Selon le recensement de 1994, sur lequel cette estimation est basée, la ville avait une 

population de 76 378 habitants. 

Pendant des siècles, Harar a été un important centre commercial, relié par les routes commerciales 

avec le reste de l’Éthiopie, toute la Corne de l’Afrique, la péninsule arabique,et, à travers ses ports, 

le monde extérieur. Harar Jugol, l’ancienne ville fortifié, a été inscrite au patrimoine mondial de 

l’HUMANITÉ  en 2006  par l’UNESCO  en reconnaissance de son patrimoine culturel. En raison 

de la longue histoire d’implication d’Harar pendant les périodes de commerce dans la péninsule 

arabique,   le gouvernement éthiopien s’est donné comme infraction pénale de démolir ou 

d’interférer avec les sites historiques ou les installations de la ville. Il s’agit notamment de maisons 

en pierre, musées et articles jetés pendant la guerre. Selon l’UNESCO, elle est "considérée comme 

la quatrième ville la plus sainte " de l’islam" avec 82 mosquées, dont trois datent du XXe siècle, 

et 102 sanctuaires. 

Fatţ Madīnat Harar de Yahyá Naṣrallāh , une histoire inédite de la ville au XIIIe siècle, fait état 

du fait que le Qadi  Abadir Umar ar-Rida et plusieurs autres chefs religieux se sont installés à 

Harar vers 1216 (612  AV). Harar a ensuite été fait la nouvelle capitale du  sultanat d’Adal  en 

1520 par le Sultan Abu Bakr ibn Muhammad. 

 

La ville a connu un déclin politique au cours de l’Émirat ne regagnant qu’une certaine importance 

dans la période khedivate d’Égypte.  Pendant l’Empire éthiopien, la ville s’est dégradée tout en 

conservant un certain prestige culturel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Hararghe_Zone
https://en.wikipedia.org/wiki/Harari_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Oromia_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Statistical_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Horn_of_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Peninsula
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Qadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Abadir_Umar_ar-Rida
https://en.wikipedia.org/wiki/Hijri_year
https://en.wikipedia.org/wiki/Adal_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sultan
https://en.wikipedia.org/wiki/Khedivate_of_Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Empire
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Malik a été vendu enfant par ses parents et amené en Inde esclave. Alors qu’il était en Inde, il a 

créé une force mercenaire comptant jusqu’à 1500 hommes. Il était basé dans la région du Deccan 

et il a été embauché par des rois locaux. Malik est devenu un Premier ministre populaire du sultanat 

Ahmadnagar, montrant du bon sens dans la gestion administrative du sultanat. Il est également 

considéré comme un pionnier de la guérilla dans la région. Il est considéré comme celui qui a réglé 

les problèmes financiers des royaumes du Deccan. Il est naturellement une figure vénérée par les 

Siddis du  Gujarat. Il humilia la puissance des  Moghols et d’Adil Shah de Bijapur.  

 

Enfance : Malik Ambar est né en 1548 sous le nom de Chapu, un nom de naissance à  Harar,  

Sultanat d’Adal. Mir Qasim Al Baghdadi, l’un de ses propriétaires d’esclaves, finit par convertir 

Chapu à l’islam et lui donna le nom d’Ambar, après avoir reconnu ses qualités intellectuelles 

supérieures. Il faisait partie du groupe ethnique maya aujourd’hui disparu – un groupe reconnu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guerilla_warfare
https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Adil_Shah
https://en.wikipedia.org/wiki/Harar
https://en.wikipedia.org/wiki/Adal_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_(Ethiopia)
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dans leur patrie comme des guerriers qualifiés, servant habituellement de mercenaires dans les 

guerres fréquentes de la région. 

Entre les XIVe et XVIIe siècles, le royaume abyssinien chrétien (dirigé par la dynastie 

salomonienne) et les États musulmans voisins ont rassemblé une grande partie de leurs esclaves 

des communautés non-abrahamiques habitant des régions comme Kambata, Damot et Hadya, qui 

étaient situées sur les flancs sud de leur territoire. Malik Ambar a été parmi les gens qui ont été 

convertis  à l’islam, et plus tard envoyé àl’étranger pour servir de guerrier. 

La dynastie salomonienne et le  sultanat  d’Adal ont été dévastés après deux décennies de guerre 

les uns contre les autres. Selon le Futuhat-i 'Adil Shahi, Malik Ambar a été vendu en esclavage par 

ses parents. Il s’est retrouvé à al-Mukha au Yémen, où il a été vendu à nouveau pour 20 ducats et 

a été emmené au marché aux esclaves à Bagdad, où il a été vendu une troisième fois au Qadi al-

Qdat  de la Mecque et à nouveau à Bagdad à Mir Qasim al-Baghdadi, qui l’a finalement emmené 

sur le plateau de Deccan. Il a été décrit par le marchand néerlandais Pieter van den Broecke  comme 

« un kafir noir d’Abyssinie avec un visage romain sévère ». 

Malik Ambar a ensuite été acheté par Chengiz Khan, un ancien esclave habshi qui a servi comme 

peshwa ou ministre en chef du Sultanat d’Ahmadnagar. 

Soldat : Une fois son maître mort, Malik Ambar a été libéré par la femme de son maître. Il s’est 

marié, et après avoir été libéré, Ambar a brièvement servi le sultan de Bijapur où il gagna son titre 

de « Malik ». Mais Ambar a quitté ce service après avoir fait part d’un soutien insuffisant des 

administratifs du sultanat avant d’entrer en service dans l’armée de Nizam Shahi.  

Malik Ambar fut le régent de la dynastie Nizam Shahi d’Ahmednagar  de 1607 à 1627. Pendant 

cette période, il augmenta la force et la puissance de Murtaza Nizam Shah II en levant une grande 

armée. Il a mis en place une cavalerie qui est passée de 150 à 7000 cavaliers en peu de temps et il 

a revitalisé le sultanat Ahmadnagar en nommant des sultans fantoches pour repousser les attaques 

mogholes du Nord. En 1610, son armée s’agrandit pour inclure 10 000 Habshis et 40 000 

Deccanis. Au cours de la décennie suivante, Malik Ambar combattra et vaincra les tentatives de 

l’empereur moghol Jahangir de prendre le contrôle du royaume. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomonic_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Converted_to_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomonic_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Adal_Sultanate
https://en.wikipedia.org/wiki/Mocha,_Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
https://en.wikipedia.org/wiki/Qadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Qadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca
https://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_den_Broecke
https://en.wikipedia.org/wiki/Sultanate_of_Ahmadnagar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmednagar
https://en.wikipedia.org/wiki/Murtaza_Nizam_Shah_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Jahangir
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Malik Ambar a effectué un changement de capitale de Paranda à Junnar et il a fondé une nouvelle 

ville, Khadki qui a ensuite été changé en Aurangabad  par l’empereur  Aurangzeb quand celui-ci 

envahit le Deccan vers 1658 à 1707. 

Malik Ambar serait l’un des partisans de la guérilla dans la région de Deccan. Malik Ambar a aidé 

Shah Jahan  à lutter contre le pouvoir à Delhi de sa belle-mère,  Nur Jahan, qui avait l’ambition 

d’asseoir son gendre sur le trône. Malik Ambar avait également redonné une certaine crédibilité 

aux sultans d’Ahmadnagar qui avaient été subjugués par les moghols précédents (Akbar avait 

annexé Ahmadnagar). Cependant, il a été vaincu plus tard quand Shah Jahan a dirigé une armée 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangabad,_Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangzeb
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
https://en.wikipedia.org/wiki/Nur_Jahan
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massive contre l’Ahmednagar en déclin. Plus tard Malik Ambar a offert le plein contrôle de Berar 

et Ahmadnagar aux Moghols en signe de reddition.  

Deuxième conflit avec les Moghols 

Malik Ambar a battu le général moghol Khan Khanan à plusieurs reprises et a souvent attaqué 

Ahmadnagar. Lakhuji Jadhavrao, Maloji Bhosale, Shahaji Bhosale et d’autres chefs Marathes 

avaient acquis une grande importance au cours de cette période. Avec l’aide de ces chefs Marathes, 

Malik Ambar avait capturé le fort d’Ahmadnagar et la ville des Moghols. Mais dans l’une des 

batailles Malik Ambar a été vaincu par les Moghols et a dû rendre le fort d’Ahmadnagar. De 

nombreux chefs marathes et surtout Lakhuji Jadhavrao et Ranoji Wable ont rejoint les Moghols 

par la suite.  Shah Jahan a  une fois de plus porté un coup écrasant à Malik Ambar dans l’une des 

batailles et a encore diminué son pouvoir. 

Il mourut en 1626 à l’âge de 77 ans. Malik Ambar avait avec sa femme Siddi, Bibi Karima deux 

fils : Fateh Khan et Changiz Khan et deux filles.  

Fateh Khan succède à son père en tant que régent des Nizam Shahs. Cependant, il ne possédait pas 

les prouesses politiques et militaires de son prédécesseur. À travers une série de luttes internes au 

sein de la noblesse (dont Fateh Khan assassinant son neveu, sultan Burhan Nizam Shah III), le 

sultanat tomba dans l’Empire moghol dans  les dix ans qui ont suivi la mort d’Ambar. 

Une de ses filles a été mariée à un prince de la famille royale Ahmadnagar qui a été plus tard, grâce 

à l’aide de Malik Ambar, couronné comme Sultan Murtaza Nizam Shah II. La dernière fille fut 

mariée au commandant circassien de l’armée d’Ahmadnagar, Muqarrab Khan, qui devint plus tard 

général sous  l’empereur moghol et reçut le titre de Rustam Khan Bahadur Firauz Jang. Il est 

devenu célèbre pour son implication dans plusieurs campagnes militaires importantes, telles que 

les guerres  de Kandahar  contre Shah Abbas de Perse. Il a été tué par le prince Murad Baksh  lors 

de la bataille de Samugarh  pendant la guerre moghole de succession en 1658. 

La tombe de Malik Ambar se trouve à Khuldabad, près du sanctuaire du célèbre saint soufi Zar 

Zari Baksh.  

 

Héritage: Il existe des perspectives contradictoires sur l’impact à long terme d’Ambar dans le 

Deccan et dans les États indiens environnants. Les historiens qui souscrivent au point de vue de 

Harris créditent l’ancien esclave d’avoir créé un héritage durable d’Africains qui montent au 

pouvoir dans les régions orientales du monde, à savoir l’Inde. D’autres sont plus d’accord avec 

des historiens comme Richard Eaton. Il cite les prouesses militaires d’Ambar comme la raison 

pour laquelle il a atteint une telle influence au cours de sa vie, mais affirme qu’une série de défaites 

décisives à la fin de sa carrière a incité la méfiance et le ressentiment parmi ceux de son 

administration proche. Eaton et ses partisans affirment que le voyage d’Ambar est une histoire 

impressionnante de succès, et a donné la représentation de l’Afrique en Inde pendant un court 

moment, mais croient également que son manque de leadership positif dans les dernières années 

de son mandat l’a empêché de solidifier son influence, comme ses successeurs ont rapidement 

travaillé à renverser de nombreuses politiques d’Ambar. Indépendamment de son impact posthume 

sur le Deccan, et les États indiens en général, il ne peut être contesté Ambar était un fervent partisan 

de l’éducation et un mécène des arts. Les historiens Joseph E. Harris et Chand citent le patronage 

d’Ambar pour les arts et l’apprentissage comme de brillantes réalisations de son mandat en tant 

que Malik du Deccan.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmednagar_Fort
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Murtaza_Nizam_Shah_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Circassians
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal%E2%80%93Safavid_War_(1649%E2%80%931653)
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbas_II_of_Persia
https://en.wikipedia.org/wiki/Murad_Baksh
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Samugarh


Auteur-Dr Uday Dokras ( Dokras ) , Président The Indo Nordic Author’s Collectif, Tampere,Stockholm et 
Nagpur 

7 
 

Malik Ambar chérissait l’architecture. Aurangabad a été la réalisation architecturale et la création 

d’Ambar. Malik Ambar le fondateur de la ville a toujours été mentionné par des noms durs par le 

sultan Jahangir. Dans ses mémoires, il ne mentionne jamais son nom sans préfixer des épithètes 

comme misérable, maudit, Habshi, Ambar Siyari, Ambar noir, et Ambar Badakhtur. Certains 

historiens croient que ces mots sont sortis de la frustration du sultan face aux courage et à la 

résistance de Malik Ambar devant les puissants Moghols en les tenant à l’écart du Deccan.  

Fondation d’Aurangabad 

Il fonda/habita la ville de Khirki en 1610. Après sa mort en 1626, le nom est changé en Fatehpur 

par son fils et héritier Fateh Khan[29]. Quand Aurangzeb, l’empereur moghol envahit Deccan en 

l’an 1653, il fait de Fatehpur sa capitale et la renomme Aurangabad. Depuis lors, il est connu 

comme Aurangabad. Deux capitales impériales Viz. 'Pratisthana' (Paithan) c’est-à-dire la capitale 

de Satavahanas (2ème av. J.-C. au 3ème après JC) et Devagiri – Daulatabad la capitale de Yadavas  

et Muhammad bin Tughluq sont situées dans les limites du district d’Aurangabad. 

Système de canal d’Aurangabad 

« Malik Ambar est particulièrement célèbre pour le Nahr ou « Neher », le système 

d’approvisionnement en eau du canal de la ville appelée Khadki maintenant connu sous le nom  

d’Aurangabad. Malik Ambar a terminé le Néant dans les quinze mois, dépensant une somme 

nominale de deux lakh Rupiyahs et demi. Cette ville est située sur les rives de Kham, un petit 

ruisseau vivace qui prend son essor dans les collines voisines. 

Le canal a été un exploit d’ingénierie impressionnant car il se composait d’un tunnel de 7 pieds de 

profondeur assez grand pour un homme de marcher à travers. Le canal avait 140 trous et il a 

fonctionné efficacement sans avoir besoin d’entretien ou de nettoyage pendant 321 ans jusqu’à ce 

qu’il ait finalement besoin de nettoyage en 1931. 

Une visite au fort inexploré de Murud Janjira 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jahangir
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangabad_Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Tughluq
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangabad_District,_Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Neher_water_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Neher_water_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Aurangabad_Maharashtra
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Niché sur une île pittoresque au large du village côtier endormi de Murud, le majestueux fort de 

Murud Janjira est une merveilleuse représentation du passé royal. L’étendue d’eau bleue entourant 

l’île qui abrite le fort fait pour une vue délicieuse. Le fort est situé à une distance de 55 km d’Alibag 

dans le Maharashtra. Murud Janjira Fort, comme presque tous les forts en Inde, a été attaqué par 

diverses forces telles que les Portugais, les Marathes et les Britanniques. Malgré l’intensité des 

attaques et des aléas du temps, de nombreux bastions du fort restent invaincus. 

Histoire du fort Murud Janjira 

 

 

https://www.oyorooms.com/travel-guide/historical-places-in-maharashtra/
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Murud est un mot konkani, qui se réfère probablement au Shahi d’Ahmadnagar, qui voulait que 

ce fort soit l’un de ses bastions. Janjira est une forme familière et plus localisée du mot arabe 

Jazeera qui signifie île. 

L’origine de ce majestueux fort remonte au XVe siècle, lorsque certains pêcheurs locaux de 

Rajapuri ont construit un petit fort en bois sur un énorme rocher pour se protéger eux-mêmes et 

leurs familles des pirates. Cependant, le sultan Nizam Shahi d’Ahmadnagar voulait capturer le fort 

uniquement pour des raisons stratégiques, et quand son général Piram Khan l’a capturé, Malik 

Ambar - son porte-parole qui était aussi un régent abyssin d’origine siddi - a décidé de construire 

une forteresse rocheuse solide à la place de la garnison en bois d’origine. Ce fort a été à l’origine 

appelé Jazeera Mahroob Jazeera. La façon dont le fort a été construit peut-être vu dans certaines 

photos que j’ai réussi à me procurer à partir du net qui n’est pas le système exact de l’ingénierie 

architecturale, mais similaire. 

Murud Janjira fort a été attaqué par les Marathes, les Britanniques et les Portugais, mais il est resté 

invaincu. Les Siddis étaient si puissants ici qu’ils y ont établi leur propre sultanat de Janjira. 

Le fort a de nombreuses tours et tourelles qui ont été utilisées pour garder des canons. Le fort avait 

un total de 572 canons, mais maintenant seulement trois d’entre eux existent. Une fois à l’intérieur 

du fort de Janjira, vous pourrez voir de magnifiques réservoirs d’eau, des tombes impressionnantes 

et des structures en pierre immaculées. Une sculpture magnifiquement sculptée d’un tigre 

capturant six éléphants avec ses griffes vous accueille à l’entrée. Aventurez-vous plus loin à 

l’intérieur, et vous verrez toute une porte voûtée flanquée de motifs formidables d’animaux. La 

porte à l’ouest s’appelle la Darya Darwaza, signifiant littéralement la porte des eaux, et elle s’ouvre 

sur la mer. 

 

La plage de Murud est située à une distance de 5 km du fort de Murud Janjira et à 48 km d’Alibaug. 

Murud Beach, avec sa vaste étendue de sable scintillant, et les eaux vert turquoise, est un régal 

pour les yeux endoloris.  
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Technologie de construction mystérieuse :  

Les mystères sous de nombreuses formes : anciens, modernes, non résolus et inexpliqués. Mais les 

bâtiments les plus mystérieux du monde sont une force physique avec laquelle il faut compter. 

Ils sont devenus popularisés sur des sites web tels que abandoned-places.com,  weburbanist.com 

et atlasobscura.com, une base de données exhaustive générée par les utilisateurs et organisée par 

l’éditeur de l’insolite. Ces structures particulières sont originales, moins connues et souvent 

obscures. 

Le mystère, après tout, doit être authentique. 

« À une époque où il semble parfois qu’il n’y a plus rien à découvrir, notre site est pour les gens 

qui croient encore en l’exploration », explique Atlas Obscura co-fondateur Joshua Foer, dont les 

propres bâtiments mystérieux préférés comprennent un manoir à Los Angeles et une maison d’art 

à Centralia, Washington. 

Notre définition du mystérieux est large et variée. Certains bâtiments de notre liste sont mangés 

vivants par la Terre, comme un phare avalé de sable dans le Jutland au Danemark ou une église 

enterrée par la lave dans les hautes terres reculées du Mexique. D’autres ont des éléments de 

conception qui semblent défier la logique ou ont été mystérieusement abandonnés par leur peuple 

il y a des siècles. La construction du fort Murud Janjira est l’un de ces mystères parce qu’il pose 

la question : Comment cet énorme fort, situé sur une île, a-t-il été fait de pierres construites au 

milieu de la mer ? 

 

 

http://abandoned-places.com/
http://weburbanist.com/
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Beauté du Palais Ahmedganj 

Construit à la fois dans le style architectural moghol et gothique, ce magnifique manoir montre la 

gloire révolue. C’était autrefois la demeure des nawabs royaux, mais abrite maintenant une 

mosquée fascinante et des tombes de dirigeants précédents. Si l’on en croit les folklores, ces 

tombes sont remplies d’immenses richesses mais qui oserait ouvrir les tombes à la recherche d’or 

? Eh bien, essayez-le à vos propres risques ! Cette structure élégante a été témoin de nombreuses 

batailles horribles dans le passé, mais se tient maintenant vacant comme un vestige des jours qui 

ont disparu depuis longtemps. 
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Murud Janjira est un fort de la mer, le meilleur et le seul moyen d’y atteindre est en bateau. 

 1860, filles nautch   

Murud Janjira est une île bien reliée. Aujourd’hui, les bateaux partent des jetées de Rajapuri.  

Kasa Fort

 

 

Pour défier le fort de Janjira qui appartenait aux Siddhis, a été construit le fort de Kasa, également 

connu sous le nom padmadurg, qui était l’un des cinq forts historiques de la mer des Marathes. Ce 

fort majestueux, couvrant neuf acres de terre, a été construit par Sambhaji Maharaj pour défier le 

port maritime de Janjira. Autrefois une structure glorieuse, ce fort est peu entretenu faute de 

ressources. Il est inventorié dans la liste des monuments protégés de l’Archaeological Survey of 

India. Si vous souhaitez visiter ce fort, vous devez obtenir la permission des douanes et de la 
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marine. Vous pouvez également voir les ruines de ce fort depuis le bord de mer. Mais si vous 

voulez visiter le fort pour comprendre sa structure et son architecture, vous auriez besoin de louer 

un bateau. 

L’eau dans le fort 

Dans le passé, les gens connaissaient l’importance de l’eau et ils avaient mis au point un certain 

nombre de techniques pour gérer et conserver les ressources en eau. Ces efforts ont non seulement 

répondu aux besoins en eau potable de la population, mais ont également contribué à la survie du 

bétail et de l’agriculture dans les zones où les rivières vivaces étaient absentes et où la population 

dépendait des pluies et faisait souvent face à la pénurie d’eau ou aux sécheresses. 

Les sécheresses annuelles dans le Maharashtra ont mis une pression énorme sur les ressources en 

eau disponibles. Ajoutez à cela l’incapacité du gouvernement à fournir de l’eau adéquate et potable 

aux populations des zones rurales et urbaines, la nécessité d’explorer d’autres moyens 

décentralisés et localisés d’exploiter et de conserver l’eau n’a fait qu’être plus cruciale. La récolte 

de l’eau de pluie est l’une de ces méthodes. 

Structures de collecte de l’eau 

Le fort de colline de Sinhagad à  Pune a de nombreux réservoirs d’eau construits dans sa structure. 

« Il s’agit en fait de citernes taillées dans la roche appelées take ou tanks qui s’accumulent et 

stockent l’eau de pluie. Ces réservoirs ont été créés lorsque les roches nécessaires à la construction 

des forts ont été extraites du sol. Un total de 48 prises de ce genre peut être vu dans le fort. À 

certains endroits, il y a des murs de pierre habillés autour de ces réservoirs pour augmenter la 

hauteur et la capacité de stockage des réservoirs », explique Joshi. Ces réservoirs ont stocké de 

l’eau pendant quatre à six mois, après la saison des pluies. 

 

Citerne d’eau taillée dans la roche avec les murs en pierre rectifiés  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhagad
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Différents types de citernes d’eau se trouvent sur les forts, certains sont ouverts sur le ciel, certains 

sont des grottes intégrées dans les rochers, tandis que d’autres sont creusés sous le sol et sur les 

pentes. Dans certains cas, les citernes ont été construites en groupes de manière à ce que le 

ruissellement de surface soit détourné dans les citernes et l’eau pourrait être rechargée et stockée. 

Un bon exemple de ceci est un groupe de 24 citernes taillées dans la roche qui peuvent encore être 

trouvées sur le fort de Sinhagad, informe Joshi. 

Parfois, après que la demande pour les pierres eût été remplie, la partie excavée sur le sol a été 

soufflée à une plus grande profondeur pour créer des fissures souterraines pour produire des eaux 

souterraines sous forme de ressorts dans la citerne. Le grand fort de Rajgad, la première capitale 

du royaume marathe, considéré comme le plus inaccessible, avait des installations pour stocker de 

grandes quantités d’eau. Deux grands lacs ou talaavs et environ 39 citernes taillées dans la roche 

se trouvent dans le fort. Les ministres qui géraient le royaume connaissaient l’importance de la 

conservation de l’eau, et les experts, qui avaient la connaissance de l’eau stockée dans les roches, 

connu sous le nom de panades. Ces roches avec les ressorts ont ensuite été extraites et soufflées 

pour exposer les ressorts. Chandra conte dans le fort Rajgad, a un tel printemps. Les citernes 

taillées dans la roche servaient de stockage de secours car les ressorts changeaient souvent de cap 

ou cessaient de couler en raison des sons d’artillerie lourde sur les forts. 

Le fort de Janjira  a une topographie particulière avec la mer d’eau salée environnante, ce qui le 

rend approprié pour la construction d’un lac intérieur. 

 

Réservoir ou lac d’eau douce de Janjira 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rajgad
https://en.wikipedia.org/wiki/Raigad_Fort
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prendre ou réservoir /  Tombeau de Malik Ambar à Aurangabad, 

Approvisionnement en eau à l’époque shivaji 

Le système d’approvisionnement en eau dans les forts de Siddhi était probablement le même que 

celui pratiqué dans les forts de Shivaji à cette époque. Shivaji étant le roi Marathe qui avait plus 

de 240 forts et construit beaucoup d’entre eux sous sa supervision. Une certaine quantité d’eau a 

été allouée à chaque personne selon son poste dans l’administration et cette eau serait transportée 

manuellement des réservoirs ou des lacs aux individus par des porteurs d’eau appelés «panke» qui 

étaient payés en fonction de leur charge de travail et de la personne qui l’a employé. Les preuves 

montrent que l’eau a été utilisée avec le plus grand soin sur les forts. 

Participation locale à l’entretien 

Sayali Palande-Datar, environnementaliste et chercheuse en histoire basée à Pune, informe que 

bon nombre de ces structures continuent d’être ignorées et exploitées en raison de l’absence 

d’efforts concertés et appropriés de la part du gouvernement et des communautés. 

« L’eau stockée dans les forts est toujours utile pour les villageois, les tribus et les communautés 

migrantes environnantes. Ces zones conservent également la flore et la faune, la biodiversité et la 

faune en raison de leur éloignement et de la disponibilité de l’eau », ajoute-t-elle. Les villageois 

utilisent encore l’eau de ces citernes « prendre » pour boire et cuisiner. Il est frais, pur et bon au 

goût. Les villageois utilisent également cette eau en période de pénurie. Il est temps de reconnaître 

la contribution de ces structures de collecte de l’eau dans les besoins en eau des villageois vivant 

au sommet des collines et souffrant de grave pénurie d’eau en été. 
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La famille royale de Janjira étaient les dirigeants de l’État détenait le titre de « Wazir », mais 

après 1803 le titre de «Nawab» a été officiellement reconnu par le Raj britannique. Ils avaient droit 

à un salut de 11  coups de feu par les autorités britanniques. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nawab
https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_salute
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Wazirs de Janjira1676 - 1703 Kasim Yaqut Khan II (d. 1703) 

• 1703 - 1707 Amabat Yaqut Khan II 

• 1707 - 1732 Surur Yakut Khan II (d. 1732) 

• 1732 - 1734 Hasan Khan (1er temps) (d. 1746) 

• En 1734 - en 1737 Sumbul Khan 

• 1737 - 1740 Abd al-Rahman Khan 

• 1740 - 1745 Hasan Khan (2ème temps) (s.a.) 

• 1745 - 1757 Ibrahim Khan I (1er temps) (d. 1761) 

• 1757 Mohammad Khan I (d. 1757) 

• 1757 - 1759 Ibrahim Khan I (2ème temps) (s.a.) 

Thanadars de Jafarabad et Wazirs de Janjira 

• 1759 - 1761 Ibrahim Khan I (s.a.) 

• 1761 - 1772 Yaqut Khan (usurpateur au 6 juin 1772) (d. 1772) 

• 1772 – 1784'Abd al-Rahim Khan (d. 1784) 

• 1784 - 1789 Jauhar Khan (d. 1789) 

o - en litige avec - 

▪ 1784 - 1789 Abd al-Karim Yaqut Khan 

• 1789 - 1794 Ibrahim Khan II (d. 1826) 

• 1794 - 1803 Jumrud Khan (d. 1803) 

Nawabs  Nawabs ) 

• 1803 - 1826 Ibrahim Khan II (s.a.) 

• 1826 - 31 août 1848 Mohammad Khan I (d. 1848) 

• 31 août 1848 – 28 janvier 1879 Ibrahim Khan III (né en 1825 - d. 1879) 

• 28 janv. 1879 - 2 mai 1922 Ahmad Khan (né en 1862 - d. 1922) (à partir du 1er janvier 1895, 

Sir Ahmad Khan) 

• 28 Juin 1879 - 11 Oct 1883 .... -Régent 

• 2 mai 1922 - 15 août 1947 Mohammad Khan II (né en 1914 - d. 1972) 

• 2 mai 1922 - 9 novembre 1933 Kulsum Begum (f) -Régent (né en 1897 - d. 1959) 

 


