
Ajit Bhala: Royal Tombs of India: 13th to 18th Century (Mapin, 2009) 

Royal Tombs of India, premier livre de son genre sur les mausolées musulmans 

royaux en Inde, porte sur les mausolées Tughluq et Lodi, Qutb Shahi et Mughal 

(Humayun, Akbar, Aurangzeb, Jahangir and Nur Jahan, Bibi-ka-Maqbara et Taj 

Mahal). Il discute également de la controverse au sujet de l’emplacement de la 

sépulture de Babur. Ces mausolées sont parmi les plus magnifiques pièces de 

l’architecture et de la splendeur musulmanes. 

 

 

Ajit S. Bhalla: Glimpses of Medieval Switzerland Austin Macauley  2015. 

 

Abondamment illustré et fruit d’une recherche approfondie, Glimpses of 

Medieval Switzerland offre un voyage fascinant dans la Suisse médiévale. 

L’auteur décrit et illustre l’histoire et l’art de nombreux villages et villes 

suisses qui regorgent de cathédrales, châteaux, hôtels de ville et fontaines 

très intéressants. Des fontaines décoratives et souvent uniques en leur genre 

constituaient la pièce maîtresse de beaucoup de villes (Bâle, Berne, Fribourg, 

Lucerne, Neuchâtel, Schaffhausen et Solothurn par exemple) et elles servent 

de point de départ à un récit instructif de l’époque médiévale de ce pays 

pittoresque. L’auteur retrace l’histoire des régions et les changements 

religieux et politiques qu’elles ont connus durant et après le Moyen-Âge et s’attarde à certaines 

caractéristiques des différents styles architecturaux des divers cantons. Il pose de nombreuses 

questions intrigantes comme pourquoi n’y a-t-il pas de fontaines décoratives dans maints vieux 

cantons de Suisse tels que Genève, les Grisons et le Valais? Le calvinisme et la nature 

parcimonieuse de la population genevoise y sont-ils pour quelque chose? Les différences dans 

leurs sculptures sont-elles attribuables à des facteurs comme la religion (catholique ou 

protestante), la langue (français, allemand ou italien) ou l’héritage historique des Habsbourg 

autrichiens, des rois allemands ou des comtes et ducs français? 

 

A.S.  Bhalla and Dan Luo Luo Poverty and Exclusion of Minorities in China and India 
 

Ce livre est une mise à jour d’un ouvrage grandement louangé qui jette la 

lumière sur un sujet trop peu étudié, s’appuie sur de toutes nouvelles données 

empiriques dans chaque chapitre et alimente la discussion sur les enjeux 

politiques et économiques contemporains qui ont touché le paysage mondial 

au cours des cinq dernières années. 

 

 

 

 

http://books.google.ca/books/about/Royal_Tombs_of_India.html?id=JaJfPgAACAAJ&redir_esc=y
http://austinmacauley.com/author/bhalla-s
http://www.springer.com/us/book/9783319539362


Ajit S. Bhalla Buddhist Art in Asia Austin Macauley Publishing (2015) 

L’auteur, A.S. Bhalla, D.Ph., se penche sur l’évolution des représentations de 

Bouddha, du bouddhisme et de l’art bouddhiste suivant les régions et les 

époques. De l’Inde à la Thaïlande et à la Birmanie et finalement à la Chine la 

religion a étendu son influence avant de s’éclipser et de renaître sous 

différentes formes. Avec elle sont nées diverses formes d’art bouddhiste 

(architecture, sculpture et peinture) en Afghanistan, en Inde, au Népal, au Sri 

Lanka en Asie du Sud; au Cambodge, en Indonésie et en Thaïlande en Asie 

du Sud-est; et en Chine, au Japon et en Corée du Sud en Asie de l’Est. 

Comment les moines, normalement mendiants et vivant d’aumônes, ont-ils 

pu construire d’imposants monastères et grottes temples? L’art bouddhiste a-t-il bénéficié d’un 

patronage royal? Pourquoi la branche tantrique a-t-elle émergé? Comment le bouddhisme a-t-il 

survécu à l’islam et a-t-il coexisté avec l’hindouisme? Comment et pourquoi Bouddha est-il 

représenté sous des traits humains alors que le bouddhisme ne croît pas à l’adoration d’idoles? 

L’auteur examine ces questions et d’autres que l’architecture, les murales et les sculptures de 

Bouddha incitent à poser. 

 

 

https://www.amazon.com/Buddhist-Art-Asia-S-Bhalla/dp/1784550590

