Photographie par Joel Godwin

Rédigé le 15 mars 2018 par Nicole Boisgontier, mis en page par Baptiste LEON

DECOUVERTE

Le Taj Mahal, Joyau de l’Inde

E

n 1632, l’empereur Moghol Shah Jahan fit construire un mausolée de marbre
blanc en souvenir de sa jeune épouse favorite, Mumtaz Mahal décédée
prématurément lors de l’accouchement de son 14e enfant.
Maçons, marbriers, mosaïstes, sculpteurs, peintres, calligraphes, et autres
artisans de l’Empire, d’Asie Centrale et d’Iran furent les bâtisseurs de ce splendide
joyau architectural de l’art Indo-islamique achevé en 1653.
Le Taj Mahal est situé sur la rive de la rivière Yamuna, affluent du Gange, à Agra
dans l’Uttar Pradesh.

Mumtaz Mahal, épouse de Moghol Shah Jahan

Le marbre vient du Rajasthan, des pierres
incrustées, turquoises et malachites du
de la Mer Rouge, Cornaline de Perse et du
tout 28 pierres fines ont été utilisées. On dit
ont été nécessaires à l’édification. Le
Le mausolée a été construit dans un
la profondeur permet d’avoir une
beauté et son harmonie parfaitement

précieuses et semi-précieuses sont
Tibet, lapis-lazuli du Sri Lanka, corail
Yémen, onyx, grenats, agates, en
aussi qu’une centaine d’éléphants
coût financier est énorme.
grand jardin de près de 17Ha,
perspective qui accentue sa
symétrique.
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La visite commence en longeant un canal de 385m pour arriver devant
le monument de marbre, carré à pans coupés, quatre niches, les iwans
en direction des 4 points cardinaux.Le mausolée est bâti sur une plateforme flanquée de 4 minarets de 47m de hauteur.
Un bassin reflète l’image de cette merveille aux couleurs changeantes.
L’émotion est à son comble... Le plan octogonal de la salle funéraire
rappelle les palais Iraniens et les 8 jardins du paradis.
Le Taj Mahal est le monument le plus visité en Inde La presse a évoqué
il y a quelques mois, une polémique autour de ce site. En effet les
nationalistes hindous estiment qu’il ne représente pas la culture
Indienne et préfèrent favoriser le patrimoine Hindou ; le Taj pourrait ne
plus figurer sur les brochures touristiques officielles. Néanmoins, c’est
un site touristique remarquable et récemment l’état a promis quelques
millions d’euros pour l’entretenir.
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