
L'HISTOIRE D'AMOUR DERRIÈRE 
LE TAJ MAHAL
En 1643, un magnifique palais de marbre, qui se voulait un 
poème d'amour incrusté dans la pierre et les joyaux, 
resplendissait enfin après 12 ans de travaux. Considéré 
aujourd'hui comme un des plus beaux monuments du 
monde et incontestablement parmi les plus visités de l'Inde, 
le Taj Mahal est le résultat d'une grande histoire d'amour 
entre un souverain et son épouse. Profitons de la Saint-
Valentin pour en raconter brièvement l'histoire!



Shah Jahan, empereur moghol:



L'histoire du Taj Mahal est liée à celle d'un empereur moghol du nom de Shah
Jahan, qui a régné sur un immense territoire comprenant une grande partie 
de l'Inde et du sud de l'Asie entre 1628 et 1658. À cette époque, près de 100 
millions de personnes étaient régies par son gouvernement.

Shah Jahan avait une vie de cour très stricte. Il priait avant le lever du soleil, 
apparaissait ensuite au balcon de son palais pour bénir la foule, puis il 
passait une partie de la journée à recevoir des dignitaires, ses ministres et 
ses sujets dans sa salle du trône. Il s'était par ailleurs fait construire un 
magnifique trône en or en forme de paon afin de témoigner de sa puissance. 
Il faut dire que cet empereur était un grand amoureux des arts et aimait 
s'entourer de beauté alors que son quotidien était très occupé!



Mumtaz Mahal, l'amour de sa vie:

Les empereurs moghols devaient assurer leur descendance et avaient 
plusieurs épouses, en plus d'un harem à leur disposition. Shah Jahan a eu 6 
épouses au cours de sa vie, mais c'est sa deuxième femme, Arjumand, de 
laquelle il fut véritablement épris.



Arjumand reçut ainsi le titre de Mumtaz Mahal, soit l'élue du palais, qui la 
distinguait des autres épouses et concubines de l'empereur. Avec ces 
nombreux mariages et un harem, les relations d'amour et les marques 
d'affection n'étaient pas si courantes à la cour moghole. Voilà pourquoi les 
chroniqueurs de Shah Jahan n'ont cessé de s'étonner qu'il passât tous ses 
temps libres en sa compagnie en lui offrant au passage des fleurs, du parfum
et beaucoup de bijoux.



Les bijoux étaient une façon de démontrer qu'elle était la préférée du 
souverain et à cet égard, elle devint aussi sa conseillère politique. Shah 
Jahan appréciait son jugement. Elle l'accompagnait souvent lors de ses longs
voyages, car il ne voulait pas être séparé d'elle trop longtemps. Ils aimaient 
passer leurs soirées à écouter de la musique et à bavarder... Elle lui donna 
14 enfants, dont 7 survécurent à l'âge adulte.



L'amant éploré:

Photo: Cénotaphe de Mumtaz Mahal 

Malheureusement, Mumtaz Mahal mourut à l'âge de 40 ans en donnant 
naissance à leur 14e enfant, en 1631. Shah Jahan en fut anéanti et selon les 
chroniqueurs de l'époque, il aurait porté son deuil pendant deux ans. Pour lui 
rendre hommage, il se mit à lui dessiner un mausolée funéraire qui allait être 
son dernier cadeau d'amour: le Taj Mahal, ou le palais des palais!

https://en.wikipedia.org/wiki/Mumtaz_Mahal#/media/File:Cenotaph_of_Shah_Jahan.jpg


Il fallut 20 000 travailleurs pendant 12 ans pour réaliser ce palais de marbre 
blanc incrusté de pierres précieuses et semi-précieuses, afin de refléter 
davantage la lumière du soleil. Une splendeur qui se reflète de surcroît dans 
le long canal qui mène au mausolée, entouré de quatre minarets inclinés de 
manière à s'assurer qu'ils ne tombent pas sur ce dernier s'il y avait un 
tremblement de terre.

Un chef-d'oeuvre témoignant à tout jamais de cette histoire 
d'amour entre Shah Jahan et Mumtaz Mahal, inhumés côte 
à côte dans le sous-sol de leur palais d'éternité...
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