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L’art sous Akbar et Jahangir 
1) Les palais des Rajput alliés d’Akbar 

a) Gwalior : un fort est attesté depuis 510 av JC. La forteresse appartient à 
plusieurs dynasties jusqu’à l’invasion musulmane. C’est le clan rajput Tomar  
qui en reprend la possession de 1398 à 1516.  

Le fort actuel de Gwalior construit de 1550 à 1614 par Raja Man Singh mêle dans 
son palais des éléments d’architecture à la fois hindous et islamiques.  

 
Situé sur une plateforme rocheuse qui surplombe la ville, il mesure 2,4 kilomètres 
dans sa plus grande longueur, dans le sens nord-sud et 820 m dans sa plus grande 
largeur. Bâtiment avec deux cours ouvertes et deux étages. En sous-sol des 
appartements pour la saison chaude qui servirent de 
prison.  
  

Décor de carreaux à motifs de canards 
 
Le Raja a fait construire une salle de musique dans 
le palais. C’était un grand amateur de musique. 
C’est à Gwalior qu’est né le musicien Tansen. 
Ref : http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_mp_gwalior.asp 
 

 
 

http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_mp_gwalior.asp
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Histoire de l'enluminure occidentale   
Cours 5 
Marie-Christine Haussy 

UNTL  
2014-2015 

 b) Amber 
 A 10 km au nord-est de Jaipur, la forteresse d’Amber est dressée à flanc de colline et 
domine le lac Maota où se reflètent ses remparts. La dynastie rajput des 
Kachwahas occupe le site dès 1037 et en fait sa capitale jusqu’à la fondation de 
Jaipur en 1727. 
Le vieux palais est commencé vers 1600 par Man Singh Ier l’un des premiers Rajput à 
servir l’empereur moghol Akbar.  

1-Porte d’entrée 
2-Jaleb Chowk le jardin d'accueil 
3-Temple de la déesse shila/Kali    
4-le Diwan i am salle d'audience publique 
5-Jai mandir palais privé salle des audiences 
privées (miroirs) 
6-Ganesh pol porte d'entrée de trois palais 
7-sukh mandir palais rafraîchi 
8-9-zenana : harem des épouses et des 
concubines 
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http://dp.mariottini.free.fr/carnets/inde/tresor-kachwahas.htm
http://dp.mariottini.free.fr/carnets/inde/tresor-kachwahas.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/1037
http://fr.wikipedia.org/wiki/1600
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Man_Singh_Ier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Man_Singh_Ier&action=edit&redlink=1
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Le Diwan-i-Am (salle des audiences publiques) est une salle ouverte et 
rectangulaire, dotée d’une double rangée de piliers en grés rouge. 
Dans la cour, la Ganesh Pol, porte de cérémonie conduisant aux dédales de palais et 
jardins, donne sur les quartiers privés des souverains.  
Le Jai Mandir comprend plusieurs pièces remarquables par leurs décorations 
murales : le Sheesh Mahal, orné, du sol au plafond, de mosaïques de verres colorés et 
de bris de miroir, le Diwan-i-Khas (hall des audiences privées) et d’autres pavillons 
aux peintures à motifs floraux et aux écrans treillagés exceptionnellement fin, 
permettant aux dames de la cour de voir sans être vues. 

2) Les constructions d’Akbar  
Fils d’Humayun et petit fils de Babur, Akbar (de 1556 à 1605), est le plus prestigieux 
des grands Moghols. Il part à la reconquête de l’empire de son grand père qu’il étend 
au delà de l’Inde actuelle et annexe l’Afghanistan, le Cachemire, le Bengale et bat les 
rois rajputs. Il est habile et tolérant, institue une classe dominante de nobles (persans, 
hindous, musulmans et rajpoutes), sait s’entourer de sages et de conseillers hindous et 
instaure une alliance avec les princes rajpoutes. Enfin, son règne est marqué par 
l’ambitieux projet de Fatehpur Sikri, l’éphémère capitale de son empire. 

a) Agra http://whc.unesco.org/fr/list/251/ 
L'histoire d'Agra remonte à plus de 2 500 ans, mais ce n'est qu'avec le règne moghol 
qu'Agra devient plus qu'une ville de 
province. Le Fort rouge d'Agra est 
une puissante forteresse construite 
en 1565 par l'empereur Akbar 
(1556-1605) sur la rive droite de la 
Yamuna. 

le fort rouge 
 

 
 

http://dp.mariottini.free.fr/carnets/inde/fatehpur-sikri.htm
http://whc.unesco.org/fr/list/251/
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b)  Fatehpur Sikhri http://whc.unesco.org/fr/list/255/ 
http://asi.nic.in/asi_monu_whs_fatehpursikri.asp 

Elle fut la capitale impériale de l'Empire moghol de 1571 à 1584. L'empereur, sans 
héritier, avait l'habitude de se rendre dans le village de Sikri où vivait un 
ermite soufi Salim Chishti (1480-1572) dont il recherchait les bénédictions. Les 
visites d'Akbar portèrent leur fruit car il eut bientôt trois fils. Pour rendre grâce, il 
décida d'édifier sa nouvelle capitale sur le site. 
• Jodh Bai’s Palace est la résidence de la reine principale. Le palais mesure 

environ  350m de long, et consiste en une large cour centrale avec des bâtiments 
autour. La seule entrée se fait par une porte gardée. 

 
• Le Diwan i Khas, ou Hall des audiences privées, est utilisé pour les affaires 

d'état, confidentielles, diplomatiques et religieuses.  
L’intérieur est unique : un pilier central décoré dans le style gujarati, supporte une 
plate-forme circulaire en pierre. De cette plate-forme, des ponts de pierre en 

 
 

http://dp.mariottini.free.fr/carnets/inde/fatehpur-sikri.htm
http://whc.unesco.org/fr/list/255/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/1571
http://fr.wikipedia.org/wiki/1584
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salim_Chishti
http://fr.wikipedia.org/wiki/1480
http://fr.wikipedia.org/wiki/1572
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diagonale rejoignent les angles et une galerie qui fait le tour. L’empereur devait 
occuper la position centrale et les autres représentants être autour. Le pilier a 36 
volutes qui supportent la plate-forme du trône. 
• Le Panch Mahal, palais à cinq étages, ouvert à tous vents. Les deux premiers 

niveaux sont de taille équivalente alors que les suivants vont en diminuant en 
taille. Au sommet, on trouve un simple pavillon. Chaque niveau est supporté par 
des piliers.  

• La mosquée Jami Masjid construite vers 1571 sur un plan rectangulaire avec une 
grande cour et 3 entrées à l’origine : nord, sud et est. La tombe de Salim Chisti 
située dans la cour date de la même époque : 1571. A l’origine elle était en grès et 
Jahangir la fit recouvrir de marbre.  

3) Les palais des Rajput luttant contre Akbar 
a) Bikaner fondée par Rao Bika du clan Rathor  

http://junagarh.org/architecture.html  
Le Fort de Junagarh. De près d'un kilomètre de circonférence, le fort a été construit 
par Raj Singh Prithviraj Singh, poète et guerrier. Les travaux de sa construction 
durèrent de 1589 à 1594. Vers la fin du siècle cependant, Akbar, usant de diplomatie, 
se fait des alliés des princes de Bikaner.  

 
Bikaner durant cette période, devient 
une ville florissante et un comptoir de 
commerce important. Elle devient 
aussi un centre fameux pour les arts et 
la musique, centre d'une école 
de miniatures, réalisant une synthèse 
délicate des styles rajpute et moghol. 
  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Akbar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_miniature_en_Inde
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 b) Datia: Bir Singh Deo, qui règne à Datia a aidé le prince Salim, futur empereur 
contre son père Akbar.  

 
Jahangir, dans sa rébellion 

 
Le palais, construit en 1620 par Bir Singh Deo, 
se nomme Govind Mandir.  Il y a de 
nombreuses pièces creusées en sous-sol, conçues 
pour les périodes chaudes. Le plan est carré avec 
un dôme à chaque angle. Au centre de la cour 
centrale, une construction de 5 étages  comprend 
les appartements royaux qui sont reliés par des 
passerelles au milieu de chaque côté. Les 

façades sont décorées de balcons avec des consoles, des kiosques, des arcades et des 
jeux d’ombre et de lumière. Mais il ne fut jamais occupé.  

 

Décor de mosaïques sur un pavillon d’angle 

 

Décor intérieur 
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4) Les constructions de Jahangir 

• Le mausolée d'Itimad-ud-
la, (près d’Agra) parfois appelé 

d'Humâyûn à Delhi ou celui d'Akbar pr
réalisation emblématique est le Taj Mah

 
 

ures (pietra dura) fut mise au point à Florence, 

Dau
familièrement « Baby Taj », est le 
tombeau de Mirza Ghiyas Beg, beau-
père de l'empereur Jahangir. Sa 
construction débuta en1622 pour 
s'achever en 1628. Il est le premier 
bâtiment de ce type construit en 
marbre. Il représente la transition 
entre la première architecture moghole 
utilisant le grès rouge à décors de 
marbre - comme le mausolée 
ès d'Āgrā - et la deuxième dont la 
al. 

pierres  La technique d’incrustation des 
d
dérivée de l’opus sectile romain et perfectionnée 
sous la Renaissance. 
 
http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_up_itimaduddau
la.asp 
 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/mugh/hd_m
ugh.htm 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_d%27Itim%C3%A2d-ud-Daul%C3%A2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ghiyas_Beg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1622
http://fr.wikipedia.org/wiki/1628
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
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