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Umaid Bawan
Palace Jodhpur

À Jodhpur, l’immense Umaid Bhawan Palace surplombe la ville bleue, du
haut d'une colline, dans le quartier résidentiel de la Ratanada. Ce palais,
construit de 1927 à 1944 et aménagé en hôtel de luxe en 1977, compte
350 pièces.
Après le Palais de Bukimgham, résidence de la Reine d’Angleterre à
Londres, Umaid Bawan est la plus grande résidence privée dans le monde,
ce bâtiment imposant est un exemple splendide du modèle Indo-Colonial
et d'art de déco des années '30.
Logez dans les mêmes murs que le maharaja qui habite les lieux et profitez
d'un gigantesque jardin et des nombreuses activités proposées.

Le plus grand
Palais de Maharaja
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Umaid Bawan Palace

pour les hommes et Prithvi pour les femmes accueillent salle de massage,

Situé dans le quartier résidentiel de la Ratanada, à Jodhpur, l’Umaid

plafonds et murs aux couleurs pastel. Côté équipement, écran plasma et

Bhawan Palace domine, du haut d'une colline, la ville bleue.

télévision satellite, mais aussi des robes de chambre en soie pour se

sauna et bain à remous. Un véritable havre de paix sous le palais.
64 jolies chambres au décor ancien avec tableau noir et blanc, hauts

Construit de 1929 à 1944, le palais fut aménagé en hôtel en 1977. Jadis,
séparé en deux, une partie pour les femmes, une autre pour les hommes, le

prendre pour une princesse dés le réveil.
Toutes les chambres, sauf deux, ont un balcon, plus ou moins grand. Salle

bâtiment est toujours divisée, mais cette fois-ci une partie est réservée au

de bain avec une grande baignoire et une douche dans laquelle on tient

maharaja, une autre à la clientèle. Si le drapeau est hissé, le maharaja est

à plusieurs. Le tout en marbre avec de nombreux produits de beauté.

présent, sinon, il est sorti.

Ayant séjourné dans ce Palais à plusieurs reprises, nous nous ferons un

Palais construit de 1927 à 1944, l’Umaid Bhawan Palace, fut aménagé en
hôtel de luxe en 1977. Ce bâtiment imposant est un exemple du modèle
Indo-Colonial et d'art de déco des années 30. Construit en pierres, sans
ciment, le palais s'étend sur 200 mètres de long et 100 de large, au milieu
d'un jardin de 10 hectares, recouvert de pelouse en provenance du Kenya.
Le hall, sous un gigantesque dôme de 33 mètres de hauteur, a de quoi

plaisir e vous conseiller la chambre qui vous conviendra.
Deux restaurants, un buffet et un « à la carte », superbe, très classe où le
portrait du grand-père du maharaja habitant le palais, trône. La cuisine
servie dans les restaurants est indienne et continentale. Il y en a pour tous
les goûts.

impressionner avec ses trophées de chasse tels que des buffles, tigres et
cerfs. Une ambiance de château règne dans ce palais. Au centre du jardin,
12 colonnes en marbre blanc s'élèvent. On peut même dîner au milieu de
celles-ci pour 200 dollars. Un peu à l'écart, entouré de nombreux jardins
fleuris où gambadent des paons, une piscine à débordement permet de se
rafraîchir après une journée de visites. À l'intérieur et plus précisément au
sous-sol, une superbe piscine avec des murs peints par le célèbre artiste
Norbline, est accompagnée depuis 2006, d'un spa. Deux espaces, Akash
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Manvar Tents
www.ailes.ch

Les Maharajahs
Si les anciens souverains du Rajputana portaient des titres parfois différents,

repoussent l’envahisseur musulman. Les Rajpoutes et leur système féodal

ils ont en commun la racine « Raja » (ou Rajah), c’est à dire rois, leurs

vont dominer le Rajasthan pendant des siècles, malgré le Sultanat de Delhi

épouses étant des « Ranis ». Les monarques du Rajasthan sont, eux, des «

(XII° siècle) qui s’empare de vastes territoires Rajput (hormis le Rajasthan

Maharajas » (ou Maharajahs), c'est-à-dire grands rois, et leurs épouses sont

actuel).

des Maharanis. Piliers de l’Empire indien sous les Moghols, puis sous les
Britanniques, ils perdent tous leurs droits par un amendement constitutionnel
en 1971.

L’ascension.
Réputés combattre jusqu’à la mort, les Rajput malgré leur courage et leur
bravoure (et à cause des guerres entre royaumes) ne peuvent empêcher la

L’origine.

prise du Rajasthan par l’empereur Moghol Bâbur en 1527. Depuis Agra,

L’empire Gupta prend fin vers 500 après J.C à la suite de querelles de

sa capitale, l’empereur Akbar, petit fils de Babur, s’allie avec les Rajpoutes

successions et d’invasions par les Huns. Les Rajpoutes (ou Rajput) seraient

et épouse la princesse hindoue d’Amber (1562), sans la convertir à l’islam.

nés de ce mélange de population et au VI° siècle ces clans de guerriers
prennent les places fortes du Rajasthan. Dans les siècles qui suivent, ils
forment de nouveaux états : les états du Rajputana. Ces états, qui se
trouvent dans l’actuel Rajasthan, bien qu’indépendants, tissent des liens
entre eux et sont à l’origine de la culture Rajput (X° siècle).

En échange de ces soutiens, les princes Rajput accèdent au titre de Rajahs
à la cour moghole et bénéficient de revenus princiers, d’où l’émergence, au
Rajasthan, de somptueux palais d’architecture moghole. Mais l’empereur
Aurangzeb, musulman fanatique, persécute Sikhs et Hindous et fait détruire
des centaines de temples hindouistes au Rajasthan, incitant les Rajput à le

Ils se disent descendants des « Kshatriyas », caste supérieure de rois et de
guerriers de l’Inde védique et leur généalogie s’attribue même des divinités
comme Rama et Krishna. Leur code d’honneur en fait des chevaliers craints
et respectés qui défendent leurs coutumes et leur foi (le Brahmanisme) et

combattre jusqu’à sa mort (en 1707).
Celle-ci marque le déclin de l’Empire Moghol que mettront à profit les
Rajpoutes pour reprendre leurs terres (et leurs guerres intestines).
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D’autres envahisseurs, les « Marathes » cherchent à gagner le Rajasthan
voisin obligeant les Maharajas Rajput à s’allier avec les Anglais puis à se
soumettre. Sous le protectorat britannique, les Maharajahs soutiennent les
Anglais pendant la lutte pour l’indépendance, devenant les « piliers de
l’Empire ». En échange, ils reçoivent titres et décorations et siégent à la
Chambre des Princes.
Le déclin.
Éduqués et enrichis par la Couronne britannique, les Maharajas
abandonnent progressivement la gestion des affaires pour se consacrer à
une vie dorée à base de fêtes fastueuses, de chasse au tigre et de parties
de polo, mais l’indépendance va mettre fin à la grande époque des
Maharajahs.
En échange de leur entrée dans l’Inde démocratique, les Maharajas
conservent leurs pouvoirs, leurs titres, leurs cassettes royales et leurs palais.
Mais, en décembre 1971, Indira Gandhi décrète l’abolition des pensions
et des privilèges des princes. Pour survivre, ils devront s’investir dans la
politique ou le monde des affaires et transformer leurs palais en hôtels dont
certains sont parmi les plus beaux palaces du monde..
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Jodhpur
Jodhpur est l'ancienne capitale du Mârvar et la deuxième ville de l'état

Jodhpur se trouve sur la route stratégique qui relie Delhi à l'état du Gujarat.

indien du Rajasthan en nombre d'habitants. Elle est située à 340 km de

La ville bénéficie du commerce de l'opium, du cuivre, de la soie, du santal,

Jaipur, la capitale de l'état.

des dattes et du café.

Jodhpur fut fondée en 1459 par Rao Jodha, chef du clan des Râthor.

Le pouvoir moghol en place à Delhi ne tarde pas à convoiter les richesses

Jodhpur est communément surnommée la ville bleue car la plupart des
maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. Le bleu indiquait
que ces maisons appartenaient à des membres de la caste des

et la position stratégique qu'offre Jodhpur. L'empereur Akbar fait alliance
avec le clan Râthor en épousant la sœur de son chef, Râo Udai Singh, et
lui assure de fait une aide militaire.

brahmanes. Le bleu offre aussi l'avantage de protéger de la chaleur et de

Mais cette alliance est rompue au milieu du XVIIe siècle, lorsque le chef

repousser les moustiques. Jodhpur est aussi appelée « la cite du soleil »

Jaswant Singh joint ses forces à celles de Shâh Jahân contre Aurangzeb.

(Sun City) en raison de l'exceptionnel ensoleillement dont elle jouit tout au

Ce dernier, victorieux, pille Jodhpur et impose l'islam à ses habitants.

long de l'année.

Jaswant Singh assassiné, les Moghols s'emparent de son trône. Son petit-fils

En 1193, l'afghan Muhammad Ghûrî s'empare de la capitale du clan
Râthor, Kânauj. les réfugiés s'enfuient et s'installent à Pali dans la région où
sera fondée Jodhpur. La communauté prospère, mais Mandore, nouvelle

fils, Ajit Singh II, alors enfant, se cache durant 30 ans dans un village de
l'Himalaya puis revient à Jodhpur, en 1707, après la mort d'Aurangzeb et
récupère le trône familial.

capitale obtenue par alliance, se révèle peu pratique. Le clan Râthor

Le XVIIIe siècle est le théâtre de guerres sanglantes entre Jodhpur et les

construit alors sur le site de la future Jodhpur une forteresse qui lui offre une

autres états rajputes de Jaipur et d'Udaipur. En 1818, Jodhpur signe un

plus grande sécurité. Le chef Rao Jodha donne son nom à l'endroit à partir

traité avec les Britanniques qui lui apporte paix et prospérité.

de 1459.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Subcontinent Indien »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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