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Façade du Hawa Mahal, photographie ancienne.
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Public installé sur les portiques lors d’une procession sur Ramganj Bazar.

aipur est surtout célèbre pour l’étrangeté de ses monu-
ments, qu’il s’agisse de la silhouette surréaliste du Jantar
Mantar, l’observatoire astronomique de Jai Singh II, ou
de la façade rococo de l’Hawa Mahal, traversée par les
vents. Mais, hors de l’enceinte du palais, peu de visiteurs

prennent le temps d’arpenter les galeries commerçantes des

bazar. Aucun ne se hasarde à entrer dans les cours ou ne

pousse la curiosité jusqu’à pénétrer dans les maisons et

discuter avec les habitants. Dans ce livre, au contraire, nous

avons voulu effectuer une plongée au cœur-même de la cité

et de son architecture dans ce qu’elle a de plus quotidien. Si

cet ouvrage propose une approche historique, urbaine, archi-

tecturale et symbolique du centre ancien de Jaipur, celle-ci

n’est pas exclusivement centrée sur les monuments de la ville.

L’exploration des quartiers nous a réservé nombre de décou-

vertes et d’heureuses surprises. Cette connaissance directe du

tissu urbain nous a amené, au passage, à rediscuter un certain

nombre d’idées admises sur le tracé et sur l’architecture de cette

grande ville indienne, capitale du Rajasthan.



Schri Ramchandraji Mandir
Vue générale et détails.
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Notre livre synthétise le travail d’investigation accompli

pendant les enquêtes de terrain et les campagnes de relevés

réalisées en 2002, 2003 et 2004 à Jaipur ainsi qu’en 2005

à Amber. Cela nous a permis de réunir une documentation

architecturale et urbaine totalement inédite ainsi qu’un fonds

photographique original. Cette étude est le fruit d’une étroite

collaboration franco-indienne. Elle s’est effectuée dans un

cadre universitaire, réunissant deux écoles d’architecture

françaises, l’École nationale supérieure d’architecture de

Paris-Malaquais et l’École nationale supérieure d’architecture

de Toulouse. Mais elle n’aurait pu s’accomplir sans l’active

coopération des enseignants et des étudiants indiens de

l’Aayojan School of Architecture de Jaipur.

Introduction

Comme dans beaucoup de villes indiennes de cette importance,

il est possible, à Jaipur, de distinguer trois grandes périodes

d’urbanisation. Au départ, malgré ses dimensions importantes,

la ville, créée de toutes pièces au début du X V I I I e siècle, reste

strictement cantonnée dans ses remparts. Par la suite, la colo-

nisation britannique amène la création d’une ville ouverte,

organisée le long de larges avenues, et située immédiatement

au sud de la ville indienne. Enfin, la période de l’indépendance

entraîne une expansion considérable des nouveaux quartiers

modernes qui s’étendent sur des dizaines de kilomètres plus

au sud et à l’ouest.

Chandpol Bazar, vu en direction de Suraj Pol.

I N T R O D U C T I O N 3



4 J A I P U R

RÉ M I P A P I LL A UL T

La création d’une ville-territoire

aipur a été fondée en 1727 par Jai Singh II, maharadjah

d’Amber. Dès le départ, la nouvelle cité devait remplir trois

missions différentes: devenir un nouveau centre religieux,

constituer un carrefour commercial important, reformer le

nouveau centre administratif et politique. Mais, au départ,

cette ville nouvelle avait été conçue non comme une ville

autonome, mais en étroite relation avec Amber, bourgade toute

proche et capitale traditionnelle de la dynastie des Kachwaha,

devenue trop à l’étroit dans son vallon.

La stratégie d’implantation de la ville dans son site répond aussi

bien à des principes religieux qu’à des nécessités défensives. Le

tracé quadrillé parfaitement régulier de la ville renvoie à un ésoté-

risme géométrique issu des principes du traité du Vastu Shastra,

mais manifeste aussi un solide pragmatisme en composant avec

les réalités du terrain. On peut même douter que le plan de la ville

obéisse au tracé d’un mandala carré divisé en neuf cases comme

on a toujours cherché à le voir. L’implantation des monuments

importants et du palais obéit néanmoins à une symbolique parfai-

tement maîtrisée. Les systèmes d’adduction et d’assainissement

sont particulièrement remarquables pour l’époque.

Quant au tissu urbain, il se caractérise par de nombreux traits

originaux: une absence de mitoyenneté entre les constructions

(liée à la disposition du réseau d’égouts à ciel ouvert) et la recherche

d’orientations privilégiées pour les habitations. Le quadrillage des

voies obéit à une stricte hiérarchie entre les bazar (grandes avenues

commerciales), les rasta (rues de desserte des quartiers) et les gali

qui sont les ruelles de désenclavement des îlots.

Jardin en charbagh dans la campagne de Jaipur,
City Palace Museum, Jaipur.

Aquarelle représentant le Talkatora au premier
plan et à l’arrière le palais du Jai Niwas.

Le Hazuri Burj sur la peinture de la coupole
du fort de Nawalgarh.

Cette analyse propose à la fois des représentations anciennes de

la ville conservées dans les archives du palais, le plan détaillé

dressé en 1929 par le major Smith, et les relevés urbains réalisés

par les étudiants des différentes écoles.

Hypothèse de tracé régulateur sur la base

de diagonale à 45°, d’après les plans et chartes anciennes
du City Palace Museum, Jaipur.
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L’invention d’une ville-jardin

«J’arrivai au Bagh-I-Wafa. C’était justement la saison pendant laquelle il fleurit dans toute sa splendeur. Le gazon était

couvert de trèfles et les grenadiers avaient passé au jaune. Comme c’était aussi l’époque des grenades, elles pendaient,

rouges dans les arbres. Les orangers étaient verts et frais, chargés d’innombrables fruits, toutefois pas encore mûrs. Les

grenades étaient excellentes.»

Le Nahargarh Quila dominant Jaipur.

L’escalier d’eau alimentant le palais d’Amber
tel qui vient d’être restauré.

Plan des jardins, terrains agricoles et terrains libres
de Amber-Jaipur.
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Façade de havelisur Johari Bazar.

ALAIN BORIE

Typologie des maisons et des haveli

omme dans toute maison hindouiste, la disposition des

habitations obéit, du moins en théorie, aux règles reli-

gieuses du Vastu Shastra. Mais, à Jaipur, la composition

architecturale s’appuie aussi sur des trames géomé-

triques parfaitement rationnelles et des systèmes

de tracés précis et répétitifs. Le vocabulaire architectural apparaît

relativement limité : porches,jarokha (encorbellements), jali (claus-

tras monolithes) pour les façades extérieures, kamra (chambres),

tibara (galeries) et chandni ( terrasses encloses) pour les espaces

habitables. Mais l’assemblage de tous ces composants s’avère

extrêmement savant. Il produit de multiples combinaisons

donnant naissance à une grande richesse formelle, créant chaque

fois des édifices différents. Il engendre une succession d’espaces

variée et souvent inattendue jusque dans la plus petite maison.

Organisée autour d’une ou plusieurs cours situées en rez-de-

chaussée et en étages, l’habitation est fractionnée en un grand

nombre de lieux indépendants les uns des autres. Cela confère une

certaine autonomie aux différents membres du clan familial.

Même si le luxe de ces demeures a disparu à l’heure actuelle, un

agrément incomparable émane toujours de cette architecture.

Les systèmes de construction utilisés à Jaipur révèlent une forte

dualité tout à fait particulière à la ville : derrière des parois

minces et légères, constituées par un panneautage de plaques

de pierre monolithe délicatement décorée, se cache une cons-

truction austère et rustique réalisée en maçonnerie lourde

et épaisse.

La déclinaison des principaux types architecturaux est particu-

lièrement étendue à Jaipur : elle va de la plus humble maison aux

somptueux palais destinés aux membres de la cour du maharadjah.

Mais l’essentiel est constitué par les haveli, maisons bourgeoises de

toutes dimensions, construites par les commerçants ou les notables

de la ville.

Cette analyse est illustrée par un choix de relevés d’habitations

inédits, exécutés par les étudiants des trois écoles d’architecture.

Seront présentées non seulement des vues géométrales mais aussi

des perspectives axonométriques donnant une meilleure idée de

l’extraordinaire complexité spatiale de ces demeures.

Maison Ramchandra Aggarwal, les coursives de la cour.



Importance de la façade

On a coutume de dire qu’une maison à cour n’a pas de façade véritable sur la rue, au maximum un porche d’entrée.

Partout, la caractéristique la plus générale d’une telle maison est l’introversion de tous les espaces intérieurs en direc-

tion de la (ou des) cour (s). Ceci a toujours pour conséquence l’hermétisme et la sobriété de traitement de son enveloppe

extérieure, d’ailleurs souvent accolée en mitoyenneté sur presque toutes ses faces. Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne

présente pas fréquemment des ouvertures (en étage) ou des saillies (de moucharabieh, par exemple). Caractéristique

inattendue pour une maison à cour, les maisons de Jaipur possèdent une véritable façade, clairement

ordonnancée et composée par rapport à l’espace public, comme la façade des habitations urbaines en Occident.

N a r e n d r a M o h a n P a l i w a l h a v e l i ( r e l e v é n o 1 2 ) , c o u p e a x o n o m é t r i q u e . P a n d i t S h i v d e e n h a v e l i , f a ç a d e .

Parashar Bhavan haveli, façade sur rue.

Maison 1467 Raja Shivdas ji ka rasta.
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Ramchand ra Aggarwal haveli (relevé n°34),

coupe axonométrique.

Manmohan Khandelwal haveli (relevé n°20),

axonométrie coupée.

Vyas haveli (relevé no30), les coursives de la cour.

Le statut de la cour

Le même mot « chowk » désigne en hindi le carrefour, la place ou la cour, ce qui donne déjà quelques indications sur les

ambiguïtés du terme. La cour indienne, le chowk, est donc un espace assez particulier. À Jaipur, dans le cas de maisons à

plusieurs cours, l’avant-cour se présente comme un lieu quasi public, directement accessible et visible de la rue. Elle est

susceptible d’héberger des fonctions très diverses. Souvent des bureaux, des commerces ou des ateliers d’artisans sont

instalés tout autour. Dans le quartier de Topkanadesh, les sculpteurs de pierre ont ainsi complètement envahi tous les

rez-de-chaussée. Même si ce phénomène constitue une évolution récente, on a bien l’impression, d’après l’examen des

lieux, que la vocation de ces premières cours a toujours été d’accueillir des activités.

N. M. Paliwal haveli, vue sur la deuxième cour et le troisième chandni axial.

8 J A I P U R
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n hindi, le mot « décor» n’existe pas. L’idée qu’un élément

architectural puisse n’avoir qu’un rôle ornemental est

étrangère à l’esprit indien. Il existe une interdépendance totale

entre l ’architecture d’un édifice pris dans son ensemble et ce

que nous appelons « les détails décoratifs ».

Jusque dans ses plus infimes motifs, l’architecture indienne se

veut significative et évocatrice d’une croyance religieuse.

Ainsi les rythmes ternaires des ouvertures renvoient-ils à la

trinité des dieux hindous, les arcs permettent le passage du prana

(le souffle vital), les frises de feuilles de lotus évoquent le dieu

Brahma, et le plan de la maison matérialise la légende du Purusha.

ÀJaipur, la symbolique hindouiste s’est mêlée à une influence

moghole que l’on observe dans la distribution des plans ou dans

certains détails d’ouvertures en façade. Le traitement des surfaces

et les détails de finition manifestent un raffinement excep-

tionnel en combinant frises, surfaces peintes et surlignages. Les

techniques d’enduits sont part icul ièrement sophist iquées

comme le fameux araïsh que quelques artisans savent encore

manier à Jaipur.

F R A N Ç O I S E C A T A L Á A

Motifs architecturaux et spiritualité
indienne

Madho Bihari Ji, temple-haveli, Jaipur.

Marbre sculpté avec arbre du cénotaphe
de Jai Singh II à Gaitor.

Ciel d’orage, plafond du temple Yagya Kund
Près de Jaipur

Haveli temple (Modikhana)
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Jay Singh Minister haveli (relevé no20).

Les peintures

Dans les haveli, on peut dire que la peinture est partout: voûtes, plafonds, encadrements

de fenêtres, rinceaux, moulures, balustres, bordures diverses, très peu d’espaces restent

libres. Foisonnement des couleurs, motifs géométriques, guirlandes ou frises, surli -

gnages, jardins et paysages perpétuellement verts et fleuris, femmes toujours parées

de leurs plus beaux atours, oiseaux chantant, scènes de chasse, de la vie de tous les jours

ou de bataille.

Haveli Nahargarh ka rasta dans le quartier Purani Basti.

Raj putana haveli (relevé n° 36), le grand mahal.

10 J A I P U R



Ciel d’orage, palais fortifié de Janagarh à Bikaner.
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Coupole peinte, Paliwal haveli.
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