
Gwalior est la plus grande ville du nord de l'état du Madhya Pradesh et le site de l'un des 
plus beaux forts perchés de l'Inde.  
 
Une fois la visite du fort terminée, on continue au pied de la falaise pour y découvrir les 
colosses Jaïns sculptés dans la roche. Enfin, autre attraction incontournable: le très 'kitsch' 
Jai Vilas Palace, propriété des Scindia, la famille régnante locale. 
 
 
 
 

Dominant la ville sur une masse abrupte de grès, se tient l’imposant fort de Gwalior. On y 
trouve pas moins de six palais, trois temples et plusieurs citernes d’eau, ainsi qu’une école 
publique de renom.  
 
La route raide qui serpente vers le haut du fort, est flanquée de statues Jain taillées dans le 
rock entre les 7e et 15e siècles. Les magnifiques murs extérieurs du fort sont encore debout 
témoignant de sa réputation d'être l'un des plus invincibles de l'Inde.  
 
A l’intérieur figurent quelques merveilles de l'architecture médiévale telle le modeste Gujari 
Mahal (15e siècle) est un monument édifié par le Raja Mansingh Tomar pour sa reine 
favorite Mrignayani.  
Également édifié par Raja Mansingh, le Man Mandir construit entre 1486 et 1517 conserve 
sur ses murs extérieurs des frises faites de mosaïques de céramiques aux couleurs vert-
émeraude, turquoise et jaune, décrivant canards, tigres, éléphants, paons, crocodiles et 
autres bananiers. L’intérieur quant à lui demeure sobre. Ne restent que les salles de 
musique où les femmes de la cour venaient apprendre la musique des maîtres du moment 
cachées derrière des moucharabiehs ainsi que deux donjons circulaires qui abritaient les 
prisonniers de l’état moghol.  
 
A voir également dans le fort, les deux temples Sasbahu (la mère et la belle-fille) du 11e 
siècle, le Teli ka Mandir haut de 30 mètres et le plus ancien des monuments du fort ainsi que 
le Suraa Kund, un bassin long de 100 mètres dont on dit que les eaux magiques auraient 
guéri le roi Suraj Sen de la lèpre au 10e siècle. 
 
 

Le Jai Vilas Palace 
 
L’un des palais d’Inde les plus grandioses et les plus excentriques du 19e siècle, le Jai Vilas 
Palace, résidence actuelle de la famille Scindia.  
 
Quelque 40 pièces ouvertes à la visite sur les 400 que compte le palais. Construit en 1874, 
les bâtiments mêlent l’architecture des ordres dorique, toscan et corinthien et sont inspirés 
des palais de Buckingham, de Versailles, de ruines grecques et de villas italiennes de style 
baroque.  
 
Dans l’imposant Darbar Hall, deux des plus gros lustres du monde sont suspendus au 
plafond dont la résistance fut testée par 10 éléphants. Partout des collections d’objets 
amassés ou reçus en cadeau de toutes les parties du monde et de toutes les époques tels 
les miniatures mogholes, les tapis persans, les objets décoratifs en or et argent, les pièces 
d’ameublement provenant des biens de Louis XVI.  
Ou encore quelques curiosités tel ce petit train de table formé de wagons en argent et qui 
servait les invités en cigare et brandy ou encore un berceau en verre d’Italie pour célébrer 
Krishna, des services de table en argent, des épées portées par Aurangzeb et Shah Jahan 
ainsi que les pantoufles en or et bijoux de la Rani Chinkoo. Toute l’extravagance des 
maharajas de Gwalior pour résumer la vie princière indienne. 
 
 
 

 


