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Le Taj Mahal – L’Histoire
Situé sur la rive sud de la rivière Yamuna, dans la ville indienne d’Agra, 
le Taj Mahal est l’un des plus beaux monuments du monde et un 
symbole de l’amour éternel. L’emblématique mausolée en marbre 
blanc ivoire a été recréé dans un modèle réduit LEGO® Architecture.

Accablé de chagrin à la mort de sa troisième épouse, Mumtaz Mahal 
(1593-1631), l’empereur moghol Shah Jahan (1592-1666) fit ériger le 
Taj Mahal en 1632 pour accueillir la tombe de sa bien-aimée. Plus de 
20 000 ouvriers et 1 000 éléphants participèrent à cette ambitieuse 
construction qui dura 22 ans et coûta environ 32 millions de roupies 
indiennes (soit près d’un milliard d’euros à l’époque).

Chambre de l’empereur moghol Shah Jahan et Mumtaz Mahal



L’équipe de design
Architecte de formation et designer LEGO®, Rok Zgalin Kobe a toujours 
été fasciné par le Taj Mahal. Il souhaitait recréer ce monument complexe 
dans ses moindres détails. « Mon souhait le plus cher était de réaliser une 
reproduction fidèle en briques LEGO de l’histoire du Taj Mahal  : il suffit de 
soulever le toit surmonté du dôme sphérique et des chhatris, les quatre 
pavillons à colonnes surmontés d’un dôme, pour pouvoir admirer la voûte de 
la chambre centrale. Sous la chambre centrale amovible se trouve la crypte 
contenant les sépultures de Mumtaz Mahal et Shah Jahan. »

Rok Zgalin Kobe, Designer principal pour le Groupe LEGO.

L’ornement situé au sommet du dôme du Taj 
Mahal est un bâton de ski LEGO® de couleur 

dorée.

Chacun des quatre minarets fins est divisé en trois 
parties séparées par des balcons créés avec des 

engrenages LEGO.

Les flèches décoratives qui se dressent aux 
extrémités des murs de base ont été créés avec 

des bâtons de ski LEGO blancs.
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Par mesure de sécurité, les quatre minarets sont 
légèrement inclinés vers l’extérieur au lieu d’être 
droits. Ainsi, en cas de chute, ils ne tombent pas 
sur la tombe.

Au total, 28 différents types de pierres précieuses 
et semi-précieuses sont incrustés dans le marbre 

blanc.

Ustad Ahmad Lahauri, généralement considéré 
comme l’architecte en chef du Taj Mahal, n’était 

pas indien, mais d’origine perse (Iran).

Le Taj Mahal attire entre 7 et 8 millions de visiteurs 
par an.

Pendant la domination britannique de l’Inde, les 
jardins avaient été aménagés dans le style des 
jardins anglais.

Le cénotaphe de Shah Jahan se trouve à côté 
de celui de Mumtaz. C’est le seul élément 
asymétrique visible dans l’ensemble du complexe.

Selon une vieille légende, Shah Jahan avait prévu 
de construire un mausolée en marbre noir, un 

Taj Mahal de couleur noire, sur l’autre rive de la 
rivière Yamuna.
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