
Sous l’égide de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, l’Académie des Arts Traditionnels 
est un établissement de recherche et de formation des cadres supérieurs dans le domaine des arts 
traditionnels. En Octobre 2018, l’Académie a entamé la formation d’un premier groupe de jeunes 
restaurateurs de patrimoine marocain, déjà lauréats au niveau bac+5 de cette même Académie.
Oumaima LOUDINI, spécialisée en restauration du bois polychrome, a choisi la fontaine Sidi 
Ben Slimane comme sujet de son projet de fin d’étude. Cette fontaine, qui est en cours de 
réhabilitation, fait partie des circuits touristiques et spirituels de la Medina de Marrakech. 
Le sujet de ce PFE concerne l’étude et la conservation-restauration de ses bois peints.

Oumaima Loudini

et le degré de polymérisation 
de ce dernier demandent un 
protocole très élaboré pour son 
élimination. Pareillement, les 
différentes altérations de surface 
impliquent la nécessité de 
différents tests pour déterminer 
le protocole de nettoyage 
approprié à chaque zone selon le 
type et le degré de détérioration.
L’objectif de ce PFE est de 
produire une étude approfondie 
des bois peints de cette fontaine à 
travers une recherche historique 
et stylistique, une étude 
stratigraphique des couches

Conservation-restauration des bois de la fontaine Sidi Ben Slimane
El-Jazouli 

successives appliquées à la surface du bois, un constat d’état, un 
diagnostic, et l’expérimentation d’un ensemble de tests de nettoyage, 
de fixage et de retouche. Ces tests auront comme but d’apprécier 
et de remettre en valeur la polychromie d’origine de ce bois.
Les étapes suivies durant ce projet sont :
1. Recherche historique et stylistique,
2. Étude technique,
3. Constat d’état et diagnostic,
4. Tests de nettoyage, de fixage et de retouche de la polychromie,
5. Étude estimative,
6. Cahier de prescription spécial.
La fontaine Sidi Ben Slimane El-Jazouli a été fondée par le sultan 
Moulay Ismail et restaurée par Sidi Mohammed Ben Abdellah en 1781.
Elle fait partie du complexe Sidi Ben Slimane El-Jazouli qui comprend 
une mosquée, un mausolée, un Msid et un hammam. Entre 1867 et 1868, 
ce complexe a été restauré par Sidi Mohammed Ben Abderrahmane.

Une étude préliminaire, effectuée en 2018 par M. Roch Payet, 
a démontré la faisabilité d’un nettoyage chimique d e s 
bois peints de cette fontaine. La couche épaisse d’huile de lin 
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L’auvent de la fontaine comporte dans sa partie inferieure des 
panneaux en bois sous la forme de trois frises décorées de motifs 
floraux ciselés et de moulures torsadées. La combinaison de ces 
différents éléments forme ce qu’on appelle «Izar B’zennar» signifiant 
«frises aux moulures torsadées». Au-dessus de «Izar B’zennar», 
des motifs floraux se répètent horizontalement et verticalement 
entre douze corbeaux arrangés en succession. Le devant du linteau 
semble être orné de motifs polychromes recouverts par le repeint 
rouge. Dans cet ensemble de boiserie, les moulures bordées de 
torsades masquent et protègent les joints entre les pièces en bois.
Au-dessus de l’ouverture, une frise relie deux consoles en mouqarnas.
A l’intérieur, le plafond sur plan rectangulaire à quatre pans 
est orné d’un motif géométrique d’étoiles à seize branches 
entourées de rosaces à huit branches « Stachri Bel ‘ankeboutiya ».
Ces trois zones principales ont été choisies pour cette 
étude. Les traitements qui seront suggérés et expérimentés 
différeront selon la nature de la polychromie et les 
niveaux d’altérations repartis sur ces différentes zones.

Sur la façade, Trois zones présentent trois différentes problématiques 
liées à la surface. Sur la zone A, le motif floral, qui est à l’origine 
ciselé et peint, est caché par une couche épaisse de peinture rouge. 
Une fenêtre stratigraphique a démontré que au-dessous une couche 
d’huile de lin, la polychromie d’origine est pulvérulente et est 
devenue fragile. Et donc c’était probablement la cause pour laquelle 
cette couche épaisse a été appliqué au-dessus, vu qu’on n’avait pas 
le savoir et les compétences pour traiter ce problème à ce temps-là.

Zone 2 : Corbeux et panneaux intermédiaires

Encrassement et huiles vieillies

Zone 1 : Izar B’zennar

Repeint sur bois ciselé et peint

Zone 3 : Plafond

Encrassement et vernis vieillis

Dimensions de la façade de 
la fontaine

Correspondance des couches de
polychromie



Durant les premiers tests effectués sur cette zone, plusieurs produits ont été expérimenté. 
Le but de ces tests et de trouver la bonne solution pour éliminer la couche du repeint et 
ensuite de l’huile de lin brunie sans abimer la couche polychrome et tout en considérant un 
certain nombre de critères (Le temps nécessaire, la disponibilité des produits, les coûts…).

La zone B présente un problème moins compliqué. Il s’agit de l’oxydation de l’huile 
de lin. C’est le problème le plus répandu pour les bois peints du Maroc, cependant, 
chaque cas doit être étudier indépendamment car les conditions du vieillissement de 
cette huile diffèrent d’un cas à un autre, donc les traitements peuvent ainsi différer. 

La zone C a le même problème 
que la zone A, repeint épais. La 
seule différence entre les deux 
est que la zone C n'était pas à 
l'origine ciselée. Cependant, 
les deux surfaces peuvent être 
restauré de la même manière.
Le plafond se trouve dans un état 
stable bien que la plupart des 
joints sont ouverts. Des taches 
de couleurs rouges visibles 
dans quelques zones peuvent 
être expliquées par l’humidité 
et les infiltrations d’eau.
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Le plafond n'étant pas exposé aux rayons du soleil, l'altération de l'huile de 
lin n'a pas atteint le même niveau que celle de la façade. Néanmoins, le motif 
décoratif est caché dans certaines zones et la polychromie est devenue fragile.

Les tests de nettoyage des 
surfaces ont été testés avec 
succès. Les couleurs des motifs 
sont devenues plus visibles 
et le besoin de consolidation 
et de quelques retouches 
sont confirmés nécessaires.
Ces tests de nettoyage seront 
finalement tous améliorés 
par des retouches minimales 
et l'application d'une couche 
protectrice. Notez que tous 
les traitements appliqués 
seraient réversibles, lisibles 
et visibles (de près), et tous 
les détails de ces travaux de 
restauration seraient également 
photographiés et documentés.

Les premiers tests de nettoyage 
des surfaces ont été réalisés avec 
succès. Les couleurs des motifs 
sont devenues plus visibles 
et le besoin de consolidation 
et de quelques retouches 
sont confirmés nécessaires.
Ces tests de nettoyage seront 
finalement tous améliorés 
par des retouches minimales 
et l'application d'une couche 
protectrice. Notez que tous 
les traitements appliqués 
seraient réversibles, lisibles 
et visibles (de près), et tous 
les détails de ces travaux de 
restauration seraient également 
photographiés et documentés.
Ensuite, l’application des 
meilleurs résultats sur une plus 
grande surface (20 * 20 cm) 
permettera d’estimer les besoins 
de restauration en fonction 
de temps et des produits 
et matériaux nécessaires.
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