
Présentation du chantier de restauration au Riad Kssour Agafay - ancienne 

Dar Al-Masluhyyien 

 

 

L’idée du chantier école à commencer dés le mois  mars 2019, avec la rencontre de la merveille, 

Riad Kssour Agafay, ancienne Dar Al-Masluhyyien, durant un chantier école de durée de deux 

semaines, généreusement accepté par M. Abel Damoussi et encadré par des acteurs en patrimoine 

et expert en architecture et décors. 

 



Dès l’entrée, j’était convaincus que nous sommes  devant une architecture originale, unique, et 

spéciale. 

 Originale avec ces éléments de décor architectural qui ressemblent beaucoup aux décors des 

tombeaux Sâadiens, de la médersa Ibn Yusuf et des mosquées de la même période1. 

 Unique avec son escalier coudé à cinq reprises qui donne l’accès à l’étage sur une cour de 

douze2 colonnes3 , avec une fontaine au milieu4. 

 Spéciale avec son histoire, ses anciens propriétaires5, sa fonction comme zaouïa, ses 

épigraphies, ses proportions architecturales homogènes, et sa cour sur l’étage6.  

                                                            
1 Mosquée Mouassine, mosquée du mausolée de sidi bel-Âabbas et la mosquée Bab-Doukkala. 
2 De même dans les tombeaux Sâadiens, on trouve une salle à douze colonnes en marbre. 
3 En premier, ces colonnes étaient en marbre, chose qui n’existe plus maintenant, sauf leurs descriptions dans la 
poésie excisée sur le zellige de la cour, qui ressemble beaucoup au style de la poésie du ministre Sâadien Abd El-
Âaziz El-Fechtali, poète du palais el-Badii’. 
4 Une fontaine à l’étage, rarement rencontrée dans l’architecture traditionnelle, cela pose des questionnements sur 
le mécanisme de fonctionnement du système de pompage assez élaboré pour pomper de l’eau à une hauteur de 5 
mètres, et si ce système existe encore caché dans les murs. . 
5 Voir livre de Xavier Salmon, MARRAKECH, SPlENDEURS SAADIENNES, 1550-1650, pages 280-293. 
6 Cela est mentionné dans la poésie de la cour :  اقول لمن يرقى مشيدي تعجبا 



Versets de poésie sur la façade est de la cour qui décrit quelques éléments du décor. 

Tous ces éléments présentent une matière première pour réussir un projet de fin d’études, qui va 

résumer l’ensemble des cours théoriques, pratiques, stages et chantiers école pendant cinq ans 

de formation dans les deux domaine, l’art du bâtiment traditionnel et la restauration-conservation 

du patrimoine.   

Ma mission comme restaurateur-conservateur durant mon PFE va s’étaler sur trois phases : 

I-Phase d’étude: 

Il consiste à : 

 Faire une recherche historique et une analyse 

stylistique, afin de créer un enchainement 

chronologique des différentes évolutions et 

changements dans le bâtiment, à l’aide de la 

documentation écrite et graphique, et à des 

comparaisons stylistiques avec d’autres édifices 

Saadiens, qui ressemblent aux décors de l’état 

initial du Riad, et les édifices Alaouites postérieurs 

qui présentent les phases successives des 

restaurations réalisés jusqu’à la dernière 

restauration en 2004. 

 Réalisation d’une documentation graphique de 

tous les décors en plâtre pour établir un constat 

d'état. 

 Élaboration du protocole d’intervention.  

 

 

Documentation et étude du Mocarabes de l’arcade de l’entrée de la pièce nord, et élaboration du schéma 

de sa réalisation. 

 

 



II-Phase de restauration : 

La restauration ne sera faite que sur un décor qui présente une valeur historique et stylistique 

importante estimée de l’époque Sâadienne 

Selon les constats d’état élabores dans la phase d’étude, le protocole d’intervention suivant est 

proposé : 

 Dépoussiérage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Réalisation des tests de nettoyage. 

 

 Consolidations structurelles des décors et fragments en risque. 

 Dégagement mécanique des empattements et des repeints successifs, qui cachent les 

détails du décor et la texture originale du plâtre. 

 

 Élaboration du rapport d’intervention. 

 Rédaction du rapport du PFE. 

III-Phase conservation préventive : 

Instructions et conseils de prévention. 

 

 



 


