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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

1° Présentation du chantier  

 

Pour appliquer la démarche de conservation-restauration, DAR ERZINI a été choisie car elle 

est un bon cas d’étude d’une maison andalouse de l’ancienne médina de Tétouan qui date de 

la fin du 18ème siècle. C’est une des plus anciennes maisons de Tétouan, qui n’a subi aucune 

intervention antérieure. Elle est représentative du style mauresque par excellence, riche au 

niveau de l’ornementation, ainsi que des éléments architectoniques et de structure.  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

1° Présentation du chantier  

 

Le plafond présente d’importantes pathologies de surface, notamment des empoussière-

ments, encrassements, soulèvements de peinture, lacunes de polychromie, colonisations bio-

logiques, etc.. Les pathologies structurelles identifiées sont des déplaquages, des fragments 

mobiles, des pertes de matière, une corrosion des parties métalliques, etc…  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier  

 

La première phase de ce projet a été réservée à la réalisation d’une étude historique et docu-

mentaire, puis d’une analyse constructive et stylistique du plafond de la fontaine mu-

rale de la galerie du patio central de la maison. Cette étude apportera une meilleure connais-

sance de l’origine des ornements figurant sur le plafond en plâtre et en facilitera la sauve-

garde, grâce à l’analyse du mode constructif qui déterminera la méthode de mise en œuvre 

de ce plafond et des plafonds similaires qui existaient à l’époque. 

 

La deuxième phase est consacrée au constat d'état du plafond qui permettra d’évaluer les pa-

thologies structurelles et surfaciques, ainsi que le type de polychromie utilisé, et de fa-

ciliter le choix de traitement des altérations et des protocoles de consolidation, de refixage et 

de remise en couleur. 



 4 

Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Recherche stylistique  

 
 

ة      هللا عدَّ
ة  لكل شدَّ

(La gloire est à Dieu) 
 العزة هلل

 

(Dieu pourvoit en toute adversité) 

3
ème

 Caisson central  
(Dar ERZINI) 

Salle IBN SIRAJ  
(L’Alhambra) 

(Allah ‘udda li-kull shidda) 

(Al-’Izza li-Lah) 
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Relevés graphiques et documentation  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Relevés graphiques et documentation  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Comparaison des édifices   

 
 

Dar ERZINI Palais L’Alhambra Synagogue NAHON 

Plafond RDC de la Synagogue NAHON 
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1 : Manque de matière      

2 : Ouverture de joint        

3 : Fragment mobile 

4 : Déplaquage 

5 : Fissure 

1 / 5 
1 / 2 / 3 

1 / 3 / 4 

1 / 3 / 4 / 5 

2° Résumé des étapes du chantier : Etude de pathologies  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Analyse de structure de plâtre par vue microscopique  
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Plafond en plâtre de la fontaine murale de Dar ERZINI - Tétouan 

2° Résumé des étapes du chantier : Etude de polychromie  

 
 

 Coquille en dessous de la trame  Trame du Moqarnas 

1 Bronzine  

2 Vert   

3 Rouge  

SUPPORT PLÂTRE 

1 Gris argenté  

2 Rouge  

SUPPORT PLÂTRE 


