
Dar Chorfas el Meslohian – Ksour Agafay 
 

Dans le cadre du projet de fin d’étude (PFE) de la formation en restauration du patrimoine 

dispensée par l’Académie des Arts Traditionnels de Casablanca, chacun des étudiants 

restaurateurs est censé faire un travail de conservation-restauration allant de l’étude 

préalable jusqu’aux propositions d’intervention, sur un monument ou bien culturel du Maroc. 

Durant l’un des sept chantiers école, effectués tout au long de notre formation, un premier 

contact avec le Ksour Agafay a permis de mesurer la richesse et l’authenticité des éléments 

architectoniques de ce monument, qui font de lui l’un des références de l’architecture de 

l’époque Sâadienne. 

 

Figure 1 : patio du 1er étage de la maison 

Mon projet de fin d’étude consiste à effectuer une étude historique et stylistique des boiseries 

de ce chef d’œuvre, à bien documenter les différentes interventions qu’elles ont pu connaître 

depuis sa construction, à établir un constat détaillé de l’état de conservation des différentes 

éléments architectoniques en bois, à exécuter les tests et les analyses nécessaires pour 

identifier les différentes pathologies et leurs causes, pour finalement proposer des 

interventions de conservation-restauration si nécessaire. 



      

Figure 2 : Face intérieur et extérieur d’un battant de la porte du salon nord 

Constat d’état de la porte du salon nord 
Plusieurs niveaux de dégradation de structure et de surface de la porte sont observables à première 

vue, des études approfondies sont nécessaires pour déterminer le processus d’intervention approprié 

au traitement de chaque type de pathologie. 

Parmi les dégradations de structure observées, la perte de plusieurs pièces en bois rapporté 

constituants le décor des deux petites portes, surtout sur la face extérieure qui était la plus exposée 

aux agents de dégradation (Les intempéries, les rayons UV, …). Ce qui a, d’une part, accéléré la 

corrosion des clous qui fixe les bois rapportés, et d’autre part, augmenté l’intensité des déformations 

du bois. 



    

Figure 3 : Perte des éléments en bois de la face extérieur de la petite porte 

D’un autre côté, La porte a perdu sa polychromie d’origine, à cause des agents de dégradation, 

comme c’est le cas pour la couche de polychromie actuelle qui date probablement de la même 

époque de la restauration des autres éléments architectoniques de la maison. La polychromie 

est plus conservée dans la partie haute de la porte qui est à l’abri des agents de dégradation. 

 

Figure 4 : état de dégradation de la polychromie 

Test de nettoyage 
Un test de nettoyage de surface a été fait sur les parties polychromes de la porte pour évaluer 

la possibilité d’éliminer les couches de crasse sans abimer la couche picturale, en utilisant un 

tensioactif non-ionique. Le résultat semble être satisfaisant, la couche de peinture ne réagit 

pas avec l’agent de surface.  



  

Figure 5 : Tests de nettoyage de surface 

Une fois que le nettoyage sera terminé, une couche de protection, à base du Paraloid B72 
(nom chimique : Copolymère de méthacrylate d'éthyle et d'acrylate de méthyle) dilué à 3% 
dans l’acétone, sera appliquée sur la surface afin de limiter la dégradation de la polychromie. 
Le Paraloid B72 est soluble à l’acétone contrairement à la couche de la polychromie ancienne 
ce qui rend cette intervention réversible. 
 

 

Figure 6 : Résultat du test 


