
Chantier	du	minbar	de	Taza	

	

	
	

Généralité		

Le minbar de Taza est un des rares vestiges de ce type provenant de l’époque Mérinide. La beauté de 
ses proportions et la qualité de son ornementation placent ce minbar parmi les chefs-d’œuvre de l’époque 
malgré son état de dégradation très avancé. 

Il est réputé avoir subi des interventions à d’autres époques. Plusieurs transformations ont été observées, 
tant au niveau structurel (renforcements de stabilisation), qu’au niveau du décor (ajout de motifs sculptés 
et polychrome en partie supérieure, très librement inspirés du décor marqueté original). 

En 1960 un incendie s’est déclaré à l’intérieur du minbar. D’après le témoignage du gardien de la 
mosquée de Taza, cet incendie qui a provoqué des dégradations majeures aurait pour origine une 
cigarette laissée par un vagabond qui y aurait élu domicile. 

	



Etat	de	conservation		

Ce minbar est dans un état de dégradation très avancé, principalement à cause d’une longue exposition 
aux intempéries. L’incendie a occasionné d’importantes lacunes, la perte d’une partie de son flanc 
dextre, ainsi que d’une marche et de sa contremarche. 

Plusieurs éléments tournés, disposés latéralement sur les marches, ont été perdus ainsi que de nombreux 
fragments d’éléments de structure et de panneaux latéraux carbonisés ou vermoulus. La marqueterie des 
flancs du minbar est encrassée et très lacunaire, tout comme l’ensemble des décors peints. 

Une grande partie des bois ont subi d’importantes attaques d’insectes xylophages qui les ont fragilisés 
au point de nécessiter des opérations de renforcement à plusieurs époques. 

La même typologie de dégradation est observable sur les deux flans du minbar, mais à un niveau 
différent, le flanc dextre étant le plus altéré du fait d’une exposition plus prolongée de ce côté aux 
intempéries. Le minbar est actuellement conservé dans un couloir qui mène à la porte de la sortie, ce qui 
pourrait aggraver ses dégradations. 

 

	
Propositions	d’intervention	

Les interventions proposées dans le cadre d’un projet de fin d’étude (PFE) du cycle de formation 
continue de l’Académie des Arts traditionnels à la restauration du patrimoine ont pour principaux 
objectifs la documentation du minbar et le diagnostic de ses dégradations, l’élaboration de propositions 
d’intervention et l’application du protocole  

	

	



Tests	de	faisabilité	réalisés	

Phase	1	:	Dépoussiérage		

Compte tenu de l’emplacement actuel du minbar dans un espace ouvert dans un couloir de la mosquée, 
le minbar de Taza est exposé à de nombreux risques, notamment l’empoussièrement. 

Un dépoussiérage était indispensable, non seulement pour améliorer l’aspect esthétique du minbar, mais 
c’est aussi une phase essentielle en matière de conservation préventive. 

Etant donné la grande instabilité des placages, aucune aspiration n’a été effectuée sur ces derniers. 

 

	 	

Figure	1	Opération	de	dépoussiérage	du	minbar	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Phase	2	:	Refixage	de	la	marqueterie		

En raison de l’instabilité de la marqueterie des flancs, un test de refixage était nécessaire afin de vérifier 
la capacité de régénération de la colle animale d’origine. Les tests de refixage ont été faits sur le flanc 
dextre. 

Après application de colle de poisson, une feuille de Melinex résistante à de hautes températures est 
posée sur le placage pendant le chauffage au souffleur d’air chaud. Le Melinex permet aussi d’éviter 
l’évaporation accélérée de la colle en créant une condensation permettant la régénération de la colle 
d’origine et sa pénétration entre les différents composants de la marqueterie. 

Un apport de pression est nécessaire pour garantir d’adhérence du placage sur le support. 

	

Figure	3	Chauffage	sous	Melinex	
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Figure	4	Zone	refixée	

	

Figure	5	Vue	de	la	zone	de	marqueterie	refixée	
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Phase	3	:	Refixage	des	entrelacs	marquetés	

Après le refixage de la marqueterie, les entrelacs qui présentent une instabilité ont été refixés. En glissant 
la colle de poisson entre l’entrelacs et le support à l’aide d’une spatule et en apportant de la pression par 
des serre-joints les entrelacs ont pu retrouver leur adhérence. 

	

Figure	6	Refixage	des	entrelacs	

	

	

	

Phase	4	:	Nettoyage	des	placages	refixés		

Un nettoyage des placages refixés était nécessaire à la fois pour éliminer la crasse et les surplus de colle, 
ce qui a également permis d’homogénéiser l’aspect général. 

L’Ethanol Alcool Ethylique 96% a été efficace pour le nettoyage de ces parties.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Phase	5	:	Refixage	de	la	polychromie		

Un test de refixage a été effectué sur la polychromie qui orne la partie supérieure du minbar et qui 
présente des soulèvements au niveau des couches successives de peinture.  

L’objectif du test est de rétablir à l'aide de colle gélatine, l'adhérence des zones présentant des 
soulèvements, afin de redonner une cohésion à l'ensemble des couches. 

L’élimination des surplus de colle a également permis de procéder à un nettoyage de surface. 

	

Figure	7	Test	de	refixage	de	la	polychromie	

	

																																											Figure	8	Zone	refixée	et	nettoyée	
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Phase	6	:	Refixage	des	entrelacs	de	la	partie	supérieure	

De même manière que les entrelacs marquetés, les entrelacs polychromes de la partie supérieure ont été 
refixés sur leur support en glissant de la colle de poisson et en apportant de la pression à l’aide de serre-
joints. 

	

Figure	9	Refixage	des	entrelacs	


