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SITUATION DE LA KASBAH DE MEHDYASITUATION DE LA KASBAH DE MEHDYA

� Bâtie sur un éperon rocheux à une

hauteur de 60 m au dessus du niveau

de la mer, la Kasbah de Mehdya est

située à 8 km à l’ouest de Kénitra.

�La position du site de la Kasbah de
Mehdya est trèsMehdya est très
stratégique permettant de contrôler
l’embouchure de l’oued Sebou ; et de
là toute la zone maritime atlantique.

� La Kasbah de Mehdya présente
un intérêt du fait de sa proximité du
site d’intérêt biologique et
écologique du lac de Sidi Boughaba.
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HISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYAHISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYA

� Selon les récits de Hannon,

la Kasbah de Mehdya serait

une ville qui porta le nom de

Thymiatérion et qui fut un

comptoir carthaginois;comptoir carthaginois;

�A l’époque romaine : connue

sous le nom de : Subur;

� Les sources arabes ont
mentionné la Mamora qui
remonte à la 2ème moitié du
5ème siècle de l’Hégire (époque
deYussuf Ibn Tachefine);
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HISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYAHISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYA

� En 1154, el- Idrisi parle d’Al-
Maamora (ville située à
l’embouchure de l’oued Sebou);

� L’historien alaouite az-zayani
pense que Mehdia était bâtie par
les Babi Efren au Xème Siècle;

�Au XII è. Siècle, sous le règne�Au XII è. Siècle, sous le règne
des Almohades, al-Maamora a
connu un arsenal pour la
construction de bateaux et était
un centre d’échanges entre les
commerçants marocains et
européens;

� Les sources européennes
(portugaises) citent La Mamora en
1481;
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HISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYAHISTOIRE DE LA KASBAH DE MEHDYA
� En 1515, les Portugais ont envahit la

ville et y ont construit une citadelle

dite : «Sao Joao Da Maamora»;

� En 1614, elle fut prise par les
Espagnoles qui lui ont donné le nom
de: «San Miguel De Ultramar».
L’occupation espagnole a durée 67
ans;ans;

� En 1681, la ville fut libérée par le
sultan alaouite Moulay Ismail qui lui
donna le nom d’Al-Mahdia (l’offerte);

� Les français ont occupé à partir de
1911 la Kasbah de Mehdya et l’ont
prises comme étape de la colonne du
Général Moinier qui partait à Fès pour
signer le traité du protectorat en mai
1912 avec le Sultan Moulay Hafid.
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� Site classé par Dahir du 26

Rabie 2 – 1334 (2 mars 1916) (B.O

n° 176 du 6 mars 1916, p.269).

�La Kasbah de Mehdya est

étalée sur environ 40 hectares.étalée sur environ 40 hectares.

� Elle présente un intérêt du

fait de sa proximité du site

d’intérêt biologique et

écologique du lac de Sidi

Boughaba.
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� L’enceinte protégée par des
fossés, elle entoure la ville en
suivant le terrain;

� Les portes :
L’enceinte est percée de deux
portes :portes :

1-La porte de Bâb Al Ain ;
petite et modeste, bâtie par les
espagnoles

2- La porte de Bâb jdid ; elle est
monumentale, et construite en
pierre taillée à la fin du XVIIème
Siècle.
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� Les tours :

Deux principales tours se

dressent sur la muraille

septentrionale, la plus grande

se situe à l’angle nord-ouest,se situe à l’angle nord-ouest,

édifiée par les Espagnols et

partiellement modifiée par les

Marocains.
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� Dar al-Makhzen

Palais du gouverneur ; bâti à

l’époque de Moulay Ismail.

Construit selon le plan de la

maison marocaine commune.maison marocaine commune.

Il se caractérise au niveau

architectural par l’existence

d’une cour centrale à ciel

ouvert entourée par des

chambres, au centre il y avait

probablement une fontaine.
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� Dar al caïd : destinée à la

résidence du caïd. Comporte

des chambres, une cour des

magasins et des lieux

d’habitations;d’habitations;

� La medersa: édifice

rectangulaire de 18.50 m sur

11.50 m qui se trouve à côté de

la mosquée de la Kasbah et

qui servait de logement pour

les étudiants;
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� La zone commerciale avec ses

boutiques se trouvant à côté de

la mosquée ;

� Le grand axe commercial de

la Kasbah de Mehdya est flanquéla Kasbah de Mehdya est flanqué

d’une part par des boutiques et

d’autre par le foundouk;

� Le hammam : situé au coté

ouest de la mosquée et se

présente adossé à ses latrines et

ses salles d’ablution sur une

rectangle de 6.50 m sur 19 m;
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� La pierre taillée est utilisée

pour les encadrements des

portes et des fenêtres ;

� Les moellons sont utilisés

dans les murs ;

� Les briques cuites utilisés

dans les murs (fenêtres,

hammams, fours, …) ;

�Le pisé est utilisé dans les

murailles ;
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�La chaux est utilisée comme
enduit ;

� Le bois est utilisé pour les
portes et les fenêtres ;portes et les fenêtres ;

� Le gypse et utilisé pour la
décoration ;

� Le zellige est utilisé pour le
revêtement du sol ;
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�Absence de clôture du site;

� Effets de l’érosion sur les édifices
(précipitations, vent et humidité);

� Effets de la pollution atmosphérique et
de la fréquentation humaine non contrôlée;

� Biodégradation suite à l’envahissement
du site par les plantes et les herbes qui
altèrent les monuments;

LES MAUX DU SITE

� Existence d’ouvertures au niveau des
enceintes de La Kasbah ;

� Fouilles clandestines sur le site ;

�Avancée de l’urbanisation anarchique
autour du site;

�Absence de politique de réhabilitation et
d’entretien du site (absence d’une
conservation du site, de musée, de circuits
de visite, de guides professionnels, de
signalétique, travaux d’entretien, …).
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� Pavillon Artisanat et art gastronomique
régional (tapis, vêtements, bijoux,
ustensiles de cuisine, …);

� Pavillon Modes de vie et habitat de la
Région (habitations, costumes, meubles et
reconstitution de cérémonies de mariage) ;

� Pavillon musique du Gharb et
instruments musicaux (hait et Rma, …);

MISE EN PLACE D’UN MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE ET 
HISTORIQUE RÉGIONAL À LA KASBAH DE MEHDYA

instruments musicaux (hait et Rma, …);

� Pavillon sites archéologiques et
islamiques de la Région (description des
sites, photos, maquettes, résultats des
fouilles réalisées, …);

� Pavillon sites naturelles de la Région
(forêt de La Maamora, Lac Sidi Boughaba,
Merja Zerga, ...) ;

� Pavillon Fermes coloniales (instruments,
techniques d’agriculture utilisées, …) ;

� Pavillon Architecture du XXème Siècle
(Styles, Motifs, …).
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