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Préambule
La restauration de la partie civile du cimetière de Dar Mahrès, décrite dans ce document, a été réalisée à l’initiative des familles adhérentes
d’ADAFès, qu’elles aient ou non un parent inhumé dans ce lieu. Par ce geste elles ont cherché à préserver l’espace où reposent les leurs, seul
moyen de perpétuer ce lieu de mémoire et de souvenir de leur vie passée dans la belle ville de Fès.
Pour cela, en 2010, l’Amicale a piloté le recueil des fonds auprès des adhérents qui se sont engagés spontanément à soutenir cette opération.
La mise en œuvre du chantier, initiée en 2009, et la réalisation des travaux ont été assurées au cours du premier semestre 2011 par François
Cathala, agissant en qualité d’administrateur délégué, chef de projet, avec l’aide du Gardien-Conservateur, Driss Chnini, présent sur place.
Monsieur le Président de la communauté urbaine de Fès, Abdelhamid Chabat, Maire de Fès est remercié pour la bienveillance manifestée par
les services municipaux de la ville à l’égard de l’espace foncier de Dar Mahrès.
La Direction des Relations Internationales, dirigée par Perla Danan, adjointe au Maire de Montpellier et Présidente d’honneur de l’Amicale, et
son prédécesseur le Professeur Jacques Touchon, a participé au financement du projet en tant que partenaire.
La Mission Interministérielle des Rapatriés instruit actuellement un dossier de subvention afin de parfaire le financement du projet.
Monsieur Jean Pierre Montagne, Consul général, chef de la Mission consulaire de France à Fès et sa région, nous a aidé par son écoute et
assuré le relais avec les autorités locales.
Le délégué au Maroc de l’Assemblée des Français à l’Etranger (AFE), Monsieur Gilles D’AGESCY, a apporté ses précieux conseils et son aide
au chef de projet, comme a pu le faire Monsieur Joël Martel-Thoumian, chef de mission à la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives du Ministère de la Défense à Paris.
Enfin, les sénateurs Christophe-André Frassa, Christiane Kammermann et Christian Cointat, représentant les français de l’étranger au
Sénat ainsi que le député Elie Aboud, président du groupe d'études parlementaire sur les Rapatriés au palais Bourbon, ont fait bon accueil aux
demandes de soutien financier présentées pour les prochains exercices. Ces aides permettront de mettre à exécution les travaux de la
deuxième tranche n’ayant pas pu être réalisés par la première action.
Le Conseil d’administration d’ADAFès, présidé par Jean Pierre Bourdais, a contribué financièrement et s’est impliqué pour la réussite de ce
projet dont l’emploi des fonds a été contrôlé par le Trésorier, Salvatore Pellegrino, conformément au cahier des charges.
2

Ce document a été conçu pour retracer le détail des travaux réalisés au cimetière de Dar Mahrès, laissé sans entretien majeur depuis le départ
des familles dans les années 60. Il est destiné en priorité aux donateurs et aux partenaires qui se sont associés à la démarche.
Il comporte plusieurs chapitres formant le cahier des charges de travaux :
- la façade de l’enceinte et les accès au cimetière,
référentiel 
- les allées de circulation (centrale et tombales),
- l’entretien des végétaux du parc et les nouvelles plantations réalisées,
- le nettoyage des tombes et des pourtours,
- la signalétique mise en place pour renseigner les visiteurs
- la réfection du logement du Gardien-conservateur.
Les travaux de la première phase ont été réalisés de mai à fin juillet 2011, sur une très courte période pour vérifier plus facilement la
conformité des réalisations, maîtriser les délais d’exécution des travaux les plus lourds et, au final, garantir la bonne fin des travaux.
Pour apprécier le détail des travaux entrepris, chaque chapitre est illustré par la situation avant les travaux puis en cours d’intervention et enfin
avec le résultat obtenu. Un rappel des objectifs et des moyens conclut la présentation.
« Instants de la restauration » signifie qu’il s’agit d’une présentation partielle sachant que ce chantier sera totalement achevé à la fin de la
deuxième tranche de travaux pour laquelle nous n’avons pas encore recueilli les fonds issus des nouveaux soutiens financiers sollicités.
Enfin, rappelons aux familles : en recherche d’information sur une sépulture, voulant connaître la localisation d’un parent dans le cimetière ou
souhaitant faire réaliser des prestations sur les tombes (travaux, entretien, fleurs) qu’elles
peuvent s’adresser Gardien-Conservateur : sur place, rue Ibn Haïtame, Quartier de Sidi Brahim,
par téléphone (00 212 667 394 438), par messagerie : drisscimetiere@gmail.com,
accueil 
Pour les renseigner, le Gardien détient une importante documentation :
- Le référentiel des sépultures avec les mentions numérisées du registre municipal depuis 1903
- La liste de tous les noms des personnes inhumées dans le cimetière (4.400 noms)
- La photo de chacune des tombes
Il tient à jour le registre des visites afin de prendre en compte les remarques des visiteurs.
Cet ensemble, ajouté à la connaissance du Conservateur, constitue la mémoire du cimetière.
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Comment se rendre au
cimetière de
Dar Mahrès ?

Dar Mahrès

Itinéraire :
- à partir de la place de l’Atlas
- jusqu’au cimetière de Dar Mahrès
Adresse exacte :
Cimetière européen
Rue Ibn Haïtame
Quartier de Sidi Brahim Fès VN

Dar Mahrès

Pour le taxi : demander en arabe :

MakkBara N’Sara dial Sidi Brahim
Ma
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1 - La Façade du cimetière
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Pendant
les travaux

6

Avant
les travaux
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Façade en quelques chiffres :
Distances : 210 mètres restaurés (côté rue Ibn Haïtame) sur 900 mètres de périmètre
Prestations réalisées :
- grattage de l’enduit ancien
- préparation du dessus du mur et pose de l’arasement avec tessons de verre pilé
- pose de l’enduit mortier gras sur la surface avant : 450 m2,
- peinture bicouche à la chaux,
- remise en état des abords
Reste à faire :

Rehaussement du mur de 80 cm sur 210 mètres avec blocs parpaings (50x20x20)

Superficie = 3,9 ha 
- 2.400 tombes civiles
- 2.068 tombes militaires
- Parc de plus de 400 arbres
- 2 km de voies de circulation

210

Friches
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2 – Entrée,
ntrée, portails
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Pendant les
travaux

10

Avant
les travaux
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Portails en quelques chiffres :
L’accès au cimetière comporte 3 portes :

Un portillon grillagé pour le passage piéton (L 1 m x H 2,5 m)
Un portail principal pour l’accès des véhicules privés (L 3 m x H 3 m)
Un portail de service pour les véhicules utilitaires (L 3 m x H 3 m)

Prestations réalisées :

- Grattage des surfaces à la brosse électrique
- Remplacement des parties fixes en tôle de 2 mm
- Rehaussement métallique du portail de service de 50 cm
- Elévation béton de 1,20 m de l’entourage du portail de service
- Pose de grillage intérieur sur le portillon et le portail
- Fixation de nouvelles serrures
- Peinture antirouille et peinture bicouche noire
- Marquage de la signalétique sur les 3 portes
- pose du support avec les horaires d’ouverture du site
Reste à faire : installation d’une gâche électrique
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3 – Entretien des Végétaux
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Pendant
les
travaux

15

Avant les travaux
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Végétaux en quelques chiffres
Le parc contient de nombreuses essences à la végétation incontrôlée par manque d’entretien depuis 40 ans :
- 320 cyprès
- 44 platanes dont 38 le long de l’allée centrale
- 12 palmiers-dattiers et autres (peupliers, eucalyptus, …)
La remise en état du parc a mobilisé beaucoup de temps et de moyen pour parvenir à contrôler la végétation.
Prestations réalisées

Reste à faire

- Sélection et marquage des arbres à traiter
- Platanes (44) : élagage des branches basses
- Cyprès (160) : élagage de la couronne sur 3 mètres
- Palmiers (12) : élagage et ébranchage de la tête, mise en forme de la couronne
- Cyprès morts (21) : abattage, débardage, tronçonnage
- Enlèvement des déchets par camions benne et pickup (30 rotations)
- Balayage et remise en état des lieux de traitement

- élagage des derniers cyprès (environ 160)
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4 - Allée de circulation centrale
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Pendant
les
travaux
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Avant les travaux
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Allée centrale en quelques chiffres :
Distances :

- De l’entrée
- Du monument
- Largeur moyenne = 12 mètres

au monument central = 117 mètres
à la clôture du fond
= 120 mètres

C’est la première vision du site qui s’offre au visiteur.
Prestations réalisées :
- Surface traitée = 2.500 m2
- Préparation des surfaces (balayage, désherbant
et enlèvement des déchets)
- Pose de 600 unités de bordures (50x20x20)
- Pose de 150 tonnes de gravettes au total
- Etalement manuel (brouette et râteau)
- Compactage par rouleau bilames
- Peinture des bordures et des arbres à la chaux
Reste à faire :

bétonnage de 1.200 m d’allées
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5 - Allées de circulation tombales
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Pendant
les travaux

23

Avant les travaux
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Allée tombales en quelques chiffres :
Surface traitée = 1.200 mètres linéaires, largeur moyenne 2 m
Prestations réalisées :

- Ratissage des 25 allées tombales pour une surface de 2.500 m2
- Ramassage des déchets végétaux, enlèvement des encombrants
- Balayage et remise à niveau des surfaces abimées
- Pose des bordures d’angle (50x20x20)
- Fixation des 88 panneaux métalliques d’identification des carrés
- Dépose de 160 tonnes de gravette
- Etalement par tractopelle et finition manuelle
- Compactage par rouleau bilames

Reste à faire :

- Bétonnage des allées (2m x 0,10 cm x 1.200m)
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6 - Nettoyage des tombes
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Nettoyage des tombes civiles en quelques chiffres :
Nombre de tombes civiles = 2.400
Prestations réalisées :

1er passage
Balayage des tombes et des espaces autour
Enlèvement des gravats et objets détériorés
Carrés 12 à 22 : binage complet des pourtours
em
2 passage
Grattage des tombes et enlèvements des déchets
em
3 passage
Lavage à l’eau et rinçage
Remise en place des objets

Reste à faire

- Réparation des petits dommages (350 tombes)
- Rafraichissement des inscriptions (550)
- Reconstruction des tombes brisées (200)
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7(a) - Signalétique du carré civil

Signalétique mise en place :
- à l’entrée  voir totem ci-contre
* affichage du plan au recto
* affichage « ADAFès » au verso
- dans les 22 carrés de tombes
- à l’espace d’accueil visiteurs
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Prestations réalisées :
- Construction du bâti pour abriter la signalétique de l’entrée
- Fabrication et pose du totem avec couverture en tuiles vertes
- Mise en place du référentiel des sépultures (2009)
- Mise en place du registre de visite et de l’équipement informatique
- Fabrication, peinture et pose des 88 plaques d’identification des 22 carrés
- Pose de bordures d’angle pour délimiter les carrés
- Portillon : fabrication et pose d’une plaque en marbre pour les horaires
d’ouverture et l’information des visiteurs
Reste à faire : installation de l’abri de l’espace visiteur (4 m2)
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7 (b) - Signalétique du carré militaire
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La restauration du carré militaire a été réalisée en
2010 par la Cie des Pompes Funèbres du Maroc
(CMPF) sous la conduite de Joël Martel Thoumian,
chef de mission à la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives du Ministère français de
la Défense.
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8 - Logement du GardienGardien-Conservateur
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Logement-Habitation en quelques chiffres :
Caractéristiques :
- Propriété de la ville de Fès
- A disposition du Gardien-conservateur et sa famille
- Type F3, toiture en tôles et éverite, sans carrelage
Prestations réalisées :
Logement :
- Assainissement des 3 pièces,
- Pose de conduites d’évacuation des eaux usées
- Réfection (poutres et ourdis) et étanchéité des toitures
- Carrelage des pièces principales
- Enduit de bouchage et de finition sur les murs intérieurs
- Changement des 3 fenêtres et pose de 3 volets
- Peinture à la chaux des surfaces extérieurs

ADAfès

- Rectification de plomberie et de l’électricité (à la charge de l’occupant)
- carrelage de la terrasse (à la charge de l’occupant)
- aménagements (évier) et peintures intérieures (à la charge de l’occupant)
- pose des grilles de sécurité

Driss Chnini

Extérieur :
- Construction d’un abri de 25 m2 pour le stockage de matériels et d’engins d’entretien
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9 - Plantation de fleurs et d’arbustes d’ornement
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Prestations réalisées :
-

Apport de terre végétale (32 m3)
Etalement manuel de l’apport de terre dans les espaces bordurés
Plantation de 50 rosiers nains, 50 lauriers et bougainvilliers (à la saison)
Insertion de 100 pots de plantes grasses dans les espaces d’ornement de l’entrée
Déplacement de décorations et pose des chaînes d’ornement en bronze

Reste à faire :

- entretien du gazon des carrés de tombes 17 à 22
- défrichage de 2.500 m2 de landes et plantation d’oliviers
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Bilan-Perspectives
Bilan : Le plus gros travail de remise en état, voulu par les familles, est aujourd’hui achevé. Ce résultat obtenu à
l’issue de cette première tranche de travaux est un acquit précieux. Il apporte aux donateurs la satisfaction d’avoir assuré la
mise en conformité des lieux, garantissant ainsi la bonne tenue du site pour plusieurs années. Les commentaires relevés
sur le registre de visite témoignent du ressenti des familles qui ont fréquenté le cimetière (voir page suivante).
Toutes les familles, qui ont répondu à l’appel d’ADAfès et versé leur don, les donateurs institutionnels et nos relais en
France et au Maroc sont remerciés pour leur écoute et leur générosité. C’est grâce à eux que le chantier à été achevé.
Le site de Dar Mahrès est paré pour rester le lieu de recueil, de souvenir et de respect dû à nos défunts et aux
soldats français ou étrangers, de toute confession, morts pour la France au cours des conflits mondiaux ou
pendant la pacification du pays.
Perspectives : La deuxième tranche de travaux devrait pouvoir parachever la remise en état du cimetière si nous
obtenons les aides financières prévues par les différents donateurs ou partenaires en 2012.
Après la restauration de l’église en 2005, cette action en faveur du cimetière, comme d’autres chantiers en cours,
illustre la capacité de l’Amicale à fédérer ses adhérents autour de projets concrets entrant dans son objet social et
consolide la crédibilité, voire la notoriété, qu’elle acquière auprès de ses partenaires .
Avant la prochaine assemblée générale de l’amicale, le Conseil d’administration d’ADAFès doit déterminer la meilleure
solution pour garantir l’entretien régulier du site afin de prévenir toute dégradation nécessitant une lourde logistique de
remise en état. L’objectif étant de proposer aux familles, à partir de 2012, une solution pérenne d’entretien financée par une
cotisation modeste pour donner les moyens de travail au Gardien-conservateur qui en aura la charge.
La Mission jumelage de la Ville de Montpellier est dés maintenant appelée à coordonner l’organisation de la cérémonie
d’inauguration qui devrait se situer au printemps 2012.
Pour le Conseil d’administration,
François Cathala, délégué au cimetière,
Voir pages suivantes, les commentaires relevés sur le registre et la cérémonie de commémoration du 11 novembre 2011
37

Commentaires relevés sur le Registre de Visites

30/05/2011- J. D
…né à Fès, enchanté de l’entretien de nos tombes. Merci à tous
02/06/2011-JB I
…merci pour la propreté
11/06/2011-P. famille
…heureux de retrouver le cimetière aussi bien entretenu
12/06/2011-CHR.
…merci de garder ce lieu en aussi bon état car nous sommes loin
20/06/2011-B MJ
…merci à ceux qui s’occupent du cimetière et préservent nos souvenirs,
12/07/2011-F.
…bravo pour l’entretien
06/08/2011-B./F./ B.
…depuis notre dernière visite il y a 4 ans, le cimetière s’est embelli. Félicitations pour l’entretien
20/09/2011-S.
…Félicitations pour l’entretien
27/09/2011-C./R.
…merci à ceux qui entretiennent le cimetière
05/10/2011-C./G.
…depuis ma dernière visite en 2010, que de changements!! Bravo pour le travail fourni. Je suis
heureuse que ce cimetière revive et qu’enfin Driss et sa famille vivent dans un lieu « potable »
10/10/2011-A.
…un grand merci à FC de s’être occupé du lieu
23/10/2011-D.
…nous nous mettons en contact avec l’organisation pour aider à le conserver
25/10/2011-P.
…contents de voir le cimetière entretenu et les travaux faits
26/10/2011- B.
…Félicitations pour l’entretien de ce cimetière où est enterré mon fils
29/10/2011-P. Yves et Edeline, Jacques et Catherine
…très heureux d’être revenu dans ce cimetière si bien entretenu qui fait honneur à la mémoire de nos morts
29/10/2011-EF. M.
…Quel plaisir de voir un cimetière digne de nom et ceci grâce à la générosité de chacun.
29/10/2011-Z.
…c’est plaisir de constater la propreté cimetière par toutes les personnes qui s’en occupent
30/10/2011-A./M.
…merci à continuer à vous occuper du cimetière
31/10/2011-R./B.
…cimetière très propre
31/10/2011-C.
…merci pour l’entretien du cimetière
01/11/2011-R./H./H.
…bravo pour le travail accompli dans ce cimetière qui nous tient à cœur
01/11/2011-V.
…compliments pour le travail accompli
01/11/2011-A.
…Très bien pour le travail et le résultat
01/11/2011-T.
…le cimetière a beaucoup changé en mieux, félicitations pour le travail accompli
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Commémoration du 11 novembre 2011

A l’occasion de la cérémonie militaire du 11 novembre, qui se déroule traditionnellement à l’entrée du cimetière, le Consul général
de France, Monsieur Jean Pierre MONTAGNE, a accueilli Son Excellence le Préfet de la Région Fès-Boulmane avant de prononcer
le discours rendant hommage à tous les combattants morts pour la France devant les autorités de la ville, les représentant des forces
de l’ordre et la communauté européenne présente.
Le Consul n’a pas manqué de souligner que la cérémonie se déroulait cette année dans un cadre « … remarquablement rénové par
l’action entreprise par ADAFès …», de saluer les familles présentes (Benzal, Pagés, Dufour, Del Luca, La de Bazelaire, Ichter,
Capdevielle, …) et de remercier les autorités fassies pour la préservation de cet espace foncier.
11 novembre 2011l
Cérémonie de commémoration (Driss portant la gerbe)

Accueil de Son excellence le Préfet de la Région Fès-Boulmane
(au centre) et des autorités de la ville
par Monsieur le Consul général (1er plan)
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Ci-dessous : signature du registre de visite et consultation du référentiel des tombes

Visite du site par les autorités et le public
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