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Conservation du Site Archéologique
de Ksar Seghir

Centre d’Interprétation du Patrimoine
de Ksar Seghir

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine de Ksar Seghir,
inauguré en octobre 2011, abrite une exposition permanente
sur le site et son territoire.
Tout en souhaitant intensifier l’émotion et le plaisir de la
découverte chez le visiteur, cette exposition se veut également
pédagogique et incitative.
La visite est répartie entre la grande salle et le couloir, mais
nous conseillons de suivre la signalisation en boucle qui vous
est proposée.
Vous pouvez contempler dans la salle une collection assez
représentative des pièces céramiques; notamment la bouteille,
les petites jarres, bols et lampes datant de l’époque médiévale
(XII-XIVème siècles), ainsi que les carafes, les plats et les bols
caractérisant l’occupation portugaise du site (XV-XVIème
siècles). Quelques objets céramiques d’importation nous
informent sur l’existence de relations commerciale de Ksar
Seghir avec le reste du Monde.
Une vue aérienne du site, ancré dans son territoire, nous
stimule pour réhabi-liter le rôle stratégique de cette ville
portuaire, dans le Détroit de Gibraltar. Réalité géo-historique
reconduite par la construction du complexe portuaire de
Tanger-Med.
Des textes pour vous raconter les moments marquants de
l’évolution historique de cette agglomération accompagnent,
selon un ordre chronologique, cette expo-sition d’objets
archéologiques provenant tous du site.
Une démonstration d’objets métalliques (boucles de ceintures
médiévales (XII-XIVème siècles), des seaux, des ustensiles de
cuisines et des objets de parures (XV-XVIème siècles).
Pour ressentir l’originalité du programme architectural et
urbain de cette ville médiévale ronde et méticuleusement
fortifiée puis remaniée entre 1458-1550 par les Portugais, une
maquette vous est proposée. Et pour apprécier la présence de
l’écriture en libyque dans la région, la fameuse stèle funéraire
provenant de Jarda à Khmis Anjera vous offre un texte bilingue
« latino-libyque ».
Votre visite débouche sur le couloir où des exergues racontent
les différen-tes traversées vers al andalous depuis la fameuse
de Tarik Ibn Ziyad en 711 jusqu’à celle de 1331, sous le règne
du Sultan Mérinide Abou al-Hassan. Ici, dans ce couloir, sont
exposées quelques productions en pierres : inscription latine
d’époque romaine, stèle funéraire médiéval et portugaise,
boulets, croix chrétienne sculpté, fragment de colonne, sphère
armillaire sculptée, gargouille, …etc.
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1- Muraille et tours
2- Souk
3- Eglise San Sébastien
4- Bab Sabta
5- Maison 1
6- Maison 2
7- Bab Fès
8- Complexe D
9- Hammam-Prison
10- Mosquée-Eglise

11- Citadelle portugaise
12- Bab al-Bahr
13- Coracha
14- Fossée
15- Complexe EF
16- Places publiques
17- Rue principale
18- Porte de la rivière
19- Bastion Bab Sabta
20- Bastion Bab Fès

1- Rempart and towers
2- Market
3- Church of San Sebastein
4- Sabta gate
5- House 1
6- House 2
7- Fès gate
8- Complex D
9- Hammam-Prison
10- Mosque-Church

11- Citadel of portugues
12- Bab al-Bahr gate
13- Coracha
14- Moat
15- Complex EF
16- Public places
17- Main street
18- River gate
19- Bastion Bab Sabta
20- Bastion Bab Fès
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