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Activités du Collectif du Patrimoine
des Comores

 août - septembre 2022 

Du 2 au 12 août 2022 :Mission archéologique

L’antenne du Collectif du Patrimoine des Comores a accueilli une mission archéologique conduite par
le Professeur Stephane Pradines et Olivier Onezime. Ont été réalisées :

-  des opérations d'initiation à l’archéologie urbaine et  du bâti  sur la plage publique du pangahari
attenante au palais ;
des des relevés topographiques du bâtiment et des photos en 3D des niches ainsi que les décorations
du palais. 
Ces opérations ont été clôturées par une conférence à l'Université des Comores, site de Patsy dont le
thème était l’historique des études sur les mosquées swahili. 

Cette mission a été appuyée par l'ambassade de France à Moroni et le ministère de la culture à Paris.

 Fouilles au pangahari



Septembre à octobre 2022: chantier 2022

Depuis quelques années, comme de coutume,  le Collectif du Patrimoine des Comores , avec l’aide et
l’appui de ses partenaires, organise à partir du mois de septembre, des opérations de restauration du 
Palais des  sultans, l'Ujumbé de Mutsamudu dont la durée est d’environ deux mois.
Pour la campagne 2022, il était prévu d'entreprendre des travaux d'allègement de la dalle de la toiture 
terrasse et le changement des poutres. Cette opération nécessite la disponibilité des poutres de 
grande tailles et la participation d'un expert ( coordinateur et/ou d' un architecte du patrimoine). 
N'ayant pu réunir les conditions cités ci-haut, pour évaluer la situation, les membres de l'antenne dont 
les deux ingénieurs se sont réunis en présence de la Présidente du Collectif du Patrimoine des 
Comores et le trésorier . Il a été décidé de reporter le chantier d'allègement de la dalle au début 2023. 
En lieu et place, il a été planifié d'organiser un mini chantier d'entretien de l'édifice. 
Ce dernier a démarré le 17 septembre et prendra fin le 3 octobre 2022. Seront réalisés les opérations 
suivantes:
- Préparation du matériel: Collecte de la chaux à Moya et tamisage des matériaux; nettoyage du 
bassin de l'intérieur pour stocker la nouvelle chaux
- Opérations d'entretien du bâtiment (refaire quelques enduits à certains endroits où des fissures sont 
apparus . Les poutres et les fenêtres seront également traitées. 
- Sécurisation: mise hors d'eau 
 a)  de la toiture terrasse par la pose d'une bâche pour la protéger des infiltration continues durant la 
saison pluvieuse qui s'annonce.
b) de la  dalle de l'auvent de la rue commerçante: lors de l'inspection du bâtiment le samedi 17 
septembre, il a été constaté que cette dernière endommagée entraînait des infiltration à l'intérieur du 
palais .
- badigeons des murs traités l'année dernière, les 5 couches nécessaires n'ont pas été réalisées  
- Nettoyage du chantier

Cette mission a été appuyée par la Fondation Gerda Henkel, le Collectif du Patrimoine des Comores 
et  l'Ambassade de France à Moroni.

L’équipe du chantier de l’Ujumbé 2022


