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Augiéras, Marcel
Date de constitution de la collection : 1913-1947
Importance matérielle et supports : Collection photographique de 340 plaques de verre stéréoscopiques
NB : 5 boites de plaques négatives, 16 boites de plaques positives; 1 boite de tirages photographiques
montés sur bois et cartels issus de l'exposition saharienne (Abbaye de Sénanque, années 80). Quelques
objets : une musette de l'armée; un drapeau français; deux coffrets de bois contenant : un insigne de la
France Libre ; une épaulette et deux galons (à 5 barrettes), un cure-pipe; une visionneuse de plaques
stéréoscopiques positives a été déposée en même temps que les plaques de verre.
Notice biographique : (1883-1958). Marcel Augiéras est un officier et explorateur français. Servant dans les
Compagnies sahariennes, qui tiennent des postes, effectuent des patrouilles et des reconnaissances.
Successivement il commandera une reconnaissance dans l’Erg Chech (avril-mai 1914), une dans les Eglab
(mars-mai 1915), puis il tentera une entrée dans le Tanezrouft (février-mars 1916). Il parvient à dresser une
carte du Sahara occidental au 1/500 000 (1919) qu'il complète en 1923 après une traversée du Sahara
occidental de Béni Abbès à Podor (octobre 1920-mars 1921). L’expédition Augiéras, avec son co-équipier,
le riche américain Draper, en 1927 et 1928, est demeurée célèbre. Théodore Monod, naturaliste,
accompagne cette mission de la première traversée du Sahara, via le Hoggar. Le professeur Théodore
Monod doit au colonel sa passion pour le désert. Oncle de François Augiéras, il était membre de
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer (1953). A sa retraite il se retire à El Goléa où il crée un musée avec les
objets qu’il a collectés et des trophées de chasse.
Historique de la conservation : Ensemble attribué par erreur à Emile Laoust (cf. Catalogue des Archives du
Fonds Roux p. 108, publié sur le site e-mediatheque). http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/catalogues/Pages/1.aspx. Ces documents semblent avoir été déposés par Emile Laoust. Les plaques
de verre ont d'abord été conservés au LAPMO (Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des pays de
la Méditerranée Occidentale) avec le Fonds d'archives d’Arsène Roux, puis mis sous la responsabilité de
l'IREMAM, puis déposés à la Médiathèque de la MMSH en 2004 pour conservation et archivage. Les
documents photographiques issus de l'exposition saharienne sont donnés par Hélène Claudot-Hawad en
2012.
Présentation du contenu : Photographies de terrain. Photographies prises au cours de sa carrière militaire,
en Algérie, dans le Sahara (1913-1930) et pendant des expéditions de chasse en zone saharienne et en
Afrique occidentale française (années trente).
Discipline(s) scientifique(s) : Géographie
Thèmes : Exploration; Présence militaire; Période coloniale; Chasse; Armée française (période coloniale);
Zones géographiques : Algérie; Sahara algérien; Touat (Algérie); Mauritanie; Soudan Français; Sénégal;
Niger; France.
Périodes concernées : 1913-1947
Consultation : Les plaques de verre ont été nettoyées, numérisées et reconditionnées en collaboration
avec le CICL (Centre inter-régional de conservation du Livre, Arles) en 2012. Les plaques ne sont pas
consultables mais la version numérique l'est sur le site e-corpus (http://e-corpus.org) en procédant à une
requête sur le nom d'auteur "Marcel Augiéras. Pour les tirages photographiques sur papier, consultation
sur place à l'iconothèque , sur RV.
Eléments bibliographiques : Le Sahara Occidental / Augiéras, Marcel, Paris : Masson, 1919, 49 p. ; carte ;
Cote 4-13, à la médiathèque de la MMSH; Mission transsaharienne Alger-Dakar (1920-1921)/ [Rapport du]
Capitaine Augiéras, Paris : Société de géographie, 1923, 35 p. : carte, ill. , Cote 8-35987; La Pénétration
dans le Sahara Occidental : Explorations et faits de guerre/ Augiéras, Marcel, Paris : Comité de l'Afrique
Française, 1923, 113 p. ; carte, Cote 12-2068; Chronique de l'ouest saharien (1900-1930) / Augiéras,
Marcel, Paris : Ed. du comité de l'Afrique Française, 1930, 191 p. ; phot. , Cote 8-584; D'Algérie au Sénégal.
Mission Augiéras-Draper 1927-1928. / Augiéras, Marcel / Draper, W.P. / Bernard, V., Paris : Soc. d'éditions
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géographiques maritimes et coloniales, 1931, 293 p. : ill. ; 26 cm + Cartes, Cote 4-3205 ; La grande chasse
en Afrique / Augiéras, Marcel, Paris : Publications du comité de l'Afrique française, 1935, 160 p. : ill. ; (Les
cahiers de l'Afrique française), Cote 4-4080 FB.

Bonète, Yves
Date de constitution de la collection : 1953-1960.
Importance matérielle et supports : 847 clichés noir et blanc; tirages contact papier NB collés dans cinq
cahiers de petit format, dans l’ordre des cotes ; 1 répertoire manuscrit des légendes ; 40 photographies
couleurs en format numérique, 2 DVD (films).
Notice biographique : (1925-….). Yves Bonète est né le 5 novembre 1925 à Alger. Il reçoit d’abord une
formation d’ingénieur des travaux publics de l’Etat. En 1952, sa véritable vocation le pousse vers une
activité d’aide et d’assistance à des travailleurs, comme des artisans, rencontrant des difficultés dans leur
profession. Lucien Golvin le nomme au poste de Chef de circonscription artisanale de Laghouat (Algérie). A
partir de 1960, date de la coupure administrative Algérie-Sahara, il exerce la fonction de Chef de service de
l’artisanat jusqu’en octobre 1962. Au cours de cette décennie passée au Sahara, il constitue la
documentation photographique déposée à la Médiathèque de la MMSH. Il étudie pendant cette période
une fraction de tribu de pasteurs nomades, étude pour laquelle il obtient un doctorat de troisième cycle de
Géographie humaine en 1962. Il écrit des articles dans la revue Les Cahiers des arts et techniques d’Afrique
du Nord. A son retour en France, il a une activité pour le Bureau international du Travail jusqu’en 1985,
date à laquelle il prend sa retraite.
Historique de la conservation : En mars 1994, Marceau Gast, dépositaire de ces documents, dépose les
tirages photographiques à la photothèque de l’IREMAM. Ils font partie des collections initialement
intégrées à la médiathèque de la MMSH en 1997. En juillet 1999, Marceau Gast dépose à la médiathèque
les clichés correspondant. En 2012, Yves Bonète dépose deux films et des photographies couleurs
(numériques).
Présentation du contenu : Matériaux photographiques de terrain collectés au cours de son activité
professionnelle en tant que Chef de circonscription artisanale, puis de Chef du Centre régional de
Laghouat (région de Ghardaïa, Algérie). Deux films réalisés dans le même cadre.
Discipline(s) scientifique(s) : Ethnographie; Architecture
Thèmes : Monde nomade; Elevage; Artisanat; Tissage; Production artisanale; Architecture religieuse;
Architecture domestique
Zones géographiques : Algérie; Laghouat (Algérie); Ghardaïa (Algérie); Djebel Amour (Algérie).
Nom de personnes : Ethnonymes (Larbaa)
Périodes concernées : 1953-1960
Consultation : Le fonds est présenté et contextualisé sur la plate-forme e-mediatheque. Le répertoire
manuscrit numérisé des légendes des photographies y est publié ainsi que la collection des photographies
numérisées, un mémoire universitaire, et deux films (Permalien : http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/Collection/icono/bonete/Pages/presentation.aspx. Les documents papier (tirages sur cahiers) sont
consultables sur RV.
Eléments bibliographiques : "La tente des nomades Larbaa et Mekhalif (Sud Algérien), Cahiers des Arts et
techniques d'Afrique du Nord, 1955, n° 4, pp. 32-39; "Contribution à l'étude de l'habitat au Mzab", Cahiers
des Arts et techniques d'Afrique du Nord, 1959, n° 5, pp. 37-46; Yvette et Yves Bonète.- "La teinture dans le
territoire de Ghardaïa", Cahiers des Arts et techniques d'Afrique du Nord, 1959, n°5, pp. 121-128; "Note sur
l'architecture religieuse du Mzab", Cahiers des Arts et techniques d'Afrique du Nord, 1960-1961, n° 6, pp.
88-102; "Le réparateur de Gaç'a", Cahiers des Arts et techniques d'Afrique du Nord, 1960-1961, n° 6, pp.
126-130; "Contribution à l'étude de l'habitat du Mzab", Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord,
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STD, éditeur, n° 7, 1974, pp. 63-70 ; Contribution à l'étude des pasteurs nomades Arba'a : étude de
géographie humaine / Yves Bonète , 1962, 118 p. : ill. ; 30 cm + carte en 7 parties "Parcours et campements
des Arba' en transhumance", Cote MT-2087, à la médiathèque de la MMSH.

----------

Bonnenfant, Paul
Date de constitution de la collection : 1974-1984
Importance matérielle et supports : Fonds photographique en cours de dépôt: 15 000 diapositives
couleurs format 24x36; 3 000 clichés négatifs couleurs; 20 000 clichés négatifs NB, pour numérisation.;
Notice biographique : Paul Bonnenfant est directeur de recherche au CNRS, affecté à l’IREMAM
d’Aix‐enProvence. Il s’est spécialisé dans la sociologie de la péninsule Arabique contemporaine. Après des
recherches sur des sujets très actuels (évolution de la vie bédouine en Arabie centrale, plans directeurs de
régions, armature villageoise et urbaine en Arabie Saoudite, mouvement migratoires...), il s’est spécialisé
dans l’étude des architectures vernaculaires dans la péninsule Arabique, particulièrement menacées. Il
s’attache à étudier les rapports de toute les formes du construit avec les structures sociales qui les ont
façonnées, articulant histoire de l’art et histoire sociale.
Historique de la conservation : En 2011, Paul Bonnenfant fait don de la reproduction numérique de ses
photographies à Aix-Marseille Université, à l’Iremam et à la Médiathèque de la MMSH.
Présentation du contenu : L'ensemble du fonds est présenté sur la plate-forme e-médiathèque : http://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/icono/bonnenfant/Pages/Fonds-PB.aspx
Discipline(s) scientifique(s) : Anthropologie
Thèmes : Anthropologie de l'espace habité
Zones géographiques : Algérie; Liban; Syrie; Tunisie; Arabe Saoudite; Yémen, Oman; Inde musulmane
Périodes concernées : 1974-1984
Consultation : Le sous-fonds Arabie Saoudite est consultable en ligne (1653 images au 20/12/2016). Le
reste du fonds est en cours de traitement et n'est pas accessible. L’application de recherche visuelle de la
plate-forme est indiquée pour visualiser le fonds dans son ensemble.
Eléments bibliographiques :
Bibliographie de la péninsule Arabique, Sciences de l'homme. Fasc. 1 : Titres concernant toute la péninsule,
1979, Paris, éd. du C.N.R.S., 153 p., carte, index ; Les vitraux de Sanaa. Premières recherches sur leurs
décors, leur symbolique et leur histoire (en collaboration avec Guillemette Bonnenfant). Paris, éd. du
C.N.R.S., 1981, 100 p., bibliographie, 48 photos et plus de 150 dessins au trait (Mémoires du Centre de
recherches archéologiques de Valbonne) ; La péninsule Arabique d'aujourd'hui, sous la dir. de Paul
Bonnenfant, Tome 1, La péninsule Arabique d'aujourd'hui, Paris, éd. du C.N.R.S., 1982, XVI + 387 p., 4
cartes, 44 photos, index, nombreuses bibliographies ; Tome 2, Etudes par pays. Paris, éd. du C.N.R.S., 1982,
XVI + 724 p., 26 cartes, 80 photos, index, nombreuses bibliographies ; Bibliographie de la péninsule
Arabique, sciences de l'homme, sous la dir. de Paul Bonnenfant. Fasc. 2 : Le Yémen, par Patrick Labaune,
avec une collaboration de Christian Robin et Günther Schweitzer pour les 2 500 titres en langues
européennes, Paris, éd. du C.N.R.S., 1985, 182 p. ; L'Arabie, Paris, Larousse, 1986 (Collection "Monde et
voyages") ; Sanaa, parcours d'une cité d'Arabie. Rédaction par Bonnenfant Guillemette et Paul de la moitié
du catalogue de l'exposition du même nom, Paris, Institut du monde arabe, 29 nov. 1987 au 8 mars 1988 ;
numéro spécial de la revue Saba (Paris) consacré à Zabîd, sous la direction de Bonnenfant (Paul), 1999,
patrimoine mondial. Bruxelles, Amyris, 124 p. ; Bonnenfant (Paul) et Gentilleau (Jeanne-Marie) (sous la
direction de), 1999, Trente‐quatre actions pour sauvegarder Zabîd, traduction en arabe du dossier
technique constituant la deuxième partie du numéro spécial de la revue Saba (Paris) consacré à Zabîd,
patrimoine mondial. Sanaa, Centre français d'études yéménites, 73 p. ; Bonnenfant (Paul), 2004, Zabîd au
Yémen. Archéologie du vivant, Aix‐en‐Provence, Edisud, 252 p., 520 photos en quadrichromie, vingt
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planches dessinées ; Bonnenfant (Paul), 2008, Les Maisons de Zabîd. Eclat et douceur de la décoration,
Paris, Maisonneuve et Larose, 356 p. ; L'art du bois à Sanaa. Architecture domestique (en collaboration
avec Guillemette Bonnenfant), Aix‐en‐Provence, Edisud, 1987, 208 p. , 411 dessins, 178 photos, gloss.,
index, bibliogr., cartes ; Les maisons‐tours de Sanaa, Paris, Presses du C.N.R.S., 1989, 300 ill. en noir et
blanc et quadrichromie ; Paul Bonnenfant, ed., 1995, Sanaa. Architecture domestique et société, Paris,
CNRS‐Editions, 644 p., bibliographie, glossaire, index, cartes, 440 dessins au trait, 720 photos en noir et
blanc, 136 photos en quadrichromie sur 24 pages hors‐texte. Textes de Paul Bonnenfant, Guillemette
Bonnenfant‐Outrebon, Thierry Boissière, Jean‐François Breton, Christian Darles, Jean‐Charles Depaule,
Jean Lambert, Pascal Maréchaux, Samia Naïm‐Sanbar, Michel Tuchscherer. Relevés architecturaux et
dessins au trait de Maria Maréchaux, Pascal Maréchaux, Guillemette Bonnenfant‐Outrebon, Jeanne‐Marie
Gentilleau, Gérard Robine, Dorothée Wahren. Photographies de Paul Bonnenfant. Bibliographie
consultable sur : http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/Collection/icono/bonnenfant/Documents/Publications-de-BONNENFANT.pdf
----------------

Bromberger, Christian
Date de constitution de la collection : Années 80 et 90.
Importance matérielle et supports : 166 photographies en couleurs.
Notice biographique : Sur la plate-forme e-médiathèque. http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/collection/icono/bromberger/Pages/bromberger.aspx
Historique de la conservation : Une petite partie de son fonds d'images est confié à l'équipe de la plateforme e-médiathèque pour numérisation et valorisation en 2013. L’ensemble de ses archives sonores a été
déposé à la phonothèque de la MMSH entre 1997 et 2008.
Présentation du contenu : Corpus d'images : Le match de football (Téhéran, Marseille, Turin, Naples).
Discipline(s) scientifique(s) : Anthropologie
Thèmes : Anthropologie du Sport; Sport; Football; équipes sportives; supporters;
Zones géographiques : Téhéran (République islamique d'Iran); Marseille (France); Turin (Italie); Naples
(Italie)
Périodes concernées : années 80 et 90
Consultation : Le corpus d’images est consultable en ligne sur la plate-forme e-médiathèque : http://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/icono/bromberger/sport/Pages/ressources.aspx. Pour les
archives sonores, voir les notices et les conditions de consultation sur la base de données Ganoub de la
phonothèque, http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/ ou sur Calames,
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1761
Eléments bibliographiques : Voir une bibliographie complète et une bibliographie sélective sur la plateforme e-médiathèque : http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/Collection/icono/bromberger/sport/Pages/ressources.aspx
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Colin, Georges-Séraphin
Date de constitution de la collection : 1930-1976
Importance matérielle et supports : Archives papier, fichiers linguistiques (papier), 1 mètre linéaire.
Notice biographique : (1893-1977). Georges séraphin Colin, Consul général et orientaliste. Diplomé de
l'Ecole Nationale des Langues orientales en 1914 ( arabe littéral, arabe oriental, persan, turc, abyssin et
malais), il est appelé au Maroc par le général Lyautey et détaché de l'armée en 1918 comme interprète
auxiliaire au Service de Renseignements. Entre 1919 et 1921, il est envoyé à l'Institut Français
d'Archéologie Orientale du Caire. Mis à disposition du Protectorat au Maroc en 1921, il commence une
carrière aux Affaires étrangères, carrière qu'il poursuivra, hors cadre, quand il optera pour l'enseignement
et la recherche en 1926. En 1927, il est nommé à la Direction d'Etudes d'arabe moderne à l'Institut des
hautes études marocaines et à la chaire d'Arabe maghrébin de l'Ecole nationale des Langues Orientales.
Successivement chargé de cours, professeur d'arabe moderne, et enfin directeur d'études à l'Institut des
Hautes Etudes marocaines jusqu'en 1958, il enseigne comme professeur d'arabe maghrébin à l'ENLO
jusqu'en 1963. Entre Paris et Rabat il collabore avec Lévi-Provençal, Henri Terrasse ; il forme des
générations d'étudiants et publie des ouvrages pour eux. Dès 1921, il accumule dans un fichier manuscrit
un nombre considérable de données linguistiques sur le dialecte marocain. Retraité, il poursuit ses
recherches en dialectologie à Rabat où il apporte son concours à l'Institut d'Etudes et de Recherche pour
l'Arabisation pour l'exploitation de son propre fichier d'arabe marocain qui y est encore en dépôt. [ D'après
A.L. de Prémare et collaborateurs.- Dictionnaire arabe-français, Khartala, p. 2, Claude Lefébure et Alain
Messaoudi.- in François Pouillon éd., Le Dictionnaire des Orientalistes, IISMM- Karthala, p. 232. Voir la
biographie de Philippe Marçais.- "G.-S. Colin", Arabica, tome XXIV, fasc. 3, sept. 1977 pp. 227-232. Voir
aussi les articles d'hommage dans Hespéris Tamuda, XVII, 1976-1977.]
Historique de la conservation : Cette partie du Fonds Colin a été d'abord remise à l'Association Mémoires
Méditerranéennes en 2000. Le 05/05/2008, Jean-Robert Henry, représentant cette association, les dépose
à la médiathèque de la MMSH pour conservation et gestion.
Présentation du contenu : Documentation d'enquête sur les parlers arabes dialectaux du Maroc. Eléments
pour un dictionnaire d'arabe dialectal marocain. Collecte de documents d'intérêt sur le Maroc auprès
d'anciens élèves du CHEM (Centre des Hautes Etudes Marocaines) : Lieutenant Ealet, Commandant
Franchi).
Discipline(s) scientifique(s) : Linguistique
Thèmes : Langue dialectale marocaine; Dialectologie
Zones géographiques : Maroc
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Consultation sur place et sur demande. Inventaire informatisé du fonds consultable sur
place.
Eléments bibliographiques :
Il publie de nombreuses notes de dialectologie arabe dans le Bulletin de l'IFAO, le Bulletin de la Société
linguistique, Hespéris et des études dans la série des Archives Marocaines (1925, 1926) ainsi que des
ouvrages pour ses étudiants comme Chrestomathie marocaine, 1938, et La vie marocaine, 1953. Il publie
aussi des textes arabes médiévaux de nature historique ou juridique, et de nombreux documents inédits
qui font partie du Fonds Colin de la Bibliothèque nationale à Paris. Il travaille au Maroc dans un fichier qu'il
alimente à partir de 1921 et ce, jusqu'en 1975. La coopération avec l'Institut d'études et de recherches sur
l'arabisation de Rabat aboutira finalement, après sa mort, à la publication du Dictionnaire Colin, d'arabe
dialectal marocain / sous la direction de Zakia Iraqui Sinaceur, ... , [Rabat] : Al Manahil, 1993, 8 vol. (2107
p.); l'équipe dirigée par A.-L. de Prémare publiera entre 1993 et 1999, chez L'Harmattan, les 11 volumes du
Dictionnaire arabe-français, Langue et culture marocaine, établi sur la base de fichiers, ouvrages, enquêtes,
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manuscrits, études et documents divers, pour lequel G.-S. Colin est cité comme inspirateur, initiateur et
l'une des sources principales.
----------------

Colonna, Fanny
Date de constitution de la collection : 1960-2014
Importance matérielle et supports : 20 cartons d'archives. Archives papier, photographies analogiques et
numériques, enregistrements audio, cartes, fichiers, ouvrages dédicacés.
Notice biographique : (1934-2014). En 1967 elle entre au CNRS comme ITA au CRAM (Centre de
Recherches sur l’Afrique Méditerranéenne) dirigé par Paul-Albert Février. C’est là qu’elle écrit , en marge
d’activités documentaires et administratives, deux mémoires de DES en Histoire dirigés par P.-A ; Février et
Mouloud Mammeri, soutenus à Alger en 1967. Elle est retenue au concours comme attachée de recherche
au CNRS en 1969 (Pierre Bourdieu, Germaine Tillion). En 1970, elle soutient sa thèse de troisième cycle
dans le cadre du CERDES à Alger (Centre d’études, de recherches et de documentation en sciences
sociales), dirigée par Pierre Bourdieu; ce centre, rattaché à l’Institut d’Etudes politiques d’Alger était dirigé
par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Après une enquête de sociologie historique (sa thèse qui sera
publiée en 1975), elle est à la recherche d’un nouveau terrain et d’une communauté scientifique en
Algérie, elle est alors affectée au CRAPE (laboratoire de préhistoire et anthropologie) à Alger dirigé par
Mouloud Mammeri, collaboration qui durera 10 ans. Entre 1973 et 1980, elle fait des séjours réguliers au
Centre de Sociologie européenne dirigé par Pierre Bourdieu à Paris. Dans les années 80 elle collabore avec
l’URASC à Oran à (Unité de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle), dirigé par A. Djeghloul,
jusqu’en 1988. En 1985, elle est affectée en parallèle au GSPM (Groupe de sociologie politique et morale)
créé par Luc Boltanski à Paris. En 1987, elle obtient son habilitation à diriger des recherches (Bourdieu,
Arkoun, Gellner, de Fouchécourt, Benachenou). En 1990, lors de la création du département de Berbère à
Tizi-Ouzou, elle y assume la direction des études et enseignements de sociologie. En 1997-1998, elle est
affectée de façon temporaire au CEDEJ (Le Caire). En 1998, elle rejoint le LAMES à la MMSH jusqu’à sa
retraite. Au cours de deux cycles d'éméritat (2000-2005 et 2005-2010), elle poursuit son implication dans la
recherche et dans la direction de thèses .
Historique de la conservation : La famille de Fanny Colonna donne un ensemble d'ouvrages, de revues, de
documentation et d'archives à la Médiathèque en décembre 2015.
Présentation du contenu : Ensemble de documents sur son activité scientifique depuis le DES et sa thèse
de troisième cycle jusqu'à ces dernières publications : Enquêtes; documentation; publications; colloques;
séminaires; Correspondance ; nootes de travail ; carnets de terrains ; . Ses principales contributions à la
recherche : Le dispositif culturel de la colonisation en Algérie et la production « d’élites intermédiaires »
(1968-1972) ; Sociologie des élites intermédiaires algériennes de la période coloniale ; Sociologie des
lettrés musulmans en milieu tribal au Maghreb ; Perceptions de l’Islam en France aux XIXème et XXème
siècles à travers les champs scientifique et politique ; Lettrés et paysans aux XIXème et XXème siècles :
religion comme source cognitive ( terrain : 1973-1981, rédaction : 1993-1994) ; De la « Cité antique » à
l’individu : sociologie des discours savants sur les sociétés arabes, et en particulier maghrébines (Le mal de
voir ; Joseph Desparmet ; Thérèse Rivière ; le modèle de la « Cité antique » dans les représentations des
sociétés maghrébines) ; La production des sciences sociales dans le monde arabe ; La production d’images
de l’Islam en France au XIXème et XXème siècles (existe-t-il une sociologie religieuse de l’Islam ?,
Anticléricalisme en France et visions de l’Islam (1988-1990, 1995) ; La tension entre conformité et
innovation dans les sociétés arabes modernes : pour une sociologie cognitive (1986-1993) ; Regard
sociologique sur l’émergence de la démocratie en Algérie ; Démocratisation et déclin de l’unanimisme
culturel en Algérie des années 80 et 90 ; Entre universalité et communauté : le retour au local de diplômés
de l’enseignement supérieur en Algérie et en Egypte : Enquête collective (1996-1998) ; L’astrologie au
Maghreb ; Les Subaltern Studies et l’Algérie ; Réflexions sur une anthropologie Sud-Sud ; Le Maghreb
colonial XIXème-XXème siècle : approches socio-historiques en réseau ; Traces. Désir de savoir et volonté
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d'être : revendications d'identité méditerranéenne. Des lieux et des stratégies de la mémoire, XIXe-XXe
siècles", programme international, 2005-2006 ; Rapport aux ruines, légendes et toponymie dans l’Aurès :
une archéologie de la question identitaire ; Perception d’autrui et présentation de soi : bagnards
musulmans et religieux chrétiens à la fin du XIXème siècle. Expériences croisées de l’altérité.
Discipline(s) scientifique(s) : Sociologie
Thèmes : Sciences sociales au Maghreb; Islam et sociétés arabes; Islam populaire et tradition lettrée ;
Sociologie de l’Islam ; Européens d'Algérie; Algérie (Guerre d'indépendance) ; Subaltern Studies ;
Zones géographiques : Algérie; Aurès (Algérie); Bouzina (Aurès, Algérie); Timimoune (Algérie); Egypte;
Calvi (Département de Haute Corse); Maghreb; Monde arabe et musulman ;
Périodes concernées : XIXe siècle; XXe siècle; 1830-1962; 1962-2014.
Consultation : Le fonds est évalué, classé et traité partiellement. Consultation libre, sur RV.
Eléments bibliographiques : Ouvrages : La vie ailleurs : des Arabes en Corse à la fin du XIXe siècle : récit /
Fanny Colonna ; préface de Loïc Le Pape, 2015 ; Traces, désir de savoir et volonté d'être : l'après-colonie au
Maghreb / textes réunis par Fanny Colonna et Loïc Le pape, 2010 ; Le meunier, les moines et le bandit : des
vies quotidiennes dans l'Aurès, Algérie du XXe siècle : récits / Fanny Colonna, 2009 ; Récits de la province
égyptienne : une ethnographie Sud-Sud / Fanny Colonna, 2004 ; Les versets de l'invincibilité : permanence
et changements religieux dans l'Algérie contemporaine / Fanny Colonna, 1995 ; Aurès, Algérie 1954 : les
fruits verts d'une révolution / dir. par Fanny Colonna, 1994 ; Être marginal au Maghreb / Institut de
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman ; textes réunis par Fanny Colonna ; avec Zakya
Daoud, 1993 ; Timimoun, une civilisation citadine / Fanny Colonna ; photogr. de Ali Hefied ; trad. en arabe
de Saïd Derradji, 1989 ; Aurès, Algérie : 1935-1936 / photogr. de Thérèse Rivière... Elle a passé tant d'heures
/ par Fanny Colonna, 1987 ; Savants paysans : éléments d'histoire sociale sur l'Algérie rurale / par Fanny
Colonna, 1987 ; Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie : Kabyles du Djurdjura,
Chaouïa de l'Aourâs, Beni Mezâb / Émile Masqueray ; présentation par Fanny Colonna, 1983.
----------------

Couleau, Julien, François
Date de constitution de la collection : 1940-1983
Importance matérielle et supports : Archives papier : 2,40 mètres linéaires, 24 cartes dont des cartes de
localisation des tribus au Maroc.
Notice biographique : (1906-????) Né à Châlon sur Saône, d'un père ingénieur, il est diplômé de l'Institut
national Agronomique en 1928. Au début des années cinquante, il est diplômé du Centre des Hautes
Etudes d'Administration musulmane (Paris). Au Maroc, il occupe successivement les postes de Contrôleur
puis Inspecteur des impôts ruraux (1930-1944); Inspecteur du secrétariat permanent du Paysannat
marocain (1944-1947); Inspecteur central des Impôts ruraux au service de la mise en valeur et du génie
rural du Maroc (enquête agricole mondiale organisée par la F.A.O. , études économiques et sociales des
tribus devant bénéficier de l'irrigation. Etude préliminaire au programme de l'habitat rural marocain). Il est
un proche collaborateur de Jacques Berque.
Historique de la conservation : Fonds déposé à l’IREMAM (Institut de Recherche et d'Etudes sur le Monde
Arabe et Musulman) à la fin des années 80, il a été confié en 2004 à la Médiathèque de la MMSH pour
conservation et mise à disposition.
Présentation du contenu : Rapports, dossiers, cartes, documentation élaborée en tant qu’agronomeconseil du gouvernement marocain sous le Protectorat. Spécialisation des études : Les agricultures
primitives et modernes de pays sub-tropicaux; les paysanneries dans l'Islam; Les blés durs (sous l'angle de
la génétique); Les sols (sous l'angle de la pédologie); les procédés culturaux (cultures sèches et irriguées;
les systèmes agricoles et les systèmes d'élevage; les structures sociales et les structures foncières; les
problèmes du travail et du salariat rural; revenus et niveaux de vie des milieux ruraux; l'habitat rural. Un
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document tapuscrit (c. 1983) éclaire ses expériences accumulées au Maroc pendant 40 ans, coté DOC 2078
à la médiathèque.
Discipline(s) scientifique(s) : Agronomie; Géographie
Thèmes : monde rural; Paysannat marocain; cultures irriguées; blés; pédologie; habitat; propriétés
foncières; coût et niveaux de vie;
Zones géographiques : Maroc
Périodes concernées : 1940-1980
Consultation : Consultation des documents sur place et sur demande à l'aide d'un inventaire manuel des
archives scanné et consultable sur place. Les cartes sont inventoriées.
Eléments bibliographiques : Aspects de la vie rurale au Maroc septentrional / Couleau [Julien], Paris :
CHEAM, 1952, 16 p. , Cote Médiathèque : DOC 1966 ; Dossier des régions naturelles : note du ministre de
l'agriculture. Essai de découpage du Maroc en ses diverses régions naturelles / Ben Mansour Ahmed /
Couleau Julien, François, Rabat : Min. de l'économie nationale, 1957, 104 p. , carte, cote Médiathèque :
DOC 624 ; L'Immuable Maroc. Témoignages de quarante années de bled. / Couleau Julien, tapuscrit, [c.
1983], Cote médiathèque : DOC 2078 (1-2) ; Nous partons pour le Maroc / Berque, J. / Couleau, J., Paris :
PUF, 1977, 240 p. ; ill., Cote médiathèque : 12-3121 ; Le Paysannat marocain en 1944 / Couleau [Julien],
Paris : CHEAM, 1952, 8 p., Cote médiathèque : DOC 1966 ; La paysannerie marocaine / par Julien Couleau /
Centre de recherches sur l'Afrique méditerranéenne, section moderne et contemporaine, Paris : Editions
du CNRS, 1968, 295 p., cote médiathèque : 8-23560.
----------------

Cousin, Bernard
Date de constitution de la collection : fin des années 70 et début des années 80.
Importance matérielle et supports : Fonds photographique : 3400 diapositives couleurs, 9000 prises de
vues sur vidéodisque analogique, fichiers numériques : fichiers bruts de scan, fichiers après traitement; 1
base de données (env. 4000 notices); Archives papier : 4 boites (bordereaux base de données recherche,
annexes thèse d'Etat, Thèse publiée, Catalogue d'exposition : Ex-voto du Terroir marseillais (déposé à la
Médiathèque, cote 8-36562).
Notice biographique : (1946-….). Agrégation d'histoire en 1969 ; Doctorat d'Etat en 1981 : Le miracle et le
quotidien. Les ex-voto provençaux, images d'une société (XVIe-XXe siècles) ; Professeur d'Histoire à
l'Université de Provence, professeur émérite depuis octobre 2008; Directeur de Telemme entre 2001 et
2007) ; Ancien Vice-Président de l'Université de Provence ; Ancien directeur des PUP (Publications de
l'Université de Provence).Voir éléments biographiques sur http://telemme.mmsh.univaix.fr/membres/Bernard_Cousin
Historique de la conservation : A l'installation de l’UMR TELEMME (UMR 6570 : Temps Espaces Langages
Europe Méridionale Méditerranée) à la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme MMSH en
1997, une partie des documents est transférée à la photothèque de la médiathèque : documents gravés
sur vidéodisque analogique, base de données, archives papier correspondantes. Bernard Cousin y dépose
les diapositives originales en 1998. Il les numérise en 2013-2014 et dépose les fichiers numériques à
l'iconothèque avec la base de données mise à jour.
Présentation du contenu : Matériaux de thèse. Du XVIIe au XXe siècle, de nombreux ex-voto ont été
déposés par des Provençaux dans des sanctuaires. Bernard Cousin a réalisé une enquête photographique
en Provence dans plus d'une centaine d'églises et de chapelles. Les 4000 documents collectés ont été
analysés dans une base de données. Cette recherche a mené à la soutenance d'une thèse en 1981 et plus
récemment à d'autres publications.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Art; Culture matérielle; Religion; Histoire religieuse; Iconographie; Ex-voto; Art populaire
Zones géographiques : France, Provence (région)
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Périodes concernées : XVII-XXème siècles
Consultation : Bernard Cousin a numérisé et recadré les documents de cette collection. Les meilleures
images ont permis de constituer le mur numérique d'ex-voto accessible en ligne à l'adresse
http://exvoto.mmsh.univ-aix.fr/outil.html, réalisé à l'UMR TELEMME (AMU-CNRS) par Eric Carroll,
ingénieur de recherche CNRS. Les autres documents peuvent être consultés, ainsi que la base de données,
sur RV.
Eléments bibliographiques : Cousin, Bernard, Cousin, Martine.- Image du travail au passé : l'ex-voto
provençal, Provence Historique, Fascicule 118, 1979, pp. 417-426, accessible en ligne : http://provencehistorique.mmsh.univ-aix.fr/n/1979/Pages/PH-1979-29-118_04.aspx, consulté le 03/01/2016 ; Cousin
Bernard. L'Ex-voto, document d'histoire, expression d'une société / The Ex-voto, Historical Document,
Expression of a Society., In: Archives de sciences sociales des religions, n°48/1, 1979. pp. 107-124,
accessible en ligne : www.persee.fr/doc/assr_0335-5985_1979_num_48_1_2191, consulté le 03/01/2016 ;
Cousin, Bernard, « En guise d'introduction : L'ex-voto dans les régions du nord-ouest de la Méditerranée»,
Provence Historique, Fascicule 131, 1983, tome 33, pp. 5-11, accessible en ligne http://provencehistorique.mmsh.univ-aix.fr/n/1979/Pages/PH-1979-29-118_04.aspx, consulté le 03/01/2016 ; Cousin,
Bernard.- « Quatre mille ex-voto peints provençaux », Provence Historique, Fascicule 131, 1983, tome 33,
pp. 57-76, accessible en ligne http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/n/1983/Pages/PH-1983-33131_05.aspx, consulté le 03/01/2016 ; Cousin, Bernard, Notre-Dame de Lumières, trois siècles de dévotion
populaire en Luberon, Desclée de Brouwer, Paris, 1981, 213 pages ; Cousin, Bernard, Le miracle et le
quotidien. Les ex-voto provençaux, images d'une société, Sociétés, Mentalités, Cultures. Publications de
l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1983, 340 pages ; Cousin, Bernard, L'enfant et la chanson. Une
histoire de la chanson d'enfant, Messidor, Paris, 1988, 215 pages ; Cousin Bernard, Cubells Monique,
Moulinas René, La Pique et la Croix. Histoire religieuse de la Révolution française, Le Centurion, Paris, 1989,
318 pages ; Cousin, Bernard.- « Un ex-voto peint exceptionnel : les quatre époques mémorables de Jean
Joseph Aubergy », publié sur ImageSon.org en 2005, http://www.imageson.org/document136.html,
consulté le 03/01/2016; Cousin, Bernard.- La vie au village figurée et transfigurée : Les ex-voto d’Eusèbe
Nicolas, publié sur ImageSon.org en 2005, http://www.imageson.org/document687.html, consulté le
03/01/2016.
----------------

Déjeux, Jean
Importance matérielle et supports : 2 caisses d'archives papier
Notice biographique : Né à Albi (Tarn) le 05/11/1921 ; Prêtre de la confédération des Pères Blancs
(Missionnaires D’Afrique) ; Guerre 1939-1945 : Comme sous-officier chef de groupe de mitrailleuse au 1er
bataillon du 3ème régiment de Tirailleurs algériens, il participe aux Campagnes d’Italie et de France ; il est
blessé deux fois et reçoit la Médaille militaire et la Croix de guerre ; Il étudie la philosophie et la théologie
chez les Frères Blancs à Thibor et Carthage en Tunisie de 1945 à 1952 (avec un noviciat à Maison- Carrée,
Alger, en 1947-1948). Il étudie la langue arabe et l’islamologie à l’Institut pontifical d’Etudes arabes à La
Manouba en Tunisie de 1952 à 1955. Il participe au groupe de recherche sur l’approche sociologique et
psychanalytique des œuvres de culture nord-africaine, sous la direction d’Albert Memmi à l’Ecole pratique
des Hautes Etudes de la Sorbonne de 1956 à 1966. Il soutient son Doctorat d’Université en littérature
d’expression française (Littérature maghrébine) à l’Université de Strasbourg II le 18/01/ 1979. Il participe
de façon suivie aux revues : Se Comprendre (bulletin d’information sur le monde arabo-musulman), 19561966 ; Il fait partie du comité de rédaction de Confluent (Paris, dirigé par Paul Buttin), de 1962 à 1965 ;
mais aussi du Comité de consultation de la revue Présence francophone (Sherbrooke, Canada), jusqu’à sa
cessation en 1982, du Comité de rédaction de la revue Œuvres et critiques, série « Ecriture française hors
de France » ; et du Conseil éditorial de la revue Francofonia (Université de Bologne). Ses activités
universitaires l’ont amené à faire des cours et conférences dans les universités d’Europe (France,
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Danemark, Finlande, Italie, Autriche), d’Afrique (Yaoundé), des USA ( New York, Hartford, Temple
University à Philadelphie, Los Angles, Berkeley, Seattle) ; du Canada ( Sherbrooke, Moncton), du Maghreb
(Oujda). Il a été membre de jurys de thèse à Yaoundé, Lund, Varsovie, Paris. A partir de 1982, il est chargé
de cours (Littérature maghrébine) au Centre international d’Etudes francophones de Paris-Sorbonne, dirigé
par Mme Goré. A partir de 1985, il est chargé de cours à l’Institut national des Langues et Civilisations
orientales (INALCO) sur « L’évolution culturelle et sociale du Maghreb contemporain depuis les
indépendances ». Il est décédé le 17/10/1993 à Paris.
Historique de la conservation : Fonds de bibliothèque donné à l'Association Mémoires Méditerranéennes,
puis confié à l'IREMAM (Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde arabe et musulman) à la fin des
années quatre-vingt. Il est géré depuis 2004 par la médiathèque de la MMSH (3200 ouvrages). Deux caisses
d'archives papier ont accompagné le dépôt de sa bibliothèque à la médiathèque. Le reste du fonds
d'archives de recherche a été donné aux Archives Nationales d'Outre Mer.
Présentation du contenu : Documents d'autres auteurs, tapuscrits en général; PC de documents;
Documents de Jean Déjeux : bibliographies et autres, tapuscrits.
Discipline(s) scientifique(s) : Littérature
Thèmes : Littérature maghrébine d'expression française
Zones géographiques : Maghreb
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : L'ensemble des ouvrages du fonds est accessible par le catalogue de la Médiathèque :
http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr. Les documents d'archives associés sont inventoriés et consultables.
Pour information sur les archives de recherche déposées aux ANOM :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/wz818ywwvzn.num=20.q=Jean+D%C3%A9jeux
Eléments bibliographiques : Jean Déjeux.- La poésie algérienne de 1830 à nos jours. Approches
sociohistoriques, Paris, La Haye, Mouton, 1963 ; Jean Déjeux.- Littérature maghrébine de langue française,
Ottawa, Naâman, 1973 ; Jean Déjeux.- Les tendances depuis 1962 dans la littérature maghrébine de langue
française, Alger, Centre culturel français, 1973 ; Jean Déjeux.- La littérature algérienne contemporaine,
Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 1604, 1975 ; Jean Déjeux.- Mohamed Dib, écrivain algérien, Sherbrooke,
Naâman, 1978 ; Jean Déjeux.- Bibliographie de la littérature « algérienne » des Français, Paris, CNRS, coll.
«Les cahiers du CRESM», n° 7, 1978 ; Jean Déjeux.- Bibliographie méthodique et critique de la littérature
algérienne de langue française : 1945-1977, Alger, Sned, 1981 ; Jean Déjeux.- Jeunes poètes algériens,
Paris, Editions Saint Germain-des-Prés, 1981 ; Jean Déjeux.- Situation de la littérature maghrébine de
langue française, Alger, Office des publications universitaires (OPU), 1982 ; Jean Déjeux.- Assia Djebar,
romancière algérienne, cinéaste arabe, Sherbrooke, Naâman, 1984 ; Jean Déjeux.- Poètes tunisiens de
langue française, Paris, Saint-Germain-des-Prés, 1984 ; Jean Déjeux.- Dictionnaire des auteurs maghrébins
de langue française, Paris, Saint-Germain-des-Prés, 1984 ; Jean Déjeux.- Poètes marocains de langue
française, Paris, Saint-Germain-des-Prés, 1985 ; Jean Déjeux.- Le sentiment religieux dans la littérature
maghrébine de langue française, Paris, L'Harmattan, 1986 ; Jean Déjeux.- Femmes d'Algérie : Légendes,
traditions, histoire, littérature, Paris, La Boîte à documents, 1987 ; Jean Déjeux.- Image de l'étrangère :
Unions mixtes franco-maghrébines, Paris, La Boîte à documents, 1989 ; Jean Déjeux.- La littérature
maghrébine d'expression française, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 2675, 1992 ; Jean Déjeux.- Maghreb :
Littératures de langue française, Paris, Arcantère, 1993.
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Desparmet, Joseph
Date de constitution de la collection : 1900-1942
Importance matérielle et supports : Archives papier : 13 caisses d'archives standard, soit environ 6,50 ml.
Notice biographique : (1863-1942). Après une licence es Lettres, Joseph Desparmet enseigne le Français et
le latin en collège en France entre 1884 et 1888. Puis il demande un poste aux colonies pour réunir les
matériaux d'une thèse. Nommé à Tlemcen en 1891, il commence l'étude de l'arabe qu'il poursuivra tout en
enseignant dans les classes supérieures de Lettres. Dès l'obtention de son diplôme d'arabe à Alger, il
devient professeur d'arabe à Medea en 1900, puis à Blida en 1902. Dans son enseignement il s'efforcera
d'appliquer à l'arabe la réforme de l'enseignement des langues vivantes. Il est l'auteur d'un manuel, fondé
sur le parler de Blida, réédité à plusieurs reprises qui restera inégalé pendant la période coloniale. Il
entreprend des études et des recueils de tradition orale par des enquêtes ethnographiques poussées dans
la région de Blida et dans la Mitidja. Il obtient l'agrégation d'arabe en 1907. Son important travail
d’enquêtes ethnographiques donne lieu à des publications en 1908 et 1909, à Paris (Revue des études
ethnographiques et sociologiques) et à Alger (Revue Africaine). Entre 1910 et 1917, il publie plusieurs
travaux à résonnance politique dans le Bulletin de la Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord.
« Par l’analyse de récits populaires largement diffusés mais ignorés des Français, il met à jour les
résistances précoces de la culture "nationale" musulmane qui ne tolère un gouvernement chrétien que
parce qu’elle est convaincue de son caractère éphémère ». Son travail principal, L'ethnographie
traditionnelle de la Mittidja (1918-1936), participe à la « mise en valeur de l'Islam traditionnel des
marabouts face à l'opposition croissante du réformisme musulman ». Après sa retraite en 1928, où il vit
entre Alger et l'Ardèche, il entreprend à nouveau « des travaux lourds d'enjeux politiques. A travers l'étude
des poésies populaires et des satires politiques composées en Algérie depuis 1830, il démontre sa lucidité
devant la montée d'un nationalisme algérien ». D'après Alain Messaoudi et Michèle Sellès.- "Desparmet
Joseph", in François Pouillon (ed.), Dictionnaire des Orientalistes de langue française, IISMM-Karthala,
Paris, 2008, pp. 295-296.
Historique de la conservation : Ce fonds, déposé à l’IREMAM (Institut de Recherches et d'Etudes sur le
Monde Arabe et Musulman) le 07/11/1989, est confié à la Médiathèque de la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l'Homme MMSH en 2004, pour conservation et gestion.
Présentation du contenu : Matériaux de terrain (enquêtes ethnographique); manuscrits de publication,
notes de travail, cours de langue arabe classique, documents traduits d'islamologie; collection de
manuscrits originaux de melhûn (poésie populaire), tirés-à-part, presse.
Discipline(s) scientifique(s) : Ethnographie; Histoire; Linguistique; Islamologie
Thèmes : Langue arabe dialectale algérienne; Histoire (Algérie coloniale); Littérature populaire (arabe) :
melhûn ; Histoire (Guerres Mondiales).
Zones géographiques : Algérie; Mitidja, Plaine de la (Algérie); Blida (Alger, département)
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Le fonds a été traité manuellement en 1990 par Asia Alaoui sous la direction de A.-L. de
Prémare, professeur d’arabe à l’Université de Provence. Ce travail a permis d’établir un fichier manuel
manuscrit des dossiers par carton et des pièces par dossier; Chaque dossier porte un titre : il est numéroté
en chiffres romains dans chaque caisse, en correspondance avec le fichier d'inventaire. Un répertoire
informatisé est consultable (niveau : dossier). La série des recueils de poésie populaire (melhûn) a été
reclassée, puis inventoriée par M. Dellaï (CRASC Oran). Le fonds est consultable à l'iconothèque, sur RV.
Eléments bibliographiques : Enseignement de l'arabe dialectal d'après la méthode directe. Première
période : vocabulaires et lectures. [ - Seconde période et brevet d'arabe. Textes de lecture : coutumes,
institutions, croyances.], Blida, 1904-1905, 2 vol. ; Enseignement de l'arabe dialectal d'après la méthode
directe. Première période... Vocabulaire et lectures. 2e édition, Alger, 1907, Classe de cinquième ; Classe de
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sixième ; « La Poésie arabe actuelle à Blida et sa métrique », Actes du XIVe congrès international des
orientalistes, T. III, Paris, 1907, 166 p. ; « La Mauresque et les maladies de l'enfance », Revue des études
ethnographiques et sociologiques, Paris, P. Geuthner, Novembre-décembre 1908, 15 p. ; « Note sur les
mascarades chez les indigènes à Blida », Revue africaine, Alger, 1909, nos 270-271, 3e et 4e trimestres
1908, pp. 265-271 ; Contes populaires sur les ogres / recueillis à Blida et trad. par J. Desparmet, Paris, E.
Leroux, 1909-1910, 2 vol. (449, 452 p.), Collection de contes et chansons populaires, 35-36 ; Enseignement
de l'arabe dialectal d'après la méthode directe seconde période et brevet d'arabe. Coutumes, institutions,
croyances. 2e édition, Alger, 1913, 1 vol. (190 p.) ; « Quelques échos de la propagande allemande à Alger »,
Bulletin de la Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, Alger, 1916, 28 p. ; « La Turcophilie en
Algérie », Bulletin de la Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, Alger, 1916-1917. 2 fasc. ;
Ethnographie traditionnelle de la Mettidja. Le calendrier folklorique, [S.l.], [1918-1936], Revue Africaine 1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 1933, 1934, 1935, 1936 ; Ethnographie traditionnelle de
la Mittidja. L'enfance, Alger : [s.n.], 1927, 409 p., Recueil de textes extr. du Bulletin de la Société de
géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1918-1926 ; Le mal magique : ethnographie traditionnelle de la
Mettidja, Publications de la Faculté des lettres d'Alger. Ière série ; 63, Alger, J. Carbonel ; Paris, P.
Geuthner, 1932, 347 p. ; « Un réformateur contemporain en Algérie », Paris : Bulletin du Comité de
l'Afrique française, 1933, pp .149-156 ; Coutumes, institutions, croyances des indigènes de l'Algérie. 1,
l'enfance, le mariage et la famille / J. Desparmet ; trad. annotée par Henri Pérès, ... et G.-H. Bousquet,
Alger : [s.n.], 1939, Alger, J. Carbonel, 320 p. ; Coutumes, institutions, croyances des indigènes de l'Algérie.
1, l'enfance, le mariage et la famille / J. Desparmet ; trad. annotée par Henri Pérès, ... et G.-H. Bousquet,
2e éd. rev., corr. et augm. d'un index, Alger : [s.n.], 1948, Alger, J. Carbonel, 320 p.
----------------

Donzel, André
Date de constitution de la collection : 1980-2014
Importance matérielle et supports : 35 caisses, soit 176 cartons : imprimés; photos; cassettes audios
d'entretiens et bandes magnétiques (INSEE); revues, rapports, notes manuscrites du chercheur, mémoires.
Cassettes audios : 153 pièces ; photographies : tirages (628 pièces), négatifs.
Notice biographique : André Donzel , né en 1949 : Après une maîtrise de sociologie, en 1974, il soutient un
doctorat de 3ème cycle de sociologie à l'Université de Provence en 1983. Suit une phase d'enseignement
(1974-1975, Académie d'Aix-Marseille); puis il devient attaché de recherche contractuel (1975-1980,
Laboratoire de Sociologie de l’Industrialisation et du Développement, Université de Provence, Aix-enProvence). De 1980 à 1998, il travaille comme Ingénieur d’études CNRS (Centre de Recherche en Ecologie
sociale, EHESS, Marseille). Depuis 1998, il est Chargé de recherche CNRS (1ère classe) au Laboratoire
méditerranéen de Sociologie (LAMES-UMR 6127), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aixen-Provence. Ses domaines de recherche sont centrés sur la Sociologie du développement urbain et
régional et plus précisement sur les méthodes d’analyses de données appliquées aux sciences sociales; les
études de morphologie sociale en milieu urbain; l'analyse des déterminations socioéconomiques des
marchés fonciers et immobiliers; l'analyse des politiques d’aménagement du territoire et des formes de
gouvernance locale.
Historique de la conservation : Au moment du départ à la retraite d'André Donzel, et à la demande du
LAMES, le fonds est déposé et confié à la Médiathèque de la MMSH, en 2015.
Présentation du contenu : Documents classés dans les rubriques suivantes : quartiers nord de Marseille ;
TGV ; économie de Marseille ; aménagement de Marseille ; politique de la ville de Marseille ; Marseille
secteur nord ; bandes statistiques INSEE ; régions et villes françaises ; Marseille : enquêtes, logiciels ; étude
sur les villes européennes ; INSEE généralités ; programme OTM3 (observatoire des territoires et de la
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métropolisation dans l’espace méditerranéen), urbanisme : études PACA, Bouches-du-Rhône, Marseille,
documentation et rapports ; Marseille : statistiques, recensements ; Marseille : statistiques AGAM, INSEE
PACA, DEROS, CCAS, revenus ; Marseille : résultats élection, informations municipales ; publications OTM
(observatoire des territoires et de la métropolisation dans l’espace méditerranéen) ; Marseille :
Euroméditerranée, MP2013, intercommunalité, AMP ; Foncier : statistiques nationales, études sur la
Région, articles (sociologie, droit, économie) ; Logement : généralités, Europe, France ; Marseille :
logement social, politique de la ville, CLARB, insertion jeunes. Entretiens sur supports audio : quartiers
nord entretiens avec les habitants : 43 cassettes (inv. 2.2) ; quartiers nord entretiens avec les entreprises :
26 cassettes (inv. 2.1.1) ; quartiers nord Frais Vallon : 9 cassettes (inv. 2.1.2) ; enquête en rapport avec le
Ministère de la Culture dans le cadre de l’expérience Armand Gatti : 19 cassettes (inv. 3.6.1 et 3.6.2) ;
enquête TGV : 56 cassettes (inv. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).
Discipline(s) scientifique(s) : Sociologie; Sociologie urbaine ; Droit; Economie
Thèmes : politiques urbaines ; banlieues; urbanisme; aménagement du territoire ; ; transport ferroviaire;
TGV; politique de la ville; Marseille (secteur nord); Marseille : enquêtes; étude sur les villes européennes ;
INSEE; métropolisation; recensements ; études statistiques; résultats électoraux.
Zones géographiques : Méditerranée; Région Provence-Alpes-Côte d'Azur; Marseille, Bouches du Rhône);
France;
Périodes concernées : 1980-2014
Consultation : Le déposant demande que les personnes intéressées par la consultation du fonds le
contacte par courriel : adzl@free.fr. A partir du catalogue préparatoire établi, le fonds peut alors être
consulté à la médiathèque, sur RV.
Eléments bibliographiques : Rapports de recherche : Le choix du logement – Enquête sur l’accession à la
propriété résidentielle dans les régions méditerranéennes françaises (sous la direction d’A. Donzel en
collaboration avec L. Faure, G. Fusco, A. Girard, E. Le Dantec, F. Scarella), Rapport pour la DREAL PACA,
LAMES/UMR Espace/VECT Mare Nostrum, Juin 2011 ; « ARP Homère : Projet VILDUREM – Ville durable en
Méditerranée », Compte‐rendu de l’atelier, (en collaboration avec Jean Lagane), MMSH, 20 décembre
2010; Les déterminants socioéconomiques des marchés fonciers en Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et
Languedoc‐Roussillon (sous la direction de A. Donzel en collaboration avec D. François, C. Napoléone, G.
Geniaux, L. Courtois), Rapport final 1ère phase pour la DGUHC-PUCA (PREDAT « Observatoire des
territoires et de la métropolisation »), CNRS-LAMES, Aix-en-Provence, Juin 2007 ; Métropolisation et
développement social dans l’espace euro‐méditerranéen. Réalisation d’un état des connaissances critique
sur les enjeux de la métropolisation, recherche réalisée pour le compte de la Direction régionale de
l’Equipement sur financement délégué du PUCA (DGUHC) LAMES, Aix-en-Provence, avril 2004 ; La cohésion
sociale et territoriale en Europe, Rapport pour la DATAR (sous la direction de A. Donzel en collaboration
avec J. da Silva, X. Godard, J. Guilhaumou, J. Rouchier), LAMES-CNRS, novembre 2002 ; Etude Prospective
sur l'Aire métropolitaine marseillaise - Réflexions des ateliers thématiques, Ville de Marseille (AGAM)/
Union Européenne (DG REGIO), Septembre 2001. (Rédaction du chapitre 2 : le rapport des hommes entre
eux et la vie locale) ; Préfiguration de l'observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen,
Rapport de synthèse pour la DATAR (sous la direction de J.L. Coll, Cl. Grasland, D. Pumain, Th. Saint-Julien),
GDR Libergéo/DATAR, Février 2000. (Rédaction des chapitres sur les thèmes 1.3 - Intégration sociale et 1.7
- Ressources culturelles) ; Densités résidentielles, densités communicationnelles : l’hyperurbanité ; le cas de
l’aire métropolitaine marseillaise (en collaboration avec Jean-Samuel Bordreuil et Arlette Apkarian),
Rapport pour le PIR Villes, LAMES-CNRS 1998 ; Les contestations du tracé du TGV Méditerranée (en
collaboration avec Jean-Michel Fourniau et Jacques Lolive), Rapport pour le Commissariat général au Plan ,
INRETS, juillet 1994 ; Le dialogue reconquis : Armand Gatti à Marseille (en collaboration avec Jacques
Broda). Recherche effectuée pour le compte du Ministère de la Culture. CRES-CNRS, 1992 ; Urbanisation
and the Functions of Cities in the European Community (M. Parkinson Edit.). Regional Development Studies
n° 4, Commission of the European Communities - Directorate General for Regional Policy (XVI), Office for
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1992 ; Des lieux à histoire : Marseille
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Quartiers Nord, (en collaboration avec J.-C. Garnier), Recherche effectuée pour le compte du Ministère de
l’Urbanisme et du Logement, CRES-CNRS, 1988 ; Institutions locales et politique urbaine ; le cas de
Marseille, DGRST, Université de Provence, 1983 ; Espace urbain, transports, modes de vie ; les
déterminants sociaux des pratiques de déplacement des travailleurs marseillais, (en collaboration avec P.
Bouffartigue) Ministère des Transports, Université d’Aix-Marseille II, CRET, Aix-en-Provence, 1980 ; Les
modes de vie des ouvriers de l’industrie, (en collaboration avec D. Bleitrach, A. Chenu, P. Bouffartigue),
Ministère du Travail, Université de Provence, LSID, Aix-en-Provence, 1979 ; Ouvrages : (de synthèse ) : Le
nouvel esprit de Marseille, Coll. Questions contemporaines / Série Questions urbaines, Paris, L'Harmattan,
2014 ; Eboueurs de Marseille - Entre luttes syndicales et pratiques municipales (avec Pierre Godard), Paris
Editions Syllepse, 2014. (Coll. Le Présent Avenir) ; Marseille, l’expérience de la cité, Collection Villes
(Anthropos), Editions Economica, Paris 1998 ; Direction d'ouvrage : « Les nouveaux horizons de la culture
», Faire Savoirs, n° 10 – décembre 2013, URL : http://www.amares.org/index.php/les-sommaires/27-fsn10,
« Les déterminants socio-économiques des marchés fonciers » (avec D. François, G. Geniaux, C.
Napoléone), Territoires méditerranéens n° 19, Observatoire des territoires et de la métropolisation dans
l’espace méditerranéen, MEEDAT-PUCA, Octobre 2008 ; « Ville et intégration : le creuset marseillais »,
dossier coordonné par André Donzel et Alain Moreau, Faire Savoirs, n° 5 - décembre 2005, URL :
http://www.amares.org/index.php/les-sommaires/17-fsnd5ville-et-integration; Métropolisation,
gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine marseillaise (sous la direction de André Donzel),
Maisonneuve & Larose, Paris 2001; Métropoles portuaires en Europe : Barcelone, Gênes, Hambourg,
Liverpool, Marseille, Rotterdam (J-L Bonillo, A. Donzel et M. Fabre Ed.), Editions Parenthèses, Marseille
1992. Auxquels s'ajoutent des chapitres d'ouvrages et des articles. Voir le détail sur le site du LAMES,
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article546, onglet "Fiche fonds".

Ely, Bernard
Date de constitution de la collection : 1950-2000
Importance matérielle et supports : Don à la bibliothèque : Revues, ouvrages, articles ; 1 boite d'archives :
1 CD Rom d'images numériques (format TIFF) : 262 fichiers; Reproduction en PC NB d'un album
photographique, liste de légendes.
Notice biographique : Bernard Ely, médecin et passionné de culture occitane, a eu l'occasion de rencontrer
des Tsiganes dès le début de sa carrière dans le Nord de la France au début des années cinquante. Part
delà l'assistance médicale qu'il a pu être amené à prodiguer à certains il a poussé, avec son épouse, plus
loin le souci de mieux connaître ces populations. Au même moment il a entrepris des études
d'anthropologie physique (CES Anthropologie Paris 1957) – domaine de recherche important à cette
époque – et a publié les résultats de ses recherches dans le Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris,
dans la revue L'anthropologie et bien entendu dans le Bulletin des Études tsiganes. Si les premières
publications portent la marque de cette anthropologie physique – recherches sur les dermatoglyphes, les
groupes sanguins, l'obstétrique – son intérêt ethnologique fut plus large puisqu'il s'est intéressé à l'histoire
d'un groupe particulier de Gitans, ceux d'Avignon, aux parcours de circulation de familles (semi)nomades
ou bien encore à la présence des tsiganes dans le folklore provençal, en particulier dans la crèche. Il a fait
don de sa collection de santons représentants les boumians au Musée Arlaten d'Arles. Accompagné de sa
femme, et parfois d'un ami tsigane Vania de Gila, il a parcouru le pourtour méditerranéen et les Balkans, à
la rencontre des "fils du vent" croisés le long des routes. Un important travail photographique témoigne de
ces rencontres. Il a rassemblé tous les livres, tirés à part, extraits de presse, articles se rapportant aux
tsiganes. (Cf. Texte de présentation du fonds par Marc Bordigoni )
Historique de la conservation : Le Dr Bernard Ely donne des ouvrages, revues à la médiathèque de la
MMSH en 2001, et des photographies en 2003.
Page 16

Janvier 2017

MMSH- ICONOTHEQUE ET ARCHIVES DE CHERCHEURS

Présentation du contenu : Collection de documents constituée pendant sa vie professionnelle (médecin) et
personnelle.
Discipline(s) scientifique(s) : Ethnographie ; Anthropologie physique
Thèmes : Tsiganes; Gitans; Manouches;
Zones géographiques : France; Méditerranée; Avignon (France); Balkans
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Les ouvrages et revues sont accessibles par le catalogue de la bibliothèque :
http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/flora_app/; Le fonds d'imprimés est inventorié et les photographies
sont consultables à l'iconothèque, sur RV.
Eléments bibliographiques : Ely, Bernard.- « Études des dermatoglyphes digitaux et de quelques caractères
anthropométriques de 59 Tsiganes français », Bulletin de la Société d'Anthropologie, X, 1959, pp. 196-200 ;
Ely, Bernard.- « L'Anthropologie des Tsiganes », Études Tsiganes, 1, 1960, pp. 1-10 ; Ely, Bernard.- « Les
groupes sanguins de 47 Tsiganes de la Région Parisienne », Bulletin de la Société d'Anthropologie, 11ème
série, 1961, pp. 1-4.

Etienne, Bruno
Date de constitution de la collection : 1970-2008.
Importance matérielle et supports : Bibliothèque (ouvrages, thèses, revues); Archives : 80 unités de
conditionnement : boites d'archives, classeurs de diapositives; supports : archives papier, supports
informatiques; cassettes VHS, photographies, affiches, films. Enregistrements de cours; transcriptions
manuscrites de cours enregistrés.
Notice biographique : (1937-2009). Bruno Étienne est né le 6 novembre 1937 à La Tronche (Isère). Il
effectue une partie de sa scolarité à la Seyne-sur-Mer (Var), au Collège Sainte-Marie, puis au Lycée Thiers à
Marseille. Il fait des études de droit et de science politique à Aix-en-Provence. Il est diplômé de l’Institut
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et diplômé d’arabe de l’Institut Bourguiba des Langues (Tunis). En
1965 il soutient, sous la direction du Professeur Maurice Flory, une thèse intitulée « Les Européens et
l’Indépendance de l’Algérie » et obtient le grade de Docteur d’État en droit public et en science politique.
En 1962 il intègre comme chercheur le CNRS et y restera rattaché jusqu’en 1965. De 1966 à 1974 il part en
Algérie comme coopérant technique. Il enseigne notamment au sein de l’École nationale d’administration
et exercera diverses charges de conseillers techniques auprès des autorités algériennes. En 1974 il rentre
en France et prépare le concours de l’agrégation en science politique qu’il obtient en 1975. De 1977 à 1979
il est Maître de Conférences en droit public et science politique à la Faculté de droit de l’Université de
Casablanca. Rentré définitivement en France en 1980, il assure l’intérim de Maurice Flory à la direction du
Centre de recherche et d’étude des sociétés méditerranéennes (CRESM) d’Aix-en-Provence. Nommé
Professeur de science politique, il est brièvement rattaché à l’Université Lyon II avant d’intégrer
définitivement l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Pendant plus de vingt ans il y dispense un
enseignement en science politique et en anthropologie religieuse comparée. En 1992 il crée l’Observatoire
du religieux qui fédère au sein de l’Institut d’Études Politiques les recherches en science politique, en
sociologie et en anthropologie sur le phénomène religieux. Il est membre de l’Institut universitaire de
France (IUF) de 1996 à 2004; « Visiting professor » aussi bien en Tunisie (Tunis), qu’en Egypte (Le Caire), en
Turquie (Marmara), en Syrie (Damas), en Israël/Palestine, aux USA (Princeton) et au Japon (Tokyo, Kyoto)
et professeur émérite des universités à partir de 2004. Bruno Étienne est également Franc-maçon, affilié
au GODF depuis 1960. Il s’éteint le 4 Mars 2009 à Aix-en-Provence.
Historique de la conservation : Une partie de sa bibliothèque est donnée en 2006 à la médiathèque de la
MMSH. Les archives y ont été données et déposées en plusieurs fois entre 2010 et 2016.
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Présentation du contenu : Carnets, agendas, cours ; notes de travail, documentation, états de publication
(articles), correspondance, photographies, films. Documents relatifs aux activités scientifiques et à ses
activités d’enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence; enregistrements de cours
Discipline(s) scientifique(s) : Sciences sociales; Science politique
Thèmes : Anthropologie religieuse; Islam; Islam radical; Franc-Maçonnerie; Abdelkader
Zones géographiques : Maghreb; Maroc; Algérie; Monde arabe et musulman
Périodes concernées : XIXème et XXème siècles
Consultation : Le catalogue des ouvrages est en ligne sur le site de la Médiathèque
(http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque), onglet "Bibliothèque"; les ouvrages et revues ont été
intégrées aux collections de la bibliothèque et sont accessibles par le catalogue
http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/flora_app/. Les archives sont traitées. L'inventaire du fonds et les
documents sont consultables à l'iconothèque, sur RV.
Eléments bibliographiques : Les problèmes juridiques des minorités européennes au Maghreb, CNRS, Paris,
1968 ; Les problèmes agraires au Maghreb, Bruno Étienne (dir.), CNRS, Paris 1975 ; Algérie, cultures et
révolution, Le Seuil, Paris, 1976 ; L’islamisme radical, Hachette (traduit en italien et espagnol), Paris, 1987 ;
La France et l’islam, Hachette, Paris, 1989 ; L’islam en France, Bruno Étienne (dir.), CNRS, Paris, 1990 ; Ils
ont rasé la Mésopotamie : du droit de coloniser au devoir d’ingérence, Eshel, Paris, 1992 ; Etre bouddhiste
en France aujourd’hui, en collaboration avec Raphaël Liogier, Hachette, Paris, 1997, Edition augmentée,
Hachette pluriel, Paris, 2004 ; L’Emir Abdelkader, isthme des isthmes, Hachette, Paris, 1984. Réédité en
1998 puis édition de poche en 2003. Prix du festival de Bourges. Traduit en arabe (Damas/Beyrouth et
édition pirate à Alger) ; La science politique est-elle une science ?, en collaboration avec Béatrice MabilonBonfils, Flammarion, Paris, 1998. Traduit en japonais et en portugais ; Le temps du pluriel : la France dans
l’Europe multiculturelle, en collaboration avec Robert Lafont et Henri Giordan, Editions de l’Aube, La Tour
d’Aigues, 1999 ; Algérie, 1830-1962, Maisonneuve et La rose, Paris, 1999. Documents présentés et
commentés tirés de la Revue des deux mondes; Une grenade entr’ouverte, essai d’anthropologie
complémentariste, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 1999, réédité en 2016 ; Une voie pour l’Occident, la
franc‐maçonnerie à venir, Dervy, Paris, 2001 ; Les amants de l’Apocalypse, pour comprendre le 11
septembre, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 2002 ; L’initiation, mythe, rite et symboles, Dervy, Paris,
2002 ; La France face aux sectes, Hachette, Paris, 2002 ; La fabrique des regards, (2002) la ¨Pensée de midi,
2002/3, n° 9 ; Islam : les questions qui fâchent, Bayard, Paris, 2003 ; La voie de la main nue, traduction
commentée du japonais avec Susuki Masaaki, Dervy, Paris, 2004 ; Abd el-Kader le magnanime, en
collaboration avec François Pouillon, Découvertes-Gallimard, Paris, 2003, réédité 2007 ; Heureux comme
Dieu en France ? La République face au pluralisme religieux, Bayard, Paris, 2004 ; Les combattants
suicidaires, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 2005 ; Anthropo-illogiques I, La spiritualité maçonnique,
Dervy, Paris, 2007 ; Anthropo-illogiques II, Le retour du voyage en Orient : Les tribulations d’un
anthropologue désorienté et d’un japonais westernizé, en collaboration avec Masaaki Susuki, Entrelacs,
Paris, 2007 ; Les constitutions d’Anderson, documents commentés, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues,
2007 ; Construire le Temple aujourd’hui, en collaboration avec Julien Behaeghel, François Figeac, Jacques
Fontaine et Irène Mainguy, Paris, Maison de vie, 2008 ; Abd el Kader et la franc-maçonnerie suivi de
Soufisme et franc-maçonnerie, Dervy, Paris, 2008 ; Anthropo-illogiques III : de la Trinité, Odile Jacob ; Les 15
sujets qui fâchent les francs-maçons, en collaboration avec Jean Solis, Clamecy, Editions La Hutte, Coll.
Essais, 2008.
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Flory, Maurice
Importance matérielle et supports : 11 caisses d'archives.
Notice biographique : (1925-….) : Maurice Flory est né le 19 juin 1925 à Paris. Il est Docteur en droit en
1950 et agrégé des Facultés de droit, en 1952. Entre 1952 et 1956, il est Professeur à la Faculté de droit de
Rabat, puis Conseiller culturel de l'Ambassade de France, Chef de la mission universitaire et culturelle
française au Maroc, entre 1967 et 1971. Professeur de droit international à la Faculté de droit et de science
politique de l'Université d'Aix-Marseille, de 1956 à 1967, puis de 1971 à 1993. Professeur émérite puis
honoraire à la Faculté de droit et de science politique, en 1993. Ses fonctions diverses : Directeur de
l'Institut d'études juridiques de La Réunion (1959-1962) ; Directeur du Centre d'études internationales et
communautaires, de 1973 à 1978 ; Membre du Comité » national du CNRS (1960-1970, puis 1980-1986);
Directeur de l'UFR Recherches juridiques (1975-1978); Directeur du Centre de recherches et d'etudes sur
les sociétés méditerranéennes (CRESM, Laboratoire associé au CNRS), de 1971 à 1984; Membre du Comité
consultatif de la recherche scientifique et technique; Responsable du service des relations internationales
de l'Université d'Aix-Marseille III à partir de 1985 ; Membre du Conseil supérieur des Universités (19861988), puis du Conseil National des Universités (1992-1993); Président du Centre Franco-allemand de
Provence (Maison de Tübingen), de 1989 à 1999; Président de l'Académie des sciences, agriculture, arts et
belles lettres d' Aix en Provence (1998-2000); Président de la Fondation de Lourmarin (1998-2005);
Distinctions : Prix Goulencourt (Faculté de Droit de Paris 1950) ; Officier de la Légion d'honneur ;
Commandeur des Palmes académiques ; Médaille d'argent du CNRS ; Commandeur du Ouissam Alaouite
(Maroc) ; Docteur Honoris Causa de l'Université de Tübingen ; Prix Hans Gmelin (Tübingen) 1998 ;
Verdienst Kreuz, 1 Klasse (Allemagne).
Historique de la conservation : Maurice Flory dépose sa bibliothèque et ses archives à la Médiathèque de
la MMSH en 2011.
Présentation du contenu : Documents divers consacrés à la préparation de publications, de cours,
conférences, colloques, séminaires, missions à l'étranger, direction de travaux, consultations, concernant
le monde arabe et musulman. L'origine de son implication dans le monde arabe a été une mission à Rabat
auprès du futur Hassan II pour l'aider à préparer un DES de droit public. Jeune agrégé de droit, il a été
nommé professeur à Rabat (1952-1956). Dix ans plus tard, il est revenu au Maroc comme conseiller
culturel à l'Ambassade de France et 'chef de la mission culturelle française au Maroc '. Dans l'intervalle de
ces deux séjours, nominé Professeur à la Faculté de droit d'Aix, il a créé avec deux collègues, Roger Le
Tourneau (historien) et Jean Paul Trystram (sociologue), le Centre d'Études Nord Africaines (CENA) devenu
par la suite CRAM, puis CRESM qu'il a dirigé pendant 13 ans. C'est au cours de cette histoire, concrétisée
par la création de l'Annuaire de l'Afrique du Nord (33 volumes) et de nombreuses publications, qu'a été
rassemblée une large documentation et constitué un outil de travail qui a rejoint la MMSH. Ce fonds
présente des caractéristiques disciplinaires précises. N'étant ni arabisant, ni islamologue, ni historien, mais
juriste de droit public, un concours de circonstances lui a fait vivre au Maroc toute la période de
décolonisation, puis celle de la coopération, avec un oeil attentif sur les autres pays du Maghreb et au-delà
sur l'ensemble du monde arabe. Le croisement (monde arabe / droit public) l'a amené à privilégier certains
thèmes : l'analyse des régimes politiques, des relations internationales et interarabes, de la conception
islamique des relations internationales, des conflits territoriaux, de la coopération internationale et plus
précisément de la coopération pour le développement, des relations avec les organisations internationales
régionales et mondiales. Sa responsabilité du CRESM pendant 13 ans l'a amené à suivre l'ensemble des
publications et des programmes de recherches du Centre.
Discipline(s) scientifique(s) : Droit; Sciences politiques
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Thèmes : Droit public; Coopération internationale; Action politique; Régimes politiques; Droit du
développement; Relations internationales
Zones géographiques : Maghreb; Monde arabe; Maroc
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Le fonds d’ouvrages est intégré aux collections de la bibliothèque et consultable via le
catalogue. Le fonds d’archives n'est pas traité.
Eléments bibliographiques : Le statut international des Gouvernements réfugiés et le cas de la France
Libre. Paris, Pedone, 1952 ; La notion de Protectorat et son évolution en Afrique du nord, LGDJ, 1955 ;
L'ONU, Jurisclasseur de droit international, 1956...1993 ; Souveraineté des Etats et coopération pour le
développement, recueil de cours, La Haye, 1974 ; Droit international du développement, Thémis, PUF, 1977
; Les régimes politiques arabes, Thémis, PUF, 1990 ; Etudiants d'Europe, Documentation française, 1993.
--------

Gast, Marceau
Date de constitution de la collection : 1950-2008
Importance matérielle et supports : Bibliothèque. Archives sonores : quatre corpus d'enquêtes conservées
à la Phonothèque de la MMSH; Archives papier, 1er versement : 9 cartons ; Tirés-à-part 1 ml. Versement
complémentaire d’archives : 50 ml (en cours). Archives photographiques sur le Yémen : 15 classeurs de
diapositives couleurs, de clichés noir et blanc (format 24x36; 24x60; 6x6) et tirages (planches-contact et
quelques agrandissements).
Notice biographique : (1927-2010). Marceau Gast est né le 01/06/1927 à Chéragas (Alger, Algérie). Après
le Baccalauréat en 1947, il entre à l'école normale de Bouzareah et obtient son CAP d'instituteur en 1948. Il
demande à être nommé au Sahara et après une année à El Oued (au Sud de Biskra) ), il obtient en 1951 sa
nomination dans le Hoggar pour enseigner à des classes nomades, sous hutte et tentes, dont
l'emplacement change chaque année, et cela pendant trois années. Après une expérience riche mais
difficile, où il applique les méthodes de Célestin Freinet, il s'établit à Tamanrasset jusqu'en 1956; puis il
participe sous l'impulsion de Germaine Tillion au Service des Centres sociaux à Alger, dont la mission
s'intègre au programme d'éducation de l'UNESCO; il y dirige le service de l'audio-visuel de 1956 à 1960. Il
suit des études universitaires (archéologie préhistorique et ethnologie) à Alger, en particulier les
séminaires de Lionel Balout au Musée du Bardo entre 1960 et 1965. Il obtient son doctorat d'ethnologie en
1966 à Alger. Ses fonctions : D’abord collaborateur au Musée du Bardo, il est détaché au CNRS en 1960. Il
est alors membre du CRAPE (Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques)
d'Alger (L. Balout, G. Camps). Il est successivement attaché, chargé puis Maître de recherche au CNRS
(1960, 1967, 1975); Membre élu au Comité national du CNRS (1976-1982); Directeur adjoint du GIS
Méditerranée, Directeur du Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des Pays de la Méditerranée
Occidentale (LAPMO,URA 164 du CNRS), entre 1985 et 1990; Membre de l'IREMAM (Institut de recherches
et d'Etudes sur le Monde arabe et musulman, pôle "Anthropologie" de 1990 à 1993. En retraite à partir
d'octobre 1992. Il décède le 25/07/2010. Titres honorifiques : Médaille de bronze au CNRS, 1968; Prix
Héléna, 1973 (Association française pour l'Avancement des Sciences); Prix Durand Réville de l'Académie
des Sciences d'Outre-Mer, 2005.
Historique de la conservation : Marceau Gast dépose ses archives sonores à la phonothèque de la MMSH
en 2004. Il donne une petite partie de ses archives papier à la Médiathèque en 2007. Sa famille donne sa
bibliothèque à la Médiathèque en 2012. Le reste des archives papier est en cours de dépôt à la
Médiathèque de la MMSH. Les archives photographiques constituées au Yémen sont déposées à la
Médiathèque de la MMSH, fin 2012. Le reste des archives photographiques demeure à la disposition de
l'Encyclopédie Berbère à la MMSH. La correspondance est déposée aux Archives départementales des
Bouches du Rhône.
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Présentation du contenu : Les mondes berbères et arabo-berbères ont été ses domaines privilégiés.
Thèmes de recherches principaux : anthropologie de l'alimentation en zone aride (production,
consommation, nutrition); anthropologie sociale et culturelle ; système de parenté, politique et économies
chez les Touaregs; production agricole : technologie et développement économique en zones arides et au
Yémen ; Géostratégie et commerce transsaharien. Nature des matériaux : Documents collectés auprès de
chercheurs, documents de terrain, notes de travail, documentation, états de publication (articles), etc.
Discipline(s) scientifique(s) : Ethnologie; Anthropologie sociale et culturelle
Thèmes : Alimentation; Systèmes de parenté; Production agricole; développement économique;
commerce transsaharien
Zones géographiques : Pays du Maghreb et du Sahara; Algérie; Monde nomade berbère et arabe (Yémen
et Proche-Orient); Monde touareg; France méridionale (Queyras); Yémen.
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Une partie de la bibliothèque a été intégrée dans les collections de la Médiathèque. Les
doubles sont proposés à des institutions partenaires. Voir les conditions de consultation des archives audio
sur Calames ; notices accessibles sur le lien suivant : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId1566. Les archives papier ne sont pas consultables. Certains cahiers de terrain sont accessibles pour être
transcrits sur le site http://transcrire.humanum.fr/collections/show/5. Les archives photographiques sur le
Yémen sont consultables sur place.
Eléments bibliographiques : Le Hoggar [par Marceau Gast]…, 1958; Délégation générale du Gouvernement
en Algérie. Sous-direction des beaux-arts. Musée d'ethnographie et de préhistoire du Bardo. Collections
ethnographiques. 1, Touareg Ahaggar. Photographies de Marcel Bovis. Légendes de Marceau Gast. Préface
de R. [Robert] Capot-Rey,... , publiées sous la direction de L. [Lionel] Balout. Planches..., 1959; Mils et
sorgho en Ahaggar , étude ethnologique et nutritionnelle, par Marceau Gast,... et Jean Adrian,…, 1965;
Alimentation des populations de l'Ahaggar , étude ethnographique, par Marceau Gast,... Maquette et
photographies de l'auteur. Dessins, Yvette Assié…, 1968; Le Lait et les produits laitiers en Ahaggar . M.
Gast, J.-L. Maubois, J. Adda.., 1969; Expérience du désert et formation morale du groupe, …, 1974; Les
Techniques de conservation des grains à long terme : leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures
et des sociétés / Laboratoire d'anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale...
Maison des sciences de l'homme, Groupe écologie et sciences humaines... École des hautes études en
sciences sociales, centre de recherches historiques..., sous la dir. de Marceau Gast, François Sigaut et
Corinne Beutler, avec la collab. de Olivier Buchsenschutz, ..., 1979; Au Sahara : civilisations agro-pastorales
en milieu aride / Institut coopératif de l'école moderne ; avec Marceau Gast, Suzanne Bernus, Edmond
Bernus, …, 1980; Islam, société et communauté : anthropologies du Maghreb / Centre de recherches et
d'études sur les sociétés méditerranéennes, [Séminaire, Aix-en-Provence, 1978-1979] ; [rédigé] par
Catherine Baroin, Gabriel Camps, Marceau Gast, David M. Hart... [etc.], sous la direction de Ernest Gellner,
..., 1981; Les Techniques de conservation des grains à long terme. 2 / Laboratoire d'anthropologie et de
préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale (L.A. 164), Aix-en-Provence ; Maison des sciences de
l'homme, Groupe Écologie et sciences humaines, Paris ; avec la collaboration d'Ariane BrunetonGovernatori, ..., 1981; La faim dans le monde / Institut coopératif de l'école moderne ; avec Marceau Gast,
Michel Chatelus, Edmond Bernus... [et al.], …, 1981; Le sous-développement et l'économie mondiale /
Institut coopératif de l'école moderne ; avec Marceau Gast, Michel Chatelus, …, 1981; Introduction à la vie
d'une communauté yéménite, …, 1982; Textes touaregs en prose... / [recueillis par] Charles de Foucauld et
A. de Calassanti-Motylinski [auprès de Ba Ḥammu], éd. critique avec traduction de Salem Chaker, Hélène
Claudot, Marceau Gast…, 1984; Les Techniques de conservation des grains à long terme / Laboratoire
d'anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale... Maison des sciences de
l'homme, Groupe écologie et sciences humaines... École des hautes études en sciences sociales, centre de
recherches historiques...,. 3. 1-2, 1985; L'accès au terrain en pays étranger et Outre-mer : livre blanc des
sciences de l'homme et de la société en France : [colloque, 7-8 février 1985] / [organisé par le] Centre
national de la recherche scientifique ; sous la dir. de Marceau Gast et Michel Panoff, ..., 1986; Hériter en
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pays musulman : ḥabus, " lait vivant ", manyahuli / sous la dir. de Marceau Gast ; [publ. par le Laboratoire
d'anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale], …, 1987; Ecole nomade au
Hoggar : une drôle d'histoire, …, 1990; Des coffres puniques aux coffres kabyles / Marceau Gast et Yvette
Assié, …, 1993; Moissons du désert : utilisation des ressources naturelles en période de famine au Sahara
central / Marceau Gast,…, 2000; Tikatoûtîn : un instituteur chez les Touaregs, itinéraire d'un apprenti
ethnologue / Marceau Gast, …, 2004; Pierre Guérin, sur les pas de Freinet / textes réunis par Marceau Gast,
Madeleine et Claudie Guérin, …, 2007; Couscous, boulgour et polenta : transformer et consommer les
céréales dans le monde / [contributions de Didier Chabrol, Mouette Barboff, Marceau Gast, et al.] ; sous la
direction de Hélène Franconie, Monique Chastanet et François Sigaut, …, 2010.
----------------

Gila-Kochanowski, Vania de
Date de constitution de la collection : 1960-2007
Importance matérielle et supports : 19 boites d'archives : Le fonds est constitué de livres, revues,
enregistrements audio, textes numérisés, photographies, 1 CD de documents numériques, archives papier,
correspondance et de quelques objets personnels.
Notice biographique : Le Dr Vania de Gila-Kochanowski (1920-2007), docteur es-Lettres (linguistique,
Sorbonne) sur les 17 principaux dialectes tsiganes d'Europe, docteur d'Etat (ethno-sociologie, Toulouse-Le
Mirail), sur l'identité ethnique des Romané Chavé (Tsiganes d'Europe) est le premier grand savant tsigane.
Il est sans doute le premier en France à avoir écrit en langue romani. Il a soutenu deux thèses de doctorat
concernant les Tsiganes. Elève et ami de Jules Bloch et d’André Martinet, il a été membre de la Société de
Linguistique de Paris durant plus d'un quart de siècle, militant de la première heure de l'organisation
mondiale Romani Union, dont il a été membre du Praesidium, et Président de la Commission de
Linguistique.
Historique de la conservation : Jean-Claude Mégret, élève et disciple du Dr Vania de Gila-Kochanowski et
son exécuteur testamentaire, donne le fonds à la médiathèque de la MMSH par lettre en date du 25 avril
2015.
Présentation du contenu : Le fonds reflète ses recherches, ses activités et ses combats scientifiques,
littéraires et politiques, l'émergence d'un mouvement socio-politique tsigane et les débats qui l'ont
accompagné et se poursuivent à l'heure actuelle. Le parcours de Vania de Gila-Kochanowski (1920-2007)
offre une vue d'ensemble de près d'un siècle de l'histoire tsigane. Le fonds contient : 1° Des documents
rassemblés par le Dr Vania de Gila-Kochanowski pour sa documentation personnelle. 2° Les oeuvres du Dr
Vania de Gila-Kochanowski, à raison d'un exemplaire ou de photocopies, comprenant ses originaux de
thèse, ses ouvrages publiés et quelques inédits. 3° Sa correspondance scientifique, les archives de son
association Romano Yekhipe France ainsi que la correspondance y afférant. Le parcours de Vania de GilaKochanowski (1920-2007) offre une vue d'ensemble de près d'un siècle de l'histoire tsigane.
Discipline(s) scientifique(s) : Linguistique; Histoire
Thèmes : Tsiganes; Langues Tsiganes;
Zones géographiques : Inde; Europe;
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Les ouvrages et revues sont accessibles par le catalogue de la médiathèque :
http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/flora_app/. Les archives sont partiellement traitées : la liste des
documents déposés est consultable sur place, sur RV.
Eléments bibliographiques :
Sous les signatures de Jan Kochanowski, Vania de Gila, ou Vania de Gila-Kochanowski. Ouvrages : Gypsy
Studies (Introduction à la phonologie du tsigane d'Europe, Doctorat en linguistique et dialectologie romani),
2 Vol., 400 p. , New-Delhi, 1963 ; Identité des Romané Chavé (Tsiganes d'Europe), thèse de Doctorat d'Etat,
Université de Toulouse-Le-Mirail. 1ère partie : Assimilation ou intégration ?, 463 p., 2è partie : Les Romané
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Chavé par eux-mêmes, 237 p., Contes et Récits en romani commune avec traduction française,
commentaires et lexique romano-français, 1984 ; Romano Atmo, L'Ame Tsigane (roman), Coll. Waroutcho,
Ed. Wallâda, Châteauneuf-lès-Martigues, 1992 ; Parlons tsigane - Histoire, Culture et Langue du Peuple
tsigane, 264 p., Coll. Parlons, Ed. L'Harmattan, Paris, 1994. 1 CD d'accompagnement ; Le Roi des Serpents,
contes tsiganes, bilingue. Illustrations originales de Claudine Suret-Canale, 144 p., Ed. Wallâda,
Châteauneuf-lès-Martigues, 1996 ; Précis de la langue romani littéraire, 472 p. dont 203 bilingues, Ed.
L'Harmattan, Paris, 2002. ; La Prière des Loups, récits, bilingue. Illustrations originales de Claudine SuretCanale, 162 p., Ed. Wallâda, Port-de-Bouc, 2005 ; De nombreux articles et plusieurs textes inédits.
---------

Golvin, Lucien
Date de constitution de la collection : 1950-1995
Importance matérielle et supports : Bibliothèque (800 ouvrages, tirés-à-part); Fonds photographique :
14000 clichés originaux sur différents supports (négatifs 6x6 et 24x36 NB ; diapositives couleurs 24x36); 1
armoire de tirages photographiques regroupe les tirages issus des clichés originaux et des documents
iconographiques collectés (dont des documents de Georges Marçais) ; archives papier : 7 mètres linéaires
qui intègrent des dossiers et documents de Georges Marçais.
Notice biographique : (1908-2002). Lucien Camille Golvin est né le 18 Juillet 1908 à Villebougis (Yonne).
Il a vécu son enfance dans l'Yonne et effectué ses études secondaires à Joigny. Après avoir obtenu son
Brevet Supérieur, il est nommé enseignant en Tunisie en 1929 et occupe son premier poste à Béja. En
1930 il épouse Simone Lion qui est également enseignante. Ils sont nommés à Gabès (1930 -31), puis à
Dar Chaabane (1931-33) et à Bou Ficha (1934-39). Ces années seront entièrement consacrées à
l'enseignement. Un nouveau centre d'intérêt apparaît bientôt dans la vie de Lucien Golvin. Il est détaché
au Service des Métiers et Arts Tunisiens et en tant que collaborateur de Jacques Revault, il est nommé
Directeur régional des Arts et traditions populaires à Sfax. L'étude des arts traditionnels lui offre
l'occasion de découvrir la société des artisans et les riches traditions du patrimoine de la Tunisie. Sa
connaissance de la langue arabe et ses qualités humaines lui permettent de mie ux découvrir l'âme de ce
pays et d'en faire connaître la culture traditionnelle populaire. Son rôle est de veiller à la diffusion des
connaissances dans ce domaine et à la préservation de ces traditions. Un Musée est créé, le Dar Jellouli
qui continue jusqu'à aujourd'hui à poursuivre l'action. Malgré la seconde guerre mondiale au cours de
laquelle la ville de Sfax sera durement frappée, Lucien Golvin obtient un diplôme de licence en
philosophie. La grande étape suivante se déroulera en Algérie. De 1946 à 1957 Lucien Golvin est
directeur des Services de l'Artisanat au Gouvernement général de l'Algérie. Ces années seront la
poursuite à plus grande échelle de l'action commencée en Tunisie. Il crée les musées ethnographiques
d'Alger, de Constantine et d'Oran. Ici encore ses travaux font découvrir les hommes et les traditions d'un
autre grand pays du Maghreb. Sa rencontre avec Georges Marçais éveille en lui un vif intérêt pour
l'histoire médiévale de cette région du monde. Il entreprend des recherches archéologiqu es à la Qalaa'
des Banou Hammad et sur le site du palais de Ziri à Achir. En 1954 il soutient sa thèse d'état à
l'université d'Alger. De 1957 à 1962, il est professeur à la faculté des Lettres et Sciences Humaines d'
Alger et occupe la chaire d'Art et civilisation de l'Islam. De 1962 à 1977 il est professeur à l'Université
de Provence où il occupe la Chaire d'Art et d'Archéologie Musulmanes. II a dirigé plusieurs missions
scientifiques : en Syrie (à Balis-Meskéné), au Yémen (à Thula) et au Maroc (à Fès). Au-delà des
objectifs scientifiques et de l'action professionnelle il s'est profondément intéressé à la culture des pays
du Maghreb et à celle du monde musulman en général.
Historique de la conservation : Le fonds iconographique a été donné à l'IREMAM le 22/02/1995. En 1997,
la bibliothèque est acquise pour la Médiathèque de la MMSH. Le fonds d'archives papier est donné à la
Médiathèque de la MMSH la même année. L'ensemble est confié pour conservation, mise à disposition et
valorisation à la Médiathèque de la MMSH.
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Présentation du contenu : Matériaux de terrain; correspondance; dossiers documentaires utilisés pour les
cours et les recherches ; cours; dossiers de publications.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire;
Thèmes : Histoire médiévale; Histoire de l'art; Archéologie; Artisanat; Architecture religieuse islamique;
Architecture domestique
Zones géographiques : Algérie; Maroc; Tunisie; Espagne; Egypte; Syrie; Yémen; Liban; Israël; Turquie.
Périodes concernées : VIII-XXème siècles;
Consultation : Consultation sur place, sur RV.
Eléments bibliographiques : Ouvrages : Les Arts populaires en Algérie, Alger, Gouvernement Général de
l'Algérie, 6 tomes, 1950-1956 : I - Les Techniques de tissage, 1950, 209 p., 65 fig., 9 pl. h. t. , coté 4-631(1);
II - Les Tapis algériens, 1953, 712 p., 181 fig. et cartes, coté 4-631(2) ; III - Les Tapis de l'Algérie orientale.
Zone Centre et Sud, 1953,13 p., 116 pl. h.t., coté 4-631(3) ; IV - Les Tapis de l'Algérie orientale. Zone Centre
et Sud (suite), 1954, 34 p., 120 pl. h.t., coté 4-631(4) ; V - Les Tapis du Guergour, 1955, 19 p., 73 pl., coté 4631(5) ;VI - Les Tapis de Qal'a des Beni Rached, 1956, 25 p., 119 pl. h.t., coté 4-20503 ; Les Tapis algériens,
Alger,1953, Public. Faculté des Lettres et Sciences humaines d'Alger, 712 p., 163 pl., 181 fig., (Thèse
d'Etat) coté 4-20500; Aspects de l'artisanat en Afrique du Nord, Paris, PUF, 1957, 235 p., 47 ill., coté 421918 ; Le Maghrib central à l'époque des Zirides. Recherches d'archéologie et d'histoire, Paris, AMG, 1957,
259 p., 23 ill., 20 pl. h.t., coté 4-20320 ; La mosquée. Ses origines, sa morphologie, ses diverses fonctions,
son rôle dans la vie musulmane, plus spécialement en Afrique du Nord, Alger, 1960, Institut d’Etudes
Supérieures islamique, 153 p., 18 ill., coté 8-23887 à la médiathèque ; en collaboration avec Georges
Marçais, La Grande mosquée de Sfax, Tunis, public. Inst. D’archéologie et d’Art de Tunis, 1960, 51 p., 25 ill.,
coté Coll. 405.203 ; Recherches archéologiques à la Qal'a des Banu Hammad (Algérie), Paris, Maisonneuve
et Larose, 1965, 311 p., 310 fig., Ill pl. (Thèse secondaire) ; Essai sur l'architecture religieuse musulmane,
Paris, Klincksieck, 4 tomes : I - Généralités, 1970, 282 p., 95 ill., coté 4-20387(1) ; II - L'Architecture
religieuse des Umayyades de Syrie, 1971, 203 p., 181 fig., 48 pl. h.t., coté 4-20387(2); III - L'Architecture
religieuse des "Grands abbassides", la mosquée d'Ibn Tulun, l'architecture des Aghlabides, 1974, 327 p., 108
fig., 27 pl. phot., coté 4-20387(3) ; IV - L'Architecture religieuse hispano-musulmane, 1979, 322 p., 101 fig.,
91 pl., coté 4-20387(4) ; en collaboration avec Derek Hill, Islamic Architecture in North Africa. A
Photographic Survey, Londres, Faber and Faber, l67 p., 500 ill., coté 4-2813; « Quelques aspects de
l'architecture domestique en République arabe du Yémen », dans La Péninsule arabique d'aujourd'hui, t. II.
Études par pays, Aix-en-Provence, 1982, pp. 155-209, 11 pl., coté 8-15810(2); en collaboration avec J.
Thiriot et M Zakariya, Les Potiers actuels de Fustat, Le Caire, IFAO (Bibliothèque d'Étude, LXXXIX), 1982, 97
p., 36 fig., 14 pl. ph., coté 4-20382 ; en collaboration avec Marie-Christine Fromont, Thulâ', Architecture et
urbanisme d'une cité de haute montagne en République arabe du Yémen, Paris, 1984, Éditions Recherches
sur les Civilisations, 151 p., 132 pl. ph. ; coté 4-21817 ; en collaboration avec Jacques Revault et Ali
Amahan, Palais et demeures de Fès, Paris, Public. du CNRS, 3 volumes : I - Époques mérinide et saadienne,
1985, 240 p., 133 pl., 95 pl. phot. , 4 pl. couleur, coté 4-20295 ; II -Époque Alawite, 1989, 171 p., 140 pl.
ph., coté 4-3046 ; Ill -Époque 'Alawite (XIXe -XXe s.), 1992, 401 p., 142 pl. dessins, 127 pl. ph. , 5 pl.
couleurs, coté 4-20296 ; Palais et demeures d'Alger à la période ottomane, Aix-en-Provence, Edisud, 1988,
141 p., 30 pl. dess., 91 pl. phot., coté MUS 720 GOL ; en collaboration avec A. Raymond et J.-L. Paillet,
Fouilles de Balis-Merkéné, Balis II, Histoire de Balis et fouilles des îlots 1 et LL, Damas, 1995, 168 p., ill., coté
Coll. 412-0151 ; La Madrasa médiévale, Aix-en-Provence, Edisud, 333 p.·, 86 pl., 92 fig., 16. phot. coul., coté
F-2095. Pour ses articles, voir bibliographie dans Antiquités Africaines, en ligne sur Persée :
http://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_2004_num_40_1_1383.
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Goutalier, Régine
Importance matérielle et supports : Une partie de sa bibliothèque de travail ; 2 caisses d'archives papier.
Notice biographique : Régine Goutalier, Professeur(e) d'Histoire à l'Université de Provence, a enseigné
l'histoire de la colonisation et de la décolonisation en Afrique entre 1900 et 1960. Elle a publié sur l'Afrique
et sur les femmes. Elle est décédée le 06/09/2014.
Historique de la conservation : Un ensemble de documents a été déposé à la Médiathèque de la MMSH
par Marie-Josée Vincent, sa fille, en 2015. Il a été trié. Les monographies ont été intégrées au catalogue et
au fonds de la bibliothèque. Les archives ont été traitées à part.
Présentation du contenu : Documents pour le DES d’Histoire; Documents pour la thèse; travaux
d'étudiants; publications; documentation
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire contemporaine
Thèmes : Instruction primaire/Guerre d'Algérie/OAS (Organisation de l'Armée
Secrète)/Colonisation/Décolonisation/
Zones géographiques : France (Région Rhône-Alpes); Isère (France, département); Algérie; Afrique
occidentale
Périodes concernées : 19-20ème siècles
Consultation : Consultation sur place, sur RV.
Eléments bibliographiques : Knibiehler, Yvonne et Goutalier, Régine.- La femme au temps des colonies,
Paris, Stock, 1985, 339 p.; Goutalier, Régine.- Les États généraux du féminisme à l'Exposition coloniale, 3031 mai 1931, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1989/2 (n° 36-2) ; Goutalier, Régine.- Le
Chevalier d'Arvieux, Laurent le Magnifique : Un humaniste de belle humeur, Paris, L'Harmattan, 1997, 256
p.; Marseillaises : les femmes et la ville (Des origines à nos jours), sous la direction de Yvonne Knibiehler,
Catherine Marand-Fouquet, Régine Goutalier, Paris, Côté-Femmes, 1993, 400 p.; Mémoires de la
colonisation : Relations colonisateurs colonisés, Goutalier, Régine.- Paris, L'Harmattan , 1995, 231 p.
----------------

Guillemin, Alain
Date de constitution de la collection : Fin des années 80
Importance matérielle et supports : Fonds photographiques : Environ 500 diapositives couleurs, format
24x36 et 8 boites standard d'archives papier.
Notice biographique : (1944-…) Né le 14 Septembre 1944 à Granville (Manche), il est diplômé de l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris (1968), Docteur en sociologie (Paris, E.H.E.S.S, 1981), Chercheur sur contrat au
Centre de Sociologie Rurale (E.H.E.S.S, Paris, (1969-1977 ); Ingénieur d'études (C.N.R.S) : de 1977 à 1981,
au Centre de sociologie rurale, de 1981 à 1988 au Centre de Recherche en Ecologie Sociale (E.H.E.S.S,
Marseille) ; Chargé de recherche de 1ère classe au C.N.R.S depuis 1989, affecté au Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie (LAMES, C.N.R.S, Université de Provence), à Aix en Provence ; Chercheur
associé à l' Institut de Recherche sur le Sud Est Asiatique, (Maison Asie Pacifique, Marseille, 1992). Il est
retraité du CNRS en Octobre 2010. Ses thématiques de recherche : L’analyse des modes de domination
dans les campagnes françaises et leur évolution du XIXe siècle à nos jours a caractérisé les recherches
menées de 1973 à 1986. Thématique concrétisée par une thèse sur les relations entre paysans et notables,
en Normandie au XIXe siècle. Les résultats de cette recherche ont été publiés en 1982, « Aristocrates,
propriétaires et diplômés : les notables du Département de la Manche au XIXe siècle, Actes de la recherche
en sciences sociales, n° 42, 1982, pp.33-60. A partir de 1987 il travaille sur « la figure du paysan dans la
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peinture et la littérature française XIX° au XX° siècle ». Ce thème de recherche lui permet de constituer la
collection de diapositives qui a été déposée à la MMSH.
Historique de la conservation : En 2007, Alain Guillemin dépose à la Médiathèque de la MMSH une
collection de diapositives ayant servi à réaliser le catalogue d'une exposition, ainsi que les documents
relatifs à sa préparation.
Présentation du contenu : Collection de photographies d'oeuvres peintes (Musées et collections privées).
Matériaux publiés ou non dans le catalogue de l’Exposition « Les jolis paysans peints : Les campagnes
provençales sous le regard des peintres, de Constantin à Chabaud", 1990.
Discipline(s) scientifique(s) : Sociologie rurale
Thèmes : Peinture; Monde paysan;
Zones géographiques : Provence (Région); Provinces françaises
Périodes concernées : XVII-XXème siècles
Consultation : Le fond n'est pas traité et n’est pas consultable. Le catalogue de l'exposition est consultable
à la médiathèque : cote 700 JOL
Eléments bibliographiques (relatifs aux archives) : Catalogue de l’Exposition « Les jolis paysans peints : Les
campagnes provençales sous le regard des peintres, de Constantin à Chabaud, 1990, 137 p. ;. Actes de la
Recherche en Sciences Sociales (3 contributions de 1982 à 1984) Aristocrates, propriétaires et diplômés [La
lutte pour le pouvoir local dans le département de la Manche, 1830-1875] (1982, article) ; Pouvoir de
représentation et constitution de l'identité locale (1984, article) ; "Doucement, c'est tout de même une
femme" (1984, article) ; Annales (2 contributions de 1985 à 1993) : Rente, famille, innovation. Contribution
à la sociologie du grand domaine noble au XIXe siècle (1985, article) ; Héliane Bernard, La terre toujours
réinventée. La France rurale et les peintres, 1920-1955. Une histoire de l'imaginaire (1993, compte rendu).
Études rurales (3 contributions de 1973 à 1991) : Georges Jorre, Le Terrefort toulousain et lauragais.
Histoire et géographie agraires. (1973, note bibliographique) ; Patrimoine foncier et pouvoir nobiliaire : la
noblesse de la Manche sous la Monarchie de Juillet (1976, article) ; Héliane Bernard, La terre toujours
réinventée. La France rurale et les peintres, 1920-1955. Une histoire de l'imaginaire. (1991, compte rendu) ;
Politix. Revue des sciences sociales du politique (1 contribution en 1991) : Maupassant, les paysans
cauchois et la République. De la situation de l'anthropologie politique devant les accidents de la création
littéraire (1991, article) ; Publications de l'École Française de Rome (2 contributions de 1986 à 1988) : La
terre, le père, le ciel ou comment l'autorité vient aux aristocrates (1986, article) ; Nobles oisifs, bourgeois
laborieux et rentiers honorables : loisirs et classes sociales dans Le gendre de Monsieur Poirier (1988,
article).
----------------

Haicault, Monique
Importance matérielle et supports : Revues, ouvrages, cassettes vidéo VHS; cassettes vidéo format U
matic; copie numérique du fonds d'images animées constitué au LEST (Laboratoire de Sociologie du Travail,
Aix-en-Provence) et de documents afférents.
Notice biographique : Monique Haicault, Docteur en sociologie, Sorbonne janvier 1969 ; Maitresse de
Conférences hors classe Université de Toulouse Mirail 1970-1993 ; chercheuse associée au Lest UMR
depuis 1985. Coresponsable du Comité de recherches n°4 « Sociologie des rapports sociaux de sexe » créé
en 1992, AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) ; Coresponsable du
«Réseau National Pratiques audiovisuelles en Sciences Sociales» créé en 1986 ; Membre de l’équipe
pluridisciplinaire GeFeM, UMR Telemme, MMSH Aix en Provence depuis 1994 ; Membre du Comité de
lecture des Cahiers du Genre.

Page 26

Janvier 2017

MMSH- ICONOTHEQUE ET ARCHIVES DE CHERCHEURS

Historique de la conservation : Dépôt des supports audiovisuels à la médiathèque de la MMSH en 1999.
Dons d'ouvrages et de revues en 2013. Dépôt d'une copie de consultation des fonds audiovisuels déposés
au LEST, en 2014.
Présentation du contenu : Travaux publiés et documents concernant les thèmes suivants : Théorisation
genre et rapports sociaux de sexe, Agency, travail domestique, télétravail et travail à domicile, temps
sociaux, pratiques spatio-temporelles, générations, film de recherche et méthodologie de l’image. Travaille
actuellement à une réflexion sur les différents usages du genre dans la recherche en sciences sociales.
Documents Vidéo réalisés par Monique Haicault, archivés au LEST en numérique en 2007 : 1) 1977 Le
Travail domestique, remonté en DVD en 2006, N/B 25 mn ; 2) 1984 Marie-Thérèse, la vie en deux, remonté
en DVD en 2006, 25 mn ; 3) 1986 Trois portraits de travailleuses à domicile, série 31 portraits Travail et
Travailleurs à domicile. Coprod : INA,Video ciné troc, LEST-CNRS : Colette, mécanicienne en maroquinerie ,
Sonia, télétravailleuse en informatique , Jacqueline, dessinatrice de cartes IGN ; 04) 1986 Documentaires :
Vivre et travailler chez soi ; 05) 21 mn ; D’hier à aujourd’hui, le travail à domicile, 35 mn ; 06) 1991 Des
modes familiaux de socialisation : Mathieu, Perrine, Jean-François, Caroline 40 mn ; 07) 2002-2005
Temps des femmes, Temps des villes : Rennes, Marseille, Liège. Des femmes dans la politique de la ville,
40 mn.
Discipline(s) scientifique(s) : Sociologie ; Sociologie du travail
Thèmes : Pratiques audiovisuelles en sociologie; Genre ; Genre et rapports sociaux ; Travail à domicile
[France.] ; Télétravail [France]; temps sociaux; pratiques spatio-temporelles; générations;
Zones géographiques : France
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : Les revues et ouvrages sont accessibles par le catalogue de la bibliothèque; les cassettes au
format professionnel ne sont pas consultables, mais certaines ont été numérisées; Pour le reste,
consultation sur RV : Cassettes VHS consultables sur place; Fonds numérique audiovisuel consultable sur
place uniquement. Inventaire consultable des cassettes Umatic, des cassettes VHS et des fichiers
numériques.
Eléments bibliographiques : Ouvrages, rapports de recherche et contributions à ouvrages : Haicault M.,
Coucoureux H., Pagés M., 1984, La vie en deux, ouvrières de l’électronique en habitat individuel. Ed. Plan
Construction ; Combes D., Haicault M., 1984 « Production et reproduction, rapports sociaux de sexe et de
classes », Le sexe du travail, Presses Universitaires de Grenoble. (ré-édité en 2006) ; Rapport Haicault
Monique, Fouquet Annie, 1992, Apprentissage des temps sociaux, l’héritage du quotidien. INSEE, CNRS,
LEST ; Haicault, Monique, 1994, « La doxa de sexe, une approche du symbolique dans les rapports sociaux
de sexe », Recherches Féministes, vol. 6, n° 2, Québec ; Haicault, Monique, 1994, « Perte des savoir
familiaux, nouvelle professionnalité domestique, quels liens avec le système productif ? », Recherches
Féministes, vol 7, n° 1, Québec ; Haicault M, 1996, « La tertiarisation des activités parascolaires », Faire ou
faire-faire ? Famille et services, sous la dir. de Jean-Claude Kaufmann, Presses Universitaires de Rennes ;
Haicault M., Mazzella S., 1997. La ville en mouvement, mobilité des jeunes retraités dans Marseille.
Ministère de l’équipement, PREDIT, Pirville ; Haicault M., 2000, « Du temps du travail industriel à la
pluralité des temps sociaux, quels acquis pour la sociologie du travail ? », Où va le temps de travail ?, sous
la dir. de G. Terssac de, et D. Tremblaye, Octarès ; M. Haicault M., 2000 ; L’expérience sociale du quotidien,
corps, espace, temps. Presses de L’Université d’Ottawa, col. Théorie sociale. Articles sur la thématique du
genre dans des revues à comité de lecture : Haicault, M., 1993, « La doxa de sexe, une approche du
symbolique dans les rapports sociaux de sexe », Recherches féministes, Enjeux, 6,2 Québec ; Haicault
Monique, Tahon Marie-Blanche (2000), « Les tiers inclus dans les rapports sociaux de sexe ». Le genre : de
la catégorisation de sexe. UTINAM, (revue de Sociologie et d’Anthropologie) n°5, Presses Universitaires du
Mirail. Articles récents : Haicault Monique, 2009, « Observer, analyser, montrer le travail par le film » in
Filmer le travail, films et travail Cinéma et sciences sociales, sous la dir. de Corinne Eyraud et Guy Lambert,
Publications de l’Université de Provence, pp. 9-24 ; Haicault Monique, 2012, « Autour d’Agency, un
nouveau paradigme pour les recherches de genre », in Agency : un concept opératoire dans les études de
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genre ? RIVES Méditerranéennes, n° 41, pp. 11-24 ; Haicault Monique, 2013, « Le Réseau National
pratiques audiovisuelles en sciences sociales » ; in Sociologie de l’image, Sociologie par l’image
CinémAction, n° 147, pp. 169-176. Et documents vidéo réalisés par Monique Haicault, archivés au LEST en
format numérique.
----------------

Henry, Jean-Robert
Date de constitution de la collection : 1953-2016
Importance matérielle et supports : Bibliothèque (ouvrages, revues, mémoires); Cartes; gravures;
suppléments illustrés de périodiques; affiches; cartes postales
Notice biographique : (1943-…). Jean-Robert HENRY, IREMAM-MMSH Aix en Provence. Il a étudié et
enseigné à la Faculté de Droit d’Alger entre 1963 et 1977, puis assuré des enseignements sur la
Méditerranée à l’IEP d’Aix-en-Provence à partir des années 1990 et à l’EHESS. Titulaire d’une thèse en
droit international et formé à la recherche africaniste, il a mené des recherches pluridisciplinaires sur les
relations méditerranéennes et euromaghrébines, et sur l’histoire politique, juridique et culturelle de
l’Algérie. Fonctions passées ou présentes : enseignant à la Faculté de Droit d’Alger de 1967 à 1977 ;
chercheur à l’IREMAM (Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, CNRS et
Universités d’Aix-Marseille) depuis1979, ancien directeur-adjoint du laboratoire ; ancien membre du
Comité national de la recherche scientifique (1987-1995 : sections 37, 49 ; 36, 42, président de la
Commission Valorisation de la recherche) ; président de l’association "Mémoires méditerranéennes"
jusqu’en 2015 ; enseignant à l’IEP d’Aix, fondateur du cours “Relations méditerranéennes”; chargé de
conférences à l'EHESS (1999-2001) ; membre des Comités de rédaction de Hermès, de L’Année du Maghreb
et du Comité scientifique de Insaniyat (Oran) ; membre de la Commission française pour l’UNESCO de 1996
à 2001 ; directeur de recherches émérite au CNRS de 2009 à 2014, il reste associé aux recherches de
l’IREMAM ; président du Comité scientifique du projet de Musée d’histoire de la France et de l’Algérie à
Montpellier (2012-2014). Il a notamment étudié les rapports entre les Occidentaux et les Orientaux à la
période coloniale, à travers la littérature ou l'iconographie. Ses recherches ont été publiées dans des
articles ou au sein d'ouvrages collectifs, mais il a aussi organisé des colloques et des expositions, dont une
sur « L'Algérie et la France », en 2003 aux Archives d'Outre-Mer et collabore aujourd’hui avec le Musée
national de l’Education de Rouen pour une exposition.
Historique de la conservation : Au fil du temps Jean-Robert Henry a effectué des achats pour la
bibliothèque et a fait des dépôts réguliers de documents à la bibliothèque et à l'iconothèque de la MMSH.
En 2013, il y dépose sa collection privée constituée autour du thème de l’imaginaire colonial : revues
illustrées, revues de caricature, gravures, images d’Epinal, cartes. Cet ensemble de documents édités a été
constitué en fonds d’archives.
Présentation du contenu : Documents collectés au cours de son activité scientifique ;
Discipline(s) scientifique(s) : Droit ; Science politique ; Histoire ; Littérature
Thèmes : Relations internationales; Relations méditerranéennes ; Imaginaire oriental; Iconographie;
Colonisation
Zones géographiques : Maghreb; Algérie; Maroc
Périodes concernées : Période coloniale; XIXème-XXème siècle
Consultation : Les ouvrages traités sont accessibles par le catalogue de la Médiathèque. Les archives
iconographiques sont consultables à l'iconothèque, sur RV. Une partie de ces archives a donné lieu en
2015-2016 à un Master I, « Métiers des archives et des bibliothèques. Médiation de l'histoire et humanités
numériques », par Julie Beaubois, qui a catalogué et étudié l’ensemble des revues illustrées et revues de
caricatures, ainsi qu’un lot de partitions musicales. Le catalogage et son mémoire sont consultables sur
place.
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Eléments bibliographiques : Auteur, co-auteur, éditeur ou co-éditeur des ouvrages ou numéros spéciaux
suivants : Le roman colonial en Algérie (avec H. Gourdon et F. Lorcerie), N° spécial Revue algérienne 1974 ;
Mutations du droit international du développement (thèse, 1977) ; Le mouvement national algérien. Textes
1912-1954 (avec C. Collot), Harmattan-OPU, 1978 ; La doctrine coloniale du “droit musulman algérien”
(avec F. Balique), Ed. CNRS, 1979 ; Politiques scientifiques et technologiques au Maghreb et au ProcheOrient (Ed. CNRS, 1982) ; La formation des normes en droit international du développement (dir. avec M.
Flory et A. Mahiou), Ed. CNRS, 1984 ; Le Maghreb dans l’imaginaire français (Edisud, 1985) ; Nouveaux
enjeux culturels au Maghreb (Ed. CNRS, 1986) ; L’enseignement du droit musulman (dir. avec M. Flory), Ed.
CNRS, 1989 ; Le changement juridique dans le monde arabe (N° spécial Revue Droit et société, 1990) ; Le
Maghreb, l’Europe et la France (dir. avec K. Basfao), CNRS Editions, 1992 ; L’espace public méditerranéen et
sa société civile (Revue méditerranéenne d'études politiques, 1996) ; La cohabitation culturelle en Europe.
Regards croisés des quinze, du sud et de l'Est (codir.), N° spécial Hermès, 1999 ; Littératures et temps
colonial. Métamorphoses du regard sur la Méditerranée et l’Afrique (codir.) Edisud, 1999. Politiques
méditerranéennes, entre espace étatique et espace civil : une réflexion franco-allemande (dir. Avec G.
Groc), Karthala, 2000 ; Où va l'Algérie ? (dir. avec A. Mahiou), Karthala, juin 2001 ; L’espace humain
méditerranéen, Atelier du 119° Congrès de l’AFAS, Sciences N° 2002-3/4 ; La France et l’Algérie : destins et
imaginaires croisés, catalogue d’une exposition réalisée pour les Archives de France, Marseille, 2003 et
Alger, 2005. L’espace euro-maghrébin (dir.), dossier de l’Année du Maghreb 2004, CNRS Editions 2006.
Mediterranean politics from above and from below (dir. Avec Isabel Schäfer), Baden-Baden, Nomos, 2009.
Le débat juridique au Maghreb. De l’étatisme à l’Etat de droit au Maghreb, Etudes en l’honneur de Ahmed
Mahiou, (dir. avec Yadh Benachour et Rostane Mehdi), Paris, Publisud, 2009 ; Du devenir méditerranéen,
N° spécial de Rayonnement du CNRS, décembre 2010 ; Le temps de la coopération. Sciences sociales et
décolonisation au Maghreb (dir. avec J. C. Vatin, S. Denis et F. Siino), Paris, Karthala, 2012 ; coresponsable
du catalogue de l’exposition « L’école en Algérie, L’Algérie à l’école », Musée national de l’Education,
Rouen, 2017. Pour d'autres éléments bibliographiques sur une période récente, voir sur le site de
l'IREMAM : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article35

----------------

Ilbert, Robert
Date de constitution de la collection : 1975-2000
Importance matérielle et supports : Bibliothèque. Archives : 5 mètres linéaires d'archives papiers,
photographies, cartes.
Notice biographique : Professeur à l'Université de Provence (Université Aix-Marseille I), il est le fondateur
de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence) et de l'Institut
méditerranéen de recherches avancées (IMéRA Marseille), ouvert en 2008 sur le site de l'Observatoire de
Marseille. Né à Marseille en 1950, Robert Ilbert est épistémologue de formation initiale. Agrégé d'histoire
en 1974, il enseigne d’abord au lycée de Mende (Lozère) avant de se spécialiser sur le Moyen-Orient.
Docteur en études islamiques(1979) et docteur d'État, il a acquis une renommée internationale par ses
travaux sur la ville d’Alexandrie au XIXème siècle, dans lesquels il met en relief les mécanismes de
fonctionnement d'une société urbaine cosmopolite au travers de diverses phases historiques. Enseignant à
l’Université du Caire, Robert Ilbert a assuré durant deux ans la responsabilité scientifique du CEDEJ, tout en
éditant à l’Institut Français d’Archéologie Orientale, du Caire près de vingt volumes de la collection
« Voyageurs Occidentaux en Égypte». Nommé en 1984 à l’Université de Provence Aix-Marseille I, où il a
fait toute sa carrière, Robert Ilbert est intégré à la première promotion de l’Institut Universitaire de France,
tout en assurant l’enseignement de Méthodologie du cycle supérieur d’Études Politiques à l’Institut d’Études
Politiques de Paris, avec Rémy Leveau, et en multipliant les interventions dans des universités étrangères,
particulièrement à Oxford. Chargé de Mission auprès des ministres de la recherche Hubert Curien puis
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Claude Allègre, il rejoint en 1996 la Direction de la Recherche comme directeur des sciences Humaines. À
ce titre il joue un rôle central dans la réorganisation de l’ensemble de ce secteur (Réseau des MSH, Institut
National d’Histoire de l’Art ; Institut National d’Archéologie Préventive; Unités Mixtes à l’étranger), avant
d’être nommé en 1998 Président du Conseil national de coordination des sciences humaines et sociales et
membre du conseil National de la Science. La même année, il inaugure la Maison Méditerranéenne de
Sciences de L’Homme à Aix-en-Provence, qu’il a dirigée dix ans. Simultanément, ses efforts portent sur
l’affirmation et la diffusion d’une méthode de travail qui refuse tout essentialisme musulman ou
méditerranéen, en affirmant à la fois la prépondérance des concepts et le rôle moteur de l’intuition. Il
développe et diffuse sa conception de la recherche (analytique et inductive) par le biais de recherches
collectives, à travers la direction de grands programmes internationaux : « Mégapoles Méditerranéennes »
(avec Claude Nicolet) ; « Individu et société en Islam méditerranéen (dix volumes publiés chez I.B.Taurus,
coll.The Islamic Mediterranean, soutenu par l’European Science Foundation) et enfin « Ramses (programme
cadre de l’Union Européenne)». Il a ainsi pu diffuser sa méthode et sa conception de l'histoire
contemporaine de la Méditerranée, conçue comme la construction culturelle et sociale d’un «système de
différences complémentaires». Dans cette même perspective, Robert Ilbert a dirigé de nombreux travaux de
thèse. Frappé en 2001 par un accident vasculaire cérébral massif, il a dû réduire considérablement ses
activités, ce qui ne l’a pas empêché de publier une première synthèse sur le Levant, avec « De suez à
Panama : L’articulation des Mondes » (Actes Sud, 2010) ainsi qu’une cartographie historique des mondes
méditerranéens: « Mediamed » sur le site « Cartomed » de la MMSH (aujourd’hui intégré dans la plateforme Cartomundi), http://cartomed.mmsh.univ-aix.fr/; Son approche épistémologique transdisciplinaire se
retrouve pour sa part dans la mise en place entre 2008 et 2012 du Réseau Français des Instituts d’Études
Avancées (RFIEA) et particulièrement de l’Institut Méditerranéen de Recherches Avancées(Iméra,
Marseille), seul « Institute for Advanced studies » au monde à être ouvert aux chercheurs de toutes
disciplines scientifiques et artistiques en prenant pour point de convergence l’Incertitude considérée comme
l’un des fondements de l’Univers contemporain. Membre Honoraire de l’Institut Universitaire de France,
Robert Ilbert est aujourd’hui Professeur Émérite, chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur dans
l’Ordre des Palmes Académiques. Il est aussi lauréat du Prix Scientifique Philip Morris (1997) et du Grand
Prix du Festival des Sciences(2008). Cf. Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Ilbert
Historique de la conservation : En 2006, Robert Ilbert dépose à la médiathèque de la MMSH : une partie
de sa bibliothèque, la partie de son fonds d'archives consacrée à la recherche sur l’Egypte, et une partie de
ses archives concernant le Monde Arabe. Il conserve le reste de ses archives à domicile.
Présentation du contenu : Documentation pour sa thèse de troisième cycle (Le Caire : Héliopolis) et thèse
d’Etat (Alexandrie) ; Documentation sur les villes du Maghreb.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Histoire contemporaine; Histoire du Monde Arabe
Zones géographiques : Monde arabe; Egypte; Le Caire; Alexandrie; Maghreb
Périodes concernées : XIX-XXème siècles
Consultation : Les ouvrages, revues et mémoires d'étudiants ont été intégrés à la bibliothèque et sont
accessibles par le catalogue informatisé. Le fonds d'archives papier et de cartes est traité. Le catalogue et
les documents sont consultables sur place, sur RV.
Eléments bibliographiques : Robert Ilbert est l'auteur de nombreux articles scientifiques et de divers
ouvrages sur l'Égypte contemporaine et le monde méditerranéen : Heliopolis, Genèse d'une ville, 19051922, CNRS, Paris-Marseille, 150 p., 1981 (publication de la thèse soutenue en décembre 1979) ; Le Miroir
Egyptien, avec P. Joutard, Edit. du Quai, Marseille, 1984. Direction, introduction et un article: "Alexandrie,
1850-1930, le mythe de la ville méditerranéenne" ; Marseille et l'Egypte au XIX° siècle, avec P. Joutard et A.
Ramière, L'Orient des Provençaux dans l'Histoire, Catalogue d'exposition, Marseille. Deux éditions 1983 et
1986 ; Alexandrie entre deux mondes. Numéro thématique de la ROMM, n° 46, mai 1988. Présentation ;
Alexandrie, 1830-1930, Histoire d'une communauté citadine, IFAO/Imprimerie nationale, 2 volumes, Le
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Caire/Paris, 1996 ; Alexandrie, 1860-1960, Une mémoire méditerranéenne, Editions Autrement, série
Mémoires de villes, ouvrage collectif. Direction. Paris, 1992, traduction anglaise 2002.(traduction arabe en
2006) ; La Méditerranée, Affrontements et dialogues, Numéro spécial de Vingtième Siècle, F.N.S.P.
Direction avec G. Chastagnaret ; Individu et société en Islam Méditerranéen. Publication collective de la
Fondation Européenne des Sciences. Volume 1 : Etat des Lieux. Paris/Strasbourg (Paul Roubaud, Aix –enProvence. 1997).
----------------

Ithier, Jean-André ; Commandant
Importance matérielle et supports : 1 boite d'archives format A3 : Photocopies de documents manuscrits
et tapuscrits
Notice biographique : Officier des Affaires Indigènes au Maroc dans les années quarante (chef du poste
des A. I. de Zaouïa Ahansal), puis aux Affaires algériennes dans les années cinquante.
Historique de la conservation : Bruno Etienne fait une copie de documents prêtés par l'épouse du
Commandant Ithier et la dépose à l'IREMAM. Ces documents sont associés au fonds de documentation
berbère constitué au LAPMO (Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des pays de Méditerranée
Occidentale). En 2004, ces documents sont confiés à la Médiathèque pour gestion et conservation.
Présentation du contenu : Etudes réalisées pour le service des Affaires indigènes au Maroc entre 1938 et
1949 : Etude d’un petit groupement berbère du cercle d’Azilal : les Aït Wanergui (Ayt Daoud ou ‘Ali des Ayt
Sokhman (1938-1946), 1946, 147 p. dactyl. en PC ; Etude sur la Hansalia et sur les possibilités actuelles.
Fiches des principaux notables Hansaliyin, 02/09/1947 , 117 p. dactyl. en PC ; Etude sur un groupement
maraboutique de l’Atlas central : fiche de tribu des Hansaliyin d’Agouddim, 1947-1949, 295 dactyl. + pages
manuscrites insérées non paginées, en PC ; Lettres ( 3)et tirés-à-part (2) d’Ernest Gellner), des années
cinquante.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Confréries; Islam ; zaouïa Al-Hansaliyya.
Zones géographiques : Maroc ; Azilal (ville, région de Beni Mellal-Khenifra, Maroc)
Périodes concernées : 1938-1949.
Consultation : Les documents sont consultables sur place, sur RV.
Eléments bibliographiques : Pas de publication connue.
-------

Laoust, Emile
Importance matérielle et supports : Fonds photographique : 3 diaporamas sur plaques de verre
stétéoscopiques positives, initialement présentés dans deux coffrets de bois; 10 boites de plaques de verre
stétéoscopiques négatives; 11 classeurs de tirages photographiques sur papier.
Notice biographique : (1876-1952). Émile Laoust (né le 20 juillet 1876 à Fresnes-sur-Escaut (Nord) - mort le
20 août 1952 à Rabat, au Maroc) est un orientaliste, linguiste français, spécialisé sur le monde
berbérophone, auteur de nombreux travaux sur les dialectes berbères d'Afrique du Nord. Il fut professeur
à l'École supérieure de langue arabe et de dialectes berbères de Rabat. Au début du XXe siècle, il fait partie
des noms prestigieux comme René puis André Basset et Edmond Destaing (1913-1940) à avoir une activité
intense d’exploration et de description linguistique, de publications scientifiques qui vont constituer le
socle de la documentation berbérisante dont les matériaux sont une référence encore incontournable.
Émile Laoust peut être considéré comme dialectologue et ethnographe. Il est le premier titulaire d'un
enseignement du berbère au Maroc pendant vingt-trois ans. Il commence sa carrière comme instituteur
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dans le nord de la France avant de poursuivre en Algérie à Marengo, aujourd'hui Hadjout, … puis à
Ghardaïa. Il soutient sa thèse en 1912 à la faculté des lettres d'Alger sur les parlers berbères du Chenoua.
Dès l'année suivante, Lyautey l'appelle à l'École supérieure de langue arabe et de dialectes berbères à
Rabat au Maroc. En 1935, il devient professeur honoraire, mais poursuit ses travaux, surtout sur le Maroc,
jusqu'à sa mort1… Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Laoust, consulté le 23/01/2017.
Historique de la conservation : Gabriel Camps dépose le fonds (dossiers de tirages papiers de petit-format
+ 2 coffrets de plaques de verre) le 06/06/1995 à la photothèque de l’IREMAM (Institut de Recherches et
d’Etudes sur le Monde arabe et musulman). Le catalogue des archives du Fonds Roux signale un ensemble
de plaques de verre (cf. catalogue p. 108), attribué à Emile Laoust. Il s'agit en fait d'une collection
constituée par Marcel Augiéras entre 1911 et 1947.
Présentation du contenu : Les diaporamas sur plaques de verre ont été réalisés à l'occasion de voyages.
Les tirages photographiques sont des photos prises pendant des déplacements du chercheur au Maroc ou
en Egypte (Siwa).
Discipline(s) scientifique(s) :
Thèmes : Voyages; Exposition coloniale (1931);
Zones géographiques : Afrique Occidentale Française; Algérie; Egypte; Maroc; France ; Espagne
Périodes concernées : XXème siècle
Consultation : La collection des plaques de verre est inventoriée, numérisée et reconditionnée en 2012 en
collaboration avec le CICL (Arles). La consultation est possible sur le site e-corpus (http://www.ecorpus.org ; interrogation par auteur "Emile Laoust", site consulté le 03/01/2017). Les dossiers de tirages
papiers sont consultables sur place, sur RV. Le dossier ( étude d'anthropologie physique) numérisé et
catalogué, est consultable sur place.
Eléments bibliographiques : Laoust, Émile, Étude sur le dialecte berbère de Chenoua, comparé avec ceux
des Beni-Menacer et des Beni-Salah, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1912 ; Laoust, Émile, Étude sur le
dialecte berbère des Ntifa: grammaire, textes, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1918 ; Laoust, Émile, Mots et
choses berbères, notes de linguistique et d'ethnographie, dialectes du Maroc, Paris : A. Challamel, , 1920 ;
Laoust, Émile, Cours de berbère marocain, grammaire, vocabulaire, textes. Dialectes du Sous, du Haut et de
l'Anti-Atlas, Paris : A. Challamel, 1921 ; Laoust, Émile, Cours de berbère marocain. Dialecte du Maroc
central. Zemmour. Beni Mtir. Beni Mguild. Zayan. Ait Sgougou. Ichqern. 2e édition, Chartres, impr. Durand;
Paris, Libr. orientaliste, Paul Geuthner, 1929 ; Laoust, Émile, Siwa: I. Son parler, Paris, Librairie Ernest
Leroux, Publications de l'Institut des hautes-études marocaines, 1932 ; Laoust, Émile, Contes berbères du
Maroc : textes berbères du groupe Beraber-Chleuh (Maroc central, Haut et Anti-Atlas), Paris, Larose, 19491950, 2 vol. ; Laoust, Émile, Noces berbères: les cérémonies du mariage au Maroc : textes bilingues et
documents inédits; éd. établie par Claude Lefébure, [Aix-en-Provence] : Edisud; [Paris] : la Boîte à
documents, 1993.
------

Laoust-Chantréaux, Germaine
Date de constitution de la collection : 1935-1939
Importance matérielle et supports : Un album de tirages photographiques N&B, prises au Maroc dans les
années trente; un fichier manuel "Tissage marocain"; une série de 285 clichés N&B pris en Kabylie sur la
période 1936-1937.
Notice biographique : Voir quelques éléments sur le permalien http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/collection/icono/laoust/Pages/a-propos.aspx
Historique de la conservation : En 1995, Anne-Marie Camps, amie de la famille Laoust, dépose à la
Photothèque de l'IREMAM les clichés photographiques; ces documents sont transférés à la médiathèque
de la MMSH en 1997; en 1998, Germaine Laoust fait don au laboratoire LAPEMO (alors dans les locaux de
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l'IREMAM), d'un album photographique et d'un fichier "Tissages marocains" qui sont alors conservés avec
un ensemble d'archives concernant le monde berbère. Ces documents sont déposés à la Médiathèque en
2004.
Présentation du contenu : Matériaux d'enquête, fichier de travail, documents de terrain; documents
collectés.
Discipline(s) scientifique(s) : Ethnographie; Ethnologie
Thèmes : Femmes; Mœurs et coutumes.
Zones géographiques : Maroc; Kabylie Algérie); Aït Hichem (tribu)
Périodes concernées : 1935-1939.
Consultation : Les photographies de l'album sont consultables sur la plate-forme e-médiathèque : http://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/icono/laoust/Pages/default.aspx; Les données et photographies
du fichier "tissage" sont consultables en ligne (onglet Archives de recherche) http://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/archives/chantreaux/Pages/accueil.aspx. Au total 286 images
sont consultables en ligne. La série des clichés pris en Kabylie est inventoriée mais pas numérisée. On
retrouve la plupart des clichés de cette série, publiés dans l'ouvrage Mémoire de Kabylie. Scènes de la vie
traditionnelle 1937-1939…, coté F-2079 à la Médiathèque.
Eléments bibliographiques : Germaine Laoust-Chantréaux, Kabylie côté femmes. La vie féminine à Aït
Hichem, 1937-1939, Collection «Archives maghrébines », Edisud/IREMAM, 1990 ; Germaine LaoustChantreaux, Camille Lacoste-Dujardin, Laïla Sebbar, Mémoires de Kabylie. Scènes de la vie traditionnelle
1937-1939, Edisud, 1994; Germaine Laoust-Chantreaux, Sur l'emploi du démonstratif I introduisant la
proposition subordonnée relative dans le parler des Aït-Hichem, Maisonneuve, 1957 ; Laoust-Chantréaux
Germaine, "Notes sur un procédé de tissage", Hespéris, 1946, T. XXXIII, 1er-2ème trimestre, p. 65-82;
Laoust-Chantréaux Germaine, "Les tissages décorés chez les Beni Mguild" (avec XI planches Hors texte),
Hespéris, 1945, T. XXXIII, p. 19-43 ; Germaine Laoust, "Le tissage sur métier de haute lisse à Aït-Hichem et
dans le Haut-Sébaou" (avec 28 figures et 32 photos hors texte), Revue Africaine, n° 85, p. 78-116, p. 212229 et n° 86, pp. 261-313, 1941-1942. "Feuillets kabyles : Aït Hichem, 1937-1939", Etudes et documents
berbères, n° 12, 1994, p. 139-160.

----------------

Lézine, Alexandre
Date de constitution de la collection : 1957-1971
Importance matérielle et supports : Archives papier et photographiques : 1,80 ml dont 11 classeurs de
tirages photographiques N&B et 8 classeurs de clichés originaux.
Notice biographique : (1906-1972). Architecte et archéologue. Né en Russie en 1906, après une
immigration en France et une jeunesse difficile, il obtient son diplôme d’architecte en 1937. Après son
retour de déportation pendant la deuxième guerre mondiale, il participe à des missions de fouille en
Egypte avec P. Montet à Tanis, puis aux Fouilles du vieil Évreux et à la restauration des monuments de
l’Eure. En 1949, il est nommé Architecte des Bâtiments de France. Sur la période 1950-1964, il est
Architecte à la Direction des Antiquités, puis, à partir de 1952, architecte principal des Monuments
historiques de Tunisie. Après l’indépendance de la Tunisie, de 1957 à 1964, il est nommé Conseiller du
gouvernement tunisien auprès du Service des Antiquités et des Arts. Il est chargé de cours d'architecture
islamique à l'Université de Tunis (1957-1972). A partir de 1957, il entre au CNRS où il devient Maître de
recherches. En 1962, il effectue en tant qu’Expert de l'UNESCO deux longues missions en Afghanistan pour
l’inspection de monuments bouddhistes et pour des projets de restauration. Il aura aussi ce rôle d’expert
en Algérie entre 1960 et 1964 (pour la médina d’Alger). Entre 1969 et 1972, date de sa mort, il met son
expertise au service de l’étude des maisons de Rosette (Egypte) et des maisons nobles des périodes
mamelouke et ottomane au Caire. Distinctions : - Croix de guerre 1939-1945 ; Officier de l'Ordre des
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Palmes académiques. Voir aussi : Duval Noël. Alexandre Lézine (1906-1972). In: Antiquités africaines,
8,1974. pp. 7-12; consultable en ligne, http://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1974_num_8_1_940
Historique de la conservation : Fonds d'archives donné par Madame Pernette Lézine à Jacques Revault
après le décès de son mari, transmis ensuite à Lucien Golvin, et enfin déposé en 1998 à la Médiathèque de
la MMSH.
Présentation du contenu : Cours, manuscrits de publication; notes; compte-rendu d'expertise (rapports,
relevés, photographies); photographies de terrain prises au cours de son activité d’architecte, d’enseignant
et de chercheur : principalement en Tunisie, en Egypte et lors de missions d’expertise pour l’Unesco.
Discipline(s) scientifique(s) : Architecture; Archéologie
Thèmes : architecture religieuse; architecture domestique; restauration de monuments historiques
Zones géographiques : Italie; Tunisie; Libye; Egypte; Afghanistan; Népal
Périodes concernées : Période punique; période romaine; période islamique.
Consultation : Sur place sur RV. Fonds traité partiellement : Aline Consalvo, à l'occasion d'un mémoire de
Master I, « Métiers des archives et des bibliothèques. Médiation de l'histoire et humanités numériques », a
traité le sous-fonds des archives papier concernant la période antique. La collection des clichés
photographiques est traitée. Le mémoire de master et le fichier de catalogage sont consultables sur place.
Bien qu'il ne soit pas traité le sous-fonds correspondant à la période islamique est consultable sur place sur
RV.
Eléments bibliographiques : Notes sur la consolidation des monuments historiques de Tunisie / Alexandre
Lezine ; Tunis : Direction des antiquités et arts de Tunisie, 1953. 31 p., 4 p. de pl. ; « Observations sur la
ruine des thermes d’Antonin à Carthage » / Alexandre Lézine, Mme C. Picard, M. G. – Ch. Picard.- 1956. In :
Comptes rendus de séances / Académie des Inscriptions et Belles Lettres, pp. 426-430 ; Le ribat de Sousse
suivi de notes sur le ribat de Monastir / par Alexandre Lézine Tunis : La Rapide, Notes et Documents, 1956.51 p.- XLI p. de pl. ; Architecture punique. Recueil de documents / Lézine Alexandre.- Paris : PUF, 1958, 169
p. ; Architecture romaine d'Afrique : recherches et mises au point / Alexandre Lézine. [s.l.] : Presses
universitaires de France, Publications de l'Université de Tunis, [1961], 153 p. ; « Hérat : notes de voyage » /
[Extrait] / Alexandre Lézine.- Publication : 1963, Bulletin d'études orientales, vol. 18, 1963 ; "Trois stupa de
la région de Caboul" : A. Lézine, 1964, Artibus Asiae; 27, fasc. 1/2, pp. 5-24, 8 pl., 53 fig. ; Mahdiya :
Recherches d'archéologie islamique / Alexandre Lézine,... . - [Paris] : C. Klincksieck, 1965, 149 p., 32 p. de pl.
; « Utique : notes de topographie » / Alexandre Lézine, 1966, Extrait de : Mélanges d'archéologie et
d'histoire offerts à André Piganiol. Paris, pp. 1241-1255 ; Architecture de l'Ifriqiya : recherches sur les
monuments aghlabides... / Alexandre Lézine,… [Paris,] : C. Klincksieck, Archéologie méditerranéenne,
Dijon, 1966, 168 p. ; Algérie : Conservation et restauration des monuments historiques (avril-juin 1966) / A.
Lezine, Paris : UNESCO, 1966, 46-24-[25 p. de pl.] ; Thuburbo Maius / Alexandre Lézine, Tunis : Société
Tunisienne de Diffusion, 1968, 39 p. ; Mahdiya / Alexandre Lézine, Tunis : Société Tunisienne de Diffusion,
1968, 58 p.; Carthage, Utique : études d'architecture et d'urbanisme / par Alexandre Lézine, Centre de
recherches sur l'Afrique méditerranéenne , Paris : Ed. du Centre national de la recherche scientifique,
1968. VII-202 p. ; Mahdiya / Lézine, Alexandre / Van Raepenbursch Gilbert, phot. , Tunis, STD, 1968.- 58 p. ;
Les thermes d'Antonin à Carthage / Alexandre Lézine, [Tunis], Société tunisienne de diffusion, 1969. 58 p. ;
« Sur la population des villes africaines » / [Extrait] / Alexandre Lézine, 1969, Antiquités africaines. Paris, 3,
p. 69-82 ; Utique / Alexandre Lézine.- Tunis : Société tunisienne de diffusion, 1970. 113 p. ; Sousse : les
monuments musulmans / Alexandre Lézine / Tahar Ben Mustapha El Gharbi, phot. Tunis : CERES
productions, [1970]. 63 p. ; Deux villes d'Ifriqiya / Alexandre Lézine, Paris : Paul Geuthner, 1971. 207 p.; «
Utique, note d'archéologie punique » / Alexandre Lézine, 1971, Antiquités Africaines, 5, pp. 87-93 ;
Persistance de traditions pré-islamiques dans l'architecture domestique de l'Egypte musulmane / Alexandre
Lézine.- Le Caire : IFAO , 1972. 22 p. ; "Les salles nobles des palais mamelouks", Annales islamologiques, t. X
/ Alexandre Lézine, Le Caire : Institut Français d'Archéologie Orientale, 1972. 148 p. ; Trois palais d'époque
ottomane au Caire / Alexandre Lézine, Mémoires publiés par les membres de l'Institut français
d'archéologie du Caire, Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1972. VI-61 p.-LIV f. de pl.
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Marçais, Georges
Date de constitution de la collection : 1900-1960
Importance matérielle et supports : Une boite grand format de documents dessinés : 17 dessins à l'encre
réalisés au début du XXème siècle, un ensemble de documents (dessins, plans, planches dessinées).Un
ensemble de documents intégrés par Lucien golvin dans ses propres archives.
Notice biographique : (1876-1962). Georges Marçais, né à Rennes le 11/03/1876 et décédé à Paris le
20/05/1962, est le fondateur de l’archéologie et de l’histoire de l’art musulman occidental. Issu d’une
famille de d’artistes et d’hommes de lettres, il se forme d’abord à l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes puis à
celle de Paris. En 1899, il rejoint son frère William à Tlemcen où celui-ci vient d’être nommé directeur de la
madrasa. Sur son conseil et suite à l’impression puissante produite sur lui par le patrimoine architectural
algérien, il modifie son parcours d’artiste pour devenir historien. Il suit à Rennes l’enseignement du
géographe Martonne et des historiens Jordan et Henri Sée. Il obtient sa licence en 1904, un brevet d’arabe
à Alger en 1906. Il est nommé professeur de lettres à la médersa de Constantine en 1907. En 1913 il
soutient sa thèse d’histoire Les Arabes en Berbérie du XIème au XIVème siècle, complétée par un travail sur
l’Art musulman, Contribution à l’étude de la céramique musulmane, spécialité qu’il continue de traiter dans
d’autres publications. Pendant la première guerre il supplée Bel à la direction de la médersa de Tlemcen,
puis à la médersa d’Alger. Il est ensuite nommé chargé de cours à la faculté des Lettres d’Alger en 1916,
puis devient titulaire lors d’une création de chaire d’archéologie musulmane en 1919. En 1920, il est
nommé Directeur du Musée des Antiquités algériennes et d’Art musulman (futur Musée Gsell), où il réside
jusqu’en 1961. Ses publications principales sont dans le domaine de l’architecture et se rapportent aussi
aux productions se situant en limite de l’artisanat (vêtement, costume). Tout en imposant la notion d’un
art musulman occidental, il s’intéresse à l’architecture musulmane d’Orient et collabore avec Gaston Wiet.
En 1935, il fonde à Alger un Institut d’Etudes Orientales qu’il dirige jusqu’en 1946. A la fin de la deuxième
guerre il est mis provisoirement à la retraite d’office puis réintégré. Il conserve la direction du Musée Gsell
et il est nommé professeur à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis, jusqu’en 1958. Son disciple Lucien
Golvin lui succède à Alger en 1957 à la chaire d’Art et de civilisation de l’Islam. . Il obtient le Prix Littéraire
de l’Algérie en 1951 pour l’ensemble de son œuvre.
Historique de la conservation : Sylvie Denoix dépose en 2004, des documents conservés dans les locaux du
GREPO (Groupe de Recherche sur le Proche Orient) à l'Université de Provence, puis à l'IREMAM. En faisant
la liste du dépôt, des dessins de grands formats de Georges Marçais ont été identifiés. Le reste des
documents est apparu en évaluant le fonds d'archives de Lucien Golvin dans lequel ils sont répartis.
Présentation du contenu : Planches dessinées, plans, tirages photographiques.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire; Histoire de l'Art
Thèmes : Art musulman; Architecture religieuse;
Zones géographiques : Algérie; Alger (Algérie); Tlemcen (Algérie); Grande mosquée (Tlemcen, Algérie)Bône
(Algérie); Tunisie; Kairouan (Tunisie).
Périodes concernées : Période islamique
Consultation : Le fonds est partiellement traité : liste des planches dessinées en provenance de l’Université
de Provence. Pour cette partie du fonds, consultation sur place sur RV. Le reste le fonds n'est pas traité. Il
doit être reconstitué virtuellement à partir de l’inventaire du fonds Golvin.
Eléments bibliographiques : Les monuments arabes de Tlemcen / William Marçais et Georges Marçais,
Service des monuments historiques de l'Algérie, Albert Fontemoing, Paris, 1903, 351 p., cote 4-2327 à la
médiathèque; Sur trois formes décoratives de la mosquée de Cordoue/ Georges Marçais, Ernest Leroux,
Paris, 1906, 14 p., coté Mél. 2453; Contribution à l'étude de la céramique musulmane : Les poteries & les
faïences de la Qala des Benî Hammâd (XIe siècle)/ Georges Marçais, D. Braham, Constantine, 1913, 31 p.,
dont 12 pages de planches, coté F-2(1) ; Les Arabes en Berbérie, du XIe au XIVe siècle / Georges Marçais, D.
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Braham- Ernest Leroux, Constantine-Paris, 1913, 767 p.; Contribution à l'étude de la céramique musulmane
: Les poteries & faïences de Bougie (Collection Debruge)/Georges Marçais, D. Braham, Constantine, 1916,
35 p., dont 12 pages de planches, coté F-2 (3) ; Projet de recherches archéologiques relatives à la Berbérie
du Moyen-Age/ Georges Marçais, Ancienne Maison Bastide Jourdan - Jules Carbonel, Alger, 1919, 19 p.,
coté Mél. 2452; La chaire de la grande mosquée d'Alger : étude sur l'art musulman occidental au début du
XIe siècle/Georges Marçais, Hespéris, Larose, Paris, 1921, 360-385 p., coté 4-2331; Coupole et plafonds de
la grande mosquée de Kairouan / Georges Marçais, Protectorat français. Gouvernement tunisien. Notes et
documents publiés par la Direction des antiquités et arts, VIII, Tournier, Tunis, 1925, 61 p., coté 4-21038;
Manuel d'art musulman : L'architecture - Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, Du IXe au XIIe siècle /
Georges Marçais, Auguste Picard, Paris, 1926, 460 p., ill., coté 8-8800 (1); Manuel d'art musulman :
L'architecture - Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, Du XIIIe au XIXe siècle / Georges Marçais, Manuels
d'archéologie et d'histoire de l'art, Picard, Paris, 1926, 978 p., coté 8-8800(2); Histoire d'Algérie / S. Gsell, G.
Marçais, G. Yver, Coll. Les vieilles provinces de France, Boivin et Cie, Paris, 1927, VI-326 p., ouvrage illustré
de gravures hors texte, coté 8-15997 FR; Les Faïences à reflets métalliques de la grande mosquée de
Kairouan. Vol. 4./ Georges Marçais, coll. Contributions à l'étude de la céramique musulmane, 4, Libr.
orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1928, 65 p., coté F-2-4; Le Costume musulman d'Alger/ Georges Marçais,
Centenaire de l'Algérie. Archéologie et histoire, Plon, Paris, 1930, 175 p., coté 4-8; Tunis et Kairouan/
Georges Marçais, coll. Les villes d'art célèbres, H. Laurens éd., Paris, 1937, 154 p., ouvrage illustré par 116
gravures, coté 4-21922; Histoire du Moyen Age : le monde oriental de 395 à 1081 / Charles Diehl, Georges
Marçais, coll. Histoire générale, PUF, Paris , 1944, Vol. 3 (XXIII-627 p.), coté 8-20694 (3); La Berbérie
musulmane et l'Orient au Moyen Age / Georges Marçais, coll. Les grandes crises de l'histoire, F. Aubier, ed.
Montaigne, Paris, 1946, 310 p., coté 8-2123c; L'Art de l'Islam / Georges Marçais, Arts, styles et techniques,
Larousse, Paris, 1946, 199 p., coté 12-21696; Objets kairouanais IXe au XIIIe siècle : reliures, verreries,
cuivres et bronzes, bijoux/ Georges Marçais & Louis Poinssot, avec le concours de Lucien Gaillard, coll.
Notes & documents, XI, Direction des antiquités et arts, Tunis - Paris, 1948, 2 vol., MUS 700 MAR; Tlemcen/
Georges Marçais, Les villes d'art célèbres, H. Laurens, Paris, 1950, 104 p., coté 4-14; L'architecture
musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile / Georges Marçais, Arts et métiers
graphiques, Paris, 1954, X-540 p., coté 4-20151; Les conférences-visites du Musée Stéphane Gsell, 19541955 : l'art des berbères/ Georges Marçais, Gouvernement général de l' Algérie; Direction de l'interieur et
des Beaux-arts, Imprimerie officielle du Gouvernement Général de l'Algérie, Alger, 1956, 19 p., coté 832750; Les conférences-visites du Musée Stéphane Gsell, 1956-1957 : les bijoux musulmans de l'Afrique du
Nord/Georges Marçais, Délégation Générale du Gouvernement en Algérie, Sous Direction des Beaux-Arts,
Imprimerie officielle du Gouvernement Général de l'Algérie, Alger, 1958, coté 8-16935 FB; Les conférencesvisites du Musée Stéphane Gsell, 1957-1958 : la miniature musulmane / Georges Marçais, Gouvernement
général de l' Algérie, Direction de l'interieur et des Beaux-arts, Imprimerie officielle du Gouvernement
Général de l'Algérie, Alger, 1960, 23 p., coté 8-32755; La Grande Mosquée de Sfax / Georges Marçais et
Lucien Golvin, Préface de H. H. Abdul-Wahab, coll. Notes et documents. Nouv. série. 3, Institut National
d'Archéologie et d'Arts, Tunis, 1960, 51 p., coté Coll. 405.203; L'Art musulman / Georges Marçais, Les Neuf
Muses, PUF, Paris, 1962, 186 p., coté 8-29183; L'Art musulman / Georges Marçais,Quadrige, PUF, Paris
1981, 187 p., coté 12-3230 (81); Villes et campagnes d'Algérie/ Georges Marçais, eaux-fortes originales de
Jean-Eugène Bersier, Etienne Bouchaud, Eugène Corneau, coll. Histoire et patrimoine, Editions du Tell,
Blida, 2004, 149 p., coté DZA 910 MAR.
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Michel, Marc
Date de constitution de la collection : 1960-2003
Importance matérielle et supports : Bibliothèque : 3000 ouvrages, périodiques; 29 caisses d'archives
papier; 2 porte-folio de cartes.
Notice biographique : (1935-…)18/01/2017 Ancien élève de l´Ecole normale supérieure de Saint-Cloud,
Marc Michel est agrégé d´histoire, docteur de 3ème cycle, docteur d´Etat et actuellement professeur
émérite à l´Université de Provence. Après avoir passé sa petite enfance en Afrique puis effectué ses études
secondaires et supérieures à Paris, il est retourné en Afrique où il a exercé les fonctions de maître de
conférences à Brazzaville et à Yaoundé lorsque y furent mises en place les universités d´Afrique centrale et
du Cameroun. Il a soutenu une thèse de 3e cycle sur la Mission Marchand en 1968 sous la direction du
professeur Henri Brunschwig puis une thèse d’Etat sur la contribution de l’Afrique occidentale française à
la Première Guerre mondiale en 1979 sous la direction du professeur Jean-Baptiste Duroselle. Revenu en
France en1969, il a occupé les fonctions de maître de conférences à la Sorbonne, puis de professeur à
l`Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand (1982-1985), enfin à l´Université de Provence dont il a été
nommé professeur émérite. Marc Michel a effectué de nombreuses missions d’enseignement et d’enquête
de terrain en Afrique au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Cameroun, en RCA, au Burundi. Il a dirigé l’Institut
d’Histoire comparée des Civilisations (IHCC) à Aix en Provence (aujourd’hui section aixoise de l’Institut des
Mondes africains IMaf,). Il a été président de la Société française d’Histoire d’Outre-mer de 1995 à 2003,
également membre de la section des Lettres et Sciences humaines du CNL. II a été membre du Jury de
l’Agrégation d’Histoire de 1993 à 1996. Il est membre du Conseil scientifique de l’Historial de la Grande
Guerre à Péronne depuis sa fondation. Enfin, il a participé à de nombreuses émissions de Radio France
Internationale
Historique de la conservation : En 2006, Marc Michel dépose à la Médiathèque de la MMSH ses archives
en même temps que sa bibliothèque. Il collabore au traitement des archives en 2007 et 2008.
Présentation du contenu : Ouvrages, revues, articles de presse, archives de thèse, cours, dossiers
documentaires, copie de sources, notes, archives de publication.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Histoire contemporaine; Histoire coloniale
Zones géographiques : France; Europe; Afrique sub-saharienne; Maghreb; Cameroun.
Périodes concernées : Période coloniale; XIXème-XXème siècle
Consultation : Les ouvrages sont accessibles par le catalogue de la médiathèque. Le fonds d'archives est
traité et consultable sur RV (Inventaire des archives papier et inventaire des cartes).
Eléments bibliographiques : Il est l’auteur d’une centaine d’articles parus dans des revues ou des
publications internationales et a dirigé ou codirigé plusieurs colloques internationaux : en collaboration
avec Charles-Robert Ageron, la France et les indépendances de l’Afrique noire et Madagascar en 1990,
éditions du CNRS, 1992, sous le titre L’Afrique noire française à l’heure des Indépendances, 2e édition en
1990 ; « Décolonisations comparées », 1993, éditions Karthala en 1995, L’ère des décolonisations ; en
collaboration avec Jean Frémigacci et Daniel Lefeuvre, édition du colloque de 2010 à Aix-en-Provence
publié par les éditions Riveneuve en 2013 sous le titre Démontages d’empires. Principaux ouvrages : La
Mission Marchand, éditions Mouton, 1972 (thèse de 3e Cycle) ; En collaboration avec J.L. Barré, André
Kaspi, G. Pédroncini, E. du Réau, général Redon,.- Maréchal Jean de Lattre, Ne pas subir, Ecrits 1914-1952,
Paris Plon, 1984 ; Gallieni, Fayard, 1989 (ouvrage couronné par la médaille Foch de l’Académie française en
1992) ; Jules Isaac : Un historien dans la Grande Guerre - Lettres et Carnets 1914-1917, Colin, 2004 ;
Décolonisations et émergence du tiers-monde, 1ère édition, Hachette Carré sup. 1993 ; 2ème édition revue
et corrigée, Hachette 2005 ; Essai sur la colonisation positive, Affrontements et accommodements en
Afrique noire, 1830-1930, Perrin, 2009 ( ouvrage couronné par le prix Sainteny de l’Institut en 2007) ;
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Fachoda, Guerre sur le Nil, Larousse, 2010 ; L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre, Paris, Karthala,
2013 ; en 2014, nouvelle édition mise à jour Les Africains et la Grande Guerre, L´appel à l´Afrique (19141918), (1ère 1ère édition, Karthala, 2003, version simplifiée de la thèse d’Etat L’Appel à l’Afrique,
Contributions et réactions à l’effort de guerre en A.O.F., 1914-1919, Publications de la Sorbonne, 1982 ; en
cours les Mémoires de Paul Dislère, Les Voyages d’un jeune ingénieur de Marine (1865-1870), éditions les
Indes savantes, 2017.
----------------

Pascual, Jean-Paul
Importance matérielle et supports : Bibliothèque; 16 caisses d’archives : archives papier (notes, textes,
publicatons, correspondance) ; reproduction de manuscrits ; photographies ; plans ; cartes ; Fichiers
numériques.
Notice biographique : (1944-2015). Jean-Paul Pascual, historien spécialiste de Damas et de la Syrie à
l’époque ottomane. Il est né à Casablanca le 08/06/1944, et décède à Aix-en-Provence le 19/10/2015., il
Etudiant en sociologie et à l’Institut des Langues orientales de Paris, il découvre la Syrie en 1971 pour
parfaire sa connaissance de l’arabe dialectal. Il se passionne immédiatement pour ce pays et pour son
patrimoine et devient historien. D’abord boursier à l’Institut d’Etudes arabes de Damas, il en devient le
secrétaire scientifique en 1975, et ce jusqu’en 1985. Il prépare son doctorat de troisième cycle avec André
Raymond sur l’histoire économique de Damas au XVIème siècle (étude de textes narratifs et d’archives
ottomanes), qu’il soutient en 1982 à la Sorbonne. Damas, son objet d’étude est en pleine mutation. Dans
l’urgence de voir disparaître des pans entiers du bâti, et avec une équipe restreinte, il fonde à l’IFEAD
l’Atelier du Vieux Damas et va sur le terrain documenter le bâti des zones les plus menacées. Maîtrisant
bien le dialecte damascène, il fréquente les marchés de la ville de Damas où il recueille les témoignages
des boutiquiers et artisans. Artisanat et commerce seront alors au cœur de ses travaux (ustensiles, outils,
meubles, tissus, activités des souks…). En 1985, il intègre le CNRS en France comme chargé, puis maître de
recherche à l’IREMAM (Institut de Recherche et d’Etudes sur le monde arabe et musulman à Aix-enProvence) et poursuit ses travaux à distance : L’Histoire de la société damascène et de ses productions (à
travers les inventaires après décès d’époque ottomane). C’est le début de sa collaboration avec Colette
Establet, historienne, avec laquelle seront publiés quatre ouvrages et une quinzaine d’articles. De retour au
Proche-Orient en 2007 (IFPO, Amman), Jean-Paul Pascual, âgé de 64 ans, se lance dans l’aventure
archéologique : le recensement des moulins de la région d’Ajlûn dans le Nord de la Jordanie puis il prend la
direction d’une mission sur le site médiéval de Khirbat al-Dûsaq, près de Shawbak. Il se retire en France en
2009.
Historique de la conservation : Sur les instructions de Jean-Paul Pascual, sa famille donne ses archives et
sa bibliothèque à la Médiathèque de la MMSH, en janvier 2016.
Présentation du contenu : Documentation, notes de travail, microfilms , reproductions de manuscrits,
photographies, états de publication, cartes, collectées et établies pendant son activité de chercheur en
Syrie, Liban, Jordanie
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Vie matérielle; Histoire et objets;
Zones géographiques : Syrie; Damas (Syrie); Jordanie; Empire ottoman.
Périodes concernées : Période ottomane
Consultation : Pas de consultation : fonds en phase d'évaluation.
Eléments bibliographiques : Ouvrages : Index schématique du Ta’rih Bagdad, Série Onomasticon Arabicum
2, Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS, Paris, 1971 ; Damas à la fin du XVIème siècle d’après
trois actes de waqf ottomans, vol. I, Damas, 1983, 160 p. (avec 3 cartes et plans et un index général) ;
Familles et fortunes à Damas : 450 foyers damascains en 1700, en collaboration avec Colette Establet,
Publications de l’Institut français d’études arabes de Damas 1994, 226 p. (avec 6 cartes et plans, et un
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index général) ; Damas extra-muros, Midan Sultani (circonscription 36-section 1-3), Présentation et analyse
des édifices répertoriés, en collaboration avec Sarab Atassi et Mayada Qandalaft, Publications de l’Institut
français d’études arabes de Damas, 1994 ; Ultime voyage pour La Mecque. Les inventaires après décès de
pèlerins morts à Damas vers 1700, Damas : Institut Français d’Etudes Arabes de Damas, 1998, 222 p. (en
collaboration avec Colette Establet) ; Des tissus et des hommes, Damas vers 1700, Damas, Ifpo, 2005, 358
p. (en collaboration avec Colette Establet) ; La gent d’État dans la société damascène ottomane, les ‘askar
à la fin du XVIIe siècle, Damas, Ifpo-Iremam, 2011, 356 p. (en collaboration avec Colette Establet); Édition
d’ouvrages : Villes au Levant, Hommage à André Raymond, numéro spécial de la Revue du Monde
Musulman et de la Méditerranée, 55-56, 1990 ; Pauvreté et richesse dans le monde musulman
méditerranéen, Fondation européenne de la Science, Paris, Maisonneuve & Larose, 2003, 308 p. ; Les
textiles en Méditerranée (XVIe-XIXe siècle) : fabrication, commercialisation, consommation, Buti (Gilbert),
Pascual (Jean-Paul) et Raveux (Olivier) (dir.), Rives nord-méditerranéennes, n°29, février 2008; Ouvrage
collectif : Une mission de reconnaissance de l’Euphrate en 1922, Les enjeux économiques, politiques et
militaires d’une conquête, 2ème partie en collaboration avec B. Geyer et C. Velud, IFEA Damas, 1995 (suite
à une première partie parue en 1988 publiant les cartes de la Reconnaissance). Pour ses articles voir sa
bibliographie sur le site de l'IREMAM http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article60.
-----------

Raymond, André
Date de constitution de la collection : 1950-2010
Importance matérielle et supports : Bibliothèque; Archives : 48 caisses , dont fonds photographique (10
000 images), plusieurs centaines de cartes et plans (surtout des plans de villes).
Notice biographique : (1925-2011), André Raymond est un historien, spécialiste des villes arabes à
l’époque ottomane. Après une licence d’histoire à la Sorbonne (1944) et une licence d’enseignement de
l’Histoire (1945), il obtient l’agrégation d’histoire en 1947. Il enseigne en Tunisie, d’abord au lycée Carnot
(1947-1949), puis au collège Sadiki (1949-1951). Il est alors en contact avec Charles-André Julien qui lui
conseille de continuer ses recherches à Oxford. De 1951 à 1953, il travaille au Saint-Anthony’s Collège
d’Oxford et soutient un doctorat (D phil) British Policy towards Tunis (1830-1881) sous la direction d’Albert
Hourani. Pour développer sa connaissance de l’arabe et pouvoir travailler sur des sources arabes il est
boursier arabisant à l’IFEAD (Institut français d’Etudes Arabes de Damas) en 1953-1954, puis pensionnaire
à l’IFAO (Institut Français d’Archéologie Orientale) du Caire, en 1955-1956. La crise de Suez l’oblige à
quitter l’Egypte. De 1957 à 1959, il est coopérant en Tunisie comme Maître de Conférence à l’Université de
Tunis nouvellement créée. De 1959 à 1966 il est chargé de conférence à la faculté des Lettres de Bordeaux.
De 1966 à 1969 il est directeur-adjoint de l’IFEAD à Damas, duquel il devient directeur entre 1969 et 1975.
En 1972, il soutient sa thèse d’Etat à l’Université de Paris I Artisans et commerçants au Caire au 18ème
siècle. En 1975, il arrive à Aix-en-Provence où il est successivement Maître de Conférence (1975-1977), puis
Professeur (1977-1989) à l’Université de Provence. Il intègre alors le GREPO (Groupe de Recherche et
d’Etudes sur le Proche-Orient), créé en 1975 et dirigé par Robert Mantran. La Maison de la Méditerranée
vient juste d’être créée pour rassembler les laboratoires de recherche qui travaillent sur la Méditerranée,
dont un des plus gros laboratoires est le CRESM (Centre de Recherches et d’Etudes sur les sociétés
méditerranéennes) dirigé par Maurice Flory qui travaille surtout sur le Maghreb. De 1984 à 1986, il devient
Directeur du CRESM pour préparer une mutation structurelle. En 1985 il est chargé par la Direction des
Sciences de l’Homme et de la Société du CNRS, d’une mission de restructuration des recherches sur le
monde arabe et musulman dans la région d’Aix-Marseille qui aboutit en1986 à la création de l’Institut
fédératif IREMAM (Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et musulman), dont il reste
directeur jusqu’en 1989 et qui développera des recherches en direction du Proche-Orient. A partir de 1989,
il est Professeur émérite à l’Université de Provence. Titres honorifiques : Officier des Palmes académiques ;
Officier du Mérite égyptien (1969) ; Officier du Wisâm al-Istithqâq Syrien (1975) ; Chevalier de l Légion
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d’Honneur (1983).voir aussi une biographie dans Sylvie Denoix, « André Raymond (1925-2011). Un
chercheur infatigable », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 131 | juin 2012,
mis en ligne le 10 janvier 2013, consulté le 20 décembre 2016. URL : http://remmm.revues.org/7945
Historique de la conservation : Mme Raymond dépose les archives d'André Raymond en 2015.
Présentation du contenu : Reproduction de manuscrits, fichiers de travail, notes de travail, cours,
correspondance, documentation, photographies, cartes, plans; Ses thèmes de recherches : Histoire de
l'Empire ottoman, Histoire des villes arabes.
Discipline(s) scientifique(s) : Histoire
Thèmes : Villes; Commerçants ; Artisans
Zones géographiques : Monde arabe; Egypte; Le Caire (Egypte); Damas (Syrie); Alep (Syrie); Maghreb;
Tunis (Tunisie); Alger (Algérie)
Périodes concernées : Période ottomane
Consultation : Le fonds est en phase d'évaluation avant classement. Il n'est pas consultable.
Eléments bibliographiques : Tunis sous les Mouradites : La ville et ses habitants au XVIIe siècle, Tunis :
Cérès éditions, 2006 (Africana), 338 p. ; Arab Cities in the Ottoman Period : Cairo, Syria and the Maghreb,
Hampshire : Ashgate Publishing, 2002, (Variorum collected studies series). ; Edition de la France et l’Egypte
à l’époque des vice-rois 1805-1882, Le Caire, IFAO, 360 p., en collaboration avec Daniel Panzac ; Cairo,
(traduction Willard Wood), Cambridge : Harvard University Press, 2000, 436 p. ; La Ville arabe, Alep, à
l’époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles), Damas : IFEAD, 1998 (Public. de l’Institut Français d’Etudes Arabes
de Damas ; 171), 374 p. Egyptiens et Français au Caire 1798-1801, Le Caire : IFAO, 1998, 391 p. Traduction
en arabe (Al-Misriyyün wa al-Firansiyyün fi al-Qâhira. 1798-1801, traduction Basïr al-Silâ’i, Le Caire, Ein,
2001, 352 p.) ; (avec Mohammed Naciri) Sciences sociales et phénomènes urbains dans le monde arabe,
Fondation du Roi Abdul-Aziz al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines, Casablanca,
1997, 300 p. ; (avec Jean-Louis Paillet) Fouilles de Balis-Meskéné. Balis II. Histoire de Balis et fouilles des
ilots I et II, Damas : IFD, 1995, 168 p. ; Le Caire des janissaires : l’apogée de la ville ottomane sous ’Abd alRahmân Katkhudâ, Paris : CNRS éd., 1995 (Patrimoine de la Méditerranée) ; Ithaf ahl al-zaman bi-ahbar
muluk Tunis wa’ahd al-aman : Règnes de Husain Bey et Mustafa Bey : édition critique, traduction et
commentaire, Ahmad ABIL-DIYAF, Tunis : IRMC, ISHMN, Alif, 1994 ; Le Caire, Paris : Fayard, 1993, 428 p.
Traductions en arabe (Al-Qahira, trad. Latïf Farag, Le Caire, Dar al-Fikr, 1994, 289 p.) et en anglais (Cairo,
trad. Willard Wood, Cambridge, Harvard U.P., 2000, 436 p.) ; Grandes villes arabes à l’époque ottomane,
Paris : Sindbad, 1985, 398 p. Traduction en arabe (Al-Mudun al-’arabiyya al-Kubra, Le Caire, Dar al-Fikr s.d.,
288 p.) et en turc (Osmenle döneminde Arap Kentleri, Istanbul, Tarih Vakfi, 1995, XVIII, 256 p.) ; The Great
arab cities in the 16th-18th centuries : an introduction, New York : New York University Press, 1984 (Hagop
Kevorkian series on Near Eastern art and civilization), 155 p. ; Ibn Abî l. Diyâf, Présent aux hommes de notre
temps. Chronique des Rois de Tunis (Chapitres IV et V), édition critique, traduction et annotation, 2
volumes, Tunis, XXXVIII, 202 et 185 p. ; Palais et maisons du Caire, 2 : Epoque ottomane (XVIe-XVIIIe
siècles), par Bernard Maury, André Raymond, Jacques Revault, Mona Zakariya.... Paris : éditions du Centre
national de la recherche scientifique, 1983, 409 p. ; La Syrie d’aujourd’hui, Centre d’études et de
recherches sur l’Orient arabe contemporain (France), A. M. Bianquis, Hardcover, Paris : CNRS, 1980 ; (avec
G. Wiet) Les Marchés du Caire, traduction annotée du texte de Maqrîzî, Le Caire, IFAO, 1979, 362 p. et 7 p.
de pl. (Textes arabes et études islamiques ; 14) ; Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, Damas :
Institut Français de Damas (IFD), 1974 (2 volumes), LIX-920 pages (réédité au Caire, IFAO, 1999) ; Fusûl min
al-tarih al-igtimà’l lil-Qâhira al-utmaniyya, trad. Zuhayr al-Châ’ib, Le Caire, 1974, 304 p. ; La Tunisie, Presses
Universitaires de France, 1971, réédition en collaboration avec Jean Poncet, 128 p. ; La Tunisie, Paris : PUF,
1961, Que sais-je ?, n° 318, 128 p. ; Pour les ouvrages en arabe et ses nombreux articles , voir sur le site
IREMAM, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article433
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Revault, Jacques
Date de constitution de la collection : 1933-1986
Importance matérielle et supports : Fonds photographique : 370 boites de tirages papier; 86 unités de
rangement de clichés Négatifs NB (24x36 et 6x6); 30 unités de rangement diapositives couleurs (24x36 et
6x6); 1 meuble à classement vertical de tirages contact NB 24x36. Plans : 210 unités; Archives de
publications, 1 ml.
Notice biographique : (1902-1986). Jacques Revault est né le 26 août 1902 à Saint-Germain du Val (Sarthe)
et décédé le 08 septembre 1986 à Aix-en-Provence. Formation et Diplômes: Baccalauréat à Rennes en
1918 ; Elève de l’Ecole Nationale des Beaux Arts et de l’Ecole Nationale des Arts décoratifs à Paris de 1919
à 1922 ; Certificat d’Arabe en 1926 ; Doctorat de 3ème cycle (Ethnographie), Aix-en-Provence, 1965.
Distinctions : Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques en 1970 ; Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur, 1951. Fonctions successives et travaux principaux : 1924-1926: Agent technique au
Service des Métiers et Arts marocains (Direction de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts au Maroc, à
Rabat et à Salé). Il s’initie à l’étude des industries traditionnelles auprès de Prosper Ricard, Directeur du
Service des Arts marocains. Un programme de rénovation du tissage citadin et rural l’amène à effectuer
successivement des enquêtes sur la technique et le décor des tapis à haute-laine et à poils ras de Rabat et
de Salé. 1926-1932 : Sous Inspecteur du Centre régional de Meknès. Pendant cette période, il fréquente les
tribus berbères du Moyen Atlas (Marmoucha, Beni Guild, Beni Mtir, Aït Sgougou, GuigouB. Zayyân,
Zemmour, …). Il s’initie au travail de la laine, aux procédés de teintures végétales, au tissage des tapis et
tentures sur métier vertical. Il réunit une collection importante de tapis et fonde le musée de Meknès au
Dâr Jamaï. Il apporte sa contribution au corpus des Tapis marocains. 1933-1946 : Inspecteur de
l’Enseignement artisanal et Chef du Service des Arts Tunisiens (Direction de l’Instruction publique et des
Beaux Arts en Tunisie) à Tunis. 1947-1956 : Administrateur civil, Directeur de l’Office des Arts Tunisiens et
Inspecteur de l’Enseignement artisanal, à Tunis. Sa mission est de rechercher une meilleure adaptation de
l’enseignement artisanal, masculin et féminin, dans les écoles musulmanes (36 écoles professionnelles) et
de promouvoir un relèvement des industries d’arts traditionnels en milieu corporatif et familial, citadin et
rural. Cette initiative aboutit à la création d’un Office des Arts tunisiens avec Direction à Tunis et de dix
centres régionaux installés dans les régions les plus importantes (Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Kairouan,
Sfax, Gabès, Djerba, Tozeur). L’innovation de la méthode consiste dans une étude approfondie des métiers
d’art, avec la recherche des anciennes techniques et des éléments décoratifs correspondants. Chaque
directeur régional est invité à effectuer sur place les enquêtes nécessaires. Les investigations et études
poursuivies pendant plus de vingt ans ont permis de rassembler une documentation graphique et
photographique très étendue, conservée après 1957 par l’Office National de l’Artisanat (ex-Office des Arts
tunisiens). Cette documentation était aussi destinée à des publications : quatre tomes sur les Tapis
Tunisiens, des articles dans les revues Cahiers des Arts et techniques d’Afrique du Nord, Ibla et Les Cahiers
de Tunisie. Elle est aussi utilisée pour orienter les artisans et les ateliers scolaires : préparation de
maquettes et de modèles d’ouvrages. Ont fait ainsi l’objet d’étude pendant la période 1933-1956 : tapis,
tissus, broderies, dentelles, poteries, cuivres, bijoux, nattes, sparterie. Le Service des Arts tunisiens est
confié à une direction tunisienne en 1957. 1957- 1972 : Intégré comme attaché de recherche au CNRS
(Laboratoire d’Ethnographie auprès de la Mission Universitaire et Culturelle française en Tunisie), il est
nommé chargé de recherche en 1962. Il obtient son détachement au CNRS pour maintenir les recherches
entreprises et y ajoute l’étude de l’habitat traditionnel en Tunisie. Grâce à sa connaissance de palais
anciens de la médina de Tunis dans lesquels étaient organisées les expositions d’Arts tunisiens (Palais du
Dey Othman, Dâr Ben Abdallah, Dâr El Monastiri), il étend peu à peu son étude aux palais et riches
demeures urbaines et suburbaines de Tunis, et parfois même jusqu’à Sfax et Kairouan, étude qui lui
permet de découvrir les formes d’un habitat urbain remontant au moins aux XVI-XVIIème siècles. En même
temps, l’examen des types d’habitations urbaines et leur classement selon différentes périodes
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s’accompagne pour la première fois, de visites comparatives dans les principaux monuments religieux
datés (mosquées, médersas, zaouïas, mausolées) en vue d’une détermination aussi précise que possible du
style particulier à chaque époque. L’ensemble de ces recherches a fait l’objet d’une documentation
photographique très étendue ; l’étude spéciale de certaines demeures choisies parmi les plus
caractéristiques donne lieu au tournage de films en couleurs (16 mn), et à des relevés de plans, de coupes,
d’élévation et de détails (portes cloutées et encadrées de marbre ou de pierre, grilles de fenêtres, colonnes
avec chapiteaux, etc.). Ces travaux conduits dans le cadre du programme sur l’habitat ont été poursuivis en
équipe, avec le concours du Cabinet de dessin du C.R.A.M. (Centre de Recherches sur l’Afrique
Méditerranéenne), qui se compose d’un ou deux dessinateurs titulaires ou contractuels et de quelques
élèves architectes de l’Ecole des Beaux-Arts, intéressés par ces recherches. A l’appui de ces recherches, il
lui paraît important d’approfondir les techniques de la construction et du décor qui s’y attachent et de
pousser les investigations sur les coutumes particulières aux artisans qui les utilisent. De plus, il s’efforce
de pénétrer les modes d’existence correspondant au cadre. Les recherches ont ainsi porté sur la vie propre
à chacune des pièces ou partie d’une habitation bourgeoise ou princière, son mobilier, ses ustensiles
domestiques, ses coutumes vestimentaires. En 1964, il devient directeur de l’antenne du C.R.A.M. à Tunis.
La même année, il est nommé Conseiller technique auprès de la Direction des Musées nationaux en Tunisie
(Secrétariat d’Etat aux Affaires culturelles), fonction qui lui autorisera la constitution d’une documentation
photographique sur les collections arabes du musée du Bardo et des musées d’Art et de Traditions
populaires (tapis, vêtements, tissus, poteries, cuivres, meubles, armes, instruments de musique, orfèvrerie,
bijoux, etc). L’ensemble de cette période a permis de rassembler une documentation très importante dont
l’exploitation a abouti à la publication de quatre ouvrages : Palais et demeures de Tunis (XVI-XVIIème
siècles, tiré de sa thèse de troisième cycle), en 1967 et Palais et Demeures de Tunis (XVIIIème-XIXème
siècles), en 1971, tous deux publiés par l’Institut d’Archéologie Méditerranéenne (dont Les Etudes
d’Antiquités Africaines ont pris la suite) ; puis Palais et résidences d’été de la région de Tunis (XVI-XIXème
siècles), en 1974, et L’habitation tunisoise : pierre, marbre et fer dans la construction et le décor, en 1978,
tous quatre publiés aux Editions du CNRS. Atteint par la limite d’âge, Jacques Revault se retire en 1972 à
Aix-en-Provence, où il poursuit la publication des ouvrages de la série Palais et Demeures de Tunis, avec
l’appui du Laboratoire Antiquités Africaines. Il est aussi en lien avec le Département d’Etudes islamiques de
l’Université de Provence. Dès 1976, il participe aux travaux du Groupe de Recherche et d’Etudes sur le
Proche-Orient (GREPO : E.R.A. n° 648 du CNRS). A partir de 1969, il travaille avec l’équipe qui ébauche
l’étude des Palais et Maisons du Caire (Alexandre Lézine, André Raymond, rejoints peu de temps après par
Bernard Maury, puis par Mona Zakariya, tous deux architectes). Après le décès soudain d’Alexandre Lézine,
en 1972, Jacques Revault reprend la direction de cette étude qui durera une dizaine d’années. Après
quatre volumes d’études de maisons publiés à l’Institut français d’Archéologie Orientale du Caire, avec
Bernard Maury, il collabore à deux ouvrages de synthèse sur les périodes mamelouke puis ottomane,
respectivement avec Jean-Claude Garcin, puis avec André Raymond, ouvrages publiés aux Editions du CNRS
en 1982 et 1983. Dès 1982, il poursuit une activité intensive autour de deux projets : un projet collectif
avec l’équipe du GREPO sur L’étude comparée de l’habitat traditionnel autour de la Méditerranée : Les
actes du Colloque de 1984 seront publiés à l’IFAO (trois volumes entre 1988 et 1991) ; l’autre projet, mené
en collaboration étroite avec Lucien Golvin et Ali Amahan, est l’étude des Palais et demeures de Fès, entre
le XIVème et le XXème siècle. Un premier volume, consacré aux époques mérinide et saadienne est publié en
1985 aux Editions du CNRS, peu de temps avant sa disparition. Le projet marocain sera mené à son terme
par Lucien Golvin et Ali Amahan avec la publication de deux autres volumes. Voir aussi sa biographie
présentée sur la plate-forme e-médiathèque : http://e-mediatheque.mmsh.univaix.fr/collection/icono/revault/Pages/bio.aspx
Historique de la conservation : Après le décès de Jacques Revault, le fonds photographique est donné en
1986 au GREPO (Groupe de Recherches et d'Etudes sur le Proche Orient : ERA n° 648 du CNRS), alors
département de l'IREMAM (Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman), à Aix-enProvence. A partir de ce fonds, est constitué à l'IREMAM, un service appelé "Photothèque". En 1997, il est
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transféré dans les locaux de la médiathèque de la MMSH (Maison méditerranéenne des Sciences de
l'Homme, UMS 841) dans le service "Photothèque". Le fonds de plans sur la Tunisie, initialement conservé
au laboratoire d'Antiquités Africaines est déposé à la médiathèque de la MMSH en 2004. Le reste du fonds
d'archives (collection photographique antérieure à 1933 constituée au Maroc), archives papier, collection
de tirages, film, carnets de terrain, collections de périodiques) est conservé à domicile par la famille de
Jacques Revault (Ansouis, 84240).
Présentation du contenu : Documents de terrain; documents utilisés dans des publications : plans publiés
ou inédits, documents collectés, lors de son activité de responsable des centres de formations aux
techniques artisanales et de l'Office des Arts tunisiens, entre 1933 et 1956, puis comme chercheur au
CNRS entre 1956 et 1972, puis comme chercheur retraité de 1972 à 1986
Discipline(s) scientifique(s) : Architecture; Histoire; Beaux-Arts; Ethnographie
Thèmes : Architecture religieuse; Architecture domestique; Architecture palatine; Architecture militaire;
Muséographie; Artisanat; Artisanat dirigé; Enseignement professionnel; Produits artisanaux; Collections
muséales
Zones géographiques : Tunisie ; Tunis ; Egypte ; Le Caire ; Maroc ; Fès ; Algérie ; Libye ; Syrie ; Turquie ;
Yémen ; Espagne ; Italie.
Périodes concernées : Des débuts de l'Islam au XXème inclus.
Consultation : Le fonds photographique est traité au niveau du dossier (répertoire numérique des unités
de conditionnement). Les plans sont inventoriés. Consultation, sur place et sur rendez-vous. La plateforme e-médiathèque présente ce fonds et un échantillon d'images (568 au 20/12/2016) concernant la
Tunisie et l'Espagne. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr
Eléments bibliographiques : une bibliographie synthétique est publiée sur la plate-forme e-médiathèque,
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/icono/revault/Pages/bio.aspx

----------------

Roux, Arsène
Date de constitution de la collection : 1920-1970
Importance matérielle et supports : 194 manuscrits berbères ou arabes, 10 cartons de notes, 130 boites
d’archives, 24 fichiers lexicaux, bibliothèque, tirés-à-part.
Notice biographique : Arsène Roux (1893-1971) : Professeur de linguistique à l’Institut des hautes études
marocaines (IHEM), diplômé en berbère, agrégé d’arabe et inspecteur de l’enseignement de l’arabe au
Maroc, il est directeur du Collège d’Azrou, où il enseigne la langue berbère, puis directeur des études de
dialectologie berbère à l’Institut des Hautes études marocaines. Il enseigne aussi le berbère aux officiers
des Affaires indigènes qui recueilleront des données linguistiques directement auprès de la population
berbère. Entre 1915 et 1940, il collecte de nombreux spécimens de littérature populaire du Maroc, en
arabe dialectal et en berbère. La partie la plus précieuse de ce fonds est une collection de manuscrits
arabes et berbères du XVIe au XXe siècle qu'il a réunie au Maroc. On y trouve également de nombreux
documents manuscrits (recueils de tradition orale berbère du Maroc). Pour en savoir plus : Biographie et
bibliographie établie par Harry Stroomer et Michael Peyron avec la collaboration de Claude Brenier-Estrine,
Catalogue des archives berbères du « Fonds Arsène Roux, Collection "Berber Studies", Rüdiger Köppe
Verlag, Köln, 2004, 117 pages. [D'après la présentation du fonds sur la plate-forme e-médiathèque,
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/manuscrit/roux/Pages/Roux-bio.aspx
Historique de la conservation : En octobre 1974, Mme Emma Roux et Mme Cismigu, sa fille, lèguent la
bibliothèque et les archives d'Arsène Roux à l’Encyclopédie berbère, dirigée par Gabriel Camps. Elle est
installée au LAPMO (Laboratoire d'Anthropologie, de Préhistoire et d'ethnologie des pays de Méditerranée
Occidentale) à Aix-en-Provence. Après la création de l’IREMAM (Institut de Recherche et d’Etudes sur le
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Monde Arabe et Musulman), le fonds est transféré en responsabilité à ce laboratoire. Depuis 2004, il est
conservé et mis à disposition à la Médiathèque de la MMSH.
Présentation du contenu : Fichiers lexicaux et linguistiques constitués par A. Roux dans le cadre de ses
collectes et enquêtes, essentiellement au Maroc, dans les aires linguistiques tachelhit et tamazight; thèse
inédite (Parler de Meknès) ; données recueillies par l’auteur et par ses élèves et assistants, en langue
berbère;
Discipline(s) scientifique(s) : Linguistique; Ethnographie; Littérature; Histoire
Thèmes : Linguistique berbère; Pédagogie langue arabe; Pédagogie langue berbère; Langue berbère
(tachelhit); Langue berbère (tamazight)
Zones géographiques : Maroc; Aire berbérophone.
Périodes concernées : XVème siècle-1970
Consultation : Les ouvrages de la bibliothèque sont intégrés au catalogue de la médiathèque sont
consultables sur place mais sont exclus du prêt. Le fonds d'archives et de manuscrits est présenté sur la
plate-forme e-mediatheque (http://www.e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr). Le catalogue des manuscrits
et le catalogue des archives y sont aussi en ligne. Les manuscrits ont été numérisés en collaboration avec le
CICL d'Arles et sont consultables sur le site http://e-corpus.org. Une partie des manuscrits et documents
d'archives sont publiés sur la plate-forme e-médiathèque. Pour le reste de la collection, consultation sur
place et sur demande à Bérengère Clément (IREMAM), à la Médiathèque: clement@mmsh.univ-aix.fr.
Eléments bibliographiques : Récits, Contes et Légendes berbères en tachelhit/ Arsène Roux, Rabat, 1942 ;
La vie berbère par les textes. Parlers du Sud-Ouest marocain (tachelhit). Première partie : la vie matérielle. I.
Textes / Arsène Roux, Paris, 1955; La poésie berbère populaire / Arsène Roux, édité par A. Bounfour, Paris,
1990 ; "Les imdyazen ou aedes berbers du groupe linguistique beraber"/ Arsène Roux, In: Hesperis, 8,
1928, 231 p. ; "Un chant d’amdyaz, l’aede berbère du groupe linguistique beraber"/ Arsène Roux, In :
Mémorial Henri Basset, 2, 1932, Paris , pp. 237-42. ; "Le verbe dans les parlers berbères de Ighezran, Beni
Alaham et Marmoucha"/Roux, Arsène, In : Bulletin de la Société d’Archéologie Copte, 35, 1935, pp. 43-58 ;
"Quelques argots arabes et berbères du Maroc" /Arsène Roux, In : IIe Congrès de la Fédération des Sociétés
savantes d'Afrique du Nord, Tlemcen 14-17 avril 1936, 2/2, Revue Africaine , LXXIX, n° 368-369, Alger, pp.
1067-1088 ; "Poésie populaire arabo-berbère du Maroc central"/ Arsène Roux, In : IVe Congrès de la
Fédération des Sociétés savantes d'Afrique du Nord, Rabat, 18-20 avril 1938, II, Alger, 1939, pp. 865-881 ;
Récits contes et légendes dans le parler des Beni Mtir, Rabat ; L’épreuve de grammaire au Brevet de
berbère/Arsène Roux, Rabat. Initiation au thème berbère/Arsène Roux, Rabat ; Petit guide de conversation
berbère. Parlers du sud-ouest marocain (Tachelhit)/Arsène Roux, Rabat : Université de Lettres, 1950; Choix
de versions berbères/Arsène Roux, Bayonne, 1951 ; "Quelques remarques sur la formation des noms de
tribus chez les Berbérophones du Maroc"/Arsène Roux, In : IIIe Congrès international de Toponymie et
d'Anthroponymie, Bruxelles, 15-19 juillet 1949, vol. III, Centre international d'onomastique, Louvain, 1951,
pp. 485-490. La vie berbère par les textes. Collection de textes berbères marocains, vol. 1/Arsène Roux,
Paris : l’Institut des Hautes Etudes Marocaines, 1955. Cf. Plate-forme e-médiathèque http://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/collection/manuscrit/roux/Pages/Roux-bio.aspx
----------------

Viré, François
Importance matérielle et supports : 3 caisses d'archives papier.
Notice biographique : (1922-1999). François Léopold Henri Viré, né à Paris le 06/01/1922, après quelques
années de petite enfance en Algérie, grandit en France. Après des études secondaires à Fontainebleau, il
est attiré par les langues arabes et s’inscrit à l’Ecole Nationale des Langues orientales en 1940 (arabe
classique et marocain). La guerre interrompt ce cursus. Il est déporté en Allemagne en camp de travail de
1942 à 1945. Il reprend sa formation à la Libération et obtient sa licence, en ayant suivi les cours d’Evariste
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Lévi-Provençal et de Jean Sauvaget. Il se marie en 1948 avec Marie Madeleine Mercier, également
diplômée en langues orientales. Le couple part alors en Tunisie où ils enseignent comme professeurs
d’arabe classique à Tunis. F. Viré est au collège Alaoui et donne aussi des cours à l’Institut des Hautes
Etudes de Tunis. Il développe à ce moment une passion pour l’étude de la nature, baguant des oiseaux du
Cap Bon pour étudier leur migration, constituant un fichier de leurs noms arabes, inventoriant animaux et
plantes. A l’indépendance de la Tunisie, la famille Viré revient en France s’établir à Digne. Il est Professeur
d’Arabe classique jusqu’en 1962 au Lycée Gassendi qui compte de nombreux élèves originaires du
Maghreb. Dans les années soixante et sur les conseils de Charles Pellat, il se met à l’étude de la chasse au
vol dans les textes arabes, développant un projet de thèse sur la fauconnerie dans la littérature de langue
arabe. Ainsi, en 1965, il entre au CNRS et il y devient maître de recherches. Pendant sa carrière de
chercheur, il est reconnu comme le spécialiste international de l’histoire de la chasse au Moyen Orient. Il
est en contact épistolaire avec tous les érudits de cette thématique. Il publie des ouvrages et dans les
revues spécialisées (Arabica, surtout) et dans l’Encyclopédie de l’Islam (58 articles). Les dernières années,
retiré à Digne, il se consacre à sa famille et continue à s’intéresser à la nature au sein de la Société
d’Histoire naturelle de Haute Provence dont il fut président dès 1970. Il décède en 1999.
Historique de la conservation : Sur le conseil de Claude Gilliot, ancien Professeur d’études arabes et
d’islamologie à l’Université de Provence, Madame Viré, dépose les archives de son mari à la Médiathèque
de la MMSH en 2015.
Présentation du contenu : Reproduction de manuscrits, copies de manuscrits; notes de travail, préparation
de publications; préparation d'édition de manuscrits, correspondance; notes sur activités associatives
d'ornithologie.
Discipline(s) scientifique(s) : Littérature; Ornithologie
Thèmes : Fauconnerie
Zones géographiques : Monde arabe
Périodes concernées : Période médiévale
Consultation : Traitement en cours (évaluation).
Eléments bibliographiques : "Le livre de la chasse (Averroès), extrait de la Bidâyat al-Mujtahid. Texte et
traduction annotée par F. Viré", Revue Tunisienne de Droit, 2, 1954, p. 231-251; M. Arnould, P. Bardin, J.
Cantini, R. Castan, R. Deleuil et F. Viré.- "Baguages, contrôles et reprises d'oiseaux migrateurs en Tunisie",
Mémoire de la Société des Sciences naturelles de Tunisie, 1959; "Falconaria Arabica. Glanures
philologiques", Arabica, 8, 1961, pp. 273-293 et 9, 1962, pp. 37-60 et pp. 152-192; "Index des noms
d'oiseaux arabes et berbères (suivant l'ordre alphabétique de la systématique", in R. D. Etchécopar et F.
Hüe, Les oiseaux du Nord de l'Afrique, de la Mer Rouge aux Canaries, Paris, N. Boubée et CIe, 1964, pp.
577-606; "Le traité de l'art de volerie (Kitâb al- Bayzara), rédigé vers 385/995 par le Grand-Fauconnier du
calife fatimide al-Azîz bi-llâh" in Arabica, 12, 1965, pp. 1-26, pp. 113-139, 262-296, et 13, 1966, pp. 39-76,
également en publication séparée : Le traité de l'art de volerie (Kitâb al-Bayzara)..., par François Viré,
Leyde, Brill, 1967, 76 p. avec index et corrigenda; "La fauconnerie dans l'Islam médiaval (d'après les
manuscrits arabes, VIIIe au XIVe siècle", in La chasse au Moyen Age, Actes du Colloque de Nice (2224/06/1979), Nice, Centre d'Etudes médiévales, 1980, pp. 189-197; "Essai de détermination des oiseaux de
vol mentionnés dans les principaux manuscrits arabes médiévaux sur la fauconnerie", in Mu'tamar
al‐ṣadāqa al‐duwalī li‐l‐bayzara, Abu Dhabi, 1976, texte français d'une communication présentée en arabe
à la Conférence internationale sur la fauconnerie et la Protection", Abu- Dhabi, 10-18/12/1976", repris in
Arabica, 24, 1977, pp. 138-149; "La conférence internationale sur la fauconnerie et la Protection, AbuDhabi, 10-18/12/1976", in Arabica, 24, 1977, pp. 223-225; Ibn Manglī. De la chasse. Commerce des grands
de ce monde avec les bêtes auvages des déserts sans onde. Traité traduit de l'arabe et présenté par
François Viré, Paris, Sinbad, 1984; "L'Océan Indien d'après le géographe Abū ʾAbd-Allāh Muḥammad Ibn
Idrīs al-Ḥammūdī al-Ḥasanī, dit al-Šarīf al-Idrīsī, extraits traduits et annotés du Livre de Roger", in Etudes de
l'Océan Indien, Université de la Réunion, 1984, pp. 13-45; Al Gitrīf ibn Qudāma al-Ġassānī. Die Beivögel
(Kitāb ḍawārī aṭ-ṭayr), Ein arabisches Falknereibuch des 8. Jahrhundert, Deutsche übersetzung von Detlef
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Öller und François Viré, Hildescheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1988; et 58 articles de
l'Encyclopédie de l'Islam entre 1960 et 2002, certains ayant été publiés à titre posthume. Pour plus de
détails, voir "L'utilisation du grand corbeau, d'après le traité de chasse d'Al-Asadī, traduit par François Viré
(1922-1999), précédé de « Note bio-bibliographique sur François Viré », et de "Le Grand Corbeau, oiseau
de vol dans l'Islam médiéval » par Baudouin Van den Abeele », Arabica LII, 4, pp. 544-564.

---------------
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