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En matière d’archives scientifiques berbères, nous dormons à Aix-en-Provence sur un 
véritable trésor, encore largement méconnu et inexploité. Dans ce secteur très particulier, 
comme pour tout ce qui est de l’ensemble des sciences sociales et humaines de l’Afrique 
du Nord, la Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence, on le sait, a attiré de nombreux 
spécialistes et équipes après la décolonisation. C’est ainsi qu’ont été constitués par dépôts 
et legs successifs des fonds berbères, diversifiés et d’une exceptionnelle richesse.

Si les fonds d’ouvrages ont pu être correctement et rapidement intégrés et gérés dans 
les bibliothèques existantes, actuellement la Médiathèque de la MMSH, les archives 
scientifiques, très spécialisées et exigeant de ce fait des compétences rares et croisées 
(berbérologie, ethnologie des groupes berbères, maîtrise de l’arabe…), n’ont fait l’objet 
que d’inventaires « de surface », très insuffisants, et de rares exploitations ciblées.



Jusqu’à présent, les institutions concernées (laboratoires, MMSH, AMU, CNRS…) n’ont 
que très peu investi sur ces fonds inédits ; ce relatif désintérêt s’explique par tout un 
ensemble de raisons qui sont d’ailleurs communes à tout les fonds d’archives de la MMSH :
– manque de personnel documentaliste qualifié au regard de l’importance quantitative des 
fonds,
– rareté des spécialistes des domaines concernés, déjà lourdement impliqués dans leurs 
tâches de recherche individuelles ou collectives,
– caractère (devenu) non-prioritaire des terrains et domaines impliqués – c’est, de manière 
flagrante, le cas de l’ensemble des études de terrain sur l’Afrique du Nord. 

C’est ainsi qu’en 2015 un projet de GDRI présenté au CNRS et une demande parallèle 
soumise au LabexMed n’ont pas été retenues car considérées comme relevant plus de la 
« valorisation » que la recherche…



LE FONDS BERBÈRE ARSÈNE ROUX » (MMSH/IREMAM, AIX)

Arsène Roux (1893 – 1971) a débuté sa carrière dans l'enseignement primaire en Algérie. En février 1913, il 
part au Maroc où il est mobilisé et exerce comme interprète militaire dans le Maroc central berbérophone en 
cours de « pacification », de 1913 à 1919.

Diplômé de berbère (Rabat : 1919), d'arabe classique et d'arabe maghrébin (Paris : 1921), il est aussi 
agrégé d'arabe (1926). Il mène toute sa carrière au Maroc dans l’enseignement de l’arabe puis du berbère. De 
1927 à 1935, il est directeur du Collège berbère d'Azrou, qu'il a créé et dirigé, et chargé des cours publics de 
berbère. De 1935 à 1956, il est Directeur d'études, en charge des études de dialectologie berbère à l'Institut 
des Hautes Études Marocaines de Rabat (ancêtre de la Faculté des Lettres). 

Il fut aussi Inspecteur principal de l'enseignement de l'arabe des lycées et collèges au Maroc. Après son 
retour en France (1956), Arsène Roux exerça diverses responsabilités dans l'enseignement de l'arabe en 
France et se consacra à compléter, corriger et traduire les textes et matériaux berbères qu’il avait recueillis.



En fin 1974, les ayant-droit d’Arsène Roux (sa veuve et sa fille) ont fait 
don de sa bibliothèque à l'Encyclopédie berbère, dirigée alors par le 
professeur Gabriel Camps (décédé en 2002). Après son départ à la retraite, 
ce dernier en a transféré la responsabilité scientifique à l’IREMAM (1995). 

Depuis 2003, le fonds Roux est géré par la Médiathèque de la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence. 
L’ensemble de ce dépôt comporte :
-Une bibliothèque contenant plus de 6000 ouvrages rares (en caractères 
latins et arabes) ; 
-Une collection de 200 manuscrits arabes et berbères, désormais 
intégralement numérisés avec l’appui du Centre Interrégional de 
Conservation du Livre d’Arles, et accessibles sur le site internet :
http://www.e-corpus.org/eng/notices/83856-Manuscrits-arabes-et-
berberes-du-Fonds-Roux.html. 
-Des fichiers lexicographiques berbères (dialectes du Maroc : tamazight et 
tachelhit) ; 
-Une collection considérable de documents manuscrits : recueils de 
traditions orales, textes littéraires, textes ethnographiques, sociologiques, 
d’histoire ou de géographie (140 boites d’archives), documents 
pédagogiques pour l’enseignement du berbère…, dont une très faible 
partie a été exploitée et publiée.

http://www.e-corpus.org/eng/notices/83856-Manuscrits-arabes-et-berberes-du-Fonds-Roux.html


Extrait de la page 11 du Kašf er-rumuz ou glossaire arabo-berbère de Abu-‘Abd Muḥammad Ibn Tunart, 1085 – 1172. Fonds Arsène Roux (Médiathèque de la MMSH), 

manuscrit 88b.

En dehors des sources épigraphiques libyques qui remontent à l’Antiquité, il s’agit donc de la plus ancienne source conséquente connue sur la langue berbère. On y lit 

clairement une série de noms d’animaux, quasiment tous encore usités en berbère actuel, notamment en tachelhit du sud-ouest marocain, sous la même forme ou des 

formes très proches.

Quelques animaux sauvages

Lion : izǝm ; lionne : tasǝdda ; tigre : aɣilas [en fait « panthère »] ; hyène : ifis ; chacal : uššǝn ; […] gazelles : izǝnkwaḍ ; renard : abaɣuɣ ; lapin : tawtilt ; [….] Mouffette : 

tarušt [en fait « hérisson »] ; bouquetins : udadǝn [en fait « mouflons »] ; zèbre : aɣyul n siyra ; […] ver : tawkka ; […] poisson : aslǝm ; […] scorpion : iɣirdim ; araignée : iysi ; 

serpent : tifiɣra ; serpents : ilgwmaḍǝn ; […] fourmis : tuwaḍfin ; perruche : tarwansant ; siphonaptère et oxyruridés : ikurdan ; poux : tilkin ; criquet et grillon : tamurɣi ; abeilles : tizwa ; 

[…] mouches : izan ; […] essaim : aglif ; tiques : tisilfiyǝn ; escargot : aɣlal […].



Ce sont évidemment les sous-ensembles (b), (c) et (d) qui sont encore « en 
souffrance » et attendent d’être exploités et valorisés. On soulignera cependant 
qu’un travail exploratoire significatif a déjà été réalisé sur ce fonds d’inédits 
depuis son dépôt à Aix-en-Provence en 1974 : 
-par les documentalistes du LAPMO, de l’IREMAM, puis par la médiathèque de la 
MMSH qui en assure actuellement la gestion et la conservation ;
-par différents chercheurs qui en ont établi des inventaires globaux ou 
spécifiques : S. Chaker (AMU) ; H.Stroomer et N. Van den Boogert (université de 
Leyde) ; M. Peyron, (Grenoble) ; A. Boukous (Rabat) ; 
-par différents chercheurs qui ont réalisé la publication de dossiers particuliers : 
A. Bounfour (INALCO) ; H.Stroomer (Leyde), N. Van den Boogert (Leyde), M. Peyron 
(Grenoble) ; E. Aboulkacem (IRCAM, Rabat), M. Ameur/A. Boumalk/S. Chaker. 
Tous ont souligné la richesse, la diversité et la qualité de ce matériau qui 
rassemble un patrimoine berbère marocain d’autant plus exceptionnel qu’il 
renvoie à des sociétés et à un monde rural désormais très menacé.

On précisera également qu’une convention a été signée entre l’IRCAM (Rabat) et 
l’IREMAM, ayant notamment pour objet l’exploitation de ces matériaux ; plusieurs 
missions d’exploration a été réalisée en 2009, 2012 et 2013 par deux membres de 
l’IRCAM (M. Ameur et A. Boumalk). En concertation avec S.Chaker, ces missions ont 
permis d’identifier des priorités et d’élaborer une prospective d’exploitation 
précise. Reste à trouver les moyens de financement adéquats…



LE FONDS PHOTOGRAPHIQUE MARCEAU GAST

(IREMAM/Encyclopédie berbère)

Marceau Gast (1927 – 2010), Directeur de recherche au CNRS, était un ethnologue spécialiste du monde 
touareg. 

Après avoir commencé en 1948 une carrière d’instituteur au Sahara, notamment chez les Touaregs (1951-
1956), il entame en 1959 sa carrière de chercheur au CRAPE (actuel CNRPAH)/Musée du Bardo d’Alger, dirigé par 
le préhistorien Gabriel Camps, avec lequel il collaborera pendant une quarantaine d’années. En 1969, M. Gast
arrive à Aix-en-Provence avec G. Camps qui fonde sa nouvelle unité de recherche à l’Université de Provence, 
le LAPMO, que M. Gast dirigera de 1985 à 1990, avant son intégration dans l’IREMAM (UMR 7310).

Après son décès, sa veuve a décidé de faire don de sa bibliothèque (> 2.500 ouvrages) et de ses archives 
scientifiques à la Médiathèque de la MMSH ; une convention a pour cela été conclue avec AMU. Les ouvrages 
ont été intégrés dans le fonds la Médiathèque en 2013 ; les archives scientifiques, qui ont fait l’objet d’un 
avenant spécifique, devraient y entrer dans le courant 2016.

Le fonds photographique, utilisé régulièrement par l’Encyclopédie berbère, a été transitoirement confié par 
Mme Gast à cette dernière et déposé à l’IREMAM.



Ces archives comportent un fonds photographique 
considérable (± 40.000 clichés et diapos) consacré pour 
l’essentiel à l’ethnographie des populations touarègues, 
au Sahara, à la Kabylie (coffres notamment) et à 
l’ensemble de l’Afrique du Nord. Ces clichés couvrent 
une période de près de 50 ans (à partir de 1960). 

Ce fonds photographique, œuvre d’un ethnologue 
maîtrisant parfaitement ses terrains et les techniques de 
prise de vue, est d’une richesse et d’une qualité 
scientifique – et esthétique – exceptionnelles et pourra 
donner lieu à de nombreux travaux de recherche 
(mémoires et doctorats en ethno-anthropologie) et 
opérations de valorisation (publications d’ouvrages, 
expositions…).

Cliché Gast



Cliché Gast
Ibahrissen, 2 sept. 1965



Mais ce fonds doit encore faire l’objet d’un important travail 
préalable d’inventaire et de numérisation en vue d’une édition 
électronique. 

Sa valorisation pourra se faire selon quatre axes :
– Valorisation documentaire : mise à disposition des chercheurs 
et doctorants sur un site dédié (à construire en collaboration 
avec la Médiathèque de la MMSH) ;
– Valorisation scientifique : exploitation par des doctorants et 
chercheurs de sous-ensembles thématiques ;
– Valorisation éditoriale : publication de recueils de sous-
ensembles thématiques de photos et documents ayant un 
intérêt documentaire ou esthétique particulier :
– Valorisation « grand public » : organisation d’expositions 
(mobiles) : au MUCEM, au Musée du Bardo/CNRPAH (Alger)…

Cliché N18. Nattes 3,  
tente avec isaber



Pour les deux fonds présentés ici, l’obstacle crucial sur lequel bute leur 
exploitation demeure celui des moyens :
– moyens humains (chercheurs, doctorants et documentalistes), qui peut être 
résolue par la mobilisation d’un réseau de collaborations internationales : 
IREMAM, INALCO (Paris), IRCAM (Rabat), CRNPAH (Alger), « L’Orientale » (Naples), 
Université d’Agadir… ;
– moyens financiers pour assurer les séjours réguliers des collaborateurs 
extérieurs, les opérations de numérisation, d’édition électronique, et bien sûr 
la conservation matérielle de ces documents…


