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La Médiathèque SHS de la MMSH

- Une équipe de 7 archivistes et bibliothécaires
- 1500 m² de locaux
- 140 000 ouvrages dont 40 000 en langue arabe
- 4000 collections de revues dont 1000 en langue arabe
- 450 m.l. d’archives, 8000 heures d’enregistrement de terrain (audio et vidéo), 

plus de 100 000 photographies
- 2 points d’accès aux archives de l’Inathèque (TV, radio, archives du web)
- Bibliothèque associée au Service Commun de la Documentation d'Aix-

Marseille Université
- Collections labellisées CollEx-Persée 

https://mediatec.hypotheses.org / https://phonotheque.hypotheses.org 

https://mediatec.hypotheses.org/
https://phonotheque.hypotheses.org/


Fonds Arsène Roux
• Arsène Roux (1893-1871)
• Linguiste berbérisant et arabisant, inspecteur principal de l’enseignement 

de l’arabe des lycées et collèges au Maroc et en France
• Legs en 1974 à l’Encyclopédie berbère : 

https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/
• Installé au Laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la 

Méditerranée occidentale (LAPMO)
• Puis à l’Institut de Recherche et d’études sur les mondes arabes et 

musulmans (IREMAM)
• En 2004, le fonds rejoint les collections de la Médiathèque SHS de la 

MMSH
• Le fonds a été classé et reconditionné par Harry Stroomer et Nico van 

den Boogert à partir de 1989
• Nico van den Boogert a publié l'inventaire des manuscrits en 1995. Harry 

Stroomer et Michael Peyron ont publié l'inventaire des archives en 2013.   

https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/


Fonds Arsène Roux
• 195 manuscrits
• Principalement acquis entre 1913 et 1956
• Manuscrits arabes
• Manuscrits berbères (tachelhit) 
• 2e collection la plus importante des manuscrits berbères en 

tachelhit conservés en Europe (Stroomer, 2007) 
• Souss et anti Atlas
• Chaque manuscrit a été copié et commenté par les 

collaborateurs d’Arsène Roux :
• Si Brahim el Kounki
• Si Lahssen el Bounâmani
• Si Mhammad Lakhassi
• Si Othman bel Bachir



Valorisation sur e-Médiathèque

https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/fonds-manuscrits/exhibitions/27-fonds-arsene-roux-manuscrits

https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/fonds-manuscrits/exhibitions/27-fonds-arsene-roux-manuscrits


Ms 64 Tafukt n-ddin : Soleil de la religion
‘Abdallāh ibn al-Ḥājj ‘Alī ad-Darqāwī

https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/collection/item/16912-tafukt-n-ddin-soleil-de-la-religio
n?offset=3

https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/collection/item/16912-tafukt-n-ddin-soleil-de-la-religion?offset=3
https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/collection/item/16912-tafukt-n-ddin-soleil-de-la-religion?offset=3


Projet CollEx-Persée

https://www.collexpersee.eu/projet/etudes-berberes/ 

https://www.collexpersee.eu/projet/etudes-berberes/


Le fonds Arsène Roux : bibliographie sélective 

• Boogert, Nico van den, Catalogue des manuscrits arabes et berbères du Fonds Roux, 
Aix-en-Provence, édité par Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman, Aix-en-Provence, IREMAM, 1995. https://www.sudoc.fr/007847823.

• Les manuscrits berbères au Maghreb et dans les collections européennes: 
localisation, identification, conservation et diffusion, Actes des journées d’étude d’Aix-
en-Provence, 9 et 10 décembre 2002, Méolans-Revel, Atelier Perrouseaux, 2007, 
Kitab Tabulae, https://www.sudoc.fr/116246669.

• Roux, Arsène, Meftaha Ameur, Abdallah Boumalk, et Salem Chaker. Un berbérisant 
de terrain, Arsène Roux, 1893-1971: écrits et inédits, Publications de l’Institut Royal 
de la culture Amazighe, Centre d’aménagement linguistique, 2016, Textes et 
documents n°7, https://www.sudoc.fr/230205321.

• Stroomer, Harry, Michael Peyron, et Claude Brenier-estrine. Catalogue des archives 
berbères du « Fonds Arsène Roux », Köln, Rüdiger Köppe Verlag, 2003. 
https://www.sudoc.fr/251734307.

https://www.sudoc.fr/007847823
https://www.sudoc.fr/116246669
https://www.sudoc.fr/230205321
https://www.sudoc.fr/251734307


Fonds Joseph Desparmet 
• Joseph Desparmet (1863-1942)
• Professeur agrégé d’arabe et ethnographe
• Don en 1989 à l’IREMAM
• Matériaux de terrain (enquêtes ethnographiques) ; 

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.

• 13 boites d’archives
• Collections de manuscrits Melhûn (poésie populaire)



Manuscrits du fonds Joseph Desparmet



Manuscrits du fonds Joseph Desparmet



Publications de Joseph Desparmet



Signalement en cours dans Calames
financement convention de retroconversion ABES

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1361

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1361


Merci !
Contacts :

- Courriel : contact.bibliotheques.mmsh@services.cnrs.fr 

- téléphone accueil : +33 (0)4 42 52 41 04
- téléphone secteur archives de la recherche : +33 (0)4 42 40 38
- 3W : https://mediatec.hypotheses.org / https://phonotheque.hypotheses.org

https://mediatec.hypotheses.org/
https://phonotheque.hypotheses.org/
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