


I n t r o d u c t i o n

Le Goût de l’Orient constitue un hommage aux savants et collectionneurs 
d'Aix-en-Provence et de ses alentours, qui, depuis Nicolas Fabri de 

Peiresc à l’époque de Louis XIII jusqu’à Arsène Roux au Maroc au début 
du XXe siècle, ont essayé de comprendre les sociétés et l’histoire du 

monde méditerranéen, en s’appuyant sur les objets et le matériau des 
langues très diverses parlées dans ce vaste monde.

Ces savants ont fait venir auprès d'eux des objets et documents 
archéologiques et culturels du bassin méditerranéen, comme Peiresc et 

Fauris de Saint-Vincens à Aix-en-Provence, pour comprendre le monde à 
partir de fragments, constituant des collections qui servirent de support 

d'étude. Les réseaux de savants, depuis l'humaniste de la Renaissance 
Guillaume Postel à Paris, qui introduisit l'arabe au Collège royal aux côtés 

du latin, du grec et de l'hébreu, jusqu'au célèbre orientaliste Silvestre de 
Sacy au XIXe siècle, contribuèrent à la publication de dictionnaires, 

traductions et catalogues de manuscrits, monnaies, médailles ou 
antiques. Auguste Pécoul, qui se montra particulièrement généreux pour 

les musées et la bibliothèque d'Aix-en-Provence, appartient à cette famille 
de savants « sédentaires » et érudits.

D'autres, au contraire, firent l'expérience du voyage, comme le botaniste 
Joseph Pitton de Tournefort, le grand orientaliste de Provence Jean-

Michel Venture de Paradis, mais aussi le médecin Clot-Bey ou l'architecte 
Pascal Coste. Ils ont produit des corpus de savoirs, sous forme de 

travaux linguistiques, mais aussi scientifiques, ou encore de carnets de 
voyages ou de planches de dessins propices à la diffusion auprès du plus 
grand nombre. Leurs connaissances ont été acquises par l'expérience du 

terrain.

Tous nous ont transmis un héritage scientifique et confié des collections 
qui donnent, à travers l’histoire, une représentation des paysages, des 
peuples et des cultures de Méditerranée. Ces éléments du patrimoine 
nous rendent cet Orient forcément plus proche, et restent à portée de 

regard dans nos musées et bibliothèques.

C'est à cette redécouverte que l'exposition vous convie. Le parcours invite 
à comprendre comment une discipline savante comme l'orientalisme s'est 

construite à partir du XVIIe siècle, et quel fut l'apport spécifique des 
orientalistes de Provence, dont l’identité historique est étroitement liée à 

la Méditerranée.
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 P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

                       1.  L'orientalisme des savants 
(XVIIe-XVIIIe siècles)

Au XVIIe siècle, le Collège royal accueille des maronites (chrétiens du 
Proche-Orient) pour traduire et rendre accessibles en Occident les textes 

fondamentaux des Églises d'Orient, écrits notamment en syriaque et en  
arabe. Les premiers savants « orientalistes » s’intéressent tout autant à 

l’héritage gréco-romain qu'aux textes bibliques en langues orientales. 

La Bibliothèque royale s’enrichit de manuscrits issus des civilisations de 
l’espace méditerranéen ; les savants en rédigent des notices et élaborent  
grammaires et dictionnaires. Les linguistes travaillent aussi à la demande 
de mécènes comme Fouquet ou Mazarin, qui constituent des collections 

de livres, manuscrits, objets d’art et antiquités. 

Le pouvoir royal s’intéresse au christianisme oriental à des fins politiques,  
dans le but d’étendre sa « protection » aux minorités chrétiennes de 

l’Empire ottoman. Le savant aixois François Gallaup de Chasteuil, devenu 
ermite au Mont-Liban, illustre précisément cette tentative de l’Occident de 
s’implanter en Orient sous le prétexte d’une « même identité » religieuse.

La curiosité pour les objets archéologiques à inscriptions issus du monde 
méditerranéen est partagée au XVIIe siècle par Peiresc qui commande à 
ses correspondants au Levant des objets épigraphiés. L’Aixois Fauris de 

Saint-Vincens a visiblement reçu dans sa collection des fragments du 
fonds extraordinaire constitué par Peiresc.

C’est encore un Aixois, Pitton de Tournefort, professeur de botanique au 
Jardin royal des plantes à Paris, qui forme au cours de son séjour au 

Levant une collection de plus de 700 plantes de Méditerranée ; alors que 
Peiresc avait déjà fait venir pour ses jardins de Belgentier (Var) des 

espèces de l'Empire ottoman.

L'École des jeunes de langues créée par Colbert en 1669, à la demande 
de la Chambre de commerce de Marseille, fait le lien entre la  

connaissance savante des langues de l'espace méditerranéen et leur  
utilisation au bénéfice de la diplomatie, du commerce et des négociants 

français au Levant. Elle forme des enfants à l'arabe, au turc et au persan,  
avant de les envoyer auprès de l’ambassade de France à Constantinople,  

pour une carrière de drogman ou interprète. Le Marseillais Jean-Michel  
Venture de Paradis, qui figure parmi ces « jeunes de langues », 

développe une approche nouvelle des territoires et des populations du 
bassin méditerranéen, grâce à son expérience sur place.

À ne pas manquer  : 

■ La stèle de Bérénikè 
(Ier siècle avant J.-C.), un 
des seuls témoignages 
épigraphiques de la cité 
antique appelée 
aujourd'hui Benghazi 
(Libye), rapportée par l'  
«  antiquaire du roi  », un 
Marseillais, au XVIIe 
siècle, pour un 
collectionneur aixois

■ La Bible Polyglotte de 
Paris (1645) en cinq 
langues, à laquelle 
Peiresc participa

■ L'Histoire des guerres 
maritimes des Ottomans, 
un des premiers livres 
imprimé en Turquie, 
«  incunable turc  », en 
1729, avec de 
magnifiques cartes du 
bassin méditerranéen



P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

                            L'orientalisme des savants 
(suite) 

Nicolas Fabri de Peiresc (Belgentier, 1580 - Aix-en-Provence, 1637), 
surnommé le Prince de la République des lettres, précurseur des études 

orientales, mais aussi numismate, archéologue, zoologue, astronome, 
botaniste, géographe, historien...

François Gallaup de Chasteuil (Aix-en-Provence, 1588 – Mont-Liban, 
1644), savant en langues anciennes devenu ermite au Liban auprès des 

maronites

Joseph Pitton de Tournefort (Aix-en-Provence, 1656 – Paris, 1708), 
médecin, botaniste, professeur de botanique au Jardin royal des Plantes 

à Paris, voyagea deux ans en Orient et en rapporta plus de huit mille 
spécimens de plantes

Claude Sicard (Aubagne, 1676 – Le Caire, 1726), supérieur de la 
mission jésuite d'Égypte, réalisa la première exploration scientifique de 

l'Égypte ancienne

Jules-François-Paul Fauris de Saint-Vincens (Aix-en-Provence, 1718 – 
ibid., 1798) et son fils Alexandre-Jules-Antoine (Aix-en-Provence, 1750 – 

ibid., 1819), magistrats, historiens et numismates, collectionneurs qui 
rassemblèrent antiques, inscriptions, sculptures provenant du Moyen-

Orient 

Jean-Michel Venture de Paradis (Marseille, 1739 – Palestine, 1799), 
formé à l'École des jeunes de langues, interprète en Orient à des postes 

consulaires, il accompagna le baron Tott dans une mission d'inspection 
des Échelles du Levant ; il est le premier à s'intéresser à la langue 

berbère ; sa grande connaissance du terrain lui valut de faire partie de 
l'expédition d'Égypte pendant laquelle il trouva la mort ; il est à l'origine de 

la création de l'École des langues orientales

Pierre-Amédée Jaubert (Aix-en-Provence, 1779 – Paris, 1847), premier 
interprète de Bonaparte pendant l'expédition d'Égypte, professeur à 

l'École des langues orientales ; envoyé en mission diplomatique en Perse, 
il publia d’importants travaux orientalistes, dont une grammaire turque

À ne pas manquer  : 

■ La Relation d'un 
voyage du Levant, de 
Tournefort, 1717, avec 
les planches en couleurs 
de plantes, animaux, 
paysages, pris sur le vif 
pendant son voyage

■ La rondache à décor 
épigraphié (Empire 
ottoman, XVIe siècle), de 
la collection Fauris de 
Saint-Vincens dont très 
peu de modèles 
similaires ont subsisté

■ Un des gigantesques 
volumes de la 
Description de l'Égypte, 
le plus grand livre 
imprimé en français, un 
monument 
typographique et 
scientifique publié après 
l’expédition d’Égypte de 
Bonaparte



P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

             2. L'intérêt pour l’Orient dans le 
Midi de la France au XIXe siècle

 

L’intérêt pour l’Orient musulman s’est développé en Europe à la fin du 
XVIIIe siècle, et plus nettement encore au cours du premier tiers du 

XIXe siècle. Il a donné une coloration particulière au mouvement  
romantique et s’inscrit dans le mouvement européen de « Renaissance 

orientale ». En témoignent non seulement la publication du Divan 
occidental-oriental de Goethe et celle des Orientales de Victor Hugo, mais  

aussi la fondation en 1822 à Paris de la Société asiatique, qui rassemble 
les savants s’intéressant « à l’histoire, à la philosophie, aux sciences, à la  

littérature et aux langues des peuples orientaux ».

L’histoire de l’orientalisme en France durant la seconde moitié du XIXe 

siècle est marquée par la personnalité écrasante d’Ernest Renan, qui  
avait soutenu une thèse consacrée au philosophe musulman Averroès et  

qui participa à la redécouverte des sites de la civilisation phénicienne.

Pour les Méridionaux, l’Orient prend une signification particulière qui tient  
à sa proximité relative et aux constants échanges. L’orientalisme 

romantique méridional se nourrit aussi d’un imaginaire médiéval, qui  
rappelle l’ancienne présence musulmane dans la province de 

Narbonnaise et dans le massif des Maures, éléments constitutifs d’un 
discours régionaliste qui s’oppose à la centralisation parisienne. 

Auguste Pécoul (Draveil, 1837 – Lausanne, 1916), archiviste-
paléographe, diplomate, collectionneur qui donna toute sa collection à la 

bibliothèque Méjanes, et qui est à l'origine du fonds oriental de cette 
bibliothèque ; il offrit également un grand nombre d'objets au musée 

Granet

À ne pas manquer  : 

■ Une Torah de 15 m de 
long

■ Un des premiers 
Corans imprimés

■ Un manuscrit 
éthiopien des Psaumes



P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

                   Les usages du texte coranique : 
exégèse, droit et pratiques magiques

La connaissance du Coran en Occident
Grâce à leurs voyages et à leurs relations, les Européens ont acquis des 

manuscrits coraniques. Leurs efforts ont surtout porté, au XVIIe siècle, sur la 
traduction du Coran. En parallèle, des tentatives d’édition de la version arabe du  

Coran ont vu le jour à la toute fin du XVIIe siècle. 

Sciences coraniques
La science majeure d’étude du Coran est son exégèse : les explications par la  

linguistique arabe (sens des mots, construction grammaticale) jouent un rôle  
primordial, à côté de la tradition orale. L’importance de l’exégèse ne réside pas  

tant directement en elle-même que dans l’usage que les ulamâ (docteurs) en 
font, lorsqu’il s’agit d’établir des points de droit musulman. 

La sunna ou les traditions prophétiques
Le recueil des traditions liées à la vie du prophète Mahomet s’est fait  

progressivement, nécessitant un travail important de recherche de témoignages.  
Leur mise en forme a posé deux séries de questions. Dans la mesure où il s’agit  

de récits (hadîth) rapportés par toutes sortes de gens, à des époques  
différentes, l’interrogation première a porté sur la fiabilité des témoignages et  

donc des témoins eux-mêmes. La tradition s’est penchée sur ce point et a tenté  
de classer les hadîth selon leur degré de fiabilité ou de crédibilité. Les mieux  

classés sont qualifiés d’« authentiques », les moins fiables de « faibles », voire 
d’« apocryphes ».

Les obligations religieuses ou le droit musulman (fiqh)
L’expression « droit musulman » peut paraître restrictive du point de vue d’un  

esprit européen. Il vaudrait mieux parler d’obligations religieuses qui s’étendent  
aux différents domaines de la vie en société. Appelée fiqh, cette science est  

détaillée dans des ouvrages  construits à la fois à partir du Coran, de la sunna 
mais aussi de raisonnements et du consensus entre docteurs. Les ouvrages de  

fiqh sont en général divisés en deux parties, l'une relative aux obligations du  
culte musulman (prière, ablutions, jeûne, aumône, pèlerinage…) et l'autre  

relative aux « échanges », incluant tous les aspects du commerce, de  
l’alimentation ou du statut de la famille (mariage, filiation, divorce, héritage).

Les pratiques magiques et divinatoires
Les manuscrits, opuscules et objets en rapport avec la théorie ou la pratique de  

la magie et de la divination ont très tôt éveillé la curiosité des « orientalistes ».
Pour tout musulman, la magie, au sens général, représente une réalité attestée  

par la révélation coranique. Héritages de l’Antiquité hellénistique, la divination et  
la magie par l’astrologie, ainsi que l’usage de l’alchimie, sont pratiqués à la  

période islamique et jusqu'à nos jours.

À ne pas manquer  : 

■ Un coran perse 
enluminé du XVIe siècle

■ Des carrés magiques 
arabes

■ Le carreau épigraphié 
de Natanz, avec un beau 
décor animalier, Iran, 
XIVe siècle
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P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

3. Les langues et identités culturelles

La découverte des manuscrits du monde oriental et l’acheminement de 
nombre d’entre eux vers les capitales européennes ont été déterminants 

pour l’avancée des études sur le monde musulman. Ils ont favorisé  
l’émergence d’institutions spécialisées, à l’image de l’École des langues 

orientales où ont été formés et où ont enseigné Silvestre de Sacy,  
Venture de Paradis et Garcin de Tassy. L’étude de la langue arabe, du 
persan ou du turc ottoman a constitué le préalable indispensable à la  

compréhension et à l’analyse des sciences humaines du monde 
islamique, pour l’étude de la littérature, des textes religieux, du droit ou de 

l’histoire. Tout « orientaliste » a d’abord été un linguiste et un philologue.

Certains savants, comme Silvestre de Sacy ou Garcin de Tassy, restèrent  
des « savants de cabinet » et publièrent des travaux de synthèse 

indispensables. D’autres, comme Venture de Paradis et Arsène Roux,  
apprirent d’abord les langues de façon académique, puis leur expérience 

« outre-Méditerranée », diplomatique ou pédagogique, leur permit  
d’engager des travaux particulièrement innovants. Ils écoutent, ils notent,  

ils comparent… pour créer de nouveaux corpus, et témoignent d’un 
intérêt tout particulier pour les cultures populaires et pour la littérature 

orale, grande absente des traditions académiques classiques.

À cent ans d’écart, Garcin de Tassy et Arsène Roux sont deux savants à 
l’origine de nouvelles manières d'étudier le matériau essentiel que 

constitue la langue pour comprendre une société.

Joseph-Héliodore Garcin de Tassy (Marseille, 1794 – Paris, 1878), le 
premier et le plus célèbre des spécialistes français de l'Inde musulmane 

et des littératures ourdou et hindi, qui n'a pourtant jamais voyagé en Inde !

Arsène Roux (Rochegude, 1893 – Bayonne, 1971), professeur au 
collège d'Azrou au Maroc, diplômé de langue berbère, il renouvela les 

études berbères en faisant des enquêtes de terrain et grâce à un réseau 
d'informateurs ; ses archives sont conservées à la Maison 

méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence.

À ne pas manquer  : 

■ Un manuscrit 
autographe de Garcin de 
Tassy  

■  Les matériaux de 
travail  d'Arsène Roux



P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

                    4. Les Européens en Égypte 
au XIXe siècle

La fin du XVIIIe siècle voit naître un vif engouement pour l’Égypte, qui  
s'amplifie avec la campagne d'Égypte de Bonaparte et la publication 

de la Description de l'Égypte qui révèle à l'Europe un pays au 
patrimoine somptueux. Un homme pousse l'Égypte dans la 

modernité : Méhémet Ali (1769-1849). 

Habile politique et fin diplomate, il s'appuie sur l'opposition populaire  
pour s'emparer du pouvoir et conforter sa position face au pouvoir  

ottoman. Reconnu vice-roi d'Égypte en 1805, maître incontesté de ce 
pays à partir de 1811, il lance un grand programme de réformes et fait  

venir des techniciens européens. 

L’Égypte vit alors une phase d’expansion démographique, elle  
s'occidentalise, s'industrialise, s'arme. Elle s'engage dans d'importants  

travaux de génie civil, ouvre des carrières, voit inaugurer le canal de 
Suez en 1869. L’influence française s’accroît considérablement dans 

plusieurs secteurs clés : armée, travaux publics, santé. 

Antoine Barthélémy Clot, dit Clot Bey (Grenoble, 1793 – Marseille, 1868), 
chirurgien, fondateur d'une école de médecine en Égypte qui fit carrière 

au service de Méhémet Ali ; collectionneur d'antiquités égyptiennes, 
versées aujourd'hui au musée du Louvre et au musée d'archéologie 

méditerranéenne de Marseille

Gastinel Pacha (Draguignan, 1811 – 1899), pharmacien, proposa des 
moyens et fit des recherches pour augmenter la qualité des rendements 

de l’agriculture égyptienne

Félicien David (Cadenet, 1810, Saint-Germain-en-Laye, 1876), 
compositeur, saint-simonien, il fit un voyage en Égypte et fut l’un des 

premiers à introduire en musique des emprunts mélodiques 
caractéristiques de la tradition musicale classique de l’Orient

À ne pas manquer  : 

■ Un bassin mamelouk du 
XIVe siècle en laiton gravé 
incrusté d'or et d'argent 

■ Le costume d'apparat de 
Clot bey

■ Les compositions 
orientalistes de Félicien 
David (Le désert, Lalla-
Roukh, en écoute)



P a r c o u r s  d e  l ' e x p o s i t i o n

5. Les missions scientifiques du XIXe 

siècle : artistes et voyageurs

À la suite de l’expédition d’Égypte (1798-1801) et de la création de la  
Société de géographie (1821), des expéditions scientifiques sont  

organisées, comme celle de Hommaire de Hell qu’accompagne le  
jeune Jules Laurens en tant que dessinateur, pour découvrir l’origine 
des mer Noire, d’Aral et Caspienne. Les objectifs de ces missions ne 

sont pas seulement scientifiques, mais aussi politiques, car destinés à  
renseigner la France sur la situation politique et sociale de l’Empire  

ottoman et de la Perse.

La posture des artistes voyageurs, comme Pascal Coste ou Jules 
Laurens, est complexe ; souci de rendre compte de l'architecture pour  

participer à l'écriture de son histoire, attachement au pittoresque hérité  
des missions du baron Taylor (1789-1879) en France, mais aussi en 

Égypte, au Sinaï avec le peintre Dauzats, en Palestine, en Syrie et au 
Liban, et goût pour la couleur et son éclat sont autant de 

caractéristiques qui imprègnent leur démarche. Posture augmentée du 
désir de découvrir des paysages et des villes auxquels ils ont envie de 

donner corps par le dessin sur le motif.

Pascal Coste (Marseille, 1787 – ibid., 1879), architecte, vécut dix ans 
en Égypte où il réalisa différents travaux (usine, percement d'un canal, 

édifices religieux...) ; il voyagea en Perse où il fit des relevés de 
monuments aujourd'hui disparus, il participa aussi à la rénovation de 

Marseille (Palais de la Bourse)

Jules Laurens (Carpentras, 1825 – Saint-Didier, 1901), peintre 
orientaliste qui accompagna Xavier Hommaire de Hell dans une 

mission scientifique en Turquie et en Perse, et en rapporta de 
nombreux dessins

À ne pas manquer  : 

■ Les dessins 
d'architecture du Caire de 
Pascal Coste

■ Le grand volume des 
Monuments de la Perse 
de Pascal Coste

■ Monumental tableau de 
la Danseuse au 
tambourin, offert par le 
shah de Perse à Jules 
Laurens



C o n c l u s i o n  

L'orientalisme, 
entre histoire du goût et sciences 

humaines (XIXe -XXe siècles)

L’orientalisme, comme mouvement d’inspiration pour les arts  
décoratifs, la littérature et la musique, participe de l’éclectisme de la fin  
du XIXe siècle : où des savoirs, liés notamment à l’écriture de l’histoire,  
deviennent des sources pour les artistes et les créateurs qui y puisent  

de nouveaux modèles pour l’ornement, mais aussi des modalités 
techniques pour la production de leurs œuvres. Tel sera notamment le  

cas du céramiste Théodore Deck, dont plusieurs œuvres sont  
conservées dans les musées de Marseille, et qui s’intéresse tout  

autant aux techniques céramiques développées par les ateliers du 
monde islamique, qu'aux formes et aux décors des objets de l’espace 

méditerranéen. 

Dans le domaine de la peinture, le peintre Eugène Delacroix est  
également marqué par cet éclectisme des sources historiques et  

littéraires. Son voyage en 1832 au Maroc fait de lui un artiste voyageur 
et collectionneur d’objets d’art ou relevant de l’ethnographie du monde 

méditerranéen contemporain, qu’il réutilise ensuite dans ses 
compositions orientalistes. Il en est de même ici avec le Portrait de 
Loubon en oriental par Honoré Boze. La création de la Société des 

artistes orientalistes en 1893 marque un tournant dans l’histoire de la  
peinture académique.

En ce début du XXIe siècle, le développement des sciences humaines 
et les facilités d’échanges d’information, et parfois aussi de voyages,  

dans l’espace euro-méditerranéen conduisent à une réévaluation de la 
valeur culturelle et artistique des collections méditerranéennes.  

L’attachement familial à telle ou telle région de ce vaste espace de 
référence, et la mobilité accrue des individus, marquent nombre 

d’histoires de vie depuis la seconde moitié du XIXe siècle, pour une 
bonne partie des populations d’Europe et de Méditerranée, qui vivent  

aujourd’hui dans le Midi de la France.

Ainsi, le patrimoine méditerranéen des bibliothèques et musées de 
notre région mérite-t-il une diffusion élargie. De nouveaux usages du 

patrimoine semblent effectivement nécessaires pour structurer les  
mémoires et la diversité des identités culturelles présentes dans nos 

sociétés d’aujourd’hui..



E q u i p e  d e  l ’ e x p o s i t i o n  

Commissariat scientifique

Aurélie Bosc et Mireille Jacotin

Scénographe

Sonia Dalle

Catalogue

Dirigé par 
Aurélie Bosc et Mireille Jacotin 

avec la participation 
de trente-six spécialistes

Édition Silvana Editoriale
 296 pages,170 illustrations

35 €
En vente sur place et en librairies



I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

 

 

Visites

Visites guidées 
mardi, jeudi (en anglais), vendredi, 
samedi à 17h30
mercredi à 19h30 
entrée libre

Visites de groupe
sur rendez-vous 
au 04 42 91 98 88

Lieux et Horaires

Cité du Livre – 
Bibliothèque Méjanes
8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence CEDEX 2
04 42 91 98 88 

Du 22 juin au 15 septembre 2013
mardi-samedi, 10h-19h
nocturne le mercredi 10h-21h
entrée libre

Autour 
de l'exposition 

Exposition virtuelle, programme de 
contes, calligraphie, conférences...

Retrouvez le détail sur :
 
http://goutdelorient.citedulivre-
aix.com

Ouvertures 
exceptionnelles
 
en présence des commissaires de 
l'exposition 
dimanche 23 juin et dimanche 15 
septembre de 10h à 18h

nocturne le samedi 14 septembre 
jusqu'à 21h

Contact
 

Aurélie BOSC, comissaire
boscau@mairie-aixenprovence.fr

04 42 91 98 61 


