
LES MÉJANES
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET ARCHIVES 

MUNICIPALES MICHEL-VOVELLE
AIX-EN-PROVENCE



LES FONDS PATRIMONIAUX DES BIBLIOTHÈQUES MÉJANES ET LES 
ARCHIVES MUNICIPALES D’AIX -EN-PROVENCE ONT INVESTI  DEPUIS 
FÉVRIER 2020 UN NOUVEAU LIEU AU SEIN DU FORUM CULTUREL.



Le bâtiment : 
Réalisé en 2004 par l’architecte marseillais Jean-Michel Battesti, le bâtiment de 3 200 m2 a initialement été conçu pour les 

archives départementales des Bouches-du-Rhône. Il a été construit à l‘emplacement d’une ancienne usine de gaz longtemps 

en friche. 

Cette annexe du site de Marseille abritait notamment les archives du Parlement de Provence quand le site Gaston-Defferre 

a ouvert en 2006. L’ensemble des collections a été rapatrié à Marseille en 2016.

Le bâtiment libéré a pu accueillir les fonds patrimoniaux et celui des archives municipales. 

Les fonds patrimoniaux, entreposés au sous-sol du site des Allumettes étaient exposés à des problèmes de conservation. Les 

locaux des archives (5 sites éclatés, en centre ville), exigus, ne garantissaient plus les conditions de sûreté et de sécurité et 

ne permettaient plus de recevoir de nouveaux versements. Les conditions d’accueil des administrés étaient aussi limitées.

En février 2020, les deux  fonds ont été déménagés dans le bâtiment Michel-

Vovelle, un site qui propose des espaces de conservation et de consultation 

adaptés à l’ampleur et la richesse de leurs collections.

On trouve au rez-de-chaussée semi-enterré une salle de tri, une salle de 

confinement, un local de stockage de matériel, un parking. Au rez-de-

chaussée se trouvent la banque d’accueil, les casiers, la salle d’exposition, la 

salle de conférence, la salle de consultation, une salle de pause pour les 

usagers ainsi que les bureaux du personnel.



Les 3 niveaux supérieurs sont réservés au stockage des archives et 
fonds patrimoniaux.
La toiture semi-ouverte est en impluvium. L’air circule par le percement 
aléatoire.
Une coursive ceinture le bâtiment derrière la façade, ce qui renforce 
l’inertie du bâtiment et le rend moins sujet aux variations climatiques. 

L’ensemble est conçu comme une enveloppe protectrice qui répond 
aux exigences de conservation des fonds anciens, rares et précieux.  
La façade est en pierre calcaire de Castillon.

Au centre du bâtiment, un noyau de desserte (ascenseurs, escaliers, 
installations techniques), pivot de répartition des espaces 
publics/internes permet l’irrigation optimale des fonctions entre elles.

Historien des « mentalités » et historien de la Révolution française, 

Michel Vovelle (1933-2018) a été professeur aux universités d’Aix 

puis Paris 1, et président de la Commission de recherche historique 

pour le Bicentenaire.









Les missions : Communiquer, valoriser les collections. Conserver et signaler pour les générations futures.

Historique : Le marquis de Méjanes, consul au XVIIIe siècle des villes d’Arles et d’Aix-en-Provence est le donateur historique 

fondateur de la bibliothèque. Il était un homme des Lumières, bibliophile, passionné par la chose publique. Il a légué à la 

province de Provence, à sa mort en 1786,  80 000 volumes, véritable collection encyclopédique de livres rares traitant de 

belles-lettres, histoire, voyages, sciences, botanique.

Méjanes est issu d’une famille arlésienne de petite noblesse. Son père Guillaume, seigneur de Méjanes, a pu faire ériger cette 

terre de Camargue en marquisat grâce à son dévouement pendant la peste de 1720. Son legs prestigieux a incité d’autres 

donateurs. 

La bibliothèque a ouvert en 1810. Jacques Gibelin, médecin, traducteur et bibliothécaire, a catalogué une grand partie des 

fonds avant l’ouverture.

Aujourd’hui, les fonds patrimoniaux représentent 300 000 documents, livres, manuscrits, presse… soit près de 8 kilomètres 

linéaires. Mais aussi estampes, dessins, photographies, partitions, livres d’artistes, œuvres d’art…

Le site Michel-Vovelle fait partie du réseau des bibliothèques et archives de la ville d’Aix, baptisé « Les Méjanes ». Un réseau 

qui comprend également  un site central (Allumettes), trois bibliothèques de proximité (hypercentre, Jas de Bouffan et Les 

Milles) et deux médiabus (qui sillonnent les quartiers périphériques). 

La carte de lecteur est valable sur l’ensemble du réseau. Depuis 2019, l’inscription et l’emprunt sont gratuits sans condition.

L’équipe : Est constituée de 5 agents pour la Bibliothèque patrimoniale et de 6 pour les Archives municipales, Aurélie Bosc, 

conservateur d’État, directrice adjointe Patrimoine, Archives et Numérique, pilote les deux service. Les missions liées à 

l’accueil, la conservation et le magasinage ainsi qu’à la programmation culturelle sont mutualisées.



Des journalistes qui préparent un reportage,

Des personnes qui mènent des recherches sur l’histoire 

familiale. 

Les demandes par correspondance ont augmenté 

significativement.

Le public :

Des chercheurs locaux ou lointains,

Des étudiants dans le cadre de leurs études ou pour 

le calme.



L’accueil :

Centralisé dans le hall, l’accueil est aussi 

bien pour les visiteurs d’une exposition que 

pour des lecteurs qui souhaitent consulter 

des livres de la bibliothèque patrimoniale 

ou des documents des archives 

municipales.

La salle d’exposition :

Est conçue pour relier le patrimoine et l’art contemporain  et

valoriser les collections de façon différente.

La fréquentation démarre après son ouverture juste avant la 

pandémie de covid 19.



La maison des écritures :

La future Maison des écritures contemporaines d’Aix-en-Provence 

(LaMéca)

« sera un lieu de création, de coproduction et de diffusion qui réunira 

la littérature et les écritures de la scène, chorégraphiques, graphiques, 

sonores et musicales. Ce n’est pas un hasard que ce soit à Aix, ville 

d'art connue pour ses scènes de créations et ses festivals 

internationaux ».

Rozenn Le Bris, nouvelle directrice de la programmation et de la 

communication du réseau de lecture publique d’Aix-en-Provence, est 

chargée de créer une Maison des écritures contemporaines avec 

une forte ambition internationale. L’équipe est en cours de 

recrutement, « et la maison sera performante dès 2023 ».

https://www.livreshebdo.fr/article/aix-en-provence-rozenn-le-bris-la-croiseuse-des-arts

https://www.livreshebdo.fr/article/aix-en-provence-rozenn-le-bris-la-croiseuse-des-arts


Actualité Action culturelle : 

Le site Michel-Vovelle a la chance de 
disposer d’une galerie d’exposition de 
120 m2.
La prochaine exposition (automne 2022) 
a été co-produite avec l’association 
Seconde nature dans le cadre du festival 
« Chroniques ».
L’artiste Sébastien Robert y développera 
un corpus de quatre œuvres d’art 
numérique. Dans une perspective 
scientifique et poétique, sa démarche 
consiste à restituer les sons des aurores 
boréales, via des outils technologiques 
de pointe, avec des installations 
immersives et interactives. 
Au-delà de la programmation 
évènementielle, la médiation autour des 
collections se fait par des visites et 
ateliers, tant pour le grand public , les 
associations, que les scolaires.



Colloque international organisé au sein du bâtiment  



La salle de consultation :

2 postes d’accueil :

un pour la bibliothèque, 

un pour les archives.

40 places assises. 





La numérisation : des ouvrages anciens est externalisée.

La bibliothèque numérique patrimoniale est moissonnée par Gallica, 

ce qui lui confère une visibilité supplémentaire.

Si les équipes se chargent de la description et de l’indexation des 

documents (création des métadonnées), les opérations de 

numérisation sont confiées à un prestataire extérieur.



https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/

La bibliothèque 
numérique donne 
accès à une dizaine de 
titres de presse 
ancienne aixoise, à un 
corpus 
iconographique 
(affiches, 
photographies et 
cartes postales), et 
aux plus beaux 
manuscrits enluminés.
La recherche plein 
texte est systématique 
dans le corpus des 
imprimés.



Une double sauvegarde 
numérique sur des 
serveurs sécurisés
(en local et chez un 
prestataire) garantit la 
pérennité des données.

La préservation 
numérique est un 
investissement sur le 
long terme : le budget 
alloué au stockage et à la 
diffusion des données
(dépense annuelle) 
représente bien souvent 
un coût supérieur à celui 
de la numérisation 
stricte.



Actuellement, la Ville 
d’Aix est en contrat avec 
la société Arkhenum qui 
assure l’ensemble de la 
chaîne de numérisation 
jusqu’à l’hébergement et 
la diffusion. 

Labellisée Bibliothèque 
Numérique de Référence 
par le Ministère de la 
Culture depuis 2016, le 
développement des 
services numériques est 
au cœur du projet 
culturel et scientifique 
des Méjanes.









Une station de numérisation couleur ou N&B en libre accès (jusqu’au 
format A2), composée d’un plateau balancier permettant de s’adapter 
à l’ouverture du document.
L’usager peut enregistrer les scans sur clé USB.





Des usuels de la  salle de consultation des fonds patrimoniaux à la 

bibliothèque Méjanes Allumettes, ont été rangés dans les meubles de 

bibliothèque anciens installés dans les larges couloirs qui distribuent les 

espaces de travail interne du site Vovelle. 

Les espaces 
de travail
interne





L’association Illuminare a signé avec la mairie une convention de 

mise à disposition de la salle de conférence une fois par mois en 

échange d’animation d’ateliers d’enluminure à l’attention du public.



La salle de tri : A leur arrivée, les fonds entrants (versements et dons) 

sont isolés en salle de confinement en cas de suspicion de 

contamination. Température et hygrométrie sont contrôlées par des 

sondes placées dans chaque magasin dont les données sont 

centralisées sur une application web.



Les magasins :

Les compactus sont à façade 
violette pour les archives et à 
façade orange pour la bibliothèque 
patrimoniale.
Pour les livres aux formats hors-
normes la bibliothèque a conçu des 
boîtes ou étuis sur mesure.
Par endroit, des boîtes Cauchard
ont été façonnées et adaptées pour 
isoler les volumes instables les uns 
des autres, facilitant ainsi leur 
manipulation.





Les risques / traitements :

❖ Contamination fongique 

(après une inondation) : 

décontamination à l’oxyde 

d’éthylène par des 

prestataires privé ou par la 

Bnf à  Sablé-sur-Sarthe. 

Cette opération nécessite 

de mettre en place un train 

de décontamination.

❖ Larves de xylophages : 

anoxie, placer les 

documents dans des 

poches munies de pastilles 

qui absorbent l’air.

❖ Infestation aux poissons 

d’argent : lumière bleutée 

et plaques collantes.





Afin d’optimiser l’espace, les 
documents de format 
supérieur (ici des registres 
manuscrits de comptabilité 
du début 17e siècle du fonds 
des archives municipales) 
ont été placés 
horizontalement sur des 
tablettes différentes (à 
proximité immédiate).
Des fantômes signalent les 
renvois.
Les documents supérieurs à 
45 cm sont généralement 
placés à plat.



Les fonds : 

❖ Fonds iconographiques : plusieurs milliers

de cartes postales, photos,

cartes et plans, estampes, documents 

graphiques 

❖ 2 000 manuscrits médiévaux et modernes

❖ 250 000 imprimés anciens

❖ Fonds d’archives littéraires ou scientifiques: 

A. Camus, Edouard Toulouse, Salomon 

Reinach…

❖ Livres d’artiste

Plan d’Aix du 17e siècle gravé sur plaque de cuivre encrée et imprimé 

❖ Acquisition récente : 
fonds G. Nouveau 







Antiphonaire : Recueil de chants liturgiques. Partitions XVIe siècle, manuscrit, lettrines 

historiées (scènes) et filigranées. Les plats en bois (ais) sont recouverts de cuir et le 

dos présente 8 doubles nerfs. Le feuillet de parchemin au contreplat a disparu.Livres présentés :







Un incunable : enluminure 

manuscrite, lettres 

gothiques, 2 colonnes, pas 

de page de titre, titre et 

adresse au colophon, on voit 

la réglure héritée de la 

tradition manuscrite.

http://www.citedulivre-aix.com/spip.php?article20

1906

Don par Mme Émile 

Zola des manuscrits 

des Trois Villes : 

Lourdes, Rome, Paris



Le petit livre est un livre de louanges 

à la Vierge (16e siècle), imprimé en 

caractères grecs à Venise chez Alde.

Les fiches des catalogues 
historiques ont été rédigées au dos 
de cartes à jouer.



Un post-incunable vers 1506, reliure du 18e: livre unique, 

histoire morale : « Le mirouer et exemple moral des enfans

ingratz pour lesquelz les pères et mères se destruysent pour les 

augmenter qui en la fin descongnoissent » appartenant au duc 

de La Vallière, prémices de la littérature de colportage.



Les oiseaux de Frisch : gravures sur cuivre réhaussées à 

l’aquarelle, XVIIIe.



Expositions Philippe Guesdon : Fragments des Heures et Réminiscences. Traverser le passé…
Artiste peintre contemporain :

Travail à partir de gravures de la Renaissance. 

A partir de gravures de Jean d’Ypres du livre Heures à l’usage de Rome, livre de dévotion, imprimé le 16 septembre 1498 à 

Paris par Philippe Pigouchet pour le libraire Simon Vostre. L’artiste a choisi d’agrandir et de coloriser certaines planches et de 

créer un diptyque avec l’agrandissement d’un détail. 

Chacun de ces 26 diptyques est réalisé à l’acrylique et poudre de métal sur 2 toiles sur châssis de 50×50 cm.

« Le passage de la gravure à la peinture de gravure est ici poussé. Cette façon de travailler interroge la mémoire d’un geste, la 
trace laissée par l’outil du graveur, le rapport du signe au dessin, la distance plastique du motif à son détail schématisé, le 
parcours entre ce qui est ôté et ce qui reste préservé, le cheminement entre ce qui fut dit et ce qui est entendu aujourd’hui… 
philguesdon 2021 »
https://philguesdon.com/fragments-des-heures/

Bethsabée au bain    Le songe de Jessée L’adoration des bergers   La Nativité   La fuite en Egypte     La dormition
L’adoration des mages   La mise au tombeau   La crucifixion    Le baiser de Judas      L’annonce aux bergers

https://philguesdon.com/fragments-des-heures/


Mr Ferrand présentation de 

l’exposition Philippe Guesdon





Merci à Madame Ingrid Astruc attachée de conservation, 
de Mr Ferrand conservateur en chef, et le personnel de la bibliothèque

pour leur accueil en cette agréable visite.
Organisé le 08/04/2022 par le CRFCB

Aix Marseille Université
Photographies et textes : Sarah Kuniecki , Anne Philippe

25, allée de Philadelphie – 13100 Aix-en-Provence 

patrimoine-citedulivre@mairie-aixenprovence.fr

archiv@mairie-aixenprovence.fr

Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle

Tél. 04 88 71 74 20
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