
Offre de stage 
Bibliothèque des Archives et du Cabinet des Monnaies et Médailles de Marseille

10 rue Clovis Hugues. 13003 Marseille

Identification du fonds ancien de livres ayant appartenu à Jules Fauris de Saint Vincens 

Période du stage
Durée : du 19 juillet – 28 août 2021

Contexte du stage 
Le Cabinet des Monnaies et Médailles est créé en 1821, à partir de l’achat de la collection numismatique 
d’Alexandre Fauris de Saint-Vincens, homme politique et grand collectionneur aixois. Rattaché aux Archives 
Municipales en 1969, le Cabinet des Monnaies et Médailles de Marseille est labellisé musée de France en 
2003. Il rassemble aujourd’hui une collection numismatique particulièrement intéressante pour l’étude de 
l’histoire de Marseille et de la Provence.
Une bibliothèque de plus de 2000 livres, outil indispensable à l’étude des objets, complète cette collection. 
Constitué d’un fonds patrimonial dont les ouvrages les plus anciens remontent au 16e siècle  et d’un fonds de 
livres plus contemporain, cette bibliothèque dispose aussi de brochures, de très nombreux catalogues de 
vente et de périodiques en français et en langues étrangères. 

Mission du stage
Le fonds ancien de la bibliothèque provient principalement du leg de Jules Fauris de Saint-Vincens : en 1820-
1822, le département des Bouches-du-Rhône confia à Arles et à Aix-en-Provence les livres prestigieux et ceux
sur la Provence et à Marseille les ouvrages de numismatique. Par la suite, ces livres furent cotés sans 
reporter plus d’information sur leur provenance. Nous souhaitons aujourd’hui identifier les titres qui ont 
vraiment appartenu au collectionneur. 
La mission du stage consistera à participer aux recherches sur l’identification des livres : la bibliothèque 
possède en effet une copie de l’inventaire manuscrit des livres, tenu par Jules  Fauris de Saint-Vincens et son 
fils Alexandre. Le stagiaire devra saisir sur un tableur cet inventaire ainsi que le catalogue en support papier 
du fonds ancien de numismatique. Ce travail permettra de mettre en rapport les notices bibliographiques et 
d’enfin créer le fonds d’ouvrages «Jules Fauris de Saint-Vincens » . 

Profil recherché
Étudiant de niveau licence ou Master en histoire, histoire de l’art ou formation Métiers du livre ou des 
bibliothèques

• Savoir faire : 
- quelques connaissances bibliothéconomiques : catalogage, lecture de notices, vocabulaire du livre ancien
- maîtrise d’un outil tableur
- quelques connaissances de l’histoire de la Provence
- rigueur, patience
- minutie, autonomie

• Savoir être : 
- goût pour le livre et plus particulièrement le livre ancien
- goût pour le travail bien fait

Conditions
Stage non rémunéré 
Horaires : 8h30-12h, 13h30-17h

Candidature à déposer à Annie Prunet (aprunet@marseille.fr) jusqu’au 10 mai 2021


