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THEMATIQUE PROPOSEE
► CONTEXTE
La Conservation des Antiquités et Objets d’Art, en charge du patrimoine mobilier protégé au titre
des Monuments historiques, est intégrée aux services du Département depuis 2007. La
documentation antérieure à 2007, conservée jusqu’alors par les services de l’Etat (UDAP)
depuis les années 1970, est en cours de récupération avant versement aux Archives
départementales dans un fonds constitué ; elle comprend notamment l’ensemble des dossiers
de suivis de travaux de restauration conduits annuellement pendant plus de 30 ans.
Le stage proposé a pour objectif d’évaluer le contenu de cette documentation avant tri puis
archivage, permettant d’enrichir la base de données sur les objets protégés et accompagner un
projet d’exposition sur la restauration du patrimoine prévu en 2019.
Le travail de documentation se fera sur une sélection préalable d’une cinquantaine d’œuvres
(dossiers individuels), avec formation à la méthode de l’Inventaire général et visites de terrain.
► CONTENU DU STAGE
•
•
•
•

rangement et pré-tri des dossiers d’archives
numérisation de documentation (photographies anciennes, rapports de restauration)
rédaction de notices d’inventaire sur une sélection d’environ 50 objets mobiliers restaurés
(saisie sous logiciel Renabl, bases Palissy et Illustration)
visites d’édifices en vue d’un état des lieux et récolement d’objets protégés sur une
sélection de 3 communes
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