
Département du Morbihan 
 

OFFRE DE STAGE 
STAGIAIRE ARCHIVISTE (4 à 6 mois) 

 
 
 
Les Archives départementales du Morbihan proposent un stage incluant le classement de deux fonds 
d’archives, un d’archives anciennes et un d’archives contemporaines ; le stage permettra également au 
stagiaire archiviste de prendre part aux multiples activités du service. 
 
 
Contexte : 
Les Archives départementales du Morbihan ont pour mission de constituer, conserver et communiquer 
la mémoire du département, quels que soient sa forme (dossiers, photographies, cartes postales, 
documents audiovisuels…) et son support (papier, électronique). Ses collections représentent 30 km 
linéaires de documents et couvrent plus de 900 ans d’histoire (de 1108 à nos jours). De nombreuses 
ressources (état civil, cadastre, presse…) ont été numérisées et sont en ligne sur le site du 
Département.  
 
Missions proposées : 

 Classement d’archives anciennes (0,7 m.l.) : fonds de la famille Desgrées Du Lou (XVe-

XVIIIe siècles). 

Le fonds renferme essentiellement des documents concernant la seigneurie du Lou dans la 
paroisse de Saint-Léry et ses environs, ainsi que quelques documents liés aux fonctions 
exercées par les membres de la famille aux États de Bretagne. 

 Classement d’archives contemporaines (entre 10 et 15 m.l.) : fonds de la sous-préfecture de 

Lorient (1943-1978). 

 Autres activités 

Le stagiaire observera et participera à l’ensemble des activités du service (visites aux services 
producteurs, numérisation, restauration, communication en salle de lecture, valorisation, réunions 
de service, etc.). Possibilité de définir un projet précis en sus des classements si l’université de 
tutelle du stagiaire le requiert. 

 
Conditions d’exercice et contraintes : 
Port de charge et exposition à la poussière. 
Durée de 4 à 6 mois. Dates à convenir avec le stagiaire. 
Gratification selon la législation en vigueur. 
Possibilité d’hébergement sous réserve de disponibilité. 
 

Profil et compétences : 
- Étudiant en archivistique (niveau master). 
- Maîtrise des paléographies médiévale et moderne. 
- Connaissance des normes de description archivistique. 
- Capacité d'analyse et de synthèse. 
- Rigueur, méthode. 
 
Contacts 
Renseignements complémentaires et candidature auprès de Florent LENÈGRE, directeur, et Maud 
SALLANSONNET, chef du pôle archives anciennes et privées-bibliothèque. Candidatures à adresser 
avant le 31 décembre 2017. 


