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Service communication  
Pauline Martineau / 05 49 64 85 26  / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Elue : Chantal Rivault, adjointe au musée  

Service : Maria Cavailles, conservatrice du musée / Pauline Berger, animatrice culturelle au 
musée  

NOTE DE PRESSE 

Chantier des collections archéologiques du musée : 

appel à bénévoles 
A l’occasion de son chantier des collections archéologiques du musée, la Ville 

de Parthenay  lance un appel à bénévoles pour participer à un chantier 

participatif du 8 au 19 août. 
Durant les années 1980-2000, la ville de Parthenay a réalisé d’importantes campagnes de 

fouilles pour mettre au jour les témoignages de son histoire passée.  

Grâce à ces opérations, des milliers d’objets archéologiques ont pu être découverts et 

conservés. Ces objets font aujourd’hui partie des collections inaliénables et imprescriptibles 

du musée de Parthenay. 

En 2022, un chantier des collections archéologiques a été lancé par l’équipe du musée pour 

reconditionner, informatiser des données relatives à tous ces objets, et ainsi assurer leurs 

bonnes conditions de stockage. 

Ce travail va être mené pendant cinq ans. La ville de Parthenay est accompagnée 

financièrement et scientifiquement par les services de la Drac de Poitiers. 

Un chantier de collections archéologiques participatif en août 

La Ville souhaite offrir aux habitants de Parthenay et du territoire la possibilité de prendre 

part à ce passionnant projet. 

Du 8 au 19 août, le musée organise un chantier de collections archéologiques participatif. Un 

appel est donc lancé aux personnes intéressées, étudiants ou passionnés d’archéologie.  

Pour participer au chantier, les personnes doivent :  

- Être majeur et posséder le vaccin antitétanique à jour 

- S’engager pour minimum 5 jours  

o soit du 8 au 12 Août 2022  
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o et/ou du 15 au 19 Août 2022) 

- 6h par jour : 9h-12h 14h-17h  

Les places sont limitées à des groupes de 8 personnes maximum. 

Le Musée rappelle qu’un chantier de collections archéologiques n’est pas un chantier de 

fouille. 

Les missions proposées sont des missions méticuleuses et répétitives (et parfois sales), mais 

sont surtout une véritable chance de voir au plus près les traces de notre Histoire avec un 

grand H. 

Encadrés par les médiateurs en archéologie, les participants assureront tour à tour, 

différents postes de travail concernant le reconditionnement des collections : 

- Vider les sachets contenant les objets archéologiques 

- Prise de vue 

- Pesée 

- Informatisation des données 

- Reconditionnement 

- Stockage 

- Dessin archéologique 

- Reconstitution 

- Recherches documentaires… 

Ces missions sont des missions de bénévolat, donc gratuite. Le repas n’est pas pris en charge 

par la collectivité. 

Inscriptions dès maintenant auprès de musée d’art et d’histoire de Parthenay 

au 05 49 94 90 27 et 05 49 94 92 57 ou  musee@cc-parthenay-gatine.fr                            

Recrutement de deux médiateurs en archéologie 

En plus de bénévoles, le musée de Parthenay est à la recherche de 2 médiateurs archéologie 

pour encadrer ces chantiers des collections. 

Sous la responsabilité de la conservatrice du musée, ils assureront l’encadrement et 

l’animation d’un groupe de bénévoles pendant le chantier participatif des collections 

archéologiques du musée, ainsi que la préparation et le rangement des collections. 

Le profil recherché : des étudiants en Master d’histoire de l’art et archéologie.  

- Vous avez des connaissances sur les actions de conservation, d'étude, de classement, de 

mise en valeur et de diffusion du patrimoine archéologique, selon la réglementation 

archéologique. 

- Poste à pourvoir à partir du 1er août 2022 pour un mois 

- Temps complet (35 heures) 

Toute personne intéressée peut envoyer sa lettre de candidature et CV avant le 10 juillet 

2022 à Monsieur le maire de Parthenay 2 Rue de la Citadelle CS 80192 79200 PARTHENAY 

sur Recrutement@cc-parthenay-gatine.fr. 
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