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Chargé.e de l'inventaire des restes humains de
la collection
Musée de l'ancienne abbaye de Landévennec

18/10/22
Stage 4 à 6 mois
Landévennec (29)

Culture/musée/patrimoine

L’ancienne abbaye de Landévennec rassemble un site archéologique et un musée de France.
Occupé à partir du début du 6e siècle et abandonné au 18e, le site a fait l’objet de plusieurs
campagnes de fouilles programmées entre 1978 et 2002. La collection du musée, dont la
conservation est confiée par convention au Groupement d’intérêt public (GIP) Musées de territoires
finistériens, appartient à une personne morale de droit privée, la Communauté des Bénédictins de
Landévennec.
Un chantier des collections a été entrepris en 2020, il vise à reprendre et systématiser la
documentation, améliorer les conditions de conservation et la rénovation des bâtiments. Les
travaux sur la collection ostéologique entrent dans le cadre de ce chantier des collections.

Le stage consiste en priorité a inventorier, documenter et reconditionner les squelettes humains de
la collection. Cet inventaire se fera sur la base de méthodes non-invasives (inspection visuelle,
description, mesures ; observation à la loupe ou par le biais de photo macro).
Missions principales :
•Aide à la conception d’une méthodologie et des objectifs de l’inventaire (identification des
informations suivantes* : le nombre d’individu, le sexe, l’âge, la taille, les pathologies, l’état de
conservation)
•Mise en œuvre de l’inventaire: à définir plus précisément en fonction du temps imparti.
Missions secondaires: aide à la couverture photographique
Contexte du stage:
La/le stagiaire travaillera en binôme avec la chargée des collections, en relation avec le chargé des
expositions et sera sous l’autorité du Conservateur du musée.
Les fouilles archéologiques ont mis au jour 247 sépultures datées du 5e au 18e siècle. L’état de
conservation des ossements, dépendant du contexte d’enfouissement, présente une grande
hétérogénéité. Les restes humains sont conservés dans plusieurs types de conditionnements, qu’il
convient d’harmoniser et d’améliorer.
Le musée ne dispose pas d’inventaire anthropologique exhaustif des restes humains conservés
dans ses réserves. Une partie des sépultures a fait l’objet d’études archéo-anthropologiques
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préliminaires, sans que ces études ne donnent lieu à un inventaire systématique (identification des
os conservés dans chaque sépulture, NMI ; sexe, âge.
En raison de l’acidité des sols, la conservation des restes humains est un phénomène rare en
Bretagne pour les périodes anciennes. À Landévennec, les études préliminaires ont permis
d’estimer l’état de santé général de la population, d’identifier des pathologies récurrentes, et ont
contribué à la formulation d’hypothèses sur les zones d’inhumation au sein du cimetière. Des
questions restent en suspens sur les stratégies familiales d’inhumation, l’identification de certaines
pathologies, l’origine géographique des individus, etc. L’inventaire a vocation à préparer des études
thématiques plus approfondies, qui pourront faire appel à des techniques d’analyse qui n’étaient
pas disponibles au moment des travaux de terrain.

•Niveau Master en archéo-anthropologie, archéologie, archéothanatologie
•Connaissances des méthodes et protocoles en vigueur concernant l’inventaire ostéologique.
•Intérêt dans le domaine de la gestion des collections et de la documentation
•Connaissance du pack Office
•Sens du travail en équipe

A partir du 1er mars 2023, en fonction des disponibilités du candidat

Avant le 30 novembre 2022

•Gratification du stage selon la législation en vigueur.

Landévennec (29)

Ancienne abbaye place Yann de Landevenneg 29560 Landévennec
Pour toutes informations complémentaires, merci de vous adresser à Manon Olive, chargée des
collections, par mail : molive.museelandevennec@gmail.com ou en cliquant sur "Postulez" ou par
téléphone 02 98 27 35 90 (standard du musée).
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation+ CV+ photo) avant le 30 novembre 2022 par
mail à l’attention du Conservateur, Bernard Hulin (bhulin.museelandevennec@gmail.com), et en
copie à Manon Olive, chargée des collections (molive.museelandevennec@gmail.com).
Les lettres et CV devront être nommé de la manière suivante :
CV_NOM_Prénom
Lettre_NOM_Prénom
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www.musee-abbaye-landevennec.fr

Conditions du stage
•35h hebdomadaires, du lundi au vendredi de 9h à 17h (1h de pause au déjeuner)
•Date et durée du stage à définir avec la/le stagiaire : entre 4 et 6 mois, à partir du 1er mars 2023, en
fonction des disponibilités du candidat.
•Possibilité d’obtenir un logement sur place à loyer modéré
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