
Fiche de Stage
Valorisation des archives historiques du barrage des Settons
Stage de niveau M1 ou M2, 5 à 6 mois

Objet du stage
=-=-=-=

La Direction départementale des territoires de la Nièvre restaure en 2022 le barrage des Settons, ouvrage
historique et emblématique de la Nièvre. A cette occasion, en partenariat avec la Camosine (association de
valorisation du patrimoine de la Nièvre), l’ABF de la Nièvre et la DRAC Bourgogne Franche-Comté, la DDT
souhaite contribuer à:

- l’élaboration d’un livret illustré retraçant la vie du barrage, spectateur de lui-même et son environnement
(« autobiographique »), depuis sa construction en 1850 jusqu’à sa restauration de 2022 (15 doubles pages
regroupant un texte et une illustration associée),
- une exposition (10 panneaux, fondés sur les archives historiques).

Ce double évènement est programmé pour les journées du patrimoine des 16 et 17 septembre 2022, et sera
l’occasion de communiquer sur la toute nouvelle inscription du monument historique.

Contenu du stage
=-=-=-=

Le stage est destiné à valoriser pour un grand public cet ouvrage emblématique et historique. 
Les missions du stagiaire seront les suivantes: 

- la sélection et la valorisation des documents d’archives DDT d’avant 1905 (sur la base d’un travail de 
recensement déjà effectué),
- la recherche et sélection des documents d’histoire post 1905 (site classé au titre du paysage vers 1930, 
premier tourisme, restauration de 1963, projet «Settons 2035»…),
- la réalisation d’une frise chronologique (construction du XIXème, développements du XXème, Settons 
2035…)
- le suivi de la réalisation des 15 illustrations du roman (certaines tirées des archives, certaines réalisées 
par des stagiaires en école de dessin/design, ...)
- la composition du livret illustré, avec le soutien de La Camosine, co-éditeur avec la DDT, 
- la réalisation des maquettes des 10 affiches de l’exposition, sur la base des documents d’archives. La 
réalisation de la mise en page finale sera confié à un graphiste professionnel.
- Participer à l’élaboration des animations pour les journées du patrimoine

Les missions du stagiaire seront supervisées par un comité de pilotage mensuel.
Le stagiaire pourra également être force de proposition et les idées nouvelles seront les bienvenues.

Conditions proposées
=-=-=-=

- Accueil du stagiaire: Nevers (dans les locaux de la Camosine et de la DDT), visite guidée du site
- Signataire de la convention : DDT et la Camosine
- Résidence: Nevers, stage en présentiel à 100% (à débattre)
- Durée de la mission: 5 à 6 mois, d’avril à août/septembre 2022
- Gratification : 1 200 €/mois
- Compétences : archives, histoire, valorisation documentaire, une compétence supplémentaire en design
(Indesign ou Illustrator) serait appréciée 

Pièce demandées pour la candidature :
Lettre de motivation, CV
A envoyer à : malaurie.delage@nievre.gouv.fr et mediation@camosine.fr

Pour toute information supplémentaire : 
malaurie.delage@nievre.gouv.fr ou 06.72.62.77.45
mediation@camosine.fr
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