
Offre de stage

Reconstitution de l'évolution des paysages des marais de Brouage au cours de
l'Holocène

1- Contexte du stage

Ce stage s'insère dans un travail de recherche mené par un collectif d'archéologues, historiens,
géographes et gestionnaires rassemblés au sein du Programme Collectif de Recherche « Les marais
littoraux  charentais  du  Moyen  Âge  à  l’époque  moderne : peuplement,  environnement  et
économie », qui regroupe une trentaine de participants.
Il est réalisé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, qui finance se
stage  et  souhaite  au  travers  de  cette  action  permettre  une  meilleure  connaissance  et  un
valorisation des dynamiques paysagères spécifiques de ce secteur du littoral.

2- Objectif scientifique

Le marais de Brouage, à l'exutoire de la vallée de la Seudre se développe entre la presqu'île de
Marennes et les coteaux de Moëze. Depuis 2011, la commune appartient également au réseau
« Villages de pierres et d'eau », label initié par le conseil général de Charente-Maritime dans le but
de  promouvoir  des  sites  exceptionnels  présentant  la  particularité  d'être  situés  au  bord  d'une
étendue d'eau (mer, rivière, étang...). Jadis, la citadelle était entourée de marais salants qui ont
participé à sa richesse. Aujourd’hui, les marais salants se sont transformés en prairies humides où
pâturés par troupeaux bovins ou équidés qui participent à l’éco gestion de cet espace. Sur ce vaste
espace, le Conservatoire possède 989 hectares composés d’une multitude de parcelles.

Le marais de Brouage s'est formé et transformé au cours des derniers millénaires, sous l'action du
comblement du Golfe de Saintonge mais aussi des interventions anthropiques de poldérisation et
le développement des marais salants. Le golfe s'étendait ainsi jusqu'aux falaises de Broue avant
son envasement progessif et son aménagement en marais salants parsemé de bassins, canaux et
bossis. Le sel produit a bénéficié d'une réputation internationale et s'est massivement exporté vers
l'Europe du Nord entre le XIe et le XVIe siècle. Après un abandon progressif des salines, devenues
gâts, les anciennes parcelles salicoles s'envasèrent petit à petit avant d’être reconverties, à partir
du XIXe siècle, en prés de fauche et en prairies pour l'élevage extensif. La fondation de l'Arsenal de
Rochefort sur le bord de la Charente au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et surtout le



colmatage accéléré du havre de Brouage ont conduit au déclin de la place forte de Brouage.

C'est  l'ensemble  de cette  évolution paysagère que  l'on  souhaite  reconstituer  au  travers  de  la
réalisation et de l'étude d'un carottage.

2- Objectif du stage proposé

Les objectifs du stage sont les suivants :
– Choix de l'implantation du site de carottage par l'exploitation des données historiques, de

la BDGSS et des études géophysiques (ERT) acquises dans le cadre du PCR.
– Réaliser  l'étude  sédimentologique  de  la  carotte  (LOI,  granulométrie  laser,  tamisages  et

comptage des refus de tamis) et exploitation de ces données pour une synthèse paléo-
environnementale (identification des processus et milieux de dépôts).

– Réalisation d'un modèle d'âge de la carotte à partir des données 14C.
– Confronter les données historiques avec les résultats obtenus.
– Rédiger un rapport synthétique de l'apport de ces données.

3- Profil recherché et expérience
Étudiant en Master (1 ou 2) issu des filières géosciences ou géographie avec des connaissances en
géomorphologie et/ou en sédimentologie ou étudiant en archéologie ayant une forte appétence
pour les questions environnementales et souhaitant s'orienter vers ce domaine d'étude.
Des connaissances en SIG, une bonne maîtrise des outils bureautique et en statistiques.
Bonnes  capacités  d'adaptation,  de  communication  et  des  aptitudes  au  travail  en  équipe
pluridisciplinaire.
Autonomie, créativité, esprit d'initiative et force de proposition.

4- Conditions et lieu de réalisation
Le stagiaire sera accueilli au laboratoire LIENSS de La Rochelle. L'encadrement sera assuré par J.-M.
Carozza (PR géomorphologie) pour le volet sédimentologie et par V. Mathé (MCF HDR pour le volet
géophysique). Il sera amené à se déplacer pour rencontrer l'équipe des historiens et archéologues.

5- Durée et gratification
La durée du stage est de 4 à 6 mois mais peut-être adaptée suivant les spécificités de la formation
d'origine.  Les  conditions  de  gratification  forfaitaire  réglementaire  pour  un  stage  de  plus  de  7
semaines de 577,50 € par mois.

6- Renseignements et contacts

Jean-Michel Carozza
jean-michel.carozza@univ-lr.fr
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