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Objectifs du projet :
 
 
Un Projet Collectif de Recherche (PCR), s'intitulant "les marais charentais du Moyen-Âge à l'époque moderne : économie, peuplement, 
environnement" a été mis en place en 2011. Basé sur des programmes triennaux, il est soutenu par le ministère de la Culture, le CESCM (CNRS), 
les universités de la Rochelle, Poitiers, Pau et le Conseil départemental de la Charente-Maritime via le Syndicat Mixte de mise en valeur du site de 
Brouage.
 
Il a pour objectif d’appréhender l'ancien golfe de Saintonge, plus communément appelé golfe de Brouage (Charente-Maritime). Cet espace de 
marais, au paysage en apparence fossilisé, a connu une évolution permanente depuis le haut Moyen-Âge et offre un terrain d'exercice propice à une 
recherche inter-disciplinaire (archéologues, historiens, géomaticiens, géographes, géophysiciens, paléo-environnementalistes) avec des chercheurs 
d'horizons institutionnels variés (Ministère de la Culture, universités, CNRS, Education Nationale, monde associatif). L'activité dominante de ce golfe 
a longtemps été l'exploitation des marais salants. Ces derniers ont constitué la base d'une économie qui a fait la fortune de cette région et permis le 
développement de centres décisionnels importants comme le site de castral de Broue pour la période médiévale et la citadelle-port de Brouage pour 
l'époque moderne.
 
Plusieurs axes rassemblant différentes disciplines ont permis dans un premier temps de comprendre le contexte général de ce territoire si 
particulier.
 
 
Le programme s’articule autour de trois axes :
 
• "peuplement et le territoire". Il appréhende ce territoire dans une perspective de géographie historique (cadre politique et gouvernance du 
territoire) ;
 
• "marais salants et économie d'un territoire". Ici ce sont les aspects économiques de l'exploitation du sel qui sont au cœur des préoccupations. 
Ils vont marquer durablement le paysage nous apportant également des éléments de compréhension sur les processus de formation et de 
transformation du milieu ;
 



• "mode de vie et société littorale". Ce dernier thème s'intéresse aux hommes qui occupent les franges de ce golfe et à leurs particularismes, 
notamment en terme de culture matérielle.
 
 
L'exploitation de programmes de fouilles archéologiques, passés pour Brouage, Beaugeay, La Gripperie-Saint-Symphorien et les cabanes de marais 
ou en cours pour Broue (commune de saint-Sornin), contribuent à enrichir ces problématiques engagées par le PCR.
 
 

Contacts et responsables du projet :

Eric Normand (Service régional de l'Archéologie - DRAC Poitou-Charentes / UMR 7302 - CESCM) eric.normand@culture.gouv.fr

 
 
Alain Champagne (ITEM EA 3002 - Université de Pau et des Pays de l'Adour) alain.champagne@univ-pau.fr
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