
OFFRE DE RECHERCHE 
 

Autour de l’appellation communale « Gorges » 
 

 
NOTRE STRUCTURE La commune de Gorges (44 190), 4700 habitants, est située au sud 

de Nantes 
Commune membre de Clisson Sèvre et Maine Agglo et du Pays d’art 
et d’histoire du Vignoble Nantais.  
Le label « Pays d’art et d’histoire » concerne un territoire composé de 
29 communes qui se distingue par son patrimoine architectural 
(architecture rustique, italianisante, néo-classique…) et paysager (l’eau 
et le Vignoble). 
 
 

DESCRIPTIF DU PROJET La commune de Gorges, en lien avec le service Patrimoine du Pays du 
Vignoble Nantais, souhaite approfondir la connaissance de l’histoire du 
vignoble de la commune et plus largement du Vignoble Nantais.  

 L’une des plus anciennes mentions du « muscadet » se trouve sur un 
document lié au domaine de l’Oiselinière à Gorges et date de 1635. 
Beaucoup plus récemment, les vignerons de Gorges ont été les 
premiers en Vignoble Nantais à engager une réflexion autour d’une 
appellation communale, reconnue en 2011 par l’INAO. 

 Le ou la stagiaire devra étudier les moments clés de l’évolution du 
vignoble de Gorges, en les mettant en relation avec l’évolution générale 
du vignoble de Nantes, en termes de viticulture, de paysage et 
d’architecture liée à l’activité viticole. Il s’agira d’un travail d’archives et 
de collecte de mémoire. Il s’agira aussi de prendre contact avec les 
vignerons locaux. Le ou la stagiaire pourra s’appuyer sur les ressources 
du Musée du Vignoble Nantais et solliciter Le Forum, association 
regroupant les associations d’histoire locale du Vignoble Nantais.  

 Le résultat de cette recherche fera l’objet, notamment, d’une mise en 
exposition lors des Journées Européennes du Patrimoine 2018. Le ou 
la stagiaire sera chargé(e) de la réflexion et de la réalisation de cette 
valorisation. 

 
Le stage donnera lieu à :  
- La réalisation d’un rapport de stage correspondant aux orientations 

pédagogiques du stagiaire.  
- L’intégration au sein de tous les aspects de la vie de l’équipe, gage 

de l’acquisition d’une véritable expérience professionnelle.  
 

ENCADREMENT Le ou la stagiaire sera encadré(e) par Amélie BONNET, responsable 
de la médiathèque de Gorges. 
Il ou elle bénéficiera aussi d’un soutien technique de la part de l’équipe 
du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais 

DUREE Cinq mois, à partir d’avril ou mai 2018. 
LIEU   Gorges (44) 
 
 
NOUS CONTACTER Commune de Gorges : Amélie Bonnet à la médiathèque : 

mediatheque@gorges44.fr  ou 02 40 06 56 54 
Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais : pah@vignoble-nantais.fr 
ou 02 40 80 90 13  

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l’attention d’Amélie Bonnet. 
 

 
INDEMNITES Indemnités de 3,75 €/h, 35h par semaine  

Indemnités de déplacement, non compris les déplacements pour se 
rendre de son domicile au lieu de stage (la commune de Gorges est 
desservie par le réseau TER Pays de la Loire). 
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