Nous avions rendez-vous sur le parking pour cette première sortie de 2012. Didier Coquillas nous emmène
sur la falaise dite Roche du Caillaud où furent trouvées les première traces d'occupation humaine datant du
néolithique.

Nous partons ensuite vers la citadelle et nous descendons au pied des remparts. Didier nous donne
l'historique de la ville. L'occupation du site remonte à l'antiquité, on a retrouvé quelques traces galloromaines au centre ville. Au Moyen Âge la petite cité devient un poste militaire puis une seigneurie qui est
ème
siècle. La
acquise par les Anglais ; ces derniers la fortifient avec des remparts datant de la fin du XIII
partie basse de la ville côté estuaire se trouve sous l'eau, des restes des remparts étaient encore visibles au
ème
début du XX
siècle mais ont été détruits en 1917 lors de la construction par les Américains d'un port qui
ne sera en fait jamais réalisé.

Nous sommes ensuite remontés pour nous promener sur les remparts en direction de l'église Sainte
ème
siècle, joyau de l'Art Roman Saintongeais. Elle a été construite par les moines de
Radegonde du XII
l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély.
ème
La façade ouest de l'édifice fut reconstruite en style gothique au XV
siècle après qu'une travée de la nef
fut tombée dans la mer.

Plus de précision sur la ville de Talmont – sur - Gironde sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Talmont-sur-Gironde#Antiquit.C3.A9

Nous sommes partis vers le parking en descendant l'escalier dans les remparts menant à la plage où se
er
trouve la partie la plus ancienne des remparts d'Édouard I d’Angleterre. Nous prenons la direction du
moulin du Fâ où nous pique-niquons sur le site.
ème
La visite de cette ville gallo–romaine, dont l'apogée se situe au II
et qui déclinera très rapidement à la fin
ème
ème
du III
pour être abandonnée au milieu du IV
pour des raisons encore inconnues, commence par la
visite du socle d'un temple couronné aujourd'hui par l'un des plus anciens moulins de la région. Didier
Coquillas n'a pas pu rester et nous a confiés au guide responsable du site qui nous donnera au cours de la
visite des explications très intéressantes.

Ce temple très important, avait en son centre une tour semblable à celle de Périgueux mais plus grande
encore. L'enceinte du temple qui se prolonge sous la route longeant les fouilles a pratiquement disparu car
elle a servi comme le temple de carrière pour les villes de Barzan et de Talmont.

Nous faisons le tour du moulin et nous nous rendons près de la maquette des thermes qui nous permet de
mieux nous rendre compte de l'agencement des pièces que l'on a devant nous.

(Cette photo, à la différence des autres prises par les adhérents, provient de la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ThermesFa.jpg )

Nous nous déplaçons de pièce en pièce dans ces thermes de petites dimensions, ce qui laisse présager qu'il
en existait d'autres dans cette ville s'étendant sur 140 ha et disposant d'un important théâtre, un des plus
grands de la Gaule. Il se situe à l'est des fouilles sur le flanc de la colline de Lagarde que l'on devine en haut
et à gauche de la photo ci-dessus.

Nous terminons la visite par le musée

Beaucoup plus de renseignements dans le
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Et sur :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_gallo-romain_de_Barzan
http://www.archeometrie.mom.fr/PDF/TRANOY-1.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-4119_1944_num_2_1_1988
http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=Y2gpWkyZeJsC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Novioregum&ots=cnON4uTrP&sig=Zkyb8cRHbf9F9ag3dpx0TJ04zJU#v=onepage&q=Novioregum&f=false
http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=bzwDTlPHesoC&oi=fnd&pg=PA69&dq=Novioregum&ots=_f2D6Jb
AWP&sig=bkBZyTRMmPVrkQLLDOF9R_AJgvg#v=onepage&q=Novioregum&f=false
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1992_num_104_1_1746

