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Combien de fois, et toujours avec rai
son, les admi ra teu rs de l' ég li se roma ne 
e Talmon t (Charente-Maritime) on t-ils 

di t que cet édifice so litaire qui dresse 
sa masse trapue sur une falaise à pic 
dominant les fl ots boueux de la Gironde 
est le symbole de la lutte que l'homme 
est cont raint de mener incessamment 
contre les forces de la nature qui 
s'obstine à détruire ce que le génie 
humain s'acha rne inlassablement à 
cons tru ire et à protéger? 

Si l'ég lise Sainte-Radegonde de Tal
mont paraît être le symbo le de ce co nflit , 
c'est pa rce que cet édi fi ce es t bâ ti sur 
des roche rs calcai res ba ttu s par les 
marées atlantiques remontan t l'es tuaire 
girondin . Par suite de la corrosion, des 
pans en tiers de la falaise sont tombés 
dans les eaux. Ainsi ont disparu, vic 
times des effondrements d'un sol dis
loqué, la première façade ouest de 
l'église, une travée de la nef et maints 
autres bâtiments, profanes ou sacrés , 
construi ts à partir du XIIe sièc le. 

Le péril est aujourd'hui écarté - tempo
rai rement sans doute. Des trava ux de 
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conso lidat ion mett ant à l'abri les par
ties menacées ont été entrepri s Les 
dernières déprédations co nstatées 
datent de 1928. En dépit de ces muti
lations, l'église de Talmont n'a rien 
perdu de son al lure farouche et fi ère 
qui s'ajoute à la beauté sauvage du 
site. 

Au tant qu 'on puisse l'établir avec cer
titude , l'histoire de l'égl ise de Talmont 
commence aux temps mérovingiens, 
lorsque les moines de l'abbaye de 
Saint"Jean-d'Angély reçu rent en don 
une pet ite chapell e, aujourd 'hui di spa
rue, déjà dédiée à Sa inte-Radegonde. 
L'édi fi ce actuel, dans sa partie la plus 
ancienne, remon te au XII e siècle. Son 
importance, manifestement dispropor
tionnée au faible nombre des habitants 
de la région, semble indiquer qu'il fut 
conçu pour accueillir les pèlerins de 
Compostel le. 

L'architecture du bâtiment est digne 
des plus beaux édifices romans . On ne 
peut pas qui tt er Sain te-Radegonde de 
Talmont sans avo ir admiré les chapi 
teaux sou tenan t les doubleaux du 

Ministère des PTT. 1985 - N ° 24 

Reproduction, même partielle, interdite 
sans autorisation de l'Administration 

transept et sans s'ê tre arrêté un instant 
devant les voussures du portai l orné 
d'an ima ux fantas tiques. Le tableau 
d'ensemb le - unique en France - fo rmé 
par l'église et le déco r qui l'entoure, est 
grandiose. Tous ceux qui ont eu la 
bonne fortune de voi r Talmont à l'heure 
ou le soleil lance ses derniers rayons 
dans le rougeolment d 'un crépuscule 
d'une exceptionnelle beauté, ne peuvent 
oublier ce spec tac le. 
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