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Sur les deux rives de l'estuaire

● En collaboration 
scientifique entre la 
Région Poitou-
Charentes, la 
Région Aquitaine et 
le Département de la 
Gironde

● 16 communes en 
Poitou-Charentes,     
34 en Aquitaine



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une mission développée depuis les années 1960 ; une 
compétence dévolue aux Régions depuis 2004.

● L'inventaire général du patrimoine culturel consiste à « recenser, 
étudier et faire connaître les éléments du patrimoine, de 
l'Antiquité aux années 1960, qui présentent un intérêt culturel, 
historique ou scientifique » (loi du 13 août 2004)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une enquête de terrain pour repérer et analyser les éléments 
du patrimoine (évolution des paysages, maisons, fermes, 
édifices civils et religieux, châteaux, objets des églises...)

● Etudier ces éléments et en retracer l'histoire par des 
recherches dans les archives

● Etablir un dossier documentaire pour chaque élément retenu 
(320 à Meschers, 107 à Talmont)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

● des publications, des expositions, des conférences
● des expositions
● Internet : inventaire.poitou-charentes.fr

● Un socle de connaissance au service des projets de 
développement et d'aménagement (outils pédagogiques, 
événements culturels, circuits de visite, documents 
d'urbanisme...)



D'un paysage d'estuaire à l'autre



Deux communes en bord d'estuaire, aux paysages variés



Aux deux extrémités d'une anse



En arrière, des marais dessechés...



...des marais à demi dessechés...



… et d'anciens marais réaménagés



Des marais côtiers en formation



Des murailles calcaires : à Talmont...



… et à Meschers



"Becs"...



… conches ...



… et plages



Dans l'arrière-pays de Meschers,
un vaste plateau agricole



Les débuts de la forêt de Suzac



Une histoire marquée par
la proximité de l'estuaire



Une occupation humaine très ancienne
De nombreux vestiges aux alentours

Dolmen près de Beauregard
(Meschers)

Une des vitrines du Musée de Talmont



Au Moyen Age, deux sites très convoités

Le clocher de l'église
de Meschers,
reconstruit au 15e siècle



Au Moyen Age, deux sites très convoités

Talmont, ville nouvelle
fortifiée au 13e siècle

Boulet de canon remployé
sur un portail



Aux 16e et 17e siècles,
deux sites sous les bombes

Talmont, vestiges de la
Tour Blanche

A Meschers, l'église a perdu deux
de ses quatre pinacles



Meschers au 18e siècle : des moulins,
des vignes et des marais salants

Plan du bourg vers 1700
par Claude Masse.

Extrait du plan cadastral de 1831 :
marais salants au nord du port.



La renaissance de Talmont au 18e siècle

Talmont
vers 1750
par
Desmarais

Détail d'une cheminée du 18e siècleMaison du 18e siècle sur le port



Un trait d'union entre Meschers et Talmont :
le dessèchement des marais (fin 18e siècle)

Le comte de Châtenay-Lanty

Canal dans les marais de Talmont

Le ruisseau de Bardécille à Meschers



Talmont au 19e siècle : la belle endormie

Maquette dans l'église
offerte par Alfred Viollaud

L'église en 1839,
aquarelle par E. Bourdeau

Le port, carte postale vers 1900



Meschers au 19e siècle :
une commune agricole en bord d'estuaire

La rue Paul-Massy et ses commerces

Les vignes aux portes du bourg,
carte postale vers 1900

Le port, carte postale vers 1900



Un point commun entre Meschers et Talmont
l'exploitation des ressources de l'estuaire

Retour de pêche au maigre
à Meschers vers 1920

La pêche aux huîtres sur le banc de Dau,
face à Talmont, vers 1910



Les débuts de "Meschers les Bains"
(fin du 19e siècle – début du 20e)

Le futur boulevard de
la Falaise, aménagé
au début du 20e siècle"A l'heure du bain"

vers 1900

Cabines de bain aux
Nonnes vers 1920



Les débuts de "Meschers les Bains"
(fin du 19e siècle – début du 20e)

Visiteurs aux grottes
vers 1900

Restaurant dans les
grottes de Meschers
vers 1920



Les débuts de "Meschers les Bains"
(fin du 19e siècle – début du 20e)

Villa les Lauriers ou le Castel Blanc,
construite en 1896

Maison achetée par
Léon Poussigue en 1907,
futur hôtel Chanteclerc,
actuelle mairie.



Talmont dans l'Entre-deux-guerres :
projet de port et premiers visiteurs

Un projet pharaonique soutenu par
Paul Métadier

Le restaurant "les Flots"



Après 1945 : Talmont,
"un des plus beaux villages de France"



Meschers après 1945 : du village à la ville
Une urbanisation galopante, jusqu'au bord des falaises



Meschers après 1945 : du village à la ville
Une urbanisation galopante, jusqu'au bord des falaises

Les alentours du port et de la pointe de Meschers

En 1950 Aujourd'hui



Meschers après 1945 : du village à la ville
Villas et colonies de vacances

Centre de la Haute-Vienne Centre de la Courneuve

L'Arnèche,
ancien
camp de
scouts

Villas à la 
conche des 
Cadets



Le patrimoine, témoin d'une histoire
et d'un environnement singuliers



Un habitat réparti en hauteur, sur le plateau agricole...

Berceau, à Meschers



… à l'abri de la corniche ...

Les Roches et le bourg de Meschers

Le Caillaud à Talmont



… en bordure de marais ...

Beloire et Saint-Martin, à Meschers



… rarement dans les marais

La Cabane, à Talmont



A Meschers, peu de traces des 17e et 18e siècles dans l'habitat

Serres

Rue des Ecoles

Beauséjour

Petit Beloire



A Talmont, quelques éléments des 15e et 16e siècles

Linteau de porte en accolade au Caillaud

Montant de cheminée dans le bourg



A Talmont, un bourg qui a conservé sa structure médiévale



A Talmont, un bourg qui a conservé sa structure médiévale



Les témoins de la renaissance de Talmont au 18e siècle



Les témoins de la renaissance de Talmont au 18e siècle



Les témoins de la renaissance de Talmont au 18e siècle



Une période intense de constructions :
les années 1850-1900

A Meschers, la prospérité économique inscrite dans la pierre

Maison de la famille Massy, 14 avenue du Port, construite en 1858



Une période intense de constructions :
les années 1850-1880

42 rue Paul-Massy,
"maison Lebée" construite en 1884

A Meschers, la prospérité économique inscrite dans la pierre



Une période intense de constructions :
les années 1850-1900

A Meschers, la prospérité économique inscrite dans la pierre

26 rue Paul-Massy, maison de 1906

La "Maison Universelle", construite en 1900



Une période intense de constructions :
les années 1850-1900

A Meschers, les traces d'une histoire agricole et viticole

Chai, rue de l'Ancien Temple

Grange-étable à Chantier

Pigeonnier
au Petit Beloire



Une période intense de constructions :
les années 1850-1880

A Talmont, de nombreuses habitations de type saintongeais

Place de la Priauté, maison de 1874

Génoise double, rue du Port



Une période intense de constructions :
les années 1850-1880

A Talmont, de nombreuses habitations de type saintongeais

Logis de ferme au Caillaud, 1870

Maison au Caillaud, 1887



L'architecture de villégiature à Meschers
Villas de type chalet

Villa "Ma Caraïbe", 1929
avenue des Nonnes

Villa de 1934,
62 route de Royan

Villa "Soller"
vers 1930

route 
de Talmont



L'architecture de villégiature à Meschers

Villas de type chalet

Villa "Coccinelle", vers 1945
134 boulevard de la Falaise

Villa "Etche Maïtia", vers 1920
32 boulevard de la Corniche

Villa "Rosa", 1925
17 avenue des Nonnes



L'architecture de villégiature à Meschers
Quelques villas de type cottage

Villa "Rose Mousse", 1933
4 avenue des Nonnes

Villa "Haute Roche", 1932
7 boulevard de la Corniche



L'architecture de villégiature à Meschers
Des exemples d'architecture moderniste

Villa "Calypso", 1959
2 allée du Clair de Lune

Villa "la Vermée", 1954
9 rue du Val Joyeux



L'architecture de villégiature à Meschers
Des exemples d'architecture moderniste

Villa "le Chant des Vagues", vers 1955
9 rue du Fief des Sables

Villa "Hurlevent", 1953
allée de l'Arc en Ciel



L'architecture de villégiature à Meschers
Une profusion de formes, de matériaux et de couleurs



Patrimoine et environnement à travers les siècles

Utiliser la ressource en air : les moulins à vent de Meschers

Boulevard de la Corniche Le moulin des Vignes Le moulin de Beloire



Patrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la ressource en eau :

les ouvrages hydrauliques dans les marais

Vanne dans les
marais de Talmont

L'écluse de chasse
du port de Talmont

Vanne dans les
marais de Meschers



Patrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la géographie des lieux :

les grottes comme carrières de pierre et comme habitat

Grottes de Régulus Habitat reconstitué aux
grottes de Matata

"Trou" au pied de la corniche
de Meschers



Patrimoine et environnement à travers les siècles
Utiliser la géographie des lieux : les belvédères

Belvédères à
la roche du
Caillaud, à Talmont

Le "kiosque de
Monsieur Lièvre",

à Talmont



Patrimoine et environnement à travers les siècles
Pêcher et bénéficier du panorama : les carrelets



Quelques éléments majeurs

Quelques découvertes



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine militaire : les fortifications de Talmont



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine militaire : le fort en étoile de Meschers

Extrait d'une carte
de l'estuaire
en 1812-1813 

Extrait du
cadastre
de 1831

L'étoile dans
le parcellaire
actuel



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine religieux : l'église de Talmont

Une église très restaurée
depuis la fin du 19e siècle



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine religieux : l'église et le temple de Meschers

La façade de
l'église, vers 1830

Le temple,
1842



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine funéraire : le cimetière de Talmont



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine funéraire : le cimetière ancien de Meschers



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine civil privé : Château-Bardon, à Meschers



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine civil privé : la Fond, à Talmont



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

À Meschers

Stèle en mémoire
de FFI

Armoiries de Meschers
au moulin des Vignes

Statue de Jean IV
de Beaumanoir



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

À Talmont

Croix de l'Hermitage

Cadran solaire au Caillaud

Ancienne porte extérieure,
avec armoiries, dans une maison



Parmi les sources utilisées...

● Manint, Josiane. Meschers et le canton de Cozes,
 Mémoire en Images. Éditions Alan Sutton, 2000.

● Mingasson-Gillet, Anne, et Tribondeau, Jacques.
  Talmont jadis et aujourd'hui. La Rochelle : Rupella, 1984.

● Mounier, Bernard. Talmont et merveilles sur la Gironde.
 Royan : éditions Bonne Anse, 2004.

● Papeau, Thierry. Si les grottes m'étaient contées...
 Grottes municipales des Fontaines et de Regulus.
 Royan : Ed. Imprimerie Gatignol, 2013.

 



Pour consulter les résultats de l'inventaire...

Rendez-vous :

 en mairie

 au centre de documentation du patrimoine, à Poitiers
 
 sur internet : inventaire.poitou-charentes.fr















Merci pour
votre attention
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