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« Moines un peu naufrageurs »
Racontar ou réalité, les moines de Talmont délestaient les voyageurs
à qui ils faisaient traverser la Gironde.

Derrière l’image d’Épinal de l’église dominant
l’estuaire, la presqu’île de Talmont cache une histoire
singulière. Bâtie avec les pierres d’un port gallo-
romain voisin, tour à tour anglaise et française,
catholique et protestante, la ville faillit devenir un port
américain, un avant-port de Bordeaux ou une marina
avant d’échapper à la construction d’un pont sur la
Gironde.

Le récit de Bernard Mounier nous dévoile les secrets
d’un village pas si tranquille ayant inspiré poètes et
écrivains.

Extrait. Même si Talmont n’a pas vu passer une foule de pèlerins en
route vers Saint-Jacques de Compostelle, de méchants racontars
couraient cependant sur des moines un peu naufrageurs, organisant
la traversée de la Gironde.

« Ils suggéraient aux passagers de nantir leurs bagages de vessies
de porc gonflées, afin qu’ils puissent flotter, au cas où ils tomberaient
à l’eau. À quelques encablures du rivage, l’embarcation était
chavirée par son pilote, seuls surnageaient les bagages qui étaient
récupérés par les moines… »

La petite histoire. Dans les murs des bâtiments, on trouve de
nombreux galets noirs ou bruns. Il s’agit de pierres de lest que les
navires, arrivant de Nouvelle France au XVIIIe siècle, avaient
embarquées pour compenser la légèreté de leur cargaison de
fourrures. Arrivés en France, les navires se débarrassaient des
galets, utilisés alors pour paver les quais, les routes et consolider les
murs.

Quizz Bonne Anse :

En 1917, les Américains aménagent un port en eau profonde pour le
transbordement des troupes et du gros matériel. Ils dynamitent un
célèbre îlot qui se trouvait à l’ouest de l’église. Comment s’appelait
cet îlot ?
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Barzan  La mouclade se termine par un feu d’artifice
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Il y a 4 minutes

Il meurt brûlé vif après avoir allumé un
barbecue sur son balcon
140 habitants de la résidence ont dû être évacués 
Lire
 

 

Il y a 12 minutes

Bordeaux : un nouveau squat occupé par
des Roms évacué mardi
Une trentaine de personnes se trouvaient encore sur
place à l’arrivée de la police Lire
 

 

Il y a 17 minutes

Famille retrouvée morte à Bordeaux :
stupeur et consternation à Concarneau
L'annonce de la mort de la famille Gonidou provoque
la consternation dans la station balnéaire Lire
 

 

Il y a 24 minutes

De nouveaux os de dinosaures exhumés à
Angeac-Charente
Des dents de grands sauropodes et des os de cinq
nouveaux dinos-autruches confirment la générosité
du site charentais Lire
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