« 60 années de fouilles » :
une exposition inédite à Talmont‐Saint‐Hilaire

Jusqu’au 21 septembre, la ville de Talmont‐Saint‐Hilaire invite le public à découvrir,
à la médiathèque Aliénor, les trésors issus des fouilles archéologiques réalisées au
château de Talmont depuis près de 60 ans !

Malgré les découvertes archéologiques récentes, les origines du château de Talmont‐Saint‐
Hilaire demeurent encore obscures. Les vestiges mis au jour attestent une occupation du site
vers l’an mil mais sa nature réelle à cette période est ignorée.

Cette forteresse médiévale édifiée au XIe siècle a connu un développement exceptionnel
sous l’impulsion de puissants seigneurs ayant étendu leur pouvoir sur tout le Poitou. Elle a
été le cadre d’événements politiques majeurs de l’époque médiévale, accueillant d’illustres
personnages tels que Richard Cœur de Lion. Elle demeure aujourd’hui un remarquable
exemple d’architecture castrale de pointe de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle.

Devenu propriété de la Ville, ce château dévoile en exclusivité ses trésors …

Comment vivaient les habitants du château ? Quelles étaient leurs occupations ?
Depuis les années 1960, le château de Talmont fait l’objet d’un programme de fouilles
archéologiques, destiné à enrichir les connaissances sur les pratiques et la vie à l’époque
médiévale.

Chaque

année,

des

informations

précieuses

viennent

compléter

la

documentation existante, notamment autour des techniques de construction (fortifications)
ou de la vie quotidienne.

Pichets, tasses, vaisselle d’apparat, dés à jouer ou trompe d’appels pour la chasse et autres
éléments mobiliers mis au jour par les archéologues seront à découvrir dans l’exposition
afin de mieux comprendre les mœurs aristocratiques de l’époque.
Des panneaux explicatifs donnent tous les détails pour comprendre le travail des
archéologues dans leurs enquêtes historiques : le travail en amont, les fouilles sur le terrain,
le travail en laboratoire, la législation.

L’exposition « 60 années de fouilles » présentée jusqu’au 21 septembre à la médiathèque
Aliénor de Talmont‐Saint‐Hilaire a été réalisée en partenariat avec l’Inrap, le CESCM, les
Universités de Poitiers, de Nantes, l’Historial de la Vendée, la ville de Talmont‐Saint‐Hilaire, la
médiathèque Aliénor et le Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire (DRAC).

