
 

 

Jarnac, au cœur du fleuve, au cœur de l'histoire 

 

 

 

Notre traditionnelle sortie annuelle 

s’est tenue cette année le 4 octobre à 

Jarnac (Charente) avec une météo 

exceptionnelle.  

 

La Charente à Jarnac 

Cliché G. Brangier 

 

 

Rappelons que cette sortie avait comme c’est le cas chaque rentrée un triple objectif : nous 

permettre d’organiser l’assemblée générale annuelle de notre association ; renforcer les liens de 

convivialité entre les membres et proposer des visites à visée culturelle et pédagogique susceptibles 

d’intéresser les collègues en exercice, les collègues retraités et les sympathisants de l’association. 

Cette année nos deux collègues charentaises du bureau, Michelle Talon et Nadia Marfin, nous 

avaient préparé un joli programme, équilibré entre Histoire et Géographie. 

Le bassin-versant de la Charente  

Rendez-vous le matin dans un très bel hôtel particulier au bord de la Charente, l’hôtel Renard, 

gracieusement mis à notre disposition par la Mairie de Jarnac. Deux responsables de l’ETPB 

Charente MM. Stéphane Lemesle et Denis Rousset nous y avaient installé une exposition itinérante 

« 1982 la crue du siècle », exposition qui circule depuis deux ans dans les communes de la région, 

l’occasion d’évoquer pour eux d’évoquer avec nous le problème des crues et plus largement la 

thématique de l’eau (captages, pollution, aménagement) dans le bassin-versant de la Charente. 

L’ETPB-Charente (Etablissement Territorial Public de Bassin) est l’institution interdépartementale 

chargée à l’échelle des 4 départements (Vienne, Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres) de la 

gestion de l’eau dans le bassin-versant de la Charente (inondations et étiages, préservation des 

milieux aquatiques, qualité de l’eau…).  



Cette institution remonte à 1977, à une époque où la problématique était essentiellement le 

problème des étiages de la Charente, d’où la réalisation du barrage de Lavaud en amont du bassin 

(mis en eau en 1989). Aujourd’hui la mission de cet organisme est beaucoup plus large avec 

notamment des actions de prévention des inondations et de préservation de la qualité de l’eau. 

L’exposition « 1982 la crue du siècle » destinée au grand public a pour sous-titre « Se souvenir du 

risque pour prévenir les inondations ». Elle présente en effet un double contenu : retracer l’histoire 

de cette crue qui a frappé les esprits à l’époque mais aussi expliquer ce que peut être la « gestion 

intégrée des risques d’inondation ». A ce titre elle s’inscrit parfaitement dans une des thématiques 

de nos programmes de Géographie de Seconde sur la notion de risques naturels. 

Le bassin-versant de la Charente s’étend sur une superficie d’environ 10 000 km², avec un fleuve 

côtier de 345 km de long qui prend sa source à seulement 295 m d’altitude et cherche un tracé 

improbable dans une région très plate.  

Ce bassin-versant représente un exemple local très intéressant pour comprendre la notion de 

risque naturel et notamment celle de crue de plaine (une crue qui peut arriver de l’hiver au 

printemps ; dont l’onde se décale d’amont en aval en 2 à 3 jours et qui  peut générer des inondations 

d’une durée de plusieurs semaines).  

L’exposition rappelle que les crues sont nécessaires à un cours d’eau pour assurer son équilibre, 

dessiner son cours, évacuer les dépôts et débris, fertiliser les sols maintenir la biodiversité, recharger 

les nappes.  

Mais l’homme a artificialisé le cours de la Charente depuis l’Antiquité romaine en le transformant en 

un fleuve navigable important depuis Angoulême jusqu’à Rochefort et ce jusqu’à l’époque du chemin 

de fer. Son cours a donc été artificiellement fixé et souvent enserré par des digues, ainsi qu’on 

l’observe dans les villes d’Angoulême, Cognac, Jarnac, Saintes mais aussi dans les localités plus 

petites comme St Savinien, Port d’Envaux ou Taillebourg. Le risque d’inondation a été aggravé 

récemment avec le développement de l’urbanisation dans des zones à risque (le lit majeur de la 

Charente), l’imperméabilisation des sols (bitumage), la canalisation des eaux pluviales.  

Enfin la conscience du risque apparaît limitée d’où la politique actuelle qui consiste notamment à 

inscrire sur les murs des repères de crue.  

Le site Internet de l’ETPB-Charente offre davantage 

d’informations sur cette thématique on peut notamment y 

télécharger les panneaux de l’exposition « 1982 la crue du 

siècle » : 

http ://www.fleuve-charente.net/ 

Dans notre région, la tempête Xynthia de 2010 a également 

fait prendre conscience du risque de submersion marine 

concernant une grande partie de la côte charentaise. 

Enfin nous avons également évoqué les problèmes de pollution de la Charente et de captage des 

eaux. 

http://www.fleuve-charente.net/


 

Après un agréable déjeuner au Coin Charentais, notre après-midi a été consacré à une déambulation 

historique à travers Jarnac avec les explications passionnantes d’un guide-conférencier de 

l’association Via Patrimoine, association d’Angoulême créée en 1987 avec pour mission de valoriser 

le patrimoine de l’Angoumois. :   

http://via-patrimoine.com/ 

 

Jarnac, de la famille Chabot aux négociants en Cognac 

 

La petite ville de Jarnac (environ 4 500 habitants 

aujourd’hui) doit une grande partie de sa prospérité au 

commerce des eaux-de-vie et ce tout particulièrement 

dans la deuxième moitié du XVIII e et au XIX e siècle.  

Les grandes familles d’exploitants et de négociants en 

cognac ont laissé des édifices impressionnants, par 

exemple ce bâtiment de la maison Courvoisier.  

Leur prospérité est également symbolisée par la présence de très beaux hôtels particuliers (par 

exemple celui de la famille Hine sur les quais) voire d’un château imitation Renaissance sur les 

hauteurs (celui de la famille Laporte-Bisquit, négociants et maire de la ville). 

Le bâtiment Courvoisier se situe sur la place principale au bord du fleuve Charente, à 

peu près à l’emplacement où se trouvait du XVIe au début du XIX e un imposant 

château Renaissance, celui de la famille Chabot, seigneurs de la ville jusqu’à la 

Révolution dont il ne reste plus aucun vestige mais seulement de nombreuses 

gravures. L’emblème de cette famille, représente trois poissons (des chabots). C’est 

aujourd’hui celui de la ville de Jarnac et on la retrouve déclinée en différents lieux. 

 

On trouve dans l’église St Pierre (l’église de la ville), la crypte qui a 

abrité pendant plusieurs siècles les sépultures de cette famille (avant 

que cette crypte ne soit pillée à la Révolution et qu’on y récupère les 

cercueils en plomb pour en faire des balles). 

 

 

Cette église, sans cesse remaniée par morceaux depuis l’époque romane, témoigne bien des 

vicissitudes de l’histoire du lieu : pillée au XVI e siècle au moment des guerres de religions, 

transformée un moment en Temple protestant, agrandie et transformée à plusieurs époques. Ainsi 

sa très belle façade romane date de la fin du XIX e siècle : construite en briques en cent-vingt jours à 

http://via-patrimoine.com/


la demande du sénateur-maire Maurice Laporte-Bisquit qui voulait que l’église St Pierre où il allait 

marier sa fille ait un peu plus d’allure… 

L’autre rive de la Charente abritait sur une île le château médiéval (totalement détruit au XV e sauf 

le donjon qui a subsisté jusqu’au XVIIe) et un parc de 55 hectares, aujourd’hui en partie aménagé à 

des fins récréatives. Cette rive correspond au lit majeur de la Charente (inondable donc…) et n’était 

presque pas habitée jusqu’à la construction d’un pont suspendu (en 1826-1827) de 70 m de long qui 

était pour l’époque une réalisation exceptionnelle et n’a été remplacé qu’en 1876 par un pont 

métallique plus large qui existe toujours. 

Notre visite ne nous a pas laissé suffisamment de temps pour aller visiter le Musée ni la Fondation 

François Mitterrand ni  nous rendre jusqu’au cimetière des Grands Maisons où se trouve sa tombe. 

Cet aspect constitue un autre volet, contemporain, de l’histoire locale. 

 

La journée s’est terminée par une brève assemblée générale et l’élection du nouveau bureau. 

Pour conclure une sortie bien organisée et très variée par les thématiques proposées. Nous pouvons 

juste nous interroger sur le peu d’intérêt rencontré parmi nos adhérents et nos collègues en exercice 

pour cette journée.  

 

Chantal Le Guillou-Porquet 

Présidente 2014-2015  de l’APHG Poitou-Charentes 

 


