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« Tant de légendes

Patrie de François Mitterrand, surtout
célèbre pour le fameux « coup »

enveloppent encore
le vieux château »

C

e livre, joliment illustré et doté
de plans de la ville et du château au XVIIIe siècle, est publié
dans la collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Il y a depuis longtemps chez nous un désir bien légitime
de connaître l’histoire de notre ville,
écrit l’auteur dans son introduction.
Tant de grands noms y sont associés,
grâce à cette illustre maison des Chabot qui, depuis Charles VII jusqu’à la
Révolution, posséda cette terre de Jarnac, tant de légendes enveloppent encore le vieux château qui abrita nos
anciens seigneurs, que nous aimerions
pouvoir suivre le passé véritable de

par Robert DELAMAIN

P

atrie de François Mitterrand (19161996, musée éponyme intra-muros),
surtout célèbre pour le fameux coup
porté par son plus fameux baron, Guy
Chabot au seigneur de La Châtaigneraie (10
juillet 1547) en présence de toute la Cour, la
ville de Jarnac est située « au cœur de la
région des vignobles de la Grande Champagne et des Fins Bois, productrice d’une liqueur ardente et délectable qui se marie
exquisement aux pâtés de foie gras truffé,
qui sont aussi une célébrité locale ». Men-

tionnée dans les textes anciens sous différentes appellations (Agannagum, avant l’an
800,de Jernaco, de Gerniaco dans le cartulaire
de Saint-Jean-d’Angély, Agernacus et
Ajarnacus...), cette belle cité, qui inspira
l’écrivain Jacques Chardonne, natif de
Barbezieux, et qui fut, dès les premiers
siècles de notre ère, un centre assez important, possède des sites architecturaux
pleins de charme : son église Saint-Pierre
(crypte des XIIe-XIIIe siècles), la place du
Château, les vestiges des murailles, la rue
des Fossés et le pont de la Charente...
C’est l’histoire de cette localité, depuis ses
origines très anciennes, jusqu’à l’époque
contemporaine, qui est retracée ici.

Des temps anciens
jusqu’aux combats
de 1870

notre cité et peupler notre imagination
de tous les souvenirs que ce passé a
attachés aux choses qui nous entourent.
J’ai bien souvent éprouvé le même désir. J’ai tout d’abord cherché à interroger notre sol ; puis j’ai étudié plus tard
les nombreux documents réunis dans
les bulletins de la Société archéologique de la Charente ou dans les ouvrages
de nos contemporains. J’ai relu aussi les
très vieux livres qui parlaient de notre
ville. Et j’ai puisé, à ces différentes
sources, une foule de renseignements
précieux. Il m’est alors apparu qu’une
histoire de Jarnac pouvait être tentée... »
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La monographie de Robert Delamain, qui est
divisée en 7 chapitres, nous conduit des
temps anciens (chapitre I : habitat sur le
territoire de Jarnac dès le néolithique, agriculture et élevage pratiqué par les Santons lors
de la conquête romaine), jusqu’aux combats
de 1870 (chapitre VII) : une longue traversée
des siècles, complétée par le recensement
des maires de la ville, de 1790 à 1977. Après
l’évocation de la période antique (Agernacus),
l’auteur décrit la cité sous l’autorité des (cruels)
comtes d’Angoulême, les ravages effectués
par les Normands (IXe siècle) et la première
mention officielle d’un seigneur de Jarnac,
Wardrade (fin du Xe siècle), avant de relater
la vie de ses successeurs, puis celle des
Lusignan et des Craon. En 1410, la population
de la ville est « vraiment misérable, surchargée de tailles, lasse des guerres » et l’église
(en particulier) a beaucoup souffert. Sous les
Chabot, la cité reçoit souvent la visite de
François Ier, elle est rendue célèbre par lecoup
de Jarnac et voit son existence troublée
pendant plus d’un siècle par les questions
religieuses. Elle bénéficie, au XVIIIe siècle,
d’une amélioration économique (commerce
des vins et des eaux-de-vie), entend la voix
du peuple à partir de 1789 et passe par toutes
les étapes d’une époque tourmentée, voyant,
peu à peu, son superbe château s’écrouler...
Par la suite, la vie fut « douce et facile », à Jarnac,
sous la Restauration et le Second Empire.
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R

obert Delamain, passionnément attaché à Jarnac, comme son père, Philippe Delamain, à qui il dédia
son livre, apparaît ici comme un historien à la fois ambitieux et modeste. « Loin de moi la ridicule
pensée d’avoir voulu attribuer à cette petite ville une importance qu’elle n’a jamais eue », préciset-il d’entrée ; mais en « relatant sa véritable histoire » et « en fixant définitivement les traits généraux de
son passé », il a montré à quel point le destin de la cité fut lié à celui du pays tout entier. Après avoir brossé
un vaste panorama dans lequel les aperçus géologiques sur la « jolie vallée de la Charente, si riante et si
pittoresque » précèdent une évocation de l’époque néolithique (population nombreuse, essentiellement
agricole), puis de l’occupation romaine (multitude de débris romains aux Grand’Maisons), au cours de
laquelle Jarnacus (Ajarnacus, Agernacus) développait une activité industrielle (fours à potiers), l’auteur
retrace la période médiévale, depuis Clovis jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans, état de guerre perpétuel
qui greva lourdement l’économie et vit la localité se déplacer vers l’est.
Les interminables conflits religieux et surtout la répression contre les protestants, qui ne s’achèvera qu’en
1787, furent, eux aussi, désastreux pour la région : en 1701, les deux tiers des habitants de Jarnac et de ses
faubourgs se sont exilés pour cette raison (rapport de l’intendant Bégon) et cette saignée, jointe au « fardeau
écrasant des impôts », ne sera pas compensée par la fécondité des récoltes et l’essor du commerce (12 foires
et un marché à Jarnac par an, sel, vins et eaux-de-vie dès le XVe siècle). Toutefois, la situation changera
quand s’établiront sur place de véritables maisons de commerce : Ranson et Delamain en 1763, Roullet
et fils aîné en 1784, aboutissement d’une évolution qui avait commencé dès le XVIIe siècle. Sous l’impulsion
de Turgot, le réseau routier s’améliore, même si la Charente demeure la voie de communication la plus
importante. Par ailleurs, le comte Charles-Rosalie de Rohan-Chabot et sa seconde épouse, Élizabeth Smith,
apportèrent des améliorations notables (mobilier, décoration, parc) au château ; mais bientôt une ère
nouvelle s’annonce : c’est la Révolution.

Réédition du livre intitulé Jarnac à travers les âges, paru en 1954 (2e édition).
Réf. : 455-2093. Format : 14 x 20. 322 pages. Prix : 38 €. Parution : mars 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

Nom ....................................................................................

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parution

MARS 2004
Réf. 455-2093

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

ex. de « JARNAC À TRAVERS LES ÂGES » :
au prix de 38 € . l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 093 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

