
JartlllC 


Jarnac, jolie petite ville du sud-ouest, 
doit son charme à la Charente qui la 
traverse. Ce fleuve, en partie navigable, 
arrose une riche et verdoyante région 
plantée de vignobles. 

Jarnac produit une grande partie du 
cognac vendu dans le monde entier. 

Ses chais et ses distilleries installés aux 
abords des quais dégagent des effluves 
d'eau de vie très particuliers. De belles 
maisons aux balcons en corbeille 
longent cette promenade plantée de 
platanes. 

D'illustres personnages, tel François 1er , 

séjournèrent près du "plus beau ruis
seau de France". 

Au XVIe siècle, le nom de Jarnac devint 
célèbre à la suite du duel qui opposa 
Guy Chabot de Saint Gelais - 7" baron 
de Jarnac, au seigneur de la Châtai
gneraie. 
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Guy Chabot, devant la cour réunie sur Marets (1806-1873) critique littéraire, 
la terrasse du château de Saint-Ger linguiste distingué, traducteur du poète 
main-en-Laye, blessa mortellement son polonais Adam Mickiewicz. Il rédigea 
adversaire en lui portant une botte également en patois saintongeais des 
inattendue mais reconnue loyale, ce qui contes et piécettes qui réjouissent tou
donna naissance à l'expression "coup jours les Charentais attachés à leur 
de Jarnac". folklore. 

Pendant les guerres de religion , en 
1569, les protestants et les catholiques 
livrèrent bataille dans la campagne en
vironnante. Une stèle signalant le lieu 
où le prince de Condé, à la tête des 
armées protestantes, fut surpris, blessé 
et tué par les ligueurs, rappelle le sou
venir de cette action . 

Actuellement Jarnac accueille de nom
breux touristes français et étrangers, 
attirés par le climat, la bonne cuisine et 
la quiétude de cette région embellie de 
nombreuses églises romanes. 

Jarnac a élevé une statue à l'un de ses 
enfants, l'écrivain J.H. Burgaud des 
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