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Notes de détail
sur la géographie des plateaux charentais

autour d'Angoulême

Il ne s'agira pas, dans les lignes qui vont suivre, d'une étude méthodique et complète de la feuille
d'Angoulême sud-est. Le terme même de monographie me semble trop ambitieux, car une bonne
monographie élucide complètement quelque point de détail. Cette modeste contribution à l'étude des
plateaux charentais ne sera donc qu'une description raisonnée de quelques paysages.

Nous étudierons donc ici les plateaux qui s'étendent vers Angoulême, de part et d'autre du fleuve, mais
nous bornerons à un secteur étroitement délimité qui ne dépassera guère la route de Saintes vers le nord-
ouest, la route de Chateauneuf vers le sud, la route de Périgueux vers l'est et la vallée de la Touvre au
nord.

Le pays autour d'Angoulême est constitué par des plateaux dont l'altitude se tient vers 100m au Nord du
fleuve sur les plateaux de rive droite, vers 150m au sud sur les plateaux de rive gauche. Leurs horizons ne
manquent pas d'ampleur. Le terme d'immensité ne convient sans doute pas si l'on songe à la Champagne
ou à la Beauce mais les vues lointaines sont souvent remarquables: elles confèrent aux paysages un
caractère de spontanéité profonde ou réside leur charme.

Il faut arriver sur les vallées pour les découvrir; elles s'enchâssent d'une cinquantaine de mètres dans le
plateau; elles ne semblent pas en interrompre la continuité et ainsi, la ville d'Angoulême, ce balcon dont
parle M. Burias dans son livre - Burias et Cathala: Angoulême, Balcon du sud-ouest, s'aperçoit de fort
loin. On la voit non seulement des bords escarpés de la vallée principale, à Fléac ou sur l'amphithéâtre de
Nersac - côte 7s - mais encore du plateau à plusieurs kilomètres de distance: c'est ainsi que sur le territoire
de la commune de La Couronne, au sud du lieudit les Séverines, on distingue très bien la flèche de l'hotel-
de-ville et les tours de la cathédrale qui, au-delà des "chaumes" dénudés semblent posés sur le plateau à
portée de fusil. De même au signal de Maison Neuve, sur la route de Périgueux.

Ces plateaux sont coupés par la vallée de la Charente. Large de 2km vers Voulème et que 4 vers Vindelle -
au nord d'Angoulême - elle passe à 5km en aval de la ville et même à 2km à la hauteur de Rouillet et de
Saint-Esthèphe. C'est que, dans cette partie de son cours, la Charente est bordée sur sa rive gauche par une
ample terrasse.

L'ensemble est surtout calcaire: le calcaire est partout en profondeur et la pellicule de terre arable est
souvent très mince, si bien que les chaumes et les bois s'étendent largement. Les affleurements de marnes,
d'ailleurs assez rares, se reconnaissent vite au modelé différent des vallées sèches - côte 161 entre Soyaux
et Garât - La patine de la pluie donne à ces calcaires un aspect grisâtre ou noirâtre qui empêche de les
identifier rapidement. Mais une visite à une de ces carrières souterraines qui se rencontrent si
fréquemment aux environs d'Angoulême a tôt fait de nous renseigner: nous y reconnaissons en effet la
poussière blanchâtre et les traces de bélemnites d'une craie plus ou moins dure ou plus ou moins compacte.
Il est vrai que les terrains de l'étage jurassique - calcaire, calcaires marneux, marnes - affleurent largement
au Nord, vers la Touvre - de Ruelle jusqu'à Pisceny sur la rive gauche - et  localement sur la rive droite de
la Charente. Ainsi, vers Angoulême terrains du jurassique et terrains du crétacé supérieur se trouvent en
contact. Nous nous souviendrons.

1 - Les Plateaux de Rive Droite

Les plateaux, sur la rive droite de la Charente, montent vers le Nord ou leur altitude atteint 100 mètres
environ, 120 mètres vers Hiersac. Un ruisseau affluent du fleuve, la Nouère, y coule dans une petite vallée
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à fond plat dont le versant de rive gauche, en dessous de la crête militaire, est assez court mais ramassé.
De Saint-Saturnin et de Hiersac, tout un chevelu de vallées sèches descend vers la Nouère ou la Charente.
On y relève tous les traits d'une érosion inachevée, incomplète: leur profil transversal en berceau
s'imprime dans le plateau sans qu'il y ait vraiment de versants. On note tout au plus de légers ressauts sur
les flancs, des coupures étroites en V. La culture les utilise parfois assez heureusement, contrairement à ce
qui se passe sur les plateaux de la rive gauche. On le voit bien au lieu dit la Frégonnière près de Linars.
Vers l'ouest, à la hauteur d'Angeac et de Vibrac dans la vallée de la Charente les plateaux calcaires
tombent sur une zone déprimée de collines basses, arrondies ou allongées - altitude 30 - 40 mètres -.

2 - La Vallée de la Charente

La vallée de la Charente, de Saint-Yrieix à Chateauneuf, s'allonge sur une trentaine de kilomètre environ.
Elle s'encaisse de 70 à 80 mètres par rapport au plateau et de 40 à 50 mètres par rapport à la terrasse de
rive gauche. Le fleuve décrit quatre grands méandres. Les deux premiers, en face d'Angoulême sont "en
épingle à cheveux" et en conséquence, les lobes sont dissymétriques. Des hauteurs qui dominent le
confluent de l'Argence, au-delà de Chalonne, on aperçoit la ligne régulière du versant droit qui semble
tomber directement sur l'immense prairie de Venat: mais en réalité les pentes s'adoucissent vers le village
de Saint-Yrieix et plus encore au nord du Faubourg de Saint-Cybard. Regardons la carte géologique: elle
indique justement sur l'emplacement de ces pentes des alluvions anciennes. De l'autre coté du lobe qui
descend de 93 mètres d'altitude à 30 mètres seulement vers la Charente, le versant en amphithéâtre
s'abîme littéralement sur la Poudrerie et son bois: de la route, on aperçoit par un effet très pittoresque, la
verdure et la cime des arbres. La dénivellation est de quelque 60 mètres par rapport à un banc des touristes
situé sur la route de Saintes, de quelque 70 mètres par rapport au plateau. L'amphithéâtre encore très raide
au-dessous du village de Fléac, s'abaisse et s'adoucit progressivement vers le Pont de Bassau.

Sur l'autre rive du fleuve, c'est l'amphithéâtre pittoresque d'Angoulême -101 mètres - d'où l'on voit, par les
nuits de claire lune, briller le lacis du fleuve. Le lobe de la Poudrerie, édifié dans la terrasse, apparaît des
remparts d'Angoulême, comme un vague dos de terrain avec des pentes insensibles à l'est.

Mais à l'ouest, du coté de Bassau, le versant est bien net dans la terrasse. De Saint-Michel à Nersac, la
vallée actuelle s'élargit -3km - Le fleuve longe sa rive gauche au pied des pentes coupées de vallées sèches
qu'on découvre - encore à flanc de vallée - de la route d'Angoulême à Chateauneuf. Au-delà du fond de
prairie, souvent large, le flanc droit prend de la vigueur à la hauteur de Trois-Palis où s'amorce une
nouvelle boucle. Dés les plus basses pentes et au-dessus même de la route d'Angoulême à Champmillon,
les sablières et les carrières montrent en dessous de la pellicule de terre arable, les couches successives
d'un gravier sablonneux et caillouteux, avec des lits de silex extrêmement riches. Le cadre des deux
dernières boucles, tel qu'il apparaît au Nord de Sireuil, reste magnifique avec les lignes continues de la
terrasse et la large inflexion de l'amphithéâtre de Champmillon. Les longues et hautes pentes de versant,
en amont de Saint-Simeux, finissent en raidillon au-dessous du clocher et vont s'amenuisant. Des sources
naissent à leurs pieds.

En face, au-delà du lit majeur dont l'élargissement est déjà remarquable, le lobe de Mosnac à peine attaqué
par l'érosion, bien modelé et ferme, monte jusqu'à 60 mètres. Les pentes graveleuses s'y étendent
largement vers le lieu dit Maine-Lambert. Sure la rive droite, de Nersac à Chateauneuf, les vallées sèches
sont nombreuses: deux d'entre elles ont même un émissaire partiellement ou totalement tari durant les étés
secs; la longue vallée de Champmillon et la vallée du hameau de l'Ajasson, en face de Nersac. La question
qui se pose, c'est évidemment de reconnaître si elles ont été affectées par l'évolution des méandres vers
l'aval, je ne pense pas. Mais il est fort possible, par contre que la vallée sèche du hameau de l'Ajasson
Tourette ait été barrée par des dépôts alluviaux: toutefois je n'ai pas eu le temps de le vérifier. Ainsi, la
vallée présente des alternatives de lobes où le fleuve a déposé des alluvions: à Saint-Cybard, Saint-Yrieix,
Nersac, Sireuil et Mosnac, et d'amphithéâtres où les pentes s'amenuisent de l'amont vers l'aval. Par quel
processus est-on arrivé à un pareil modelé? Car le phénomène est un phénomène matériel, c'est-à-dire,
qu'il a une durée et un processus. C'est ici qu'il faudra faire intervenir à la fois une histoire géologique et
une philosophie naturelle susceptible de fournir une explication satisfaisante.
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Constituée par des calcaires, et plus rarement par des marnes, la terrasse d'altitude de 60 - 70 mètres qui
domine le fleuve sur sa rive gauche ne présente que des vallonnements de faible importance: elle est
presque plane. Les ruisseaux affluents de la Charente y creusent leurs vallées: mais c'est une façon de
parler car on reconnaît d'avantage la ligne des Eaux-Claires et de la Charreau aux prairies et jardins du
fond qu'à une inflexion sensible des versants. La vallée du ruisseau de Claix n'est à la fin qu'une étroite
coupure. Mais la Veude et la jolie rivière de Boeme occupent de véritables thalwegs, où apparaissent
d'ailleurs quelques sources. La Boeme s'encaisse de 20 à 30 mètres dans la terrasse et si les pentes de rive
gauche restent adoucies - vallon de la Font - le versant de rive gauche s'infléchit promptement aux abords
de Nersac. Vers l'amont où elles coulent à fleur de terrasse, toutes ces vallées sans exception s'élargissent -
bassin supérieur de la Veude, bassin de Roullet sur le ruisseau de Claire, élargissement de la Boeme au sud
de la route de Bordeaux - et des vallées sèches soulignent l'escarpement des plateaux de rive gauche, car
de ce coté là du fleuve, la montée vers le plateau n'est point insensible et contenue comme au Nord. Il y a
un ressaut, une ligne de hauteur.
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