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 UN JOUR UN VILLAGE 
MAGNAC-SUR-TOUVRE 

LA RIVIÈRE DANS LE SANG 
 

 
La Touvre borde le centre du village. Le lavoir témoigne d’une activité ancienne autour de la rivière. 

(photo Quentin Petit) 

 

La rivière constitue la colonne vertébrale de Magnac-
sur-Touvre. Autrefois source de développement 
économique, elle est aujourd’hui le terrain de jeu des 
Magnacois. Le petit village de campagne est devenu une 
cité résidentielle majeure dans l’agglo d’Angoulême. 
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L’aire de jeux rassemble toutes les générations de boulistes. Photo Julie Desbois 

 

 
Environ 2 000 amateurs pêchent la truite tous les ans sur la Touvre. Archives Renaud Joubert 

 

Son village, il le connaît comme sa poche. À 94 ans, dont 30 passés au conseil 
municipal, Jacques BOMMARCHOU est la mémoire de Magnac-sur-Touvre. Il 
parle d’une époque où le village ressemblait à un hameau. Où "on traversait sans 
arrêt la ligne de démarcation". Quand "les oies descendaient à la rivière le matin 
et rentraient le soir sans se tromper de maison." La tradition vaudra aux 
Magnacois d’être surnommés les "Pirons" (oie en Saintongeais) pendant des 
années. 



Mais un élément revient constamment dans les souvenirs de l’ancien maire. La 
Touvre. "C’est la colonne vertébrale de la commune." Économique d’abord. 
Papeteries, pêche, fonderie, chemin de fer… L’affluent de la Charente a drainé 
des centaines d’emplois au siècle dernier. Une éternité. Les derniers ouvriers du 
papier ont remisé leur blouse en 2011 et le train ne passe plus depuis les années 
1980. 
 

Mille habitants de plus en cinquante ans                          
 
Pourtant, la commune est loin de se laisser mourir. Au contraire, sa population 
ne cesse d’augmenter grâce à l’afflux de salariés d’Angoulême et alentours. Elle 
est passée de 2 000 habitants dans les années 1960 à plus de 3 100 aujourd’hui. 
Même Laurent MAURIN, le curé, "s’en rend compte vu le nombre de baptêmes". 
Mais Magnac serait-elle devenue une cité-dortoir ? "C’est une ville dynamique", 
défend Cyrille NICOLAS, le nouveau maire élu en mars dernier. 

Certes, il ne reste qu’un café et un resto ouverts. Certes, en journée, la rue 
principale peut donner des airs de western. Mais les services aux habitants se 
sont développés. Une bibliothèque, des associations, un festival de la BD et 
même une course VTT qui réunit plusieurs centaines de participants tous les ans. 
 
Autre emblème de la qualité de vie "à la Magnacoise" : la plaine de jeux Marcel-
Pagnol, au bord de la Touvre. Réaménagé au début des années 2000, le 
boulodrome accueille des dizaines de visiteurs tous les jours. "Avant c’était un 
terrain vague, maintenant on peut se faire plaisir", se régale Jean, un habitué de 
l’esplanade. Une salle polyvalente, un circuit découverte et de vastes espaces 
verts complètent l’aire de loisirs. 
Et puis, à Magnac, les pêcheurs ne sont jamais loin ! La rivière regorge de truites 
et on vient de loin pour les taquiner (ici on les relâche vivantes). Seule ombre au 
tableau : la propreté de l’eau. "De mon temps, il y avait beaucoup plus de 
poissons", regrette Jacques BOMMARCHOU. Mais ce petit bémol ne décourage 
pas les 2 000 amateurs qui se mesurent à la Touvre tous les ans. 

 
De loin, son imposant clocher 
semble émerger des toits du 
quartier. "Elle est imbriquée 
dans le pâté de maisons, 
certainement des bâtiments qui 
appartenaient à la paroisse", 
indique Laurent MAURIN, le 
curé. 

L’église romane de Saint-
Cybard (Photo CL), bâtie au 
XIIe siècle, est le seul édifice 
de Magnac-sur-Touvre classé 



aux Monuments historiques. Sa particularité ? "Elle est construite sur le plan de 
la croix grecque, c’est très rare", explique le prêtre et guide du jour. Traduction ? 
L’axe horizontal et l’axe vertical de la nef sont de taille égale. Ce qui donne un 
côté ramassé à l’intérieur du lieu de culte. Et le curé, qui officie depuis le centre, 
doit opérer un 360 degrés pour voir tous les fidèles. 

Sur un mur, deux statues rendent hommage à des martyrs du cru. François-
Joseph et Pierre-Louis DE LA ROCHEFOUCAULD. Deux frères, évêques, nés à 
Magnac et exécutés le 2 septembre 1792, pendant la Terreur, après la 
Révolution. 

Outre l’aspect architectural, l’église bénéficie d’un cadre idyllique. La rivière coule 
quelques mètres en contrebas, aux pieds du lavoir. Et un petit square arboré 
jouxte le bâtiment. "Idéal pour les photos de mariage", sourit Laurent MAURIN. 
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REPÈRES : 

 

FICHE D’IDENTITÉ 
Magnac-sur-Touvre se trouve à 8 km à l’Est d’Angoulême. 
Elle est dans le voisinage des communes de Touvre, Ruelle-
sur-Touvre, Garat, Soyaux et L’Isle-d’Espagnac. Cyrille 
NICOLAS a été élu maire de la commune en mars 2020, après 
19 ans comme maire adjoint. 

OÙ DÉJEUNER 
Trois options s’offrent au gourmet à Magnac-sur-Touvre : Le 
P’tit Magnac, cuisine française et brasserie; Tris pizza, ouvert 
en 2019, pizzas à emporter; Tartines et macarons, 
boulangerie-pâtisserie, tables à l’extérieur, café. 

À VOIR 
Les rives champêtres de la Touvre. L’église Saint-Cybard (lire 
ci-contre). Les ruelles du centre historique. Les chemins 
forestiers bordant le bois d’Antornac, sur la commune de 
Soyaux. 
 


