
50  EGLISES DE LA VALLEE DE L'ANTENNE le 1/10/19 rév le 1/3/20
38 ACCM : Ass Culturelle du Canton de Matha, NDA : Notre Dame de l'Assomption, IMH : inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques 12 9 9 11 3 12

dép 17 coll
49 communes (ou ex) 

de la VA église consacrée à date de 
construction

commentaires ;                                             
source principale ACCM

église 
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Ins Mon 
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martin ou 

mérov.
particularités cloches type de 

clocher
17 VdS aujac st martin 1076 classée en 2006 ; nécropole mérovingienne x 5
17 VdS aumagne st andré & st pierre !!! XIIè et reconstruite au XV è
17 VdS authon-ébéon NDA fortifiée ; http://chateau.over-blog.net/
17 VdS bagnizeau st vivien 1150 classée en 1983 x
17 VdS bazauges st martin citée en 1295 non classée 7 mur clocher
17 VdS beauvais sur matha NDA classée en 1910 - 2 églises x 2 églises photo expo carré Xvè
17 VdS bercloux NDA non classée
17 VdS blanzac-lès-matha st pierre XIIè non classée
17 VdS bresdon st alban XIIè IMH 1992 x photo MA mur clocher

Gco bréville st benoit ? avec un prieuré
17 VdS brizambourg st hilaire avec un prieuré appelé abbaye ex abbaye
17 CSr burie st léger ??? non classée
17 CSr chérac st gervais & st protais http://ch.lerolle.free.fr/eglises17/

Gco cherves st vivien XIè classée en 1988 x
Gco cherves gandoury Xè ? prieuré et trésor retrouvé en 1896 trésor
Gco cognac ex crouin ste madeleine 1064 remaniée au 16è et 17è
Gco cognac ex st martin st martin VIè non classée du XIIè ; nécropole mérovingienne 1

17 VdS courcerac st romain brûlée au XVIè et reconstruite
17 VdS cressé st sauveur de 1050 à 1080 prieuré jusqu'en 1760 ; classée en 1913 x photo cloche 1680
17 VdS écoyeux st vivien après 1150 fortifiée ; classée en 1907 x fortifiée au Xvè
17 VdS fontaine-chalendray st maximin puis NDA 1150 IMH 1925 - ex chapelle du chateau x vierge noire mur clocher
17 VdS gibourne st martial croix hosannière du  XII è - loin du bourg loin du bourg photo MA mur clocher
17 VdS gourvillette st martial XIIè incendie guerre de cent ans ; iMH 1949 x photo expo
17 VdS haimps - village de st martin au nord du bourg, détruit par les francs vers 500 reconstruit à fresneau ; st symphorien 1100 classée en 1910 x 6 ex abbaye photo expo

Gco javrezac st pierre XIXè ? non classée
17 VdS la brousse chapelle en souscription 1891 mur clocher photo MA mur clocher
17 VdS le gicq st pierre et  st paul non classée mur clocher
17 CSr le seure NDA XIè classée en 1910 x
17 VdS les touches de périgny NDA 1028 ts documents brûlés en 1793 - loin du bourg loin du bourg

Gco louzac st martin 12è XIIè IIMH avec sa cloche de 1607 x 2
17 VdS massac NDA XIIè IMH 1931 x
17 VdS matha - marestay st pierre < 1150 ancienne abbatiale romane photo expo
17 VdS matha - st hérie st barthélémy XIè IMH 1912 - mur clocher - roman puis gothique x 2 styles photo expo mur clocher

Gco mesnac st pierre XIIè fortifiée ; cloche classée en 1943 x
17 CSr migron st nazaire XIIè classée en 1907 x
17 VdS mons st séverin XIV è sanctuaire XIè, nécropole mérovingienne x
17 VdS nantillé st hilaire XIIè et reconstruite au XV è
17 VdS néré st pierre XIIè IMH 1925 x
17 VdS prignac st pierre 1092 nécropole mérovingienne x

Gco richemont st georges XIè crypte CMH 1907 et lieu-dit bois martin x 2bis
Gco saint andré saint andré XIIè non classée
Gco saint laurent-de-cognac st laurent XIIè non classée ; restaurée 2014

17 VdS saint ouen la thène st alban 1011 IMH 1931 reconstruit par le CA Marpen en 1982 x
Gco saint sulpice-de-cognac st sulpice XIè village de st martin à l'Ouest avec 1è église 3 cf doct PG

17 VdS sainte même st laurent non classée - à mur clocher mur clocher
17 VdS seigné NDA XIIè classée en 1969 x photo MA mur clocher
17 VdS siecq st julien XIIIè non classée photo expo
17 VdS sonnac st étienne 1096 et reconstruite au XV è photo MA octogonal
17 VdS thors ste madeleine XIIè et non st symphorien - mur clocher photo MA mur clocher
17 CSr villars les bois st victurnien XIIè classée en 1912, la nef en 1950 x fortifiée au Xvè


