
Sur les rives de l’Antenne se niche Prignac, petit village verdoyant riche par 
sa flore et sa faune. La découverte en 1995 d’une nécropole mérovingienne 
atteste de l’existence du village au Moyen Age. La particularité de Prignac 

est sa mairie construite en 1911 selon une architecture typique des villas de bord 
de mer. L’exploitation de plâtrières a changé une partie du paysage de la com-
mune. A voir également, le « chêne de François 1er », qui aurait été planté à la 
naissance de ce roi charentais en 1494 ou lors de son couronnement en 1515.

PRIGNAC

Départ parking de la mai-
rie. Circuit dans le bourg 

et sur les bords de l’Antenne.
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Le cœur du bourg 
GPS : N 45°49’45.016’’ • W 000°21’18.083’’   

 Sur le monument aux morts com-
bien de gravures de fleur décomp-

tez-vous ? 

Trois éléments du patrimoine pu-
blic se trouvent au cœur du bourg :  

la mairie construite en 1911 selon 
une architecture de style «  villa de villégiature  », le monument aux 
morts, formé d’un socle surmonté d’un obélisque et décoré de ru-
bans, d’un rameau, d’une branche d’olivier et d’une épée. Un canon 
est à ses pieds et un second a été déplacé à droite de la mairie. 
3e élément, l’église, qui date du début du 12e siècle, remaniée au 15e 

siècle, et porte sur sa façade une sculpture représentant un quadru-
pède, sans doute un loup. 

Le déversoir
GPS : N 45°49’47.592’’ • W 000°21’15.664’’

De quelle couleur est peinte la pas-
serelle du déversoir ? 

A quelques dizaines de mètres de la 
mairie, le déversoir construit à la 

fin des années 1960 permet de réguler 
le niveau d’eau des différents bras de l’Antenne dans la traversée du 
bourg évitant ainsi les inondations.

L’aire du 19 mars 1962
GPS : N 45°49’36.08’’ • W 000°21’33.622’’

A l’aire de pique-nique du 19 mars 
1962, le pont de Rhé est formé de 

combien de voûtes ? 

L’aire de pique-nique se trouve à proximité du pont de Rhé où la ri-
vière le Briou, qui prend sa source aux Fontaines de Charlemagne 

sur la commune de Saint-Ouen la Thène, rejoint l’Antenne et coule à 
côté d’elle sans se mélanger. Le Briou se jette dans l’Antenne quelques 
centaines de mètres plus loin au hameau de Chevallon afin de ne former 
qu’une seule rivière sinueuse qui rejoindra la Charente un peu avant 
Cognac.

Le cimetière 
GPS : N 45°49’50.633’’ • W 000°21’36.287’’

Les allées du Cimetière de Prignac 
sont recouvertes de ? 

Derrière le cimetière se trouvent 
quelques cénotaphes, vestiges de l’ancien cimetière qui était si-

tué à l’emplacement de la mairie. D’autres se trouvent dans le ci-
metière, notamment la tombe de Joseph Benjamin de Bonnegens de 
Chabrignac, lieutenant-colonel de cavalerie sous Louis XVIII, Chevalier 
des Ordres Royaux de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur, maire de 
Prignac de 1820 à 1833.

L’ancienne gare et l’an-
cienne scierie 

GPS : N 45°49’55.212’’ • W 000°21’22.061’’

 Que peut-on lire sur la façade de 
l’Ancienne Gare ? 

La gare de Prignac a été construite 
vers 1895 sur la ligne Saint-Jean d’Angély-Cognac en activité 

jusqu’en 1950. Sur le terrain situé en face s’installa une scierie, tout 
d’abord ambulante et en plein air jusqu’au début du 20e siècle, puis 
implantée à demeure dans le bâtiment que l’on peut encore voir 
aujourd’hui. L’édifice accueille aujourd’hui l’atelier de sculpture de 
Georges Charpentier, artiste reconnu, né à Matha et vivant à Pri-
gnac.
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