
Le bourg de Matha tel qu’on le connaît aujourd’hui est le fruit de la fusion, 
en 1818, des anciennes communes de Matha-Marestay et Saint-Hérie. Le 
territoire communal est traversé du nord au sud par la rivière l’Antenne, 

qui lui confère un paysage composé de terrains cultivés et d’espaces boisés. 
Cette rivière, qui prend sa source à Fontaine Chalendray, au nord-est de Ma-
tha, se jette dans le fleuve Charente à la limite des communes de Cognac et 
Saint-Laurent de Cognac. Le bourg dispose de tous les équipements publics, 
scolaires, culturels et sportifs, mais aussi de tous les commerces, lui assurant 
ainsi son statut de chef-lieu de canton.

MATHA

Départ parking de la dis-
tillerie Brugerolle. Circuit 

dans les rues du bourg.

2,5 km 



La Maison Familiale et Rurale
GPS : N 45°52’0.378’’ • W 000°19’22.336’’

De quelle couleur est le portail de 
la MFR ? 

Cette demeure a été construite dans 
les années 1930 pour Lucien Du-

rand, le fondateur de la société de 
transports CITRAM (Compagnie de l’Industrie et des Transports Au-
tomobiles de Matha). L’édifice, de style Art Déco, a été réalisé par l’ar-
chitecte André Guillon, qui a beaucoup oeuvré dans la région. La Mai-
son Familiale et Rurale (MFR) de Matha s’installe à cet emplacement 
dans les années 1950. La sobriété et la rigueur de l’ensemble sont 
atténuées par la présence de courbes discrètes, comme une tourelle 
et des hublots qui contrastent avec l’ensemble des fenêtres rectan-
gulaires.  

Le château 
GPS : N 45°51’54.819’’ • W 000°19’20.066’’

 Combien de tours compte à ce jour 
le Château de Matha ? 

Ce pavillon renaissance, classé Monument Historique, est le seul 
vestige du château de Matha qui à l’origine était beaucoup plus 

important. C’est Jacquette de Montbron qui l’a fait édifier à la fin du 
16e siècle. Ce qui donne tout son charme à l’édifice ce sont les hautes 
toitures en ardoises et les chemins de ronde aménagés sur des mâ-
chicoulis. Autour du château se situent les anciennes douves alimen-
tées par la rivière l’Antenne. Restauré et aménagé par la commune de 
Matha, le site du château est un lieu emblématique du bourg.  

La place de la mairie 
GPS : N 45°51’59.185’’ • W 000°19’15.365’’

 Combien de fenêtres pou-
vons-nous compter à l’étage de la 

mairie de Matha quand nous sommes face à l’entrée ?

Cette place accueille l’Hôtel de Ville, édifié en 1868. Cet imposant 
bâtiment est doté d’ouvertures avec des décors sculptés et d’une 

toiture en ardoises surmontée de deux épis de faîtage. Les grandes 
demeures établies autour de la place, en pierre de taille et aussi à toi-
tures en ardoises, forment un ensemble harmonieux et méritent une 
attention particulière. 

Le jardin de Paix
GPS : N 45°52’5.59’’ • W 000°19’2.08’’

Une fresque a été réalisée en 
octobre 2019 par les élèves de la 
MFR et les élèves de Dusseldorf. 
Combien de plaques de dessins 

comporte cette fresque ? 

Ce jardin arboré a été aménagé par la municipalité de Matha. Il a pour 
but d’y exposer des œuvres permanentes avec une approche cultu-

relle de la paix et de la solidarité, réalisées par des artistes locaux et 
internationaux. Il s’agit là d’un lieu de détente qui incite à la réflexion. 
Ce jardin met en lumière les valeurs de l’humanité et les droits fonda-
mentaux des hommes. Des résidences d’artistes y sont régulièrement 
accueilli.  

La halle 
GPS : N 45°52’7.47’’ • W 000°19’12.387’’ 

Quelle est la date inscrite sur le 
panneau des halles ?

Construite en 1886, la halle aux 
grains de Matha a aussi servi de salle de spectacle et de cinéma. 

Après le transfert de ce dernier, la halle retrouve son affectation d’ori-
gine et est aujourd’hui un lieu incontournable pour les Mathaliens. Les 
façades sont rythmées par des ouvertures dites en plein cintre, qui 
donnent à cet édifice un aspect sobre et harmonieux. 
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