
PETITE HISTOIRE DE L’EGLISE DE LATILLE 

 

Surplombant le quartier du Petit Bourg, à 

quelques encablures de l’Auxance, l’église est 

vraisemblablement le monument le plus 

ancien, existant de notre commune de Latillé. 

Une église primitive fut certainement 

construite entre le IV
ème

 siècle et le XII
ème

 

siècle, mais aucune preuve n’a été découverte 

au niveau de nos recherches. 

Elle est dédiée à Saint-Cybard, noble 

Périgourdin, mort le 1
er

 juillet 581 qui se fit 

ermite et devint plus tard évêque 

d’Angoulême. Il est connu comme «Saint» 

soignant les maladies oculaires, les fièvres, il 

guérit plusieurs lépreux, il rendit la vue à trois 

aveugles et opéra beaucoup d’autres guérisons 

par l’onction de l’huile bénite qu’il conservait 

dans sa cellule. 

Au cours du XII
ème

 siècle, Aliénor d’Aquitaine, 

reine de France puis d’Angleterre, dote les 

abbayes de la région, de terres où se 

construisent les paroisses. L’abbaye Sainte-

Croix gère un ensemble de terres et détient la 

nomination du prêtre de notre paroisse, ainsi 

que des droits de haute et basse justice. 

Le clocher semble avoir été édifié au cours des 

XII
ème

 ou XIII
ème

 siècles, d’après les spécialistes 

des affaires culturelles. Nous n’en connaissons 

pas la date, toutefois quelques fleurs de lys au 

niveau de la porte et des éléments 

architecturaux au niveau de ses ouvertures 

semblent accréditer cette période de 

construction. 

Au cours des guerres de religions, en 1560, 

l’église est brûlée par les protestants, le 

clocher semble avoir été épargné. 

C’est pendant la décennie 1640, qu’elle est 

reconstruite. Il semblerait que les familles 

nobles de la commune aient participé au 

financement car il existait des chapelles qui 

portaient leur nom. 

De 1792 à 1806, durant la période 

révolutionnaire, il semblerait qu’elle soit 

abandonnée et subit les outrages des 

mauvaises saisons et du manque d’entretien. 

Les archives communales nous livrent dans les 

relevés de comptes financiers, de nombreuses 

interventions pour la réparer et la maintenir 

dans un état de sécurité pour les paroissiens. 

C’est en 1876, que l’abbé RIBREAU après de 

nombreuses interventions auprès des édiles de 

la commune, dans lesquelles il dénonce l’état 

de vétusté, le fait aussi qu’elle est trop petite 

pour accueillir le nombre de fidèles, obtient 

une étude, puis un financement et la 

reconstruction d’une partie de l’édifice. 

En 1881, l’abbé et des fabriciens, ainsi que le 

conseil municipal constatent les déficiences 

dans les murs, charpente et couverture au 

niveau du clocher, qui par ailleurs est trop bas 

pour assurer une belle harmonie de 

l’ensemble. 

Après une étude approfondie, il est décidé de 

relever le clocher de 2 mètres et de le coiffer 

d’une structure octogonale. En 1934, la croix le 

surmontant s’écroule et provoque des dégâts 

importants. 

L’électricité l’illumine en 1957. Le chauffage y 

est installé au cours des années 1960 à 1970. 

Une rénovation de la toiture est effectuée dans 

les décennies suivantes.  

Cette année, les ouvriers ont réenduit les murs 

extérieurs, ôté les fils électriques 

d’alimentation qui ternissaient les 

photographies de l’ensemble. Il s’agit d’une 

rénovation réussie et qui sera durable en 

assurant la pérennité et la beauté de cet 

édifice. 
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L’association «Les Amis du Bourg» s’emploie à 

collecter d’autres informations dont elle vous 

fera part ultérieurement dans les pages du 

petit journal de la commune, aussi nous vous 

invitons à nous contacter prochainement sur 

notre site pour d’éventuels compléments 

d’informations : 

www.leamisdubourgdelatille.fr 


