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VAL-DE-BONNIEURE

Église paroissiale 
Sainte-Colombe

La paroisse de Sainte-Colombe était anciennement com-

prise dans le domaine des La Rochefoucauld.

La façade et la nef sont d’origine et appartiennent à la toute 

première période de construction, probablement au début 

du XIIe siècle. L’église présente de très riches sculptures et  

ornementations. En revanche son plan est très simple avec 

une nef unique. Une voûte en berceau masquait au Moyen-

Âge la charpente ; l’arc doubleau brisé l’atteste.

Quant aux éléments sculptés, ils sont de deux ordres, les 

chapiteaux à l’intérieur et les reliefs sur plaque de la façade. 

Parmi les sculptures de chapiteaux, des animaux, des mo-

tifs végétaux, des monstres et des figures humaines… et no-

tamment une représentation humaine (sainte Colombe ?), 

auréolée, en prière, entourée d’hommes barbus (des bien-

heureux ?).

Le clocher-mur possède une façade dont les sculptures  

représentent sainte Colombe ainsi que saint Pierre. 

L’Agneau et le Tétramorphe (symboles des quatre évangé-

listes) apparaissent aussi nettement mais leur emplacement 

sur la façade pose question.

The church in Sainte-Colombe, 
which used to belong to  
the La Rochefoucauld family, 
was built at the very beginning 
of the 12th century, though only 
the nave and façade remain 
from that period. The church is 
dedicated to the female martyr 
Saint Columba, a dedication 
comparatively rare in France.  
On the façade, she is represented 
standing, with Saint Peter to her 
left. The interior is very simple, 
with a single nave covered initially 
with a pointed barrel vault.  
The nave is enlivened by  
the rich sculptures on the 
capitals, representing animals, 
plants and human figures.



Le vocable à sainte 
Colombe est unique  
en Angoumois et rare  
en France. Colombe, 
jeune fille espagnole 
de famille royale et de 
parents païens, quitta 
son pays à cause des 
persécutions, pour se 
rendre dans la région  
de Sens et consacrer  
sa vie au Christ.

La dévotion à cette 
sainte, décapitée par 
l’empereur romain 
et martyrisée le 31 
décembre 274, fut 
particulièrement vive 
dans la région de Lyon 
entre le VIIe et le IXe 
siècle.

Elle est représentée  
ici avec un manteau  
dont les manches 
retombent très 
largement ; ce qui 
rappelle la robe de  
la Vierge sur la façade 
de la cathédrale 
d’Angoulême.
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Plan de l’église (in. J. GEORGE, Les églises de France)


