
Église prieurale
Saint-Nicolas

L’ancien prieuré Saint-Nicolas de Villognon dépendait de 
l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe : peu après 1040, Geoffroy, 
comte d’Angoulême, fait don de sa villa de Villognon et de ses 
domaines à l’abbaye, qui y fera construire une église, polarisant 
ainsi la population. D’autres dons suivent, permettant à ce 
prieuré de se développer, avec moulins, pêcheries, four banal, 
grange, écurie, chai, logis, etc. Il reste encore d’imposants 
vestiges de l’ancien logis prieural sur le flanc sud de l’église.

L’église actuelle, édifiée au XIIe siècle, a été largement remaniée 
: sa façade, la nef, et son mur gouttereau nord. Les couvertures 
étaient essentiellement faites de lauzes (pierre calcaires plates).

La façade, reconstruite en partie supérieure, se compose d’un 
très beau portail à trois voussures, sculptées d’ornements 
géométriques, soutenues par d’élégants chapiteaux. Il est 
flanqué de part et d’autre de deux panneaux sculptés : celui du 
nord représenterait un évêque bénissant d’autres personnages 
(certains y ont vu l’intronisation de saint Nicolas ?), tandis que celui 
du sud, évoque saint Michel terrassant le dragon, accompagné 
d’un autre ange (saint Raphaël ?). En partie supérieure, divers 
éléments sculptés, plus tardifs, ont été réemployés. La présence 
de l’ancien cimetière situé au-devant de la façade, explique la 
surélévation du sol, donnant ainsi un aspect trapu au portail.

L’édifice actuel se compose d’une nef unique se terminant par 
une abside, précédée d’une travée sous clocher. L’intérieur de 
la nef a perdu sa voûte en pierre : seuls subsistent les deux 
colonnes qui devaient certainement soutenir un arc doubleau. 
L’abside, éclairée de trois baies, possédait une piscine liturgique 
(lavabo) au sud. 

This former priory of Villognon 

was one of the most important 

dependencies of Saint Amant 

de Boixe. It was founded shortly 

after 1040 following a donation 

by the Count of Angouleme.

The church has a simple plan, 

a nave followed by an aspe. 

It is adorned by a beautiful 

Romanesque portal, flanked by 

carved characters including the 

depiction of Saint Michael slaying 

the dragon.
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Plan de l’église - d’après Fonds 
George (SAHC)

Plans - A.VIGNET, Abbaye St Amant 
de Boixe (Revue Jadis n°7)Saint Nicolas. Né en Lycie 

vers 270, il devient évêque 

de cette contrée vers 300. Il 

combattît l’arianisme lors du 

concile de Nicée. Il réalisa 

de nombreux miracles. Il est 

le saint patron, entre autres, 

des enfants et étudiants et 

des marins. Il s’éteint le 6 

décembre (qui deviendra le 

jour de sa fête), vers 345.
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