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L’église de
Sainte-Colombe
Michel GRANGER
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ainte-Colombe, Charente.
Petite commune de 650 hectares et de 185 habitants située
à vingt-trois kilomètres au
nord-est d’Angoulême et
autant au sud-est de Ruffec. En bas
du village, d’est en ouest, s’écoule la
Bonnieure qui va se jeter dans la
Charente seize kilomètres plus loin,
et que franchit la voie romaine
descendant vers Angoulême.
Quand François Eygun nous dit que
les cas d’hagiographie 1 sont rares
dans les Pays d’Ouest, c’est pour
mieux mettre en valeur une remarquable exception, celle « de SainteColombe, en Angoumois, où divers
épisodes merveilleux du martyr de
cette vierge ont été reconnus […]
dans les bas-reliefs en taille d’épargne 2 insérés à la façade de cette
curieuse église. Ici la pureté de la
vierge condamnée au lupanar est
préservée par deux monstres apparus
à ses côtés, là elle tend les bras vers la
pluie qui éteint son bûcher allumé au
milieu des arènes de Sens. Plus loin,
un ange lui apporte la couronne et
enfin, la colombe de la pureté s’oppose à la figuration de l’impudicité.
La sainte est même encore sculptée
e n p e n d a n t à s a i n t Pi e r r e a u x
montants de la fenêtre et à l’intérieur
sur un chapiteau »3.

Sainte Colombe…
Paradoxalement Colombe n’est pas une
sainte charentaise, loin s’en faut ! Les
derniers jours de l’année 273, ou 274,
l’empereur romain Aurélien, de passage
à Sens, fait tuer les compagnons de
Colombe, chrétiens comme elle, mais
il épargne la jeune Espagnole, née
d’une famille princière de Saragosse, en
raison de ses origines nobles. Cet inspirateur du culte du Soleil, qui régna de
270 à 275, n’aime point les chrétiens, il
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Quand la sculpture
romane charentaise
s’attarde sur l’histoire
d’une jeune princesse
de Saragosse.
fait jeter la jeune fille dans une prison
où elle se désespère d’avoir échappé au
martyr… Finalement, devant son refus
d’appartenir à sa cour, l’empereur la
condamne au bûcher non sans l’avoir
livrée auparavant à un dépravé, des griffes et des assauts duquel elle est sauvée
par l’intervention… d’une ourse.
Colombe et l’ourse sont alors réunies et
enfermées dans une cage à laquelle on
met le feu, dont une pluie opportune
éteint les flammes. La porte de la prison
s’ouvre alors à la liberté. Mais l’intervention miraculeuse est de courte durée
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La façade de l’église de SainteColombe (photo MG).

puisque finalement Colombe périt décapitée par le glaive. Le lieu où son corps
est abandonné aux bêtes fauves est bien
sûr témoin de miracles. Puis un culte s’y
établit et une abbaye y est fondée en 620
par Clotaire II. À Saint-Denis-lès-Sens,
dans l’Yonne, une chapelle construite en
1874, perpétue son souvenir. Il faut
noter qu’assez loin de là, à Undervelier,
dans le Jura, existe une grotte naturelle

