Église prieurale
Notre-Dame de Tous-Biens
XAMBES
ISMH 1969

L’église Notre-Dame de Xambes (Centum Bene, des Cent
Biens) est mentionnée dès 988, lors de la restitution de
cette église par le comte d’Angoulême, Guillaume IV
Taillefer, à l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe. Mais le fait
majeur est qu’en 1160, on découvre dans un puits à proximité de l’église les reliques de saint Vincent et sainte Marie-Madeleine qui va donner lieu à un pèlerinage régional
important (« puits des miracles », situé sur le flanc sud de
l’église).
Cette église prieurale ne se composait à l’époque romane
que d’une nef et d’un chevet semi-circulaire. Le clocher
porche n’est venu qu’au XVe siècle. Le plus impressionnant est sans conteste le chevet de cette église, très massif, éclairé uniquement par quelques petites baies. Sur le
mur nord, à l’extérieur, on distingue un placard et une
porte, vestiges de l’emplacement de l’ancienne habitation
du prieur. La nef, à la charge des paroissiens, a été reprise
et restaurée de nombreuses fois, parfois avec les moyens
du bord. Le chœur, quant à lui, était à la charge du prieur.
Á l’intérieur, dans la nef, deux colonnes surmontées de
chapiteaux sculptés témoignent de la présence d’une
voûte au XIIe siècle. Enfin, le chœur vaste et dont l’entrée
a été depuis rétrécie, a reçu une série d’arcades au début
du XIIIe siècle.

The church was first mentioned
in 988. It was a priory under
the control of the abbey at
Saint-Amant-de-Boixe. In 1160,
precious relics of saint Mary
Magdalene and saint Vincent
were discovered. Reputed to
have miraculous powers, it then
became a very well-known site
of pilgrimage. At this time, the
church was just composed by a
nave and a large chancel dimly
lit. Later, in the 13th century, the
choir received an arcature.

Le pèlerinage de Xambes,
1160 (extraits)
« Beaucoup d’infirmes et
de débiles, d’aveugles, de
boiteux, de sourds et de
muets, de démoniaques,
de prisonniers, d’autres
parvenus au terme de la
vie ou retenus par diverses
maladies et afflictions,
aussitôt que […] ils faisaient le
vœu de se rendre à la sainte
église et réclamer le secours
de Dieu […], ils devenaient
sains et saufs, de quelques
infirmités ou maladies qu’ils
fussent atteints. […] L’église
et la localité n’arrivaient pas
à contenir une si grande
multitude, qui se répandait
par les places, maisons,
jardins, vergers, champs
cultivés et la rase campagne,
avec des flambeaux, des
torches et des cierges, et
passait la nuit en veille dans
des transports de joie et
d’allégresse. » (Cartulaire
Saint-Amant-de-Boixe, trad A.
Terracher).

Plan de l’église - M. COUTUREAU (in. S. TERNET, Les églises
romanes de l’Angoumois)
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