
L'histoire de Saint Jean de L'histoire de Saint Jean de CôleCôle se confond avec celle du château de La se confond avec celle du château de La MarthonieMarthonie et celle duet celle du prieuréprieuré, qui fut édifié en 1083 par Raynaud de , qui fut édifié en 1083 par Raynaud de 
Thiviers, évêque de Périgueux, sur les bords de la Thiviers, évêque de Périgueux, sur les bords de la CôleCôle, au carrefour des voies menant de Nontron à Thiviers ou à Brant, au carrefour des voies menant de Nontron à Thiviers ou à Brantôme. Bien protégé ôme. Bien protégé 
par le château de la par le château de la MarthonieMarthonie, construit à la même époque, et abritant initialement seize cha, construit à la même époque, et abritant initialement seize chanoines réguliers suivant la règle denoines réguliers suivant la règle de Saint Saint 
AugustinAugustin, le prieuré rayonne rapidement sur toute la région et moins d'u, le prieuré rayonne rapidement sur toute la région et moins d'un siècle après sa création, ses possessions s'étendent n siècle après sa création, ses possessions s'étendent 
jusqu'àjusqu'à LimogesLimoges etet PérigueuxPérigueux, tandis qu'un village prospère naît et se développe autour du p, tandis qu'un village prospère naît et se développe autour du prieuré.rieuré.
En 1394, les Anglais ravagent et incendient le château, ainsi quEn 1394, les Anglais ravagent et incendient le château, ainsi que le prieuré, dont les terres sont dévastées et les chanoines die le prieuré, dont les terres sont dévastées et les chanoines dispersés. spersés. 
Fortifiant le village pour se préserver des attaques, les AnglaiFortifiant le village pour se préserver des attaques, les Anglais s'installent jusqu'en 1404. En 1436, le s s'installent jusqu'en 1404. En 1436, le PapePapeEugèneEugène IVIV encourage la encourage la 
reconstruction du prieuré, mais un siècle plus tard, durant lesreconstruction du prieuré, mais un siècle plus tard, durant les guerres de religionguerres de religion, de nombreuses troupes de passage dévastent à nouveau , de nombreuses troupes de passage dévastent à nouveau 
le village et les protestants dispersent les biens des religieuxle village et les protestants dispersent les biens des religieux. En 1669, l'évêque de Périgueux exige la réalisation des travau. En 1669, l'évêque de Périgueux exige la réalisation des travaux de réparation x de réparation 
et contraint les religieux à adopter la règle deset contraint les religieux à adopter la règle des GénovéfainsGénovéfains..
Sur laSur la carte de Cassinicarte de Cassini représentant la France entre 1756 et 1789, le village est identireprésentant la France entre 1756 et 1789, le village est identifié sous le nom defié sous le nom de Saint Jean de Colle.Saint Jean de Colle.
À laÀ la RévolutionRévolution, les chanoines disparaissent, les chanoines disparaissent ; les bâtiments sont vendus, les livres et les manuscrits sont b; les bâtiments sont vendus, les livres et les manuscrits sont brûlés. Le village de rûlés. Le village de SaintSaint--JeanJean--dede--
CôleCôle connut une nouvelle prospérité au cours duconnut une nouvelle prospérité au cours du xixexixe siècle, avec la construction puis la mise en service de la voie siècle, avec la construction puis la mise en service de la voie ferréeferrée AngoulêmeAngoulême -- BriveBrive, , 
qui passait par Nontron, qui passait par Nontron, SaintSaint--JeanJean--dede--CôleCôle et Thiviers. La commune compta alors jusqu'à 800 habitantset Thiviers. La commune compta alors jusqu'à 800 habitants..
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Le pont à dos d’âne et à avant-bec du 15 ème siécle





Fête de la Saint Jean











































Derrière les halles, de petits sarcophages, appelés  ‘LOGETTES ADerrière les halles, de petits sarcophages, appelés  ‘LOGETTES A REPIT’  apparaissent,REPIT’  apparaissent,
creusés dans la pierre et mesurant aux environs de 0,62 m. creusés dans la pierre et mesurant aux environs de 0,62 m. 
Il étaient destinés aux enfants mortIl étaient destinés aux enfants mort--nés ou décédant rapidement, sans avoir eu le tempsnés ou décédant rapidement, sans avoir eu le temps
d’être baptisés. Sans baptême, leurs âmes erraient indéfiniment,d’être baptisés. Sans baptême, leurs âmes erraient indéfiniment, chose inconcevable pourchose inconcevable pour
les parents. Pour que ces enfants accèdent au Paradis, des ritesles parents. Pour que ces enfants accèdent au Paradis, des rites avaient été mis en placeavaient été mis en place
dont celuidont celui--ci. L’enfant non baptisé était placé dans une de ces logettes,  ci. L’enfant non baptisé était placé dans une de ces logettes,  recouverte recouverte 
d’une pierre et au chevet de l’église. Lorsqu’il pleuvait,  l’ead’une pierre et au chevet de l’église. Lorsqu’il pleuvait,  l’eau ruisselait du toit de l’église,u ruisselait du toit de l’église,
lieu de culte et sacré et tombait sur l’enfant, ainsi purifié.lieu de culte et sacré et tombait sur l’enfant, ainsi purifié.

Le baptême était reconnu au bout d’un certain temps et l’enfant Le baptême était reconnu au bout d’un certain temps et l’enfant pouvait être enterré aupouvait être enterré au
cimetière.cimetière.
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