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L’église (ou les églises) de Portejoie 

par Michel Kitzis 

 

Portejoie est un village situé sur la rive ouest de la Seine 
entre Saint-Pierre-du-Vauvray et Tournedos-sur-Seine. La Seine 
marquait la limite entre les terres du royaume de France et les 
possessions du duché de Normandie.  

Portejoie a eu, en fait, deux églises, la première dédiée à 
Sainte Cécile était située sur le territoire actuel de Val-de-Reuil. 
Cette église fut consacrée à partir du VIIe siècle et fonctionna 
jusqu’à la première moitié du XVe siècle. Un cimetière entourait 
cette église à partir de la même période ; il existait également une 
zone d’habitation qui constituait un village proche de cette église. 
L’église Sainte Cécile fut donnée en 1006 à l’abbaye de Fécamp par 
Richard II, duc de Normandie. 

On pense que l’édifice fut brûlé lors des campagnes 
guerrières opposant Anglais et Français à la fin de la guerre de 
Cent Ans (1ère moitié du XVe siècle). Les habitations qui 
remontaient aux VIIe et VIIIe siècles furent progressivement 
abandonnées au bénéfice d’habitations le long de la Seine.  On a 
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trouvé des vestiges de cette église, en particulier les fondements, 
en 1893. Des fouilles plus récentes ont été effectuées à partir de 
1986 à l’occasion des travaux de sablières à la jonction des 
communes de Portejoie et de Val-de-Reuil. On y a trouvé les 
vestiges du cimetière et des ruines des habitations.  

 

 

 

 Le village de Portejoie ne comprenait pas alors Portpinché 
qui était distinct de Portejoie et administré séparément. 

 L’église actuelle, située le long de la Seine, a été érigée dans 
la seconde moitié du XVe siècle puis remaniée tout au long du 
XVIe siècle surtout pour la nef. Différentes restaurations ont été 
effectuées au cours du XIXe siècle puis du XIXe siècle. Les derniers 
travaux de restauration datent de 2002, puis une campagne de 
réfection de la charpente, du toit et d’une partie du plafond a été 
réalisée en 2019. Le bâtiment a été en partie classé en 1926. 
L’ensemble église-cimetière-mur d’enceinte a été classé en 1930. 

Cette église est dédiée à Sainte Colombe, jeune femme 
d’origine espagnole qui fut martyrisée à Sens en 274 sur l’ordre de 
l’empereur Aurélien. Un pèlerinage a d’ailleurs lieu tous les ans à 
Sens au niveau de l’église érigée sur son tombeau. 
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L’église Sainte Colombe de Portejoie est entourée du 
cimetière communal. On trouve devant l’église une grande Croix 
et le monument aux morts de la commune. 
 

Caractéristiques de l’église Sainte Colombe.  

 
Cette église est bâtie selon un style fin de gothique, le bâtiment est 
de forme cruciforme avec deux annexes latérales dont l’une sert 
de sacristie. Le bâtiment, lui-même, en forme de croix latine est 
construit avec des pierres locales associant silex, moellons, ciment 
pour la nef et le chœur, briques pour le soubassement. Le toit est 
couvert de tuiles plates et le clocher est couvert d’ardoises.  

 

                         

 

Le chœur a une forme polygonale et est percé de fenêtres 
présentant des vitraux d’origine récente. La nef date du XVIe 
siècle, elle ne comprend pas de galerie latérale. 

Une tour se situe à la jonction de la nef et du chœur contre le 
transept Sud et est recouverte de tuiles plates. Elle permet l’accès 
au clocher situé au-dessus de la nef, de forme quadrangulaire et 
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couvert d’ardoises, qui a bénéficié d’une restauration assez 
récente. Il existe une tourelle visible de l’extérieur, abritant un 
escalier permettant d’accéder à la chaire. 

Intérieur de l’église 

L’intérieur de l’église est très épuré, recouvert de pierres au 
niveau du chœur et peint au niveau de la nef qui est d’une seule 
travée. Deux statues : Sainte Barbe (XVe s.) et Sainte Colombe 
(XVIe s.) siègent de chaque côté de l’autel. Le tabernacle date du 
XVIIIe siècle Les fonts baptismaux, à l’entrée de l’église, datent du 
XVIe siècle et ont été classés en 1907. La cloche actuelle date de la 
fin du XIXe s. 

                                          

Plusieurs œuvres se trouvent dans la nef et les chapelles 
latérales : 

- statues de Saint Nicolas (après avoir ressuscité les 3 
enfants) et de Saint Lubin, toutes deux du XVIIIe siècle,  

- statue de Saint François d’Assise en moine de l’ordre des 
Franciscains (XVIIIe s.), 

- statue de Saint Sébastien (XVIe s.), figurant son supplice 
percé de flèches. 

Des tableaux sont répartis dans l’église : 
- tableau de l’Annonciation (XVIIe s.) 
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- tableau du miracle de Saint Nicolas (XVIIIe s.) 
- tableau de l’Adoration des Mages (XXe s.). 
 
 
Le plafond voûté de la nef est lambrissé. 
 
Au niveau des transepts, on trouve de chaque côté une 

chapelle latérale. La sacristie est située dans une pièce annexe 
accolée au transept Nord ; au niveau du transept Sud, on trouve 
une pièce qui servait à garder les vêtements ecclésiastiques et les 
vêtements destinés aux obsèques. Ces tenues sont maintenant 
conservées dans l’église Notre-Dame de Louviers. 

 
Le chœur a été débarrassé de son revêtement intérieur pour 

laisser apparaître la pierre du mur de l’église. 
 

Le revêtement de la nef a 
été rénové. Du chemin de croix 
qui parcourait l’église, ne 
subsistaient plus que deux 
stations ; les autres stations 
conservées dans un local 
annexe ont été remises en place 
après les derniers travaux. 

 
 

Les sièges jointifs sont fermés, côté central, par une porte. 
 
L’église Sainte Colombe nécessite des soins intensifs et a été 
l’objet de plusieurs travaux de restauration, en particulier au 
niveau du toit. La charpente présentait des dommages importants 
qui ont nécessité des travaux de réfection pour éviter des lésions 
irréversibles.  
Il est nécessaire de poursuivre la conservation de ce site classé 
représentatif de notre village. 
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Travaux de restauration 

 
 
Ce bâtiment est « vivant » : la construction s’est faite en plusieurs 
étapes (fin XIVe - début du XVe siècles pour le chœur et les 
transepts, XVIe et XVIIe siècles pour le reste de l’église et XIXe 
siècle pour les pièces annexes). Il faut remarquer qu’il existait un 
clocher précédant le clocher actuel, fait de tuiles en bois, 
découvert lors des travaux de la charpente. 
 
La forme en croix latine est habituelle pour ce type d’église, avec 
une nef courte expliquée par l’importance de la population. 
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Associées aux deux transepts, on voit deux pièces annexes 
ajoutées ultérieurement, ayant servi de sacristies. 
Accolée au transept Sud, a été ajoutée au cours des siècles une 
tour arrondie, contenant un escalier menant à la chaire et à la 
charpente du toit. 
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La charpente en bois avait été peu refaite jusqu’à ces dernières 
années mais la porosité du toit a provoqué des fuites qui ont fini 
par détruire une partie importante de la charpente : celle-ci 
menaçait de faire s’écrouler le plafond du transept Nord. 
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En dehors du revêtement du clocher restauré il y a 30 ans, il 
devenait nécessaire de refaire la toiture. 
Il a fallu commencer par refaire la charpente « à l’identique ». Les 
travaux devaient, au départ, ne concerner que la charpente des 
transepts mais il a été nécessaire d’étendre la réfection à une 
partie de la nef et du chœur ainsi que des pièces attenantes où la 
charpente et les plafonds menaçaient de s’écrouler. Les plafonds 
ont été refaits en lambris de bois sombre du plus bel effet.  
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Pour le toit, il a été décidé, en accord avec les Monuments de 
France et la Fondation du Patrimoine, de le couvrir avec des tuiles 
anciennes. 
 
Dans le même temps, il était devenu nécessaire de refaire les 
façades et la toiture de la Mairie de Portejoie. Les tuiles de la 
Mairie qui étaient anciennes pouvaient être transposées sur le toit 
de l’église pour lui garder un aspect le plus proche possible de 
l’ancien. Il a été nécessaire de rajouter des tuiles plus récentes 
pour compléter la couverture. 
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On peut espérer qu’avec le temps, l’harmonie du toit sera 
retrouvée. 
 
On a pu également restaurer les sièges clos. 
 
Il faut maintenant envisager la réfection des vitraux dont certains 
sont en partie abîmés. 
 
 

Michel Kitzis 
 


