
Poitou-Charentes, Vienne
Dangé-Saint-Romain
1 place de Saint-Romain

Église Saint-Romain de Dangé-Saint-Romain

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013735
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église
Vocable : Saint-Romain
Destinations successives : église paroissiale
Parties constituantes non étudiées : sacristie, chaufferie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1839, C, 90 ; 2019, AL, 151

Historique
L'église prieurale de saint Romain est mentionnée au 12e siècle comme dépendant de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. La
partie la plus ancienne de l'édifice date de cette période. Le clocher est reconstruit en 1676 (date portée avec inscription) au
frais du recteur Jean David. Une plaque gravée d'une inscription en latin, située au-dessus de la porte, rappelle l'événement.
L'accès à l'église se fait en passant sous un clocher porche, une seconde entrée au sud est surmontée d'un blason à trois
besans que l'on retrouve dans la chapelle située dans le collatéral sud. Cette chapelle est sous l'Ancien Régime appelée
chapelle de Villiers : sa construction a probablement été financée par les propriétaires du château de Villiers. Au cour
de la seconde moitié du 19e siècle des travaux de gros-oeuvre sont réalisés : installation d'une voûte en brique pour
masquer la charpente en bois (1853), construction d'une sacristie sur les plans de l'architecte Pierre-Paul-Brisacier dans le
prolongement ouest de la chapelle (1868), pavage du sol (1873). L'église reçoit également du mobilier : chaire à prêcher
(détruite) et confessionnal sur les plans de Pierre-Paul Brisacier (1869), quatre cloches (1889) réalisées par le fondeur
Georges Bollée.
En 1940, lors de la destruction du pont sur la Vienne, les vitraux de Lobin sont détruits. Le peintre verrier Luc Fournier
réalise la verrière de l'apparition de la Vierge à sainte Bernadette en 1941. Les verrières du chœur sont dues à A. Guillaume
et datent d'après guerre.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1676 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Paul (abbé) Brisacier

Description
L'église Saint-Romain, sur la commune de Dangé-Saint-Romain est située sur la rive gauche de la Vienne. L'édifice est
imbriqué dans le bâti environnant. Son chevet et son mur nord donnent sur une propriété privée.
L'église est construite en pierre et recouvert d'un enduit. Elle se compose d'un clocher-porche carré, d'une nef à quatre
travées, d'un collatéral au sud et d'un chevet dont l'abside est coûtée en cul-de-four. La nef autrefois charpentée est couverte
d'une voûte en brique à nervures. Le collatéral est voûté en berceau.
Le clocher est surmonté d'une flèche en ardoise. La toiture de l'édifice est à longs pans en ardoise.
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L'accès au clocher se fait par une échelle en bois disposée dans l'épaisseur du mur au nord.
L'accès à la sacristie se fait depuis le chœur, au sud. La chaufferie est installée dans le prolongement sud-ouest du bas-côté.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre enduit partiel
Matériau(x) de couverture : ardoise

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries
Précision sur les représentations :

Ecu à trois besants au-dessus de la porte sud de l'église.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD 86, 2 O 297/3, Biens communaux bâtis, commune de Saint-Romain, 1851-1911.
Biens communaux bâtis, commune de Saint-Romain, 1851-1911.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 297/3

• AD 86, 4 P 5622-5626, Plan cadastral parcellaire de la commune de Saint-Romain-sur-Vienne, 13
feuilles, Tribot et Cuault, géomètres, 1839.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Saint-Romain-sur-Vienne, 13 feuilles, Tribot et Cuault, géomètres,
1839.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5622-5626

• Archives diocésaines de Poitiers. Q 1 8-2 : Saint-Romain-sur-Vienne.
Archives diocésaines de Poitiers. Q 1 8-2 : Saint-Romain-sur-Vienne.
Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers : Q 1 8-2
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antérieures à 1790, Vienne, Série E supplément (Communes), Tome cinquième, Imprimerie P. Oudin, Poitiers,
1970.
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• RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne.
RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne [...], Paris : Imprimerie nationale,
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p. 385
Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers : 914.463 RED

• Une fête religieuse à Saint-Romain, 7 novembre 1869, La Semaine liturgique du diocèse de Poitiers, 1869.
Une fête religieuse à Saint-Romain, 7 novembre 1869, La Semaine liturgique du diocèse de Poitiers, 1869.
p. 778-779
Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers : non coté
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Liens web
•  L'église Saint-Romain de Dangé-Saint-Romain : http://www.parvis.poitierscatholique.fr/st-damien/Dange-St-
Romain-St-Romain.pdf

Illustrations

Plan parcellaire cadastral,
section C, feuille 1, 1839.
Repro. Clarisse Lorieux,

Autr.  Tribot, Autr. Cuault
IVR75_20218609307NUCA

Eglise Saint-Romain : la
place de l'église au début

du 20e siècle (photographie
de Charles Arambourou).
Repro. Clarisse Lorieux,

Autr. Charles Arambourou
IVR75_20218609358NUCA

Église Saint-Romain.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20218605037NUCA

Inscription concernant la construction
du clocher et datant de 1676.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20218609315NUCA

Porte donnant accès au
collatéral sud de l'église.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20218609357NUCA

Blason au-dessus de la porte
du collatéral sud de l'église.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20218609356NUCA

Vue de la nef vers l'est.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20218609355NUCA

Cordes des cloches descendant
de la voûte sous clocher.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20218609354NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Dangé-Saint-Romain : présentation de la commune (IA86013732) Poitou-Charentes, Vienne, Dangé-Saint-Romain,
Abbaye, prieurés, églises et chapelles de Grand Châtellerault (IA86007716)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Romain à Dangé-Saint-Romain (IM86005977) Poitou-Charentes,
Vienne, Dangé-Saint-Romain, 1 place de Saint-Romain
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Romain à Dangé-Saint-Romain (IM86005977) Poitou-Charentes,
Vienne, Dangé-Saint-Romain, 1 place de Saint-Romain
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Plan parcellaire cadastral, section C, feuille 1, 1839.
 
Référence du document reproduit :

• AD 86, 4 P 5622-5626, Plan cadastral parcellaire de la commune de Saint-Romain-sur-Vienne, 13
feuilles, Tribot et Cuault, géomètres, 1839.
Plan cadastral parcellaire de la commune de Saint-Romain-sur-Vienne, 13 feuilles, Tribot et Cuault, géomètres,
1839.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 5622-5626

 
IVR75_20218609307NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Clarisse Lorieux
Auteur du document reproduit :  Tribot, Cuault
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Eglise Saint-Romain : la place de l'église au début du 20e siècle (photographie de Charles Arambourou).
 
Référence du document reproduit :

• La place de Saint-Romain-sur-Vienne au début du 20e siècle.
La place de Saint-Romain-sur-Vienne au début du 20e siècle.
Archives municipales, Châtellerault : FRAC06601_1Num017_0002

 
IVR75_20218609358NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Clarisse Lorieux
Auteur du document reproduit : Charles Arambourou
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Archives municipales, Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Église Saint-Romain.
 
 
IVR75_20218605037NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Inscription concernant la construction du clocher et datant de 1676.
 
 
IVR75_20218609315NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte donnant accès au collatéral sud de l'église.
 
 
IVR75_20218609357NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Blason au-dessus de la porte du collatéral sud de l'église.
 
 
IVR75_20218609356NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la nef vers l'est.
 
 
IVR75_20218609355NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cordes des cloches descendant de la voûte sous clocher.
 
 
IVR75_20218609354NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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