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Saint-Romans-
des-Champs

Niort

La commune de Saint-Romans-des-Champs, 
située dans la plaine de Niort, couvre  
une superficie de 410 hectares  
et compte 173 romaniens (INSEE 2017). 



.LA COURANCE 
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La Courance et ses canaux 
Extrait du cadastre napoléonien de 1834  
© Archives départementales des Deux-Sèvres

La Courance coule au nord 
de la commune, elle prend 
sa source à Saint-Martin-
de-Bernegoue, commune 

voisine. Aménagée de canaux, 
elle alimente le hameau 
de la Fragnée et les trois 

métairies situées au nord de 
la commune. 



Au 13e siècle, le comte de Poitou 
autorise les habitants du village de 
Saint-Romans à faire pâturer leurs 
brebis dans la forêt de Chizé. Nous 
n’avons pas d’information sur les 
cultures qui sont produites à cette 
époque. L’état de l’élection de Niort, 
réalisé en 1716, mentionne qu’à 
Saint-Romans quantité de brebis sont 
élevées ainsi que quelques juments 
poulinières et des bœufs pour la 
culture des terres. Du blé et quelques 
foins y sont produits. La carte de 
Cassini, dressée vers 1765, fait figurer 
deux vignobles à proximité du village. 
D’après les relevés de propriété, en 
1834, 41 hectares des terres sont 
destinés à la culture de la vigne, 
soit environ 10% de la superficie 
communale. L. Buffières indique dans 
son ouvrage Géographie communale 
des Deux-Sèvres, publié en 1875, que 
les terres de cette commune sont 
bonnes, quoique maigres ;  

elles produisent : céréales, pommes de 
terre et chanvre, et vin d’assez bonne 
qualité.

Malgré la crise du phylloxéra, le 
vignoble perdure sur une surface 
réduite. En 1912, seulement 7 hectares 
sont destinés au vignoble. Des vins 
de consommation courante sont 
produits sans appellation d’origine 
contrôlée. 

. UNE COMMUNE TOURNÉE 
VERS L’AGRICULTURE 

Carte de Cassini ©IGN

 Une pompe à eau alimente le lavoir du Puits-Neuf et une mare servant d’abreuvoir aux animaux



. DE L’ÉGLISE SAINT-ROMAIN À 
SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS 
Le nom de la commune vient de 
l’ancienne église dédiée à saint 
Romain, soldat et martyr chrétien 
du 3e siècle, et de sa géographie : 
champs vient du latin campus qui 
signifie plaine. L’ajout de la mention 
des champs est requis pour ne pas 
confondre avec la commune de Saint-
Romans-lès-Melle, sise à quelques 
kilomètres.

L’église fondée au 13e siècle a été 
détruite en 1866. La paroisse est  
alors rattachée à celle de Brûlain.  
Des pierres sculptées de l’ancienne 
église pourraient avoir été réutilisées 
pour la construction de plusieurs 
maisons et fermes de la commune  
et de ses environs. 

La visite épiscopale de Mgr M.-L. de 
Beaupoil de Saint-Aulaire en 1769, 
mentionne que l’église est décemment 
décorée et fournit les ornements 
nécessaires pour la décence du service 
divin. Le 12 août 1797, suite aux conflits 
révolutionnaires, elle est vendue à un 
Niortais pour la somme de 500 livres. 
Actuellement, l’oratoire érigé en 1954 
par un maçon de la commune, Jean 
Cordormi, est l’unique lieu de culte.  
La première statue provenait de 
l’église Saint-Martin de Brûlain. 
Abîmée, elle est remplacée en 1994, 
par une statue venant de Lourdes. 
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Vue 
génerale de

 l’oratoire
de la  

Fragnée
Pierre de réemploi pouvant provenir 
de l’ancienne église



Au centre du cimetière, se trouve une croix en 
pierre posée sur un emmarchement circulaire. 
Son fût octogonal repose sur une base 
moulurée. Elle pourrait provenir de l’ancien 
cimetière ou avoir été érigée à la constitution 
du nouveau cimetière. 

 

1 /  Tombeaux en forme  
de couvercle de  
sarcophage en bâtière  
et en forme de toit  
bombé disposés  
parallèlement

2 /  Tombeau avec stèle  
au décor sculpté

3 /  Tombeau avec plaque  
épitaphe en métal 

4 /  Tombeau avec plaque  
épitaphe en porcelaine 

5 /  Tombeau avec épitaphe  
gravée  

.  CIMETIÈRE 
PAROISSIAL

. CROIX DE  
CIMETIÈRE

L’ordonnance royale du 10 mars 1776 mentionne 
que les cimetières, situés dans les villes et villages, 
peuvent nuire à la qualité de l’air et demande, pour 
des raisons de salubrité publique, leur déplacement 
vers l’extérieur. À cette époque, Saint-Romans-des-
Champs est concernée par cette mesure. Le choix d’un 
nouveau terrain, pour y établir le cimetière, crée des 
conflits entre les habitants et le curé. Afin de trouver 
un terrain d’entente, Madame de Clairvaux lègue en 
1784 un terrain mettant ainsi fin à six années de litige.
 
Aujourd’hui, de nombreux tombeaux en forme de cou-
vercle de sarcophage en bâtière et en forme de toit 
bombé, en pierre calcaire, avec stèle au décor varié 
et épitaphes sont conservés. Toutes les tombes sont 
orientées de l’ouest à l’est. 
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. MAIRIE-ÉCOLE
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Sous le Ier Empire et la Restauration,  
des classes d’hiver sont ouvertes.  
Ces écoles aménagées aux domiciles 
des plus instruits sont appelées Écoles 
Privées. La commune possède une 
classe régulière, tout au long de l’année, 
à partir de 1835. Pour en assurer la 
tenue, elle loue plusieurs locaux avant 
que la mairie-école soit édifiée.

Un premier projet de construction 
d’une école mixte, avec une salle pour 
la mairie, a été dessiné par l’architecte 
niortais François-Victor Vallet en 1868. 
Il n’a pas été réalisé faute de moyen 
financier. En 1870, le local, loué par la 
mairie, est trop exigu pour accueillir 
convenablement les enfants et loger 
l’instituteur à Saint-Romans-des-
Champs. La commune est alors privée 
d’instituteur en attendant qu’une école 
soit construite. Le 12 février 1872, le 
conseil municipal vote la construction 
d’une école. Un nouveau projet est 
dessiné par Désiré Bontemps, architecte 
niortais. La mairie-école est livrée en 
1874 pour accueillir garçons et filles.  

. MONUMENT  
AUX MORTS

À l’entrée du cimetière, un monument aux morts a été 
érigé par Léon Micheau, entrepreneur à Niort, et inauguré 
le 1er octobre 1922. Il se compose d’un socle en granite et 
d’un obélisque en pierre calcaire. Sur une face une palme 
du martyre est sculptée, sur une seconde, une sculpture 
en bronze composée d’une croix de guerre surmontée d’un 
casque de poilu entouré d’un rameau d’olivier, symbole 
de paix et une branche de chêne qui représente les vertus 
civiques romaines : la force, la puissance et la longévité. 

Décor  
du monument aux morts

Plaque portant l’inscription mairie  
et écoles communales 1874

Vue 
génerale de

la mairie
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. CARTE DES PATRIMOINES
1. Oratoire de la Fragnée
2. Lavoir du Puits-Neuf
3. Mairie-école
4. Cimetière paroissial
5. Borne à incendie Bayard

La première borne à incendie de ce type  
est fabriquée par l’entreprise  

lyonnaise Bayard vers 1910. 



La Communauté d’Agglomération du 
Niortais s’est engagée depuis 2016 en 
faveur d’une politique de valorisation et 
de médiation de la qualité patrimoniale 
et du cadre de vie du territoire. Elle est à 
ce titre candidate au label Pays d’Art et 
d’Histoire. 
La direction des musées s’est associée 
à la Région Nouvelle-Aquitaine, service 
Patrimoine et Inventaire, site de Limoges  

et Poitiers, pour mener un travail 
d’identification et d’étude des 
patrimoines du territoire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Niortais.
Les résultats de cette enquête 
patrimoniale seront accessibles au  
sein du Séchoir (Port Boinot), future 
porte d’entrée patrimoniale du territoire 
de l’agglomération du Niortais.

Communauté d’Agglomération du Niortais 
Service des musées Bernard d’Agesci et du Donjon -26 avenue de Limoges - 79000 Niort

www.niortagglo.fr rubrique patrimoine et musées

Région Nouvelle-Aquitaine
Service Patrimoine et Inventaire sites de Limoges-Poitiers 

27 boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges cedex 1 
15 rue de l’ancienne comédie - CS 70575 - 86021 Poitiers cedex

www.inventaire.poitou-charentes.fr 
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