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Histoire civile, histoire ecclésiastique
La présence de mégalithes
atteste un habitat très ancien

« Le château de Ranrouët
appartint d’abord à l’illustre
maison de Rochefort »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « L’histoire civile
d’Herbignac, comme toutes les communes créées pendant ou depuis la Révolution, se confond jusqu’à cette époque avec celle de ses seigneurs, écrit
l’auteur. Parler d’Herbignac consiste
donc, à ce point de vue, à raconter les
principaux faits se rattachant à sa famille seigneuriale. La seigneurie
d’Herbignac, aussi haut que l’on puisse
remonter dans le cours des âges, fut le

par J. de KERSAUSON

S

ituée au nord-ouest de la
Grande Brière, dans le département de la Loire-Atlantique,
la commune d’Herbignac a toujours
été traversée par des voies de communication importantes : elle est
au croisement, aujourd’hui, des axes
Nantes-Vannes et Guérande-La Roche-Bernard-Redon). La présence,
sur son territoire, de mégalithes atteste un habitat très ancien et l’on
trouve dans son patrimoine archéo-

logique (château de Ranrouët), dans
ses différents paysages (le marais de
Brière) et dans sa toponymie, des
traces de toutes les civilisations (celtique, gallo-romaine, nordique...) qui
ont fait de cette ville ce qu’elle est
aujourd’hui. Fondée sous l’invocation de saint Cyr et de sa mère,
sainte Julitte, morts martyrs en Cilicie (IVe siècle), la paroisse était considérable : elle comptait, dès le
XVIIe siècle, près de deux mille communiants.C’est en 1796 que la cité
d’Herbignac devient une commune et un chef-lieu de canton du
département de la Loire-Inférieure.

Passage des royalistes à Herbignac
en 1793

domaine de Ranrouët, qui devint, en
1574, le siège du marquisat d’Assérac
et resta tel jusqu’en 1792. Il peut paraître étonnant que la demeure des sires
d’Assérac n’ait pas été édifiée sur le
territoire portant ce nom. Malheureusement, nous n’avons qu’à constater le
fait, sans pouvoir y apporter aucune
explication. Le château de Ranrouët, ou
plutôt Ranroué, qui, en langue bretonne,
signifie : « Lot du Roi », appartint d’abord
à l’illustre maison de Rochefort... »
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J. de Kersauson consacre la première partie de
sa monographie à l’histoire civile d’Herbignac,
c’est-à-dire aux moments essentiels de la destinée seigneuriale, puis à la vie de la commune
au XIXe siècle : on peut citer l’année 1441, au
cours de laquelle Jean V, duc de Bretagne,
prend possession de Ranrouët, ou l’époque
des guerres de la Ligue qui vit le duc de Mercœur tenir garnison dans la ville, ou encore le
passage des royalistes à Herbignac en 1793
(...) ; il est à noter, par ailleurs qu’en 1813, le
canton fit don au gouvernement d’un cavalier
armé, qu’en 1833, on construisit un puits et une
halle qui servit aussi de mairie et d’école et
qu’en 1886, la Société française d’archéologie
fit une excursion au château de Ranrouët (...).
Dans la seconde partie de son ouvrage, l’auteur
s’attache à l’histoire ecclésiastique de la localité : après avoir évoqué la paroisse et recensé
les chapellenies (de Trévelec, de Cresnon, de
Trégus...), il retient quelques dates importantes
(1709, la mission du père Grignion de Montfort,
1749, le vicaire perpétuel d’Herbignac devient
le recteur de Férel, 1790, inventaire de la sacristie...), puis il passe en revue les 10 frairies
de la paroisse, décrit longuement l’église et les
chapelles et en vient aux missions, aux confréries et aux écoles, avant de dresser la liste
(avec des notices biographiques) de tous
les recteurs, curés et prêtres d’Herbignac.
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es visiteurs d’Herbignac et de sa région apprécient, à juste titre, la beauté et la singularité des
sites qu’ils y découvrent, le marais de Brière, par exemple, l’un des plus vastes de France, qui
a joué un rôle déterminant dans la vie des habitants, au fil des siècles, mais aussi le patrimoine
archéologique local (l’église, les vestiges du château...), tout cela étant fleuri d’une toponymie
spécifique qui donne à ce pays, aujourd’hui encore, une authenticité parfaitement préservée. Cette
familiarité chaleureuse avec le passé, nous la retrouvons dans l’ouvrage de J. de Kersauson sous le
double aspect de l’histoire civile et de l’histoire ecclésiastique qui, l’une et l’autre, font revivre, pour les
lecteurs de ce début du XXI e siècle, les grands événements qui ont fondé la cité d’Herbignac
d’aujourd’hui : le destin de la seigneurie, domaine de Ranrouët, et celui de la paroisse.
Propriété de l’illustre maison de Rochefort, puis de la non moins célèbre famille de Rieux (1374) et,
beaucoup plus tard, des Lopriac (XVIIIe siècle) et des Kerhoent (jusqu’à la Révolution), le château de
Ranrouët, véritable cœur de la seigneurie, est le théâtre de faits essentiels liés à l’histoire de la région :
mentionné officiellement pour la première fois en 1437 (présence en ce lieu de Jean de Rieux, sire
d’Assérac), il est cité quatre ans plus tard quand Jean V, duc de Bretagne, en prend possession, puis
quand le duc de Mercoeur y tient garnison et quand Guillaume du Bouëxic le défend avec ses
arquebusiers (guerres de la Ligue)... Autres moments qui ont fait date : l’irruption des royalistes à
Herbignac (1793), la profanation du tombeau de Jean-Emmanuel de Rieux, par les patriotes, la même
année, l’érection de la commune en 1796 (...) et, naturellement, les grandes étapes de la vie de la
paroisse, avec ses édifices (église et chapelles), ses prêtres (notices biographiques), sa cure, « à
l’extrémité sud-ouest du bourg », près de la chapelle Notre-Dame...
Réédition du livre intitulé Herbignac. Histoire civile, histoire ecclésiastique, paru en 1895.
Réf. : 794-2414. Format : 14 x 20. 72 pages. Prix : 10 €. Parution : décembre 2005.
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