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Le marquis de Dangeau, inspirateur de Saint-Simon

par l’abbé
Bernard COUTANT

Bientôt réédité
NOTES D’HISTOIRE RELIGIEUSE LOCALE

SAINTE-HERMINE
 L’église de

Sainte-Hermine fondée
par le célèbre Georges

de La Trémoille

La monographie de l’abbé Coutant est divi-
sée en deux parties. Dans la première,
consacrée à la paroisse de Saint-Hermant,
l’auteur évoque d’abord l’église (son origine
et son histoire avant et pendant la Révolu-
tion, sa disparition (1793) et le rétablisse-
ment du culte), puis la cure de Saint-Hermant,
une école créée par le curé en 1775 et le
prieuré, fondé par les moines de l’abbaye de
Luçon (Xe-XIe  siècle). La deuxième partie,
beaucoup plus longue, concerne la paroisse
de Sainte-Hermine : histoire de l’église, de-
puis ses origines jusqu’à la Révolution (con-
flits entre Georges de La Trémoille et les
évêques de Luçon, pose de stalles en 1789,
reconstruction de l’édifice après la Révolu-
tion, puis en 1844 et en 1875, description
très détaillée du monument, intérieur et ex-
térieur...) et évocation de la cure à partir de
1613 (premier document connu), l’événe-
ment le plus marquant étant sa reprise par
la municipalité en 1907. Les curés et les
vicaires, avant et après la Révolution, font
l’objet de notices biographiques passion-
nantes : comme celle concernant l’abbé
Gusteau, curé de la paroisse pendant près
de 50 ans, qui, contraint de s’exiler en
Espagne et retrouvant à son retour l’église
incendiée, le calvaire abattu et son pres-
bytère vendu, fera reconstruire les deux
édifices et ira habiter au bout du village...

L’abbé Gusteau,
curé de la paroisse

pendant près de 50 ans
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La ville de Sainte-Hermine, située à
la limite du Bocage vendéen et de
la Plaine, est un chef-lieu de can-

ton de la Vendée (arrondissement de
Fontenay-le-Comte) qui comprend onze
communes, de La Caillère-Saint-Hilaire
à Thiré, en passant par La Chapelle-
Thémier et La Jaudonnière, La Réorthe
et Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Étienne-
de-Brillouet et Saint-Jean-de-Beugné,

Saint-Juire-Champgillon et Saint-Martin-
Lars-en-Sainte-Hermine. Dotée d’une vie
associative dynamique (sports, culture,
foyer de jeunes), d’une production cé-
réalière importante et d’un contexte
économique favorable (Parc Atlantique
de 60 ha), cette localité possède aussi
un château (1620) qui appartint au mar-
quis de Dangeau (1638-1720), courti-
san et mémorialiste, inspirateur de Saint-
Simon, et la remarquable église de Si-
mon-la-Vineuse (fusion avec Sainte-Her-
mine le 10 janvier 1971). C’est l’his-
toire de cette paroisse, avant, pen-
dant et après la Révolution, qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « L’ac-
tuel territoire de la paroisse Notre-
Dame de Sainte-Hermine comprenait,
avant la Révolution, deux paroisses,
écrit l’auteur dans son avant-propos :
Sainte-Hermine et Saint-Hermant.
Dans ce petit travail, nous donnerons
d’abord quelques pages sur la pa-
roisse de Saint-Hermant. Ensuite,
nous étudierons spécialement la pa-
roisse de Sainte-Hermine. Nous te-
nons, avant de commencer, à remer-
cier tous ceux qui nous ont encou-

ragé et qui nous ont aidé, spéciale-
ment M. l’abbé Courtiade auquel ce
travail doit tant. L’église de Saint-
Hermant fut la première construite sur
le territoire de la commune de Sainte-
Hermine. Le constructeur fut, aux di-
res de certains auteurs, Pierre Travers,
seigneur de La Réorthe et de Sainte-
Hermine. L’église de Sainte-Hermine,
elle, prend ses origines dans les derniè-
res années du XIVe ou du XVe siècle. Elle
fut fondée par le célèbre Georges de La
Trémoille (favori de Charles VII et
compagnon de Jeanne d’Arc – 1382-
1446 –) et par Pierre Bouteaud. »
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Aujourd’hui lieu d’échanges industriels et commerciaux, située au carrefour des nationales 137
(Nantes-La Rochelle) et 148 (La Roche-sur-Yon-Niort), la ville de Sainte-Hermine accueille des
entreprises diverses (agro-alimentaire et métallurgie, textile et travaux publics) et propose des

structures d’accueil à de nouvelles sociétés, grâce au Parc Atlantique (60 ha) qui se trouve à la sortie de
l’échangeur de l’autoroute A 83. Cette implantation dans le présent et cette ouverture vers l’avenir ne lui font
pas négliger, pour autant, son passé, au cours duquel des hommes comme Georges de La Trémoille,
compagnon de Jeanne d’Arc et ministre de Charles VII, et le marquis de Dangeau s’illustrèrent : le premier
en fondant, avec Pierre Bouteaud, l’église de Sainte-Hermine (XIVe-XVe siècle) et le second en honorant le
château du terroir de sa présence. L’étonnante église de Simon-la-Vineuse (fusion avec Sainte-Hermine en
1971) est, elle aussi, une parure architecturale de choix. Mais le livre de l’abbé Coutant, guide indispensable
pour tous ceux qui veulent réellement connaître le terroir, nous conduit bien au-delà de ces grands noms et
de ces édifices chargés d’histoire.
Il évoque d’abord l’ancienne paroisse de Saint-Hermant, dont l’église fut la première construite (vers 1120)
sur le territoire de la commune de Sainte-Hermine ; incendiée en 1263, puis en 1568 par les protestants, elle
est pillée sous la Révolution, avant de servir de magasin et de grange et d’être vendue (1798). Celle de Sainte-
Hermine, enrichie au XVIIIe siècle, dépouillée, elle aussi, à la Révolution, plusieurs fois détruite et reconstruite
(jusqu’en 1877), contient une Pieta érigée en l’honneur des 61 enfants de Sainte-Hermine tombés pendant la
guerre de 1914-1918. L’histoire de la cure jusqu’en 1907 (date à laquelle elle est reprise par la municipalité),
et surtout celle des curés de la paroisse, avant, pendant et après la Révolution, particulièrement mouvemen-
tée, des écoles et des œuvres de charité, ainsi que du protestantisme à Sainte-Hermine, ajoute de nombreux
épisodes à ce récit riche et détaillé.

Réédition du livre intitulé Sainte-Hermine. Notes d’histoire religieuse locale, paru en 1947.


