
L'EGLISE DE L'HOUMEAU 

Les débuts de la paroisse de L'Houmeau sont dus à l'initiative d'une femme, 
Marguerite Trichet, veuve de Mathurin Clerjault, en 1533. Elle avait une chapelle 
privée placée sous le vocable de Sainte Anne. Cette femme, par son testament, 
légua une rente de 300 F. afin d'obtenir les services d'un curé pour la paroisse 
nouvelle. En 1628 L'Houmeau était une annexe de la paroisse de Nieul et son 
église fut placée sous la protection de Saint Maxence, d'après un document de 
l'abbé Lacurie. 

Tombée en ruines pendant le XVIe siècle, comme toutes les églises de la région, 
elle ne fut réparée avec l'aide de l'évêché de La Rochelle dont elle dépendait, 
qu'à la fin du XVIIe siècle. Elle fut mise sous l'invocation de Sainte Anne. C'était 
une toute petite église très pauvre. Les visites paroissiales de l'époque indiquent 
que les objets du culte étaient en étain et que la nappe de l'autel avait été prêtée 
par la paroisse de Laleu. En 1652 le curé et les paroissiens avaient dû emprunter 
un appentis pour y faire le service. Une dizaine d'années plus tard, une petite 
église avait pu être reconstruite, "assez belle et suffisante". 

Après la Révolution, la paroisse de L'Houmeau ne fut pas rétablie et devint une 
annexe de Nieul malgré les nombreuses réclamations et doléances des habitants. 
Pourtant, en 1853 on lui donna un vicaire spécial et en 1875 un curé à part 
entière. Mais l'église était tellement modeste qu'elle ne possédait pas la moindre 
cloche. Aussi les paroissiens organisèrent-ils une souscription et grâce à la 
générosité des l'Houméens, en 1865, une cloche d'environ 150 kg fut montée 
dans le campanile. Mais la manœuvre échoua et la cloche se fracassa sur le sol. 
Après bien des péripéties une nouvelle cloche fut installée. Cependant elle 
entraîna une deuxième alarme car le poids de la cloche provoquait des 
oscillations du campanile avec la menace de la chute de la cloche. Préfet, évêque 
et élus locaux se mobilisèrent alors en faveur de la rénovation de l'église. En 
1867 l'architecte Massiou édifia le clocher-arcade de la façade. Une dizaine 
d'années plus tard on agrandit l'église en lui adjoignant le chœur actuel, sur les 
plans de Rullier. Ce dernier avait prévu de couvrir la nef de trois croisées 
d'ogives mais ce projet resta sans suite. Dans le cadre de ces travaux on ajouta 
une sacristie. La toiture a été refaite en 2013. En 2015, la mairie a restauré la 
tribune et l'escalier d'accès. 
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Dans cette église, il y a une statue d'une sainte martyre, dite Sainte-Quitterie, qui 
proviendrait de l'ancien Prieuré de l'Ajonc, dépendant de l'abbaye de Moreilles. 
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