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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Le marquis de
Brie Serrant

C

es deux livres sont publiés dans
la collection Monographies des
villes et villages de France,
créée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3310 titres à ce jour. « Le
marquis de Brie Serrant, dernier propriétaire du château de Pornic, raconte
F.-J. Carou, était mort à Paris en 1793 :
c’est-à-dire, selon toute apparence, qu’il
y avait été guillotiné ; car, à cette époque, on ne permettait pas aux nobles de
mourir ailleurs que sur l’échafaud.
C’était, on se le rappelle, un homme à
projets gigantesques qui l’avaient entraîné dans des dépenses considérables,
et l’avaient forcé d’emprunter à la maison Laffitte et Périer la somme énorme
de huit cent mille francs. Or, dépossédé
par la Révolution de tous ses biens et de
tous ses droits seigneuriaux, il ne laissait

par F.-J. Carou et Léon Maître
Une référence incontournable

L

éon Maître est né le 29 novembre 1840
à Troyes dans une famille semble-t-il
modeste. Á l’issue de solides études à
l’École des chartes, il est nommé archiviste du
département de la Mayenne le 1er mars 1865.
En 1870, il devient archiviste départemental
adjoint de la Loire-Inférieure, puis accède au
poste d’archiviste en chef en 1872. Il y restera
jusqu’à son départ en retraite en 1910, à l’âge
de 70 ans. Archiviste, historien, géographe
parfois, archéologue, il était passionné par
l’architecture des édifices religieux du Moyen
Âge. Grâce à sa remarquable puissance de
travail, il ordonna les archives du département

et des communes, publia leurs inventaires, participa à plusieurs sociétés savantes, développa une intense activité
de terrain dans le domaine de l’archéologie et rédigea plus d’une centaine d’articles et d’ouvrages sur des sujets très
divers. Il se singularise de ses congénères
par l’ampleur de sa production scientifique en matière d’archéologie locale, galloromaine et médiévale. Son travail est
d’une telle ampleur qu’il constitue encore
aujourd’hui une référence incontournable
pour ceux qui s’intéressent aux vestiges
antiques et médiévaux de la LoireAtlantique. Léon Maître est mort à Nantes
le 10 août 1926. Une rue porte son nom.

L’établissement d’une
capitainerie générale

à ses créanciers d’autre gage que le
château de Pornic et celui de Prigny,
deux vieilles ruines, dont la Convention avait dédaigné de s’emparer, parce
qu’elles n’avaient presque aucune valeur vénale. La créance de MM. Laffitte
et Périer n’était donc plus entre leurs
mains qu’un titre à peu près illusoire.
Cet état de choses, qui était parfaitement
connu de feu M. Le Breton, riche
propriétaire de Nantes, lui suggéra
l’idée de s’en servir pour s’emparer du
château de Pornic, sans avoir à courir
le risque d’en être évincé par les héritiers du marquis de Brie-Serrant. »
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F.-J. Carou consacre la première partie de
son Histoire de Pornic à la période allant des
origines jusqu’au seuil de la Révolution,
avec notamment l’étymologie, les premiers
seigneurs, la construction de la chapelle
Saint-André, la donation puis la vente du
château, les calvinistes, le siège du château
par Henri IV et sa réfutation, l’hospice, l’établissement d’une capitainerie générale, la
visite du duc d’Aiguillon, la construction du
grand escalier, le projet d’un canal entre
Pornic et Nantes… La deuxième partie raconte la Révolution avec notamment Pornic
chef-lieu de canton, les élections, la prise du
château de Machecoul, les Vendéens, la
prise de Pornic, les combats, les différentes
fuites des Pornicais, les expéditions, les
exécutions, la mort de Robespierre et le
rétablissement de l’ordre. La dernière partie
étudie la vie quotidienne des Pornicais
après la Révolution, l’origine de la Malouine, la nomenclature des travaux exécutés par plusieurs maires, le singulier mode
d’acquisition du château, la révolution de
1830 et le rôle joué par l’auteur dans un
incident qui se produisit lors de la revue
passée par le général Dermoncourt. Dans
Pornic et les plages de la Côte de Retz Léon
Maître évoque le château et la châtellenie,
avec le tableau des terres nobles relevant
de la châtellenie, puis les églises de SainteMarie et de Pornic. Il étudie la vie bourgeoise, la population et les officiers à
Pornic et poursuit avec la topographie
pittoresque, des promenades et des excursions : les origines et les progrès de La
Bernerie, la station de Préfailles, les plages de Tharon et du Redois, la station de
Saint-Brevin. Un chapitre présente Pornic,
station de bains de mer et l’étude s’achève
avec l’agriculture, le commerce et l’industrie.

HISTOIRE DE PORNIC ET
LES PLAGES DE LA CÔTE DE RETZ

L

orsqu’au IXe ou Xe siècle, il devint nécessaire de garder l’entrée de la vallée de la Haute-Perche, le promontoire
rocheux sur lequel s’élève la ville de Pornic fut considéré comme tout indiqué. Le château fut établi sur une pointe
de rocher qui fut isolée du reste de la place forte par une coupure que l’on franchissait au moyen d’un pont-levis.
Après la guerre de Cent Ans, les seigneurs n’y résidèrent plus : la demeure manquait d’ampleur et ne se prêtait pas
au déploiement du luxe. Ils se firent alors remplacer par des gouverneurs ou lieutenants, puis dans les derniers temps
de l’Ancien Régime, par un simple concierge qui surveillait les quelques prisonniers que la justice lui confiait parfois.
Quand les barons de Retz organisèrent l’immense territoire de leur seigneurie, Pornic devint le siège d’une châtellenie
importante qui s’étendait du Clion à Corsept sur une douzaine de paroisses. En 1050, la seigneurie appartenait à
Glevihen, prince de Bécon. Deux siècles plus tard, elle fut successivement entre les mains de Jeanne de Retz, dite
la Folle et de Gilles de Retz à la personnalité tout aussi trouble. La première fit donation de ses châtellenies de
Machecoul, Prigny et Pornic à Jean IV, duc de Bretagne, avant de se récuser et de récupérer ses biens grâce à
l’arbitrage du duc de Bourgogne et du comte de Flandre. Le second vendit le château à Jean V, duc de Bretagne, alors
qu’interdiction lui était faite de vendre ou d’acheter. Le nouvel acquéreur dut faire usage des armes pour conserver la
forteresse qui resta dans sa famille durant une vingtaine d’années avant d’être restituée à René de Machecoul, sire
de Retz. La bourgeoisie de Pornic, indique Léon Maître, se composait d’une population assez variée. On y comptait
des marins hardis, des capitaines au cabotage et des capitaines au long cours, ainsi que des charpentiers de navires,
des chirurgiens et des marchands. Autour du siège de justice de la châtellenie gravitaient également le sénéchal, son
lieutenant, le procureur fiscal, les procureurs postulants, les avocats, les notaires et les greffiers. Au moment de la
Révolution, l’état d’esprit de la population de Pornic était plutôt progressiste. Elle souhaitait notamment relever le
commerce en creusant le canal maritime de Nantes par l’étier de Haute-Perche.
Réédition du livre intitulé Histoire de Pornic accompagnée d’un plan de ville, paru en 1859.
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Réédition du livre intitulé Pornic et les plages de la côte de Retz, de La Bernerie à Saint-Brevin et Mindin, paru en 1908.
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