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MACHECOUL

Dans Documents historiques sur la ville de
Machecoul, l’auteur présente le duché de Retz, puis
la ville Sainte-Croix, son église, la ville de Machecoul
avec la paroisse de la Trinité, la nouvelle église et
l’abbé Jean-Baptiste-Augustin Bouron, les chapel-
les rurales et domestiques, les écoles, les établisse-
ments religieux. Il consacre un chapitre au château
de Machecoul (avec sa description, ses différents
propriétaires, les principaux événements dont il fut le
témoin, Gilles de Rais, l’incendie du château et le
don du marquis de Brie-Serrant en récompense de
l’aide des habitants de Machecoul) ; un autre au
monastère des Calvairiennes (sa fondation, la fa-
mille de Gondy et la vocation de Marie-Catherine-
Antoinette), au couvent des capucins (les circons-
tances de sa fondation à la mort du marquis de Belle-
Isle, l’établissement des feuillants, la Révolution). Il
évoque ensuite l’histoire du collège de Machecoul
de 1676 à nos jours. Il présente également l’abbaye
de la Chaume, avec les abbés réguliers, les abbés
commendataires et quelques notes. P. Chiffoleau
termine son étude par la période de la Révolution (et
plus particulièrement l’année 1793) et des notes sur
la mairie. Quant à Alexandre Bessat de Lamothe, il
s’est inspiré des Mystères de Paris d’Eugène Sue
pour son livre Les Mystères de Machecoul, où il
évoque les épisodes mouvementés de la vie de
Gilles de Rais (ses rencontres, ses agissements,
son arrestation, son procès et son exécution). Il
propose ensuite six autres histoires qui mettent en
scène des personnages de l’époque et témoignent
de la vie au XIXe siècle : « Ma cousine Flora et mon
cousin Boniface », « Mon oncle Thomas », « La
clochetière », « La plus ancienne des conserves
alimentaires », « Les courses de chevaux », « La
villa-bonheur » et « Le petit cousin de Vieillevigne ».
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Ancienne cité romaine et mérovingienne,
Machecoul se nommait  pr imit ive
ment Oppidum Sancte Crucis et consti-

tuait une place forte essentielle pour la protec-
tion du pays. À l’époque gallo-romaine, c’était
un port protégé au fond de la Baie de Bretagne,
comme en témoigne une tourelle qui subsiste
encore de nos jours et qui servait alors de phare
à bois. Au XIe siècle, l’abbaye de la Chaume fut
fondée sur son territoire. Un premier château en

bois fut construit par Harscoët de Rais sur le point
fortifié de Sainte-Croix, avant qu’un château pri-
mitif soit bâti par Gestin II de Rais, en 1083 ; celui-
ci fut remplacé à la fin du XIIIe siècle, par un nouvel
édifice sous l’impulsion des Chabot. Au XVe

siècle, l’histoire de la commune fut fortement
marquée par les agissements de Gilles de Rais,
maréchal de France et compagnon de Jeanne
d’Arc, qui fut arrêté dans son château de
Machecoul pour être jugé à Nantes, pour actes
de magie, de sorcellerie, de débauches et d’agres-
sions envers des enfants. En 1580, la famille
des Gondy fit transformer la baronnie de Rais en
duché de Retz. Lors des guerres de Vendée,
Machecoul devint l’enjeu de combats entre les
Bleus et les Blancs. De nombreux républicains
trouvèrent la mort dans les douves du château.

Les saintes austérités
d’une vertueuse

Antoinette d’Orléans
par P. CHIFFOLEAU

Gilles de Rais, maréchal
de France et compa-
gnon de Jeanne d’Arc

Le premier ouvrage, Documents his-
toriques sur la ville de Machecoul
est publié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
2 987 titres à ce jour, et le second, Les
mystères de Machecoul, dans la collection
Petite histoire insolite. « Sur la rive droite
du silencieux Falleron, écrit P. Chiffoleau,
dont les eaux s’écoulent tranquillement
jusqu’à l’océan en traversant les gras pâtu-
rages du marais de Machecoul, apparais-
sent aux portes de l’ancienne capitale du
pays de Retz, les ruines de son vieux
donjon féodal. Ces ruines, qui souvent
exercent le crayon des touristes, la verve
du poète, ou l’imagination ardente du ro-

mancier, rappellent à la mémoire ces guer-
riers du Moyen Âge, tout bardés de fer,
nobles châtelains dont la vie s’écoulait
soit dans les camps, soit à l’ombre des
tours crénelées de leurs sombres demeu-
res, s’occupant, sauf quelques rares ex-
ceptions, et quoi qu’on ait pu dire, au
bonheur de leurs serfs. Ces vieux pans de
murs, tapissés de lierre grimpant, sem-
blent mettre en regard le passé et le pré-
sent, le crime et la vertu, la diabolique
ambition d’un Gilles de Rais et les saintes
austérités d’une vertueuse Antoinette d’Or-
léans. L’aspect de ces épaisses murailles
rappelle effectivement tout un passé. »

Documents historiques sur la ville de

ancienne capitale du duché de Retz

L’incendie du château
et le don du marquis

de Brie-Serrant

par Alexandre Bessat de Lamothe
Les mystères de Machecoul



!

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la maison de la presse - 21, rue du Marché - 44270 Machecoul. Tél. 09 64 03 78 36.

LA VILLE DE MACHECOUL ET SES « MYSTÈRES »

Le château de Machecoul, bâti à la fin du XIIIe siècle par les Chabot, fut un témoin privilégié de l’histoire de la commune.
La pieuse Antoinette d’Orléans laissa son empreinte en haut de l’édifice, aménageant un oratoire qu’elle fit peindre de
têtes de morts et de larmes, et fonda en 1600, par acte testamentaire, le monastère des capucins de Machecoul. Son

arrière-petite-fille, Marie-Catherine-Antoinette de Gondy, quant à elle, appréciait le monde, ses grandeurs et ses vanités, avant
d’être touchée par la grâce et de se retirer au monastère des calvairiennes de Nantes, à l’âge de dix-huit ans. Son père, Pierre
de Gondy, ne pouvant se consoler du départ de sa fille, obtint l’autorisation de fonder le monastère des bénédictines du calvaire
de Machecoul, dont sa fille devint ensuite prieure. Bien plus tard, dès la première heure de l’insurrection vendéenne, les paysans
prirent les armes, la ville et le château devinrent le théâtre de luttes terribles de célèbre mémoire et de meurtres innombrables.
Mais le personnage sans conteste le plus célèbre de Machecoul demeure Gilles de Rais. À leur manière, les auteurs de ces
deux livres racontent le destin de celui qui, dès l’âge de vingt-cinq ans, était maréchal de France et combattit aux côtés de Jeanne
d’Arc. Ébloui par ses richesses, il devint prodigue et se ruina à son retour dans son château. Pour reconstituer sa fortune, il
s’abandonna alors au diable et commit des actes épouvantables. Dans Les Mystères de Machecoul, Alexandre Bessat de
Lamothe évoque les circonstances qui conduisirent Gilles de Rais à commettre ses crimes monstrueux, glissant progressive-
ment dans l’horreur, influencé et manipulé par son intendant, Sillé et par son complice prétendu alchimiste, Prélati. Sa crédulité
et sa superstition coûtèrent ainsi la vie à huit cents enfants, sacrifiés pour quelques gouttes de sang « en la pellicule duquel se
trouve coagulée la force de la lumière astrale ». Personnage froid, sans pitié, sans remords, qui à force de crimes avait assassiné
même sa conscience, le Barbe-Bleue de l’histoire fait du Barbe-Bleue de Perrault un personnage loin de la réalité. À la manière
d’Eugène Sue, désireux de produire une nouvelle forme de conscience sociale, Alexandre Bessat de Lamothe dépeint à travers
les six autres histoires de son ouvrage, (qui fut d’abord publié à l’époque sous forme de roman feuilleton), les travers souvent
drôles, parfois pathétiques mais toujours vrais de ses contemporains.

Réédition du livre intitulé Documents historiques sur la ville de Machecoul,
ancienne capitale du duché de Retz, paru en 1931

Réf. 1420-2987. Format : 14 x 20. 106 pages. Prix : 14 €. Parution : novembre 2010.
Réédition du livre intitulé Les Mystères de Machecoul, paru en 1871.

Réf. 1421-PBI14. Format : 14 x 20. 308 pages. Prix : 40 €. Parution : novembre 2010.
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Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
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