
 

    

Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu,  

de son métier, de son temps. 

Jean Lefèvre 
 

Nantes. Après tierce. 

26 octobre 1440.  

Gilles de Rais a 36 ans.     
 

 

Histoire de Gilles  : Chapitre  1   

La fin d'un géant 
 

  Jehan de La Mettrie, Swanhilda, Toinon et Pierrick, d'une fenêtre géminée de l'hôtel de la 

Suze, regardaient cette foule immense, agenouillée et priant avec une ferveur mystique au passage 

du fabuleux personnage. Puis tous se relevaient et venaient nourrir le flot lent des marcheurs qui, le 

suivant, coulait vers l'île de Biesse. Des ruisseaux de croyants avaient déjà convergé à prime, pour 

messes et prières, dans chacune des quarante-six églises, chapelles, aumôneries et cures de Nantes. 

Certains, comme possédés, avançaient à genoux pour accompagner le Baron Gilles de Rais vers son 

supplice. C'était là exemple patent de la formidable puissance de l'Église. Jehan le philosophe savait 

bien que le spectacle de cet homme de haute lignée qui, en son temps, avait été honoré du plus haut 

grade des armées, celui qui avait accompagné la Pucelle dans toutes ses conquêtes, celui qui avait 

escorté le Saint Chrême de Saint Denis à Reims pour le couronnement du Dauphin, celui qui avait 

dépensé son immense fortune en mystères munificents pour honorer, à Orléans, le souvenir de 

Jeanne, celui enfin qui ce matin, en chemise, marchait vers le bûcher, oui ce spectacle ne pouvait 

qu'exciter la ferveur religieuse de cette foule de naïfs. Cet homme était coupable de si grandes 

ignominies ! Il allait bientôt passer dans l'au-delà pour se retrouver face au jugement d'un Dieu 

auquel ils croyaient tous.  

  

 Gilles des Rais, Poitou et Henriet -deux de ses rabatteurs d'enfants et partenaires de diableries- 

sont partis à tierce de la tour du Bouffay après avoir assisté au Saint Sacrifice. Ils sont vêtus de 

bure, et marchent pesamment vers les potences en-fagotées de Biesse.  

  Tout ce que les édifices religieux de la ville ducale comptent de campanes, clochons, seings et 

cloches a pris le tempo ''Hooum,...... hooum’’ -voix de basse- du bourdon de la Cathédrale Saint 

Pierre et Saint Paul lentement égrené. Le bronze sonore de cette cloche qu’on nomme : ‘’La Voix 

de Dieu’’ scande le pas lent des trois condamnés. C'est d'abord l'énorme ''Charles-Marie’’ d’airain 

en l'église Saint Jacques de Pirmil -son de basse noble- puis la ''Jeanne'' de Saint Similien -haute-

contre- qui ont suivi. Qu'elles soient d'airain, de fer, de fonte, de laiton, de tombac, elles percutent 

ou sont frappées de battants, de marteaux, de maillet de buis ou de bronze qui font résonner une 

formidable chorale de crieurs de la nouvelle :  

  « Le connétable de France va être pendu et tosté. »   

 Les bois porteurs des cloches, indispensables protections des maçonneries dans les beffrois et 

les tours, vont vibrer tant que la foule ne se sera pas dispersée. Les sonneurs perclus se remplacent 

toutes les demies-heures aux cordes des ameutes. Il n'est pas jusqu'aux cloches de marine des 

bateaux du port, jusqu'aux noles du bord de Loire guidant les bateaux de nuit ou dans le brouillard 

qui ne soient devenues cloches de tourmente lozérienne. Un avis de tempête qui se lève et 

accompagne Gilles de Rais. Non pas cent cloches qui carillonnent de joie, non, cent cloches qui 

sonnent à l'unisson du glas et font trembler la ville entière et le cœur des hommes. 

 Le Baron demande à la menuaille de prier pour le repos de son âme. Deux jours avant, ayant 

entendu la litanie de ses crimes, ils le maudissaient. Un, puis deux, puis tous ont accompagné sa 

voix puissante quand, pour se donner courage en allant vers le gibet et rappeler quel grand guerrier 



il avait été, il a entonné avec ferveur, le Vexilla Regis prodeunt -les étendards du Roi s'avancent- ce 

chant millénaire de l’évêque Venance Fortuna que l'on chantait parfois avant les batailles contre les 

Sarrazins. Oui, à l'instant même du supplice, l'arrogance du Baron sourdait encore en dépit de ses 

attitudes d'humilité chrétienne. À moins que ce ne fût un chant désespéré de regrets ? 

 L'enseigne de ce grand capitaine, ce personnage d'une grande culture, lisant, parlant le grec et le 

latin, de ce grand guerrier, de ce grand pécheur, de ce grand fornicateur, de ce sodomite tueur 

d'enfants psalmodiant Pater et Credo était le plus bel exemple de la force de la Sainte Église depuis 

la sentence sanguinaire que le moine cistercien allemand Césaire von Heisterbach prêta à Arnaud 

Amaury ''Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens'' au siège de Béziers en 1209. Qui ne tremblerait 

pas plus encore devant elle, après avoir vu l'ancien puissant, l'ancien fortuné, celui qui avait eu 

l'oreille du Roi et de Jeanne, être réduit à ce pénitent implorant pardon ?  

 Certains s'agenouillent et s'assermentent de jeûner trois jours pour le repos éternel du 

Connétable. Tous les enfants présents pleurent sur le condamné et sur eux-mêmes. Ils savent 

qu'après vêpres, comme de coutume après une exécution publique, ils seront sévèrement fouettés à 

culs nus -ces jolis culs dont était friand le Maréchal- afin que sa terrible fin leur serve de leçon. 

Leurs mémoires et leurs fesses striées n'oublieront jamais ce spectacle macabre et l'avant-goût d'un 

châtiment. 

 Gilles a obtenu d'être pendu avant ces deux complices pour que ceux-ci soient certains qu'il 

n'échappera pas au gibet. Il les a exhortés au courage, à la confiance en un Dieu miséricordieux. À 

son sincère repentir, on a aussi accordé deux autres faveurs en plus d'être pendu avant d'être brûlé 

sommairement pour ses pratiques avec le cornu : 

 Que le peuple de Nantes l'accompagne en procession ! 

 Que sa dépouille soit retirée des flammes, toilettée par des jeunes femmes de son lignage avant 

d'être enchâssée et ensevelie en l'église des Carmes de Nantes. Que voilà donc deux privilèges 

exorbitants en un temps où la justice, civile et religieuse, ne s'embarrasse pas de tels détails ! 

Habituellement on questionne, on étire, on découpe et cautère, on noie, on perce, on broie, on 

écartèle, on désarticule, on suspend, on estrape, on cloue, on roue sans fioritures. Réfléchissez donc 

manants qui me lisez ! Ce condamné-là est une enseigne adroitement forgée proclamant la toute 

puissance de l’Église et un avertissement à ceux qui essayeraient de s'opposer à elle ! Et Gilles de 

Rais n’a-t-il pas, par ses dépenses somptuaires et inconsidérées, par la vente de ses terres bradées à 

vil prix et parfois jamais payées, fait la fortune des puissants de Bretagne (le Duc Jean V et le 

cardinal de Malestroit en tếte) bien aises de le voir disparaître, et leur dette avec lui ?  

  

 Il s'adresse à ses deux compagnons de supplice :  

  « Soyez forts et vertueux devant les tentations diaboliques, demandez à Dieu merci avec 

grande persévérance. » 

 Il est devant le bûcher et, à genouillon, crie une oraison : 

  « Je suis votre frère chrétien. Ô vous surtout dont j'ai fait mourir les enfants, priez pour 

moi. De bon cœur pardonnez-moi le mal que je vous ai fait ainsi que vous désirez vous-mêmes, de 

Dieu, merci et pardon. »   

 Abjurant ses pratiques avec le malin, suppliant d'être réintégré dans la famille de ses frères 

chrétiens, il a obtenu de ses juges le ''retentum''. Il sera graillé quelque peu mais après mort par 

strangulation. Il grimpera au ciel par sa corde de pendu et non asphyxié lentement puis rôti comme 

Jeanne la Pucelle qu'il a tant admirée, aimée secrètement, et dont l'âme, il en est certain, est montée 

au ciel dans des volutes de fumée. À onze heures il est garrotté d'un gorgerin de chanvre et crins. La 

foule fait silence. Le bourreau veut tirer l'escabelle dessous piez. Avant qu'il ait pu la prendre le 

Maréchal se jette lui-même dans le vide comme on se jette à l'eau une pierre au cou. On allume le 

bûcher pendant que son visage bleuit et que sa langue gonfle hors de sa bouche. Ses pieds dansent 

la gigue et ses coilles s'embrasent une dernière fois pour éjaculer dans sa bure. On entend des râles 

dans la foule comme si certains avaient eux aussi la corde au cou. Deux d'entre eux noient 

secrètement leurs braies sous un garrot imaginaire. Des cris, des prières. Beaucoup de prières. On 

coupe le lien au plus haut et le bourreau prend soin d'en jeter le brin hors du foyer. Quelques 



instants à rôtir sa couenne dans les flammes. On le hale. Ces complices, eux, seront pendus puis 

brûlés jusqu'à cendres et vents. 

 Jehan pensait à ces parents éplorés qui allaient enfin pouvoir faire le deuil de leurs enfants 

disparus à Machecoul, Champtocé, Tiffauges et Pouzergues. Ils auraient besoin de beaucoup plus de 

temps que les coutumiers ''neuf jours de douleur''. 

 L'éloge funèbre de Gilles des Rais ne se fera pas sur son tombeau mais dans les tavernes et les 

auberges. La litanie des horreurs ! Sa fille Marie, heureusement, ne les entendra pas ! Quels 

souvenirs nostalgiques le monstre pervers et sanguinaire peut-il laisser à son héritière ? Quelles 

vertus de son père peut-elle garder à l'esprit et transmettre à ses propres enfants ? Le ''retentum'' 

dont on avait fait l'aumône au Maréchal effacera-t-il le damnatio memoriae -digne des monstres 

Néron, Tibère, Caligula et Domitien- présent désormais dans tous les esprits ? 

   Il aura, certes, un tombeau où il sera chrétiennement enterré les pieds vers l'Est. La ''religion de 

la peur'' lui a pardonné ses fautes, mais le peuple, lui, n'oubliera pas. À Nantes dans les rues du 

Vieil Hôpital, de la Juiverie, de la Baclerie, des Petites-Écuries, autour de la place du Change c'est 

la fête. Le moindre bouge, la plus belle hostellerie où l'on ripaille comme de coutume après les 

pendaisons et les bûchers, sont pleins comme jamais. On boise même dans la rue. Le menu peuple, 

les clercs, les bourgeois, des nobles aussi, parfois mélangés autour des tables, commencent à dire la 

noire légende de l’ogre dépeceur d’enfants.  

 Les agapes d'après obsèques sont les derniers clous du cercueil. La dernière manifestation de 

notre brève existence, les dernières miettes du repas de la vie. Y règne la parole de ceux qui restent 

pour habiller de louange ou d'opprobre le disparu, manière de suspendre un instant son voyage vers 

l'oubli. Comme le sillage d'un navire rappelle un instant son passage par ses remous qui s'étalent 

peu à peu. Après, il ne reste que la mort et encore un peu la mémoire de ceux qui ont aimé ou haï le 

défunt. Jusqu'à sa mort définitive, la mort de la mort, quand eux-même disparaissent. La vie ne se 

résume pas au dernier pas définitif vers le trépas mais à tous ceux qui l’ont précédés et qui signent 

le voyage de chacun, ses péripéties, ses temps ensoleillés et ses laideurs, sa générosité, ses 

petitesses ou ses horreurs.  

 Oyez quelques éclats et gabois moqueurs qu'aurait pu y entendre, en passant, le sage Jehan de 

La Mettrie en route déjà vers Saint Malo accompagné de Pierrick, de Swanhilda et de Toinon : 

  

 « La souvenance des gens ordinaires est un vide difficile à combler pour les familles des morts. 

Mais la vie du Baron fut tellement pleine de faste, d'exploits et d'horreurs qu'on ne risque pas d'en 

perdre mémoire ! 

 --Dès que le loup chassera le chien, après souper, plus un enfant ne mettra le nez dehors ! Il 

n'a qu'une fille comme héritière, mais il a bien dû semer ici ou là quelque leu-garol en géniture ! 

 --Va savoir, toi, avec ses nigromances, ses charmements ! 

 --Je le sens là dans mon gobelet et mon écuelle ! J'ai faim de sang et de chair 

fraîche d'enfançon ! Grrrr ! 

 –Veux-tu te taire coquebert ! Tu vas attirer le malin ! 

 –Il paraît qu'on a mis dans le tombeau son bâton de Maréchal, son sceau à trois cygnes et son 

pentacol en or ! 

 --Pas son coutelas d'écorcheur ? C'en est bien fini de cet ogre ? Qu'il vogue au diable ! 

 --Il faut bien passer tôt ou tard dans la barque ! Mais il est ruiné ! Même pas une obole dans la 

bouche pour Charon !  

 --Ruiné dis-tu ? Quel dommage ! Prétentieux comme il était, il aurait offert par testament 

vingt-deux mille et UN repas pour faire mieux que fit César pour les funérailles de sa fille ! Les 

commensaux  bien repus ont l’éloge d’un défunt plus facile. 

 --Il a eu plus chaud que son lointain parent Bertrand mort de trop d'eau glacée après combat 

devant Château-neuf-de-Randon ! Brrrrou ! 

 --Quel gâchis ! Si le Baron n'avait fini sa vie en la plaine de Biesse nous aurions peut-être pu 

banqueter gracieusement sur sa tombe. Comme faisaient les anciens ! 

 --Un banquet à la façon de Platon célébrant l’amour et la beauté. L’âme humaine en quête de 



perfection et d’absolu ! 

 --Ah, ah, ah ! De l'or, de l'or, l'or ! Encore de l'or. L'or de la pierre philosophale qu'il 

cherchait dans le corps et le cœur des jeunes filles, des jeunes garçons qu'il a pollués et occis ! La 

Pucelle a eu bien du mérite de le rester avec un tel débriseur comme capitaine d'assault ! 

 --Pendu par le col et tosté ! Ses coilles ont confoutré ses pieds ! Il a eu ce qu'il méritait, tout 

Noble, Baron et Connétable de France qu'il fût ! Mais notre Seigneur aurait pu quand même 

épargner celle qui prit Orléans et bouta l'Anglois hors de France ! » 

 De La Mettrie se demandait comment cet homme célèbre, cultivé, respecté au-delà même des 

frontières du royaume, en était arrivé là ? Comment cet enfant qu'il avait connu attentif, curieux, 

recueilli, studieux avait-il pu devenir ce monstre haï par des dizaines de familles ? Tel un Chronos 

dément il avait dévoré leur progéniture. Occis ses propres enfants puisqu'il était, en tant que 

Seigneur de dix fiefs, père protecteur de tous ! Comment avait-il pu en arriver à cette ultime 

procession vers le bûcher ?  

 Au long d’une trentaine d’années il avait été, à l’occasion, son précepteur, son conseiller, son 

confident parfois. Un temps son ami, peut-être. Ne l’avait-il pas plusieurs fois exhorté à prudence et 

modération avant d’être renvoyé et menacé ? Jehan était l’un de ceux qui lui avait appris à penser, à 

lire dans le texte les grands auteurs grecs et latins. 

 Jehan, mécréant secret et prudent, l'avait maintes fois mis en garde contre la seule force 

impossible à vaincre. Cette force si puissante des armées des autres, du pouvoir des autres qu'elle 

contrôlait sans relâche. Cette force devenue la plus implacable, la plus féroce, la plus vindicative, la 

plus cachée, la plus traître. Cette force sans vergogne, sans cœur, sans mémoire, sans scrupule, 

capable de détruire ses propres fidèles dès qu'ils osaient prendre une toise de liberté avec le dogme. 

Oui, la seule force à ne jamais défier : l'Église de Rome.    

   Nous allons vous rappeler la mort des géniteurs de Gilles, tout ce qui précéda sa 

conception puis présida à sa naissance. Exposer dans ce dernier volume ce qui le fit grandir, devenir 

puissant et bandant Seigneur, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Puis se sûrir sous le ‘’mauvais 

gouvernement’’ de son grand-père Jean de Craon. Montrer ce qui a fondé, construit ce personnage 

d'exception et apparaît indispensable à sa compréhension. Nous allons vous conter sa geste, la geste 

du Baron de Rais, dit aussi Baron de Retz. Avec quelques détours par des personnages 

exceptionnels dont les familles se sont croisées au service des Ducs ou des Rois ou qui ont été liées 

un temps dans un destin commun : Jeanne de Belleville la pirate, son fils Olivier V de Clisson au 

destin peu commun et sa petite fille Marguerite de Clisson dont les agissements amenèrent le 

premier engagement militaire de Gilles et éveillèrent sa passion de la gloire. Enfin sa proximité 

avec les quatre personnages qui assistèrent, d’une fenêtre d’hôtel, à son supplice, avant de prendre 

la route pour Saint-Malo. 

 Jehan de La Mettrie, le philosophe amoureux des mots, des sens cachés, des jeux d'esprit, des 

jeux de langue, l'expert en apologues, allégories, aphorismes aurait penché pour un Baron des Rets. 

Ces rets que sont les litanies des prélats obsédés par le sexe et qui produisent pervers et frustrés ; 

ces rets que sont les voix pleines de morgue du clan des nobles et des puissants ; ces rets que sont 

les voix prétentieuses du Nom, des Armoiries et du Blason ; ces voix exigeantes et hautaines d'un 

passé chargé de la gloire des ancêtres et parents tel Brumor ou Guy de Laval, oui tous ces rets 

multiples et convergents, cette fuite en avant financière qui avaient fini par le lier aux poteaux de 

l’alchimie pervertie, de la sorcellerie, de l'assassinat d’enfants et du sexe déviant.   

 Jehan, croyait à ces rets invisibles telle la voix de Guy II son père qui n'hésita pas à abandonner 

son nom pour hériter des immenses possessions de Jeanne de Rais ''la folle''. Oui, il croyait à ces 

rets telle la voix de Jean de Craon son grand-père avide de toujours plus de fiefs et de richesses, oui, 

ces grandes voix multiples et concordantes, ces rets impitoyables du clan et de la parentelle. De La 

Mettrie croyait aussi aux filets de la grande maquerelle de Rome, à ces lacs secrets et sacrés si 

puissants qui avaient amené Gilles, quasi ligoté, à cette fin pitoyable, oui, Jehan croyait à ces ''rets'' 

invisibles pour le commun.  

 Oyez braves gens, oyez, comme la Roche Tarpéienne est près du Capitole. 
 


