
Le charme d’un site préservé
L’abbaye Notre-Dame de la 
Chaume est fondée à Machecoul au 
XIème siècle au bénéfice de moines 
bénédictins.

Après des siècles d’histoire et de 
vie monacale, elle est aujourd’hui 
propriété communale.
Longtemps laissé à l’abandon, le 
site est désormais entretenu par 
l’association ASAC. 

A.S.A.C
Association pour la Sauvegrade de l’Abbaye de la Chaume
Office de tourisme - Place des Halles - 44270 Machecoul

02 40 31 42 87
assoc.abbayemachecoul@voila.fr

Cette aquarelle réalisée par Louis Guérin illustre une vue de 
l’Abbaye Notre-Dame de la Chaume au XIème siècle.
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Par l’entrée du pigeonnier on voit l’échelle 
tournante qui permettait de vider les boulins. 
Photo de couverture, vue du pigeonnier depuis un oculus 
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1055
Harscoët de Sainte-Croix, Baron de Retz, 
fonde sur ses terres, un prieuré au bénéfice 
des moines bénédictins de Saint Sauveur de 
Redon.

1098-1100
Le prieuré est transformé en abbaye avec 
les prérogatives féodales qui en découlent 
pour l’abbé.

Abbaye-fille de Saint Sauveur, Notre Dame 
de la Chaume accueille 13 à 14 moines, au 
plus. Ils y vivront une vie religieuse saine 
et conforme à la règle bénédictine pendant 
400 ans au moins.

1558
L’abbaye passe en « commende royale ». 
L’abbé est dorénavant nommé par le roi. 
En particulier, quatre membres de la famille 
Gondy s’y succèdent de 1574 à 1671.

La vie monastique décline alors en nombre 
et en qualité. Les quelques moines restant 
suivent encore la règle bénédictine mais, 
depuis le début du XVIIIème siècle, dans le 
cadre de la congrégation de Saint-Maur.

1767
Fermeture des petits établissements 
mauristes, dont Notre Dame de la Chaume. 
Il reste 3 religieux qui sont transférés à 
l’abbaye de Vertou.

1790
Pendant la Révolution, le domaine est 
confisqué et devient  bien national, il est 
mis en vente à partir de novembre 1790. 
Devenu propriété privée, il sert surtout de 
carrière de pierres. Seul le pigeonnier 
reconstruit au XVIIIème siècle est intact.

2002
Le site est propriété de la commune depuis 
2002. L’ensemble est entretenu et mis en 
valeur par l’ASAC, une association de 
bénévoles créée en 1991.

History
1055
Harscoët de Sainte-Croix, Baron of 
Retz, builds a priory, for the Saint 
Sauveur benedictine monks of Redon.

1098-1100
The priory becomes an abbey, where 
the abbot must follow the feudal 
rules.

Saint Sauveur’s daughter abbey, Notre 
Dame de la Chaume welcomes some 
13 or 14 monks at the most. They live 
a full religious life and they abide by 
the benedictine rule for at least 400 
years.

1558
The abbey is ruled by the King. From 
now on, the abbot is appointed by 
the King. Four successive members of 
the Gondy family hold the office from 
1574 to 1671.

Monastic life is on the decline both 
as regards the number of monks and 
the quality of life. The few remaining 
monks still follow the benedictine 
rule, but from the early 18th century 
on,they become part of the Saint-
Maur congregation.

1767
The smallest Saint-Maur abbeys are 
closed down, includng Notre Dame de 
la Chaume. The 3 remaining monks are 
transferred to Vertou abbey.

1790
The place in confiscated by the French 
Revolution state and is made available 
for sale in november 1790. Now a pri-
vate property, it is used as a quarry to 
take stones from. The pigeon house, 
reconstructed in the 18th century, is 
the only remain which is intact.

2002
The site becomes the property of the 
down council. A local association is 
created : unpaid history lovers make 
it a duty to keep, upgrade and make 
the site a lively place.

Un lieu animé 
Chaque année, l’ASAC met en place des projets en partenariat avec 
la Mairie de Machecoul ou les associations locales afin d’animer et 
de faire découvrir le site. 

Chacun peut visiter l’abbaye à sa façon... Un concert de piano dans 
le théâtre de verdure, une halte au détour d’une randonnée 
pédestre, l’exposition de vieilles voitures lors des Journées du 
Patrimoine et même une chasse aux œufs de Pâques !

Notre-Dame de la Chaume

Un site restauré 
En vous promenant sur le site, vous apercevez  des vestiges datant du XIème siècle : sarcophages, 
oculus, murs de pierres,…  
Grâce au travail de sauvegarde de l’abbaye, vous pouvez (re)découvrir le pigeonnier du  
XVIIIème siècle entièrement restauré au début des années 2000. A l’intérieur, vous admirez la 
charpente exceptionelle et observez les 650 boulins auxquels on accédait par l’échelle tournante.
Le théâtre de verdure a été réalisé sur le site en 2012, proposant dès lors un espace dédié aux 
spectacles vivants. Le plan du site est signalé par des panneaux explicatifs et des buis marquent 
les limites des anciens  bâtiments conventuels aux angles desquels des charmes ont été plantés.


