
1 

 

GETIGNE 

1789-1804 

1BB71 

 

 

 

1. DESCRIPTION GENERALE DU DOCUMENT 

 

Le document coté 1BB71 est un ensemble de 10 fascicules rédigés de 1794 à 1804, reliés en un seul 

volume de format 23,5 x 18,5 cm, avec une reliure en carton fort rigide portant sur la page de garde 

une mention contemporaine de la reliure.  

Le titre est "Registres Paroissiaux de Gétigné, 1794 - 1795 - 1796 ; 1797 - 1798 ; 1800 - 1801 - 1802 - 

1803 - 1804 ; En 1792 et 1795, listes des victimes de la Révolution". 

Y sont inscrits des baptêmes antérieurs à la date de rédaction : 1789 (un acte), 1791 (un acte), 1792 

(un acte), 1793 (5 actes), ainsi que quelques sépultures (17 pour 1793). 

 

Les 10 fascicules ou cahiers sont numérotés de 1 à 10 dans la base de données (colonne cah). Ils 

portent en titre les dates de rédaction mais peuvent comporter des inscriptions d’actes plus anciens. 

 1er cahier : 1794 – 1795 

 2e cahier : 1795-1796 

 3e cahier : 1795-1796, suite du précédent 

 4e cahier : 1798-janvier 1800 

 5e cahier : 1797 

 6e cahier : 1800-1801 

 7e cahier : 1802 – 14 février 1802 

 8e cahier : 15 février au 19 décembre 1803 

 9e cahier : 4 août au 19 décembre 1803 

Il s’agit d’une copie des actes fait dans le cahier  8 pour la période du 4 août au 19 décembre. 

Ce cahier n°9 n'a pas été inscrit dans la base « Etude ». 

 10e cahier : 1804 

 

L'écriture du patronyme varie entre celui en marge et celui du corps du texte.  

Par convention, le patronyme enregistré est celui du corps de texte sauf cas de lecture très difficile. 

L’orthographe des noms et prénoms de personnes, des lieux-dits est celle du rédacteur du 

document. 

L'écriture des noms phonétiquement semblables varient dans le corps du texte d'un même acte. 

Ces cahiers sont très représentatifs de l'inconstance orthographique de l’époque  

 

2. DESCRIPTION DETAILLEE DES CAHIERS 

 

A. Cahier n°1 : 1794-1795 

 

Il compte 8 feuillets renseignés soit 16 page, avec des actes de 1793 à 1796. 

Le rédacteur est M. Jean Jacques Le Marié, recteur de Gétigné. 
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Il précise le 21 janvier 1795 (folio 8) : 

« Les registres antécédants aux présents ont été brulés ou perdus par le malheur de la guerre civile et 

on ne doit pas être surpris si les présents registres ne sont pas en meilleure forme et en attribuer la 

cause au malheurs des tems. les registres antécédants à l'année 1790 sont aux archives de Nantes. 

Mais ceux depuis 1789 jusqu'au 2 de juillet 1794 ont été perdus ». 

 

B. 2e cahier : 1795-1796 

Il compte 10 feuillets renseignés, avec des actes de 1789 à 1798. 

A noter au f°5 le rassemble de 4 actes de baptême d'enfants de la même famille, Jean Durand et 

Perrine Crouzet, administrés par M. Le Marié en 1789 - 1792 - 1794 et le dernier de 1798 administré 

par M. Durand desservant de Gorges. 

 

C. 3e cahier : 1795-1796 

Il compte 18 feuillets, avec des actes de 1794 à 1796. 

Le rédacteur est M. Jean Jacques Le Marié, recteur de Gétigné. 

Il précise à nouveau le sort des anciens registres paroissiaux (f°18) : 

"Les Registres antécédants à l'année 1790 sont aux archives de Nantes ou ils ont étés déposé dans 

leur tems mais ceux depuis depuis 89 jusqu’au deux de juillet 94 ont été perdus par le malheur des 

tems et la guerre civile qui a régné dans ce tems la et n’a cessé qu'en 96." 

 

D. 4e cahier : 1798-1800 

Il compte 12 feuillets,  avec des actes de 1799 à 1800. Beaucoup de baptêmes de 1799 concerne des 

enfants nés en 1798. 

Le rédacteur est M. François Baufreton, prêtre. 

En en-tête du 1er feuillet, se trouve le titre suivant : 

"Naissances et Batêmes depuis le 12 septembre 1798 non pas datte suivie mais comme ils ont été fais 

et selon les dattes des jours quils ont été présenté à batiser ou du moins pour faire suppléer les 

cérémonies du bateme dans la paroisse de Gétigné par moy François Baufreton prêtre" 

 

E. 5e cahier : 2 janvier – 28 septembre 1797 

Il compte 12 feuillets, dont 8 renseignés. 

Le rédacteur est M. . J. J. Le Marié recteur de Gétigné 

 

F. 6e cahier : 1800-1801 

Il compte 35 feuillets, dont 19 pour 1800 et 16 pour 1801.  

Les signataires des actes sont MM. Le Marié et Baufreton. 

 

G. 7e cahier : 1802 – 14 février 1803 

Il compte 16 feuillets, dont 14 pour 1802 et 2 pour 1803.  

Les signataires des actes sont MM. Le Marié et Baufreton. 

 

 8e cahier : 15 février au 19 décembre 1803 

Il compte 11 feuillet renseignés.  

Les signataires des actes sont MM. Baufreton et Le Marié, recteur (dont le dernier acte signé date du 

24 juillet). 
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 9e cahier : 4 août au 19 décembre 1803 

Il compte 6 feuillets.  

Les signataires sont MM. Bouët, desservant de la paroisse, et M. Baufreton, prêtre. 

Il s’agit d’une copie des actes fait dans le cahier  8 pour la période du 4 août au 19 décembre, comme 

l’indique l’entête au f°1 : "Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la paroisse de Gétigné à 

commencer seulement du 4 aoust 1803 ; vu que mon prédécesseur n'avait fait aucun double avant 

moi"  (texte non signé). 

Ce cahier n°9 n'a pas été inscrit dans la base « Etude ». 

 

H. 10e cahier : 1804 

Il compte 15 feuillets renseignés.  

Les signataires sont MM. Bouët, desservant de la paroisse, et M. Baufreton, prêtre. 

Le cahier comporte 62 baptêmes, 56 sépltures et 8 mariages, d’après le texte en entête.  

 

 

3. LE CLERGE SIGNATAIRES DES ACTES 

 

Prêtres à Gétigné: 

 

Jean Jacques LEMARIE,  recteur (1794-1797, 1800-1803)  

Jean François BAUFRETON, prêtre (1795-1804), nommé vicaire en novembre 1804. 

D'après M. Lallié il aurait été chanoine de la Collégiale de Clisson. Dit "ancien chanoine de Clisson 

sans acte de mariage du 03-06-1795" 

M. Fr. BOUËT, desservant (1803 – 1804) 

 

Clergé extérieur à Gétigné et cités dans des actes 

 Du Diocèse de Nantes  

M. Mathurin DURAND, vicaire de Gorges (1796), recteur de Gorges (02-1798) 

M. François LA VOLAINNE, prêtre de Boussay (1795) 

M. Joseph Pierre O'DEA ou ODEA (1743 - 1812), recteur du Bignon  (1801) 

M. Etienne de RONCERAY, recteur de Saint-Hilaire-de-Clisson (dit  Saint-Hilaire-du-Bois), (1796 , 

1801) 

 

 Diocèse d’Angers 

 

M. GOUIS / GOUIX, recteur de Saint-Crespin-sur-Moine (novembre 1795) 

M. GRABIL, desservant de Saint-Crespin-sur-Moine (1803) 

M. HEULIN, vicaire de Montigné-Montfaucon (juillet 1791) 

M. Mathurin PASQUIER, curé de Montigné-Montfaucon (septembre 1796) 

 

 Diocèse de Luçon 

M. GARAUD, recteur de La Bruffiere  (1795) 

M. GIRARD, desservant de Saint-Hilaire-de-Loulay (1795) 

M. LE BASTARD, recteur de Cugand (1801) 
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4. DENOMBREMENT DES ACTES ET DISPERSION GEOGRAPHIQUE 

 

Sur l’ensemble du registre, on compte : 

Baptêmes =  627 

Mariages  =  136 

Sépultures = 472, dont 79 victimes de massacres (1793-1795) 

 

Les actes concernent très majoritairement des personnes originaires de Gétigné. 

 

Origine géographique des baptisés hors Gétigné 

 
 Saint-Crépin 3 

Clisson 2 

Boussay 1 

  Origine géographique des mariés: hors Gétigné 
 

 Boussay 12 

Cugand 9 

Gorges 6 

Montigné 4 

Saint-Crépin 3 

Clisson 3 

La Bruffière 3 

Mouzillon 2 

Saint-Hilaire-du-Bois 2 

Vallet 2 

St-Hilaire de Loulay  1 

 

 

Paroisses concernées (pour les baptêmes) 

 

Diocèse de Nantes : Gétigné, Clisson, Boussay  

Diocèse d’Angers : Saint-Crespin-sur-Moine  

 

 

 

 

 

 

Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes. 


