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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives diocésaines de Nantes (ADN) en mai 
2011. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, l’ancienne paroisse de Gétigné fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre. 
Importance matérielle : 0,25 ml, 37 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Bibliographie disponible aux ADN : 

GIRARD (F.), Monographie de Gétigné. Gétigné à travers les siècles, chez l’auteur, s.d. , 250 p. 
(360 GIR) 

 
ANONYME, La chapelle de Notre-Dame de Toutes-Joies lez Clisson, 1861, 24 p. (293 COL) 

LE GUYADER (Joseph), Gétigné ma petite patrie, chez l’auteur, 1993, 128 p. (1018 Br) 

COLLECTIF, 150 ans de l'école Notre-Dame du Sacré-Coeur de Gétigné, 2003, 144p. (1033 COL) 

 

Sources complémentaires aux ADN 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/G03). 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/076 ; 1878-1964) 

• Enquête diocésaine sur les chapelles (2C104-106, 1963-1965) 

• Bulletin paroissial de Gétigné (2Per 72, 1928-1980)) 

• Bulletin du secteur de Clisson puis de Ste-Marie-du-Val-de-Sèvre (3Per 10, 1980-en cours) 

•  Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

• Fonds photographique paroissial (4YG03).  

• Registre de baptêmes, mariages et sépultures « clandestins » (1BB71, 1794-1804). 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  

 

 
 A. VIE PAROISSIALE    

A01 Livre de paroisse: 1er volume contenant l'histoire de la paroisse aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècle. 
 

  1835 

A02 Livre de paroisse. 1835 - 1931 

A03 Livre de paroisse. 1932 - 1968 

A04 Cahiers de doléances pour les Etats Généraux de 1789  concernant Gétigné 
et les marches communes. - Publication de l'association Nantes-Histoire à 
l'occasion du bi-centenaire de la Révolution. 
 

  1989 

A05 Notes d'histoire locale par François Eliot. (églises, chapelle de Notre-Dame-
de-Toutes-Joies, liste de curés jusqu'à la Révolution). 
 

  1980 

 B. PERSONNEL    

B01 François Goillandeau (1822-1891), curé de Gétigné de 1865 à 1891: notice 
nécrologique parue dans la Semaine religieuse du 18 juillet 1891. 
 

  1891 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE    

C01 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Vénération de la Vraie 
Croix, fondation de messe, chapelles. 
 

1835 - 1948 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Secteur pastoral de Clisson. - Réunions du conseil pastoral de secteur 
(CPS): comptes-rendus, documentation. 
 

1985 - 1994 

D02 Secteur pastoral de Clisson. - Enquête sur la pratique religieuse: résultat du 
sondage réalisé en décembre 1989, chiffres par commune et par secteur, 
tableaux, graphiques. 
 

  1989 

D03 Communions, professions de foi : listes des enfants. 1982 - 1986 

D04 Arrivée des Sœurs de Saint-Philbert-de-Grandlieu: correspondance.   1901 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE    

 Instances délibératives    

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1825 - 1906 

E02 Registre de délibérations du conseil paroissial. 1925 - 1968 

 Finances    

E03 Comptabilité paroissiale. - Bordereaux semestriels de quêtes (1966-1972), 
situations annuelles de compte (1971-1972), prêts (1971-1980). 

1966 - 1980 
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 Patrimoine, travaux    

E04 Legs. - Legs Angélique Payé pour l'école et l'hospice : testament, actes 
notariés, documents afférant à la succession (1811-1846). Legs Durand 
(1855). Legs Poirier (1897). Legs Mabit (1898). 
 

1811 - 1898 

E05 Vente d'une terre labourable au curé de Gétigné: actes notariés.   1827 

E06 Emprunte foncière et constructions à faire pour le rétablissement de 
l'église. - Contestations entre Fillodeau et la commune: délibérations, actes 
de cession de terrains, notifications de jugement. 
 

1826 - 1832 

E07 Eglise. - Projet d'agrandissement : description du projet, devis estimatif des 
travaux (1827). Projet d'achèvement: devis (1834). Liste des donateurs 
(s.d.). Reconstruction et agrandissement: cahier des charges, analyse des 
prix, métré des travaux, plans, correspondance (1866-1871). 
 

1827 - 1871 

E08 Presbytère: correspondance relative à la propriété, estimation de travaux.   1850 

E09 Presbytère: levée des scellés après le décès du curé Goillandeau.   1891 

E10 Chapelle de Notre-Dame de Toutes-Joies. - Legs pour la décoration : 
testament 1873). Travaux: quittances et comptes (1896-1902). 
 

1873 - 1902 

E11 Maison appartenant à la fabrique: bail de location, état des lieux.   1900 

E12 Bornage entre la fabrique et Merrière.   1905 

E13 Parcelle de jardin à Gétigné, vente par la société "La Prudence" à l'abbé 
Dupont: acte notarié. 
 

  1910 

E14 Chapelle de Notre-Dame de Recouvrance. - Vente du terrain et de la 
chapelle par la commune : acte communal avec annotations historiques, 
brouillon d'acte, délibération paroissial pour la reconstruction (1911-
1913). Travaux sur les vitraux : correspondance (1945-1947). Classement 
de l'Assomption en albâtre du XVe siècle par les Monuments Historiques 
(1972). 

1911 - 1972 

E15 Maison sise à Gétigné près des écoles (cadastrée D 401): titres de propriété 
des abbés Delourme (1921) puis Joly (1944), correspondance. 
 

1921 - 1970 

E16 Biens de l'ancienne fabrique paroissiale louée par la commune au curé: bail 
de location. 
 

  1954 

E17 Presbytère, vente d'une dépendance et prêt d'une parcelle de jardin: plans, 
attestation, correspondance. 
 

1970 - 1978 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES    

F01 Relations avec le maire de Gétigné et la préfecture à propos de l'ordre 
public: arrêté de police municipale, correspondance. 
 

1833 - 1901 

 H. ECOLES    

H01 Ecole communale de filles tenue par les Sœurs de Saint-Gildas: contrats, 
mémoires d'achat, correspondance. 

1851 - 1903 
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H02 Propriété de l'école des filles: acte de vente par la société La Prudence à 
Mlle Chauvière (1924), correspondance relative au projet de transfert à la 
paroisse (1946). 
 

1924 - 1946 

H03 Construction de l'école des garçons, recherche de financement: liste des 
bienfaiteurs, état de la caisse. 
 

1928 - 1929 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS    

J01 Association du Sacré-Cœur de Jésus: décret d'érection, liste des membres. 1837 - 1923 

J02 Association de la Propagation de la Foi : liste des membres.   1859 

J03 Confrérie de la Bonne Mort : décret d'érection, règlement, liste des 
membres. 
 

1860 - 1862 

J04 Œuvres du patronage : bulletin mensuel Le Trait d’Union. 1936 - 1940 

J05 Association catholique des Chefs de Famille de Gétigné: dossier de 
constitution. 

  1947 

 


