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MONOGRAPHIE DE GÉTIGNÉ OU

Il fallait communiquer avec les autres
paroisses en allumant des feux

GÉTIGNÉ À TRAVERS LES SIÈCLES

La commune de Gétigné, située au
sud-est de la Loire-Atlantique,
« dont elle a toujours fait partie

depuis sa création », appartient au can-
ton de Clisson, comme Boussay et Gor-
ges, Monnières, Saint-Hilaire-de-Clisson
et Saint-Lumine-de-Clisson, autant de
localités dont l’histoire est liée, par la
force des choses, à celle qui nous inté-
resse ici. Elle a été formée à partir de la
paroisse du même nom, qui « remon-
tait au temps de Saint-Martin de Ver-
tou ». Si l’on en croit P. Mouillé, cette

paroisse possédait originellement un
autre nom, « jusque vers la mort de
Charlemagne » et on lui a donné son
appellation actuelle au cours de la pé-
riode, « toujours troublée et incertaine »,
qui va des derniers carolingiens à Phi-
lippe Auguste : en effet, à cette époque,
où l’on était toujours sur le qui-vive, il
fallait communiquer avec les autres
paroisses en allumant des feux sur les
hauteurs ; d’où la dénomination de gesta
ignis, puis de Gestigné, enfin de Gétigné.
Il semble même que ce phénomène
ait été très ancien et que les Gau-
lois, puis les Francs, aient ainsi an-
noncé les faits intéressants : fêtes,
batailles, événements importants.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 540 titres à ce jour. « Quant nous
eûmes l’idée de commencer ce travail,
écrit l’auteur dans son avant-propos,
nous pensions consigner les quelques
notes que nous avions prises avec MM.
P. Mouillé, J. Orieux et autres, qui avaient
autrefois songé au travail que nous fai-
sons aujourd’hui. Les uns et les autres
avaient recueilli des documents en com-
pagnie de plusieurs abbés dévoués à
l’histoire locale et leurs recherches nous

permirent de travailler avec fruit. Plu-
sieurs autres personnes nous ont fourni
à leur tour des renseignements qu’après
examen nous reconnûmes exacts.
D’autres enfin nous donnèrent des avis
précieux et nous conduisirent dans la
bonne voie. Notre seule ambition est de
faire revivre les actions accomplies par
nos pères, actions qui leur ont valu des
faveurs payées de leur sang, et aussi le
rôle important joué par notre petit coin du
Bocage qui se trouvait à ce moment sur le
passage du chemin de Nantes à Cholet. »

La monographie de F. Girard, complétée par
d’importants Documents (du IXe au XIXe siècle)
et une dizaine de Légendes, s’ouvre sur des
renseignements concernant les Marches, le
Bocage, les localités de Clisson, « à l’origine
une simple forteresse » et de Gorges, dont les
mesures servaient d’étalons aux contrées voi-
sines. L’auteur dresse aussi le panorama de
Gétigné : situation et limites géographiques,
forme et superficie, formation et description du
bourg. Puis, après avoir fait une incursion dans
les villages, les hameaux et les lieux-dits (La
Garenne, Le Pavillon, Toutes-Joies,
Percimont...), il évoque le territoire de la com-
mune sous tous ses aspects : ses chemins et
cheminets, ses voyettes et ses routes, ses ri-
vières, ruisseaux et étangs, ses bois et ses
forêts ; enfin, il décrit son climat spécifique, les
curiosités locales, les sites et les promenades
(de Gétigné à Boussay, de Gétigné à
Recouvrance...). Après quoi, il retrace en détail
l’histoire du terroir, depuis les origines (mégali-
thes) jusqu’à l’inondation de 1922, en passant
par l’antiquité (Gaulois et Romains), les Francs
de 1re , 2e et 3e race, la période médiévale (du
XIVe siècle à la Révolution, l’histoire de Gétigné
se confond à peu près avec celle de Clisson...),
les temps modernes et l’époque contempo-
raine (85 soldats tombés au champ d’honneur
et 15 disparus). Autres rubriques : la santé et
l’hygiène, la population et ses coutumes,
l’administration et l’instruction publique...
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MONOGRAPHIE DE GÉTIGNÉ

Est-il rien de plus symbolique et de plus évocateur dans l’histoire de Gétigné que cette coutume, très
ancienne, pratiquée en ces lieux, d’allumer des feux sur les hauteurs pour signaler tous les faits essentiels
aux villages environnants ? Cet usage, que le nom de la commune perpétue aujourd’hui encore, apparaît

bien comme l’emblème éclatant d’un passé riche et mouvementé. On songe tout d’abord naturellement à la période
révolutionnaire (surtout de 1793 à 1796) au cours de laquelle les incendies, destructeurs ceux-là, des maisons et
des récoltes, les passages des colonnes infernales et des armées vendéennes et d’innombrables faits de violence
dévastèrent le pays... Mais on ne saurait oublier, pour autant, que le destin de Gétigné a des origines très lointaines
(les pierres du Gât, le rocher des Écuelles...), bien avant les périodes gauloise, romaine et médiévale (poste de
surveillance en haut de la côte de Recouvrance).
Impossible de ne pas évoquer aussi les premières prédications chrétiennes dans la région du Ve au VIIe siècle, les
invasions sarrasines, refoulées au VIIIe siècle (combats des gens de Clisson et des environs), les luttes féodales
des XIe et XIIe siècles, la guerre contre les Anglais (XIVe siècle), surpris et massacrés à la Turelière, les affrontements
religieux au XVIe siècle (maisons seigneuriales détruites...), le pillage de Gétigné par des troupes en garnison (XVIIe

siècle), les effets pervers du jansénisme dans la contrée (1720-1735) et les guerres de 1870 et 1914-1918 (liste des
enfants du pays disparus et morts au champ d’honneur)... Tout cela constitue, entre autres, des moments importants
dans la destinée de Gétigné, mais l’auteur de cet ouvrage nous donne aussi de nombreuses informations sur tous
les autres aspects de la localité : sur sa topographie et ses limites hier et aujourd’hui, sur l’hygiène et la salubrité,
l’administration et les écoles, la vie paroissiale et les activités agricoles, industrielles et commerciales, la faune et
la flore et les terres seigneuriales...
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