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  Dès le début du 9ème  siècle, on trouve mention d'un prieuré à  
Givrand dépendant de la puissante abbaye de Saint Michel en l'Herm. 

(Histoire du Canton).  (voir carte : ddddXXXX : cure et prieuré simple ayant  même col-

lateur, celui qui conférait un bénéfice ecclésiastique).  On trouve le nom de la pa-
roisse de Givrand en 1226 au travers du texte suivant repris par l’abbé 
Louis Delhommeau archiviste diocésain : « …don de quelques droits sur 
les lieux de la Brachetelière et de la Fumère fait à l'abbaye de Talmont 
et à l'église Saint Martin de Givrand  par R. de RAES  seigneur de la 

Menrière de Vairé ». 
En 1228 sur le cartulaire de Talmond, on trouve la dénomination de 

 Garantio. 
Une vie paroissiale nous est signalée par la mort de l’abbé Pierre Rya   

en 1325 à Givrand ( voir liste des prêtres sur la paroisse en dernière page).  
Durant la Révolution les prêtres sont pourchassés et plusieurs paroisses n’en sont plus pourvues.  Ainsi il 

n’y a plus de prêtre résidant à Givrand à partir de 1793. A compter de cette date la paroisse  de Givrand dépend de 
celle de St Gilles. Les paroissiens givrandais trouvent cette situation pénible.   

En 1862, le conseil municipal de Givrand souhaite que la paroisse  devienne une succursale (1) de celle de 
St Gilles. Il en fait la demande auprès de la municipalité de St Gilles qui doit donner son accord.  Mais, malgré les 
réparations effectuées à l’ancienne église en 1850,  l’achat par le maire M. Eugène Grondin en 1861 d’une maison 
pour loger le sacristain, la municipalité de St Gilles réfute l’utilité de cette demande.   

L’attitude de la municipalité girase donne lieu à bien des controverses entre les deux communes comme en 
témoignent les extraits des correspondances ou des délibérations suivantes : 
« …Les ressources se bornent aux centimes additionnels ordinaires s’élevant à moins de 100 francs qui sont  
absorbés et au-delà, par ses dépenses obligatoires ; c’est avec les fonds de l’instruction primaire qu’elle n'a  
jamais engagés qu’elle a pu réaliser quelques économies ; elle n’a ni mairie, ni école, elle ne possède aucun bien. 

Son église en mauvais état est formée de quatre murs en moellons sans clocher, elle est dépourvue de vases 
sacrés et  d’ornements.  

La cure a été acquise avec les économies de la commune et le produit d’une souscription. L’ancien curé de 
St Gilles, s’est chargé de la reconstruction. On se demande dans cet état de choses, comment la commune pourra 
pourvoir aux charges qui seront la conséquence de l’érection en succursale de sa paroisse. 

(1) Église qui supplée à l’insuffisance de l’église paroissiale (Dic. Larousse de 1923)   
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Carte des prieurés avant le 14ème  siècle  

Givrand était rattaché à la paroisse de St Gilles et dépendait des officiants de cette 
ville. L’église du village en mauvais état n’avait pas de clocher. 
 Cette situation déplaisait fortement aux Givrandais, lesquels  désireux que leur 
village soit reconnu  comme paroisse, source de  l’identité des gens qui y 
habitent,  voulaient aussi reconstruire une église pour accueillir le prêtre qui y 

serait nommé.  C’est la raison pour laquelle les Givrandais ont tout fait pour 
obtenir satisfaction.  
Au travers des textes publiés vous découvrirez leur audace, leur pugnacité et leurs 

actions de solidarité,  ce qui donna lieu à un grand rassemblement festif et dévot de  la population à l’occasion de 
la réception et de la bénédiction des cloches.   

La paroisse de Givrand 

Ce 2ème  numéro 
retrace l’histoire de 
la paroisse et  de 
l’église de 
GIVRAND 
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Là donc, quelque zèle que l’on déploie, l’impôt extraordinaire le plus élevé n'y pourrait y suffire… 
…Pourquoi donc ériger Givrand en succursale, le secours de la religion, l’instruction religieuse manquent-

ils à ses habitants ? La distance du chef lieu paroissial est-elle trop grande pour qu’ils puissent assister aux  
offices religieux à St Gilles ? 

Le digne prêtre qui dirige la paroisse aidé d’un vicaire a toujours porté 1e secours de la religion au lit des 
malades avec un zèle égal pour Givrand et pour St Gilles. L’instruction religieuse n’a fait défaut à personne ; la 
moralité des habitants est aussi bonne qu’ailleurs, le point le plus éloigné soit d’environ six  kilomètres de   
l’église paroissiale ; le plus grand nombre des fermes est aussi rapproché de St Gilles que de Givrand. »      

(Municipalité de St Gilles-10 mai 1862) 
En réaction : 

« L’an mil huit cent soixante deux et le dimanche huitième jour du mois de juin, le conseil municipal de la 
commune de Givrand s’est réuni extraordinairement à la mairie…    Le conseil ayant écouté attentivement la  

lecture de la délibération du conseil municipal de St Gilles par monsieur le maire de Givrand a remarqué : 
-  Une contradiction formelle qui est exprimée,  
-  un mauvais vouloir qui ne peut se cacher,  

-  enfin la fausseté des motifs, qui y sont établis. » 
Et répond à la municipalité de St Gilles 

« … que l’érection de la succursale de Givrand, non seulement ne nuit pas à St Gilles, mais qu’elle le dé-
barrasse au contraire d’un excédent de population qui encombre son église, déjà trop petite et qui gêne ces mes-
sieurs ( de la municipalité)  quand ils assistent aux offices religieux… 

….S’il n'y a pas d’école à Givrand personne ne peut en être étonné. Qu’aurait fait en effet un instituteur 
dans cette commune, tant que les enfants qui seraient en âge d’aller à l’école, seraient obligés d’aller à St Gilles 

plusieurs fois par semaine, pour recevoir l’instruction du catéchisme ?  
...Les habitants de Givrand, à l’unanimité savent mieux que personne apprécier le zèle du respectable curé  

de St Gilles et de son digne vicaire ;  nous le proclamons avec une vive reconnaissance ; mais tous les soins de 
ces bons messieurs n’empêchent pas les vieillards, les infirmes, les femmes faibles et délicates, les petits enfants, 
etc. d’être privés, pendant toute la saison d’hiver, d’assister aux offices à cause de la trop grande distance qui les 

sépare de St Gilles et du mauvais état des chemins…»  
Nos ancêtres savaient défendre leurs intérêts et ne craignaient pas de manier l’ironie et même le sarcasme.  
Enfin, la demande d’édification de Givrand en succursale est prise en considération et l’abbé Boulieau est 

nommé curé de Givrand en 1863 par  l’Évêque de Luçon, Mgr Théodore Colet. La tâche de l’abbé Boulieau est 
grande, car il y a tout à créer dans cette paroisse où il n’y a pas eu de curé depuis 70 ans. Un des premiers soucis 
matériels du nouveau pasteur est l’état de l’église, qui est très vieille et dépourvue de clocher.  

 

L’ancienne église de Givrand était de style 
roman et datait du 12ème  siècle. Aucun   dessin, 
image ou carte postale peuvent nous la décrire. Le 
cadastre Napoléonien de 1824  nous montre son em-
placement.  

En 1721 l’unique cloche (texte ci-joint) a été 
coulée.  

En 1772 un compte rendu de l’évêché de Lu-
çon écrivait que « l’église était fort petite et seul le 
chœur était tillé »..   

En 1848, le conseil municipal décida de refaire 
la toiture de l’église. Il y avait dans le cimetière 37 
pieds d’ormes de belle taille, vendre ces arbres est une source de revenus  pour l’église, estimation faite par  
M. Michon de Saint Gilles. 

Le devis des travaux a été accepté le 25 octobre 1849, la réparation de la toiture fut terminée le 5 juin 1850. 
  

Histoire de l’église 

EEEEn souvenir de notre vieille petite cloche, que nous avons n souvenir de notre vieille petite cloche, que nous avons n souvenir de notre vieille petite cloche, que nous avons n souvenir de notre vieille petite cloche, que nous avons 
laissée partir à regret, voici l ’inscription qu’elle portait laissée partir à regret, voici l ’inscription qu’elle portait laissée partir à regret, voici l ’inscription qu’elle portait laissée partir à regret, voici l ’inscription qu’elle portait 
gravée «gravée «gravée «gravée «    Jey esté batisé par les soins de Messire Jey esté batisé par les soins de Messire Jey esté batisé par les soins de Messire Jey esté batisé par les soins de Messire 
Pierre Guillon prestre curé de Givrand et Estienne RPierre Guillon prestre curé de Givrand et Estienne RPierre Guillon prestre curé de Givrand et Estienne RPierre Guillon prestre curé de Givrand et Estienne Ri-i-i-i-
gollet et touty les habitants 1721.gollet et touty les habitants 1721.gollet et touty les habitants 1721.gollet et touty les habitants 1721.    » Elle pesait 175 » Elle pesait 175 » Elle pesait 175 » Elle pesait 175 
kilos et donnait la note SI. Le fondeur s’appelait kilos et donnait la note SI. Le fondeur s’appelait kilos et donnait la note SI. Le fondeur s’appelait kilos et donnait la note SI. Le fondeur s’appelait     
Auvry. Elle portait unAuvry. Elle portait unAuvry. Elle portait unAuvry. Elle portait une croix et l ’image de Jeanne e croix et l ’image de Jeanne e croix et l ’image de Jeanne e croix et l ’image de Jeanne 
D'arc. Son nom n’était pas inscrit.D'arc. Son nom n’était pas inscrit.D'arc. Son nom n’était pas inscrit.D'arc. Son nom n’était pas inscrit.    

(M. l ’abbé Levron) (M. l ’abbé Levron) (M. l ’abbé Levron) (M. l ’abbé Levron)     
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Construction de l’église actuelle 

 

Presbytère 

Ancienne église 

Eglise actuelle 

Maison de la cour 

N 

 
Dans un premier temps on songea à construire un clocher, l’ancienne église n’en possédait pas.   
Le 29 janvier 1865, le conseil de Fabrique (1) se réunit en vue d’une éventuelle construction d’une nouvelle 

église, le projet fut voté et adopté. La même année,  l’Évêque de Luçon, Mgr Colet, a transmis à M. le préfet un 
avis favorable sur le projet de reconstruction de l’église de Givrand.  

Lettre envoyée par la sous-préfecture des Sables au trésorier de la Fabrique de Givrand, en date du 27 avril 
I865 : 

« Mgr l’Évêque de Luçon a transmis à M. le préfet un avis favorable sur le projet de reconstruction de  
l’église de Givrand formé par la Fabrique de cette église.  

Les ressources réalisées par la Fabrique pour faire face à la dépense consistent d’après la délibération du 

conseil de Fabrique du 24 février, à savoir : 
1 - Une somme de 5 000 francs en caisse ,   
2 - une somme de 4 000 francs provenant d’une souscription offerte par Mr l’Abbé Dorion…à charge de 

deux grandes messes chantées et dix messes basses tous les ans  à perpétuité pour le repos de son âme, 
3 - une somme de 3 700  francs que M. l’Abbé Dorion offre d’avancer à la Fabrique et qui lui sera rem-

boursée en 15 années sans intérêt, par annuité de 246 francs 66  :  soit un total de : 12 700 francs.  
(L’abbé Dorion prêtre, ancien curé de St Gilles de 1813 à 1842,  né à la Mothe Achard en 1778 est mort à  
St Gilles en 1876. Il a fait un testament olographe le 22 mai 1863 en faveur de la Fabrique de Givrand pour  
laquelle il a une affection très grande et une générosité presque sans limite).  

 

Le chœur de cette nouvelle 
église est construit dans l’empla-
cement du chœur de l’ancienne 
église  qui était orientée Est / 
Ouest. ( Décrit dans le procès 
verbal du Conseil municipal du 

11 avril 1867) 

Le 3 mai 1865 le préfet de la Vendée 
donnait lui-même, dans une lettre au maire, les 
conseils suivants: 

« La Fabrique ne paraît avoir qu’une 
marche à suivre pour donner satisfaction à 
tous ces intérêts engagés. Qu’elle réalise son 
projet de souscription, pour laquelle un certain 
nombre de personnes solvables prendront l’en-
gagement de rembourser chaque année pen-
dant 15 ans, la somme de 246 francs 66 néces-
saire pour rembourser les 3 700 francs avan-
cés par M. l’abbé Dorion, pour le cas où les 
ressources de la Fabrique ne lui permettraient 
pas de faire face à ce remboursement ». 

Il faut croire que les personnes solvables 
furent trouvées et que la souscription fut me-
née à bien puisque le 24 mai 1865 M. le maire 
recevait de la sous-préfecture des Sables la let-
tre suivante : 

Monsieur 1e maire, 

« J’ai l’honneur de vous renvoyer après avoir été revêtus de l’approbation de M. le préfet les plans et devis 
dressés pour la reconstruction de l’église de Givrand. 

La Fabrique justifie qu’elle possède les  ressources nécessaires pour mener à bonne fin ces travaux dont la 
dépense est évaluée à 21 739 francs 92 réduite à 12 746 francs 84 en déduisant les trois portes et les matériaux 
provenant de l’ancienne église suivant l’évaluation de l’architecte.  

Elle prend en outre l’engagement de mener à fin les travaux sans recourir à la commune, qui d’ailleurs a 
donné son approbation à ce sujet. Je ne vois donc aucun inconvénient à ce qu’elle fasse procéder à leur mise en 
adjudication... »  

(1)  Fabrique : Nom par lequel on désignait :  
1° - l’ensemble des personnes nommées officiellement pour l’administration des biens d’une paroisse. 
2° - l’ensemble des biens et revenus d’une église (la loi du 9 décembre 1905 a supprimé les Fabriques). 
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1866 : Mgr Colet évêque de Luçon, autorise M. l’abbé Bouliau à bénir la première pierre de la nouvelle église. 

1867 : Bénédiction de l’église le 11 avril. 

1871 : Installation d’un chemin de croix, acheté et donné à l’église par les familles Barotin et Robin des Aboires.  

1874 : Don d’une famille charitable pour les bancs de l’église. 

1878 : Don d’une famille inconnue pour réaliser des stalles et boiseries dans le chœur ainsi que pour le dallage 
 et la sainte table 

1897 : La toiture de l’église est fortement endommagée par une tempête.  

1901 : Réparation urgente de la toiture, ardoise à crochet et enduit intérieur. 

1924 : Installation d’un nouveau chemin de croix. 

1931 : Arrivée et installation des 3 cloches.     

1946 : 9 septembre nouvelle toiture du clocher. 1er octobre pose des trois vitraux du chœur (en remplacement des 
vitraux neutres) payés grâce aux offrandes à  l’Enfant Jésus et au don de 12 000 frs de Mlle Barotin de St 
Gilles . Ils ont été réalisés par M. Degas, peintre verrier à Mortagne. Le prix des devis et maquettes est de  
12 000 frs, les vitraux, pose comprise, de 36 300 frs, soit un total de 48 300frs.  

Les noms de M. le curé Levron et de M. le maire Eugène Barbeau figurent sur les vitraux. 

1950 : Des travaux importants sont réalisés comme nous le montre le croquis page 5 : 

• Obstruction des portes latérales.  
• Ouverture de deux portes dans le transept. 

1951 : Première facture d’électricité.  

1952 : 21 décembre installation de l’horloge électrifiée payée par les paroissiens. 

1967 : Le 27 juin lettre de l’évêché à M. le curé Bourasseau de Givrand : 

« Il est certain que les fenêtres de votre église ont bien besoin de recevoir des nouveaux vitraux ; entre 
autre la rosace presque entièrement bouchée du transept sud … M. Van-Guy peut évidemment vous faire 
le travail ; …» 
Le 15 novembre l’entreprise des vitraux d’art de Tours, Van-Guy, confirme que le projet proposé pour le 
vitrail de la tribune a reçu un avis favorable de la commission d’Art Sacré de Luçon. Le vitrail de la tri-
bune est posé quelques jours avant Noël.  La facture s’élève à 1200 francs. 

1968 : En janvier  la maquette des vitraux de la nef est communiquée à M. le curé pour accord. Les vitraux sont 
réalisés en dalles de verre taillé et sont posés en juin 1968 pour une facture de 13 500 francs et deux petits 
vitraux sont placés pour éclairer le narthex. (1)  

1969 : Électrification des cloches et automatisation de l’angélus et du glas.  

1970 / 1971 : Installation du chauffage par lustres radiants, enlèvement de la 
chaire, rénovation du chœur et sonorisation de l’église. 

1972 :  Réparation de la toiture suite à une tempête.  

1987 :  Réfection de la toiture du clocher et changement de la croix et du coq.  

1990/1991 : Rénovation extérieure, nettoyage  intérieur et rénovation du  
chauffage.  

2005 : 14 juillet, vol du tabernacle.   

 

 

(1) Narthex : Vestibule en avant de la nef des églises chrétiennes, où se tenaient les  
catéchumènes. Fonction historique qu’il ne  remplit plus. 

Étapes de la construction et travaux de l’église actuelle 

Pour nous rappeler le tabernacle  
volé le  14 juillet 2005 
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32 m 

8 m 

16 m 

9 m 

Narthex 5 m 

Transept 

Nef Emplacement  
de la chaire 

Fonds baptismaux 

Portes fermées  
en 1950  

Portes ouvertes 
en 1950 

Chœur 

Sacristies 

Modifications  
au cours des âges  

Église dans les années 1920 / 1930 

Chœur de l’église  décoré pour  
la mission de 1936 

Intérieur de l’église avant les travaux de 1950 

Clocher avant et après 1946 

LLLLe 7 août 1946 nous assistons à la e 7 août 1946 nous assistons à la e 7 août 1946 nous assistons à la e 7 août 1946 nous assistons à la 
descente de la croix et du coq de notre cldescente de la croix et du coq de notre cldescente de la croix et du coq de notre cldescente de la croix et du coq de notre clo-o-o-o-
cher que notre municipalité veut remettre à cher que notre municipalité veut remettre à cher que notre municipalité veut remettre à cher que notre municipalité veut remettre à 
neuf car il en avait grand besoin. Notre neuf car il en avait grand besoin. Notre neuf car il en avait grand besoin. Notre neuf car il en avait grand besoin. Notre 
toiture du clocher va être plus pointue et rtoiture du clocher va être plus pointue et rtoiture du clocher va être plus pointue et rtoiture du clocher va être plus pointue et re-e-e-e-
couverte d’ardoises au lieu de tuiles. Le coq couverte d’ardoises au lieu de tuiles. Le coq couverte d’ardoises au lieu de tuiles. Le coq couverte d’ardoises au lieu de tuiles. Le coq 
repeint à neuf a été remonté sur la croix le repeint à neuf a été remonté sur la croix le repeint à neuf a été remonté sur la croix le repeint à neuf a été remonté sur la croix le 
9 septembre. La réparation a été complèt9 septembre. La réparation a été complèt9 septembre. La réparation a été complèt9 septembre. La réparation a été complète-e-e-e-
ment achevée le jeudi 12 septembre. Elle a ment achevée le jeudi 12 septembre. Elle a ment achevée le jeudi 12 septembre. Elle a ment achevée le jeudi 12 septembre. Elle a 
coûté environ 65 000 frs. coûté environ 65 000 frs. coûté environ 65 000 frs. coûté environ 65 000 frs.     

M. le curé LevronM. le curé LevronM. le curé LevronM. le curé Levron    

L’église en quelques chiffres :  

 Superficie totale : 330 m²   
 Hauteur totale :22 m    
 Stalles :           13 places 
 Contenance : 240 places  
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Ce qui est visible  dans notre église 

Découverte d'une statue de la Vierge 
 

Depuis de très nombreuses années, une antique statue de la 
Vierge était à demi emmurée à l'angle sud-est du cimetière. Les 
anciens s'en souvenaient., Mais depuis longtemps, les lierres, les 
ronces et les orties avaient envahi le coin, si bien que la statue était 
entièrement cachée aux regards. 

Grâce au souvenir d'une paroissienne qui se rappelait être 
venue enfant, prier devant cette Madone, on fit nettoyer le coin et 
on retrouva la belle statue. 

Bien entendu les embruns et le vent avaient exercé leurs 
ravages. Le petit Jésus que la Vierge portait sur son bras droit a 
presque complètement disparu. Le visage lui-même de la Vierge est 
bien creusé par la pluie. Elle n'en reste pas moins très majestueuse. 
         Elle est en pierre taillée, son époque n'a pas été encore 
établie.  

On a retiré la statue de sa gangue de maçonnerie et on l'a 
placée dans le cimetière toujours, à une place plus respectueuse.  

M. le curé Bourasseau 

Vierge découverte en 1963 

Baptême du Christ 
par Jean Baptiste 

Apparition du Christ  
à Marguerite-Marie 
Alacoque 

Apparition de la 
Vierge à Bernadette 

Vitraux du chœur   
posés en  1946 

Êtes-vous observateur ? 
Trois chapiteaux sont différents. 
Les avez-vous remarqués ?  

La Vierge est posée sur un modillon bien 
conservé. On remarque quelques traces de pein-
ture protégées par la chaux qui avait dû être pas-
sée dans tous les bâtiments publics lors des épi-
démies de peste  du 9ème et 11ème siècle.  
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La  nativité 

 

Le cœur du 
Christ et de la 
Vierge 

 

Couronnement 
de la Vierge 

Vitrail de la tribune 
posé en 1968 

  

Vitraux du narthex  

 

Le Calice 
et le pain 

 

La croix et 
les clous 

Vitraux de la nef posés en 1968 

 

Les tables  
de la Loi 

Rosace côté Est  et  
le détail du centre  

Une station du  
chemin de Croix  
installé en 1924 

Ancienne cuve baptismale   
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Modillons situés dans le clocher  

Il subsiste huit modillons (*) sur l’église actuelle.  

Ces modillons romans proviennent vraisemblablement de l’ancienne église.  

Six sont situés au 1er étage du clocher, ils servent de pièce d’encorbellement  
pour soutenir le plancher du second étage, celui où se trouvent les cloches. 

1) Situé dans l’angle sud il représente une croix gravée en creux.  

2) Situé dans l’angle Est il représente probablement une couronne végétale. 

3) Situé sur le pan Nord-Est, c’est un modillon tonneau. Il représente un homme qui lèche un tonneau. On 
distingue clairement sur le côté gauche le profil d’un homme à genoux qui a les mains posées sur un 
tonneau. (Représentation du péché de gourmandise). Ce côté du modillon ne devait pas être exposé aux 
intempéries, contrairement au côté droit qui est quasiment illisible.  

4 et 5) Situés sur le pan Sud-Ouest et dans l’angle Ouest, ils représentent un contour de visage féminin.   

6) Situé sous l’escalier, montre un visage féminin, on en distingue bien les yeux.  

(*) pierre sculptée servant au soutènement des corniches des toitures dans les églises. 

1 

Ce qui n’est pas visible   

3 

Côté droit  

Côté  
gauche   

4 

5 

3 

6 
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Depuis le 21 décembre 1952 les Givrandais 
ont une horloge, flambant neuve et électrifiée. Elle 
est bien « leur horloge » car ils se la sont payée de 
leurs propres deniers. La bénédictin solennelle eut 
lieu à la fin des vêpres. Malgré la pluie, les pa-
roissiens vinrent très nombreux assister à cette céré-
monie, que personne, assurément ne reverra à  
Givrand.  

M. le curé Levron 

Mécanisme de l’horloge  

Ce qui est visible à l’extérieur de notre église 

Modillons sur les piliers Sud-Ouest  
A) Tête masculine 
B) Tête de bélier 

B 
A 

Marques des compagnons tailleurs de pierres 
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Depuis plusieurs années, les Givrandais faisaient un rêve, celui 
d'avoir deux cloches dans  leur clocher, pour remplacer leur pauvre pe-
tite cloche usée par le temps, car elle était vieille de plus de 200 ans, 

ayant été coulée en 1721. 
    Lors de l'installation de leur nouveau curé, l'abbé 
René Levron, le 17 août 1930, le doyen H. Pluchon de 
St-Gilles leur avait promis, comme don de joyeux avè-
nement de leur pasteur, deux nouvelles cloches, et il 
avait exprimé un désir : celui de les entendre pour la 
fête de l'Adoration le 8 mars 1931. 
Et voilà que tous, riches et pauvres, grands et petits, jeunes et vieux, prélèvent sur leurs écono-
mies pour avoir ces cloches. Leur offrande est si généreuse que M. le curé est tout  heureux de 

pouvoir leur annoncer qu'au lieu de deux cloches ils en auront trois. (Elles ont coûté  11 848 francs.) 
Mais, les cloches, il faudra les fêter dignement. Aussitôt, dans toutes les familles, les jeunes femmes et les 

jeunes filles rivalisent de zèle pour confectionner des fleurs par milliers. Il y en a de toutes nuances et de toutes 
variétés : des roses, des chrysanthèmes, des oeillets, des lis, des dahlias, des marguerites et des glycines.  

Et les semaines passent vite. Nous voilà au mois de février 1931. Il faut 
songer à la parure de l'église. Des groupes de douze, quinze, vingt personnes 
consacrent leurs soirées à tresser des guirlandes de fragonnettes, émaillées de 
roses et de chrysanthèmes. Puis, tout le long des murs, deux guirlandes de buis 
et de lierre, ornées de roses, d'œillets, de lis et de  marguerites, retombent en 
gracieux festons. Dans cette parure de fête l'église est ravissante. Les cloches 
arrivent en gare dès le mardi 24 février 1931, sauf la seconde qui n'arrive que 
le jeudi. La réception solennelle a lieu le vendredi soir à 5 heures : près de 200 
personnes attendent  « leurs cloches ». 

Les jeunes filles ont décoré trois charrettes. Vingt-six bœufs, les plus 
beaux des fermes y sont attelés et les paroissiens accompagnent « leurs clo-
ches » au chant des cantiques. 

Le lendemain samedi, une quarantaine d'hommes et de jeunes gens font 
la toilette de la place de l'église et du bourg, les uns répandent des graviers, les 
autres plantent des  arbustes tout le long de la route, tandis que les jeunes filles 
achèvent la toilette de l'église et des cloches. 

M. l’abbé René 

Levron 

Les 3 cloches 

 

Thérèse, Fridoline, Augustine  

Marie-Antoinette, Fernande   

La grosse cloche  s'appelle Thérèse-Fridoline-Augustine. Elle donne la 
note  "LA"  et pèse 330 kg. Habillée d'une aube en broderie Richelieu (brodée 
par sa marraine) et parée d'une chape blanche, elle a pour parrain l'abbé Frido-
lin Favreau (ancien curé de la paroisse) et pour marraine Melle Augustine  
Favreau (sa sœur ). 

Sur cette cloche sont inscrits les noms des conseillers curiaux. 
La moyenne s'appelle Marie-Antoinette-Fernande. Elle donne la note 

"SI" et pèse 230 kg. Elle est revêtue d'une aube et d'une chape blanches. Elle a 
pour parrain M. Ferdinand Bernard maire de la commune, et pour marraine 
Melle Marie-Antoinette  Robin de La Roche-sur-Yon, qui est, avec sa famille, 
une bienfaitrice de la paroisse. Sur cette cloche sont inscrits les noms de tous 
les conseillers municipaux pour rappeler aux générations futures que ces trois 
cloches ont été payées par tous les paroissiens.  

La petite s'appelle Joséphine-Jeanne-Régina. Elle donne la note "DO 
dièse" et pèse 187 kg. Elle est revêtue d'une aube blanche et d'une chape 
rouge. Elle a pour parrain M. Jean-Louis Guilbaud, sacristain, et pour marraine 
sa fille : Melle Régina Guilbaud. 

Les 3 cloches ont été coulées par  
la maison  Bollée d'Orléans. 

 

Joséphine , Jeanne, Régina  
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Le dimanche 1er  mars 1931, après une épouvanta-
ble nuit de tempête, tout le monde est dans la consterna-
tion, car on craint encore la pluie pour la journée. Et voilà 
que vers 9 h, au moment de la grand'messe, le soleil dis-
sipe les nuages et se met à répandre ses chauds rayons sur 
la terre et une douce joie dans les cœurs. 

A la grand'messe, M. le doyen de St Gilles adresse 
la parole aux paroissiens, retraçant dans un magnifique 
tableau, le rôle des cloches dans la vie paroissiale. Il ex-
horte les fidèles à suivre la voix de leurs trois cloches dont 
les sonneries variées leur annonceront les fêtes de l'Église, 
comme les joies et les deuils de leurs familles. 

A 11 h, Mgr l'Évêque Gustave Garnier arrive, ac-
compagné de Mgr Mercier, vicaire général et de M. le 
Chanoine Chiron, supérieur du grand séminaire. En raison 
du dimanche, seulement quelques prêtres  des   
paroisses voisines assistent à la cérémonie. L'église, trop 
petite en ce jour, est comble à déborder. 

Après avoir béni les cloches et les avoir consacrées 
avec l'huile sainte et encensées, Mgr Garnier s'adresse aux 
paroissiens. Il déclare avoir souhaité venir lui-même à  
Givrand pour montrer combien il estime cette paroisse, 
car il la sait profondément chrétienne.  

Il veux montrer aussi son attachement à ce « bon 
Fridolin Favreau » (ancien curé de Givrand)  dont il voit 
avec plaisir le nom gravé sur l'une des cloches. Il regrette 
l'absence de ce « bon Fridolin » obligé de quitter Givrand 
en raison de douloureuses infirmités.   

En sortant, Mgr bénit les nombreux petits enfants 
de la paroisse, présentés par leurs parents. Il bénit aussi 
avec une affection particulière « les Enfants de Marie ». 

Pendant ce temps, les parrains et marraines, restés 
auprès de leurs filleules (les cloches), distribuent à l’assis-
tance plus de 650 cornets de dragées. Tous quittent 
l'église, heureux de la fête, heureux aussi d'emporter un 
souvenir du baptême de « leurs cloches ». 

Au début du repas intime qui est servi au presbytère après la cérémonie, Mgr décore lui-même de la « croix 
d'argent de la Reconnaissance diocésaine », l'un des parrains, M. Jean-Louis Guilbaud qui, depuis plus de 50 ans, 
s'est montré un fidèle serviteur de l'église de Givrand. 

Le baptême des cloches 

Bénédiction des cloches le 1er  mars 1931 
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Nom du prêtre  Début dans 
la paroisse  

Fin dans 
la paroisse  

Pierre RYA  �  1395 

Clément JOUDEY 1395   

*******   

Vincent GUIBERT 1463    

*******   

Antoine ANSCLON 1534    

Aimery THOMASSET 1556    

********   

Pierre GUILBAUD 1634   1645 

Jacques PEROCHEAU 1646    

Louis RAOUL 1658   1667 

Charles MOYZEAU 1667   1674 

R. TEXIER 1674   1676 

René JULLIOT 1676   1679 

Léonard AYRAULT  1679  1692 

Robert PRADENHE 1692  1697 

********   

Jean HARNY 1701 1712 

Pierre GUILLON 1712   1728 

Jacques PINEAU 1728  1731 

Louis CHAUVET 1731  1740 

Nom du prêtre  Début dans 
la paroisse  

Fin dans la 
paroisse  

René JOURDAIN  1740  1760 

Michel MOULLIN  1760 1772 

L. PORTEAU (Prieur de St Gilles)  1773 1774 

Jacques O’FLYN (prêtre irlandais) 1774  1782 

Philippe—Elisée DEGOUNOR 1782  1791 

(Pas de registre ) 1792 1862 

Célestin BOULIAU (Celui qui a 
fondé notre paroisse et fait construire  
l’église actuelle en 1867)  

1863 1895 

Léon LIEVRE 1895 1899 

Eugène GIRARDEAU 
(Son corps repose en notre cimetière) 

1899 1900 

Georges MOCQUILLON 
(� 2 janvier 1942 à Beaupréau  49) 

1900 1905 

Eugène GUILLORIT 
(� Fontenay le Comte) 

1905 1906 

Mathurin BARRE 
(Son corps repose en notre cimetière) 

1906 1912 

Fridolin FAVREAU 
(�6 mars 1938 aux Landes Genusson) 

1912  1930 

René LEVRON 
(Son corps repose en notre cimetière) 

1930 1962 

Gabriel BOURASSEAU 1962 1972 

Fabien BARREAU 1972 1989 

A partir de 1989  le doyen de  St Gilles est le  prêtre référent  de la paroisse de Givrand   

Sources : 
• Archives paroissiales de Givrand 
• Archives du diocèse de Luçon  
• Cadastre napoléonien (1823) 
Remerciements à : 
• Monsieur l’abbé Baudry, archiviste diocésain 
• Monsieur l’abbé Joseph Renaud 

Prêtres de la paroisse  SAINT JEAN BAPTISTE de GIVRAND  

En 1534 il y avait quatre prêtres à Givrand. (Visite pastorale de l’Archidiacre Pierre Marchant de Luçon). 

Les prêtres avaient des terres à cultiver et l’argent des messes leur faisait un revenu complémentaire.  

Construction de l’église en quelques chiffres : 
Pour les besoins de la construction de l’église entre autres matériaux 
et besoins de tous ordres il a été nécessaire d’utiliser :  
188  charretées de pierre                   152  charretées de sable 
148  charretées de moellons             9      charretées de bois 
38    charretées de chaux                  13    charretées d’ardoises  
Pour la construction de l’église un très grand nombre de journées de 
travail  ont été fournies gratuitement par la population jusqu’en 
1883 et jusqu’à la fin de la construction de la clôture du jardin.  


