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F r a n c o i s    G U I C H E T E A U 
Prêtre – Sorcier – vicaire aux Herbiers 

(1801 – 1877) 
 

 

 
 

 François GUICHETEAU, né en 1801, fut nommé vicaire aux Herbiers au sortir du 

séminaire, en 1825. Il y restera quatre années, plus guérisseur-rebouteux que prêtre, se signa-

lant par de multiples activités tout à fait étrangères à son ministère. On lui attribue, entre au-

tres, la stabilisation de la pierre branlante qui oscillait depuis toujours en contrebas des En-

freins. 

 Il briguera en vain la cure du Petit-Bourg, lorsque cette paroisse sera érigée en 

succursale, en 1826. Furieux, lors d'un violent orage, il aurait fait tomber la foudre sur le 

gigantesque ormeau des Enfreins qui depuis des siècles dominait la ville des Herbiers. Le 

choc fut si grand que les branches énormes vinrent s'écraser sur le Champ de Foire et, 

rapporte la tradition, toutes les feuilles retombèrent à la porte de l'église St Pierre !... 

 Tancé par l'évêque, il fut nommé à St Jean-de-Monts où il refusa de se rendre. Après 

un séjour de 2 ans à Paris, on le retrouve en mai 1832, à Pouillé, où il se propose au maire, 

comme desservant de la paroisse. N'ayant pas de prêtre depuis longtemps le maire accepte ce 

curieux personnage qui se présente comme prêtre de l'EGLISE CATHOLIQUE FRANCAI-

SE, nouvelle religion dont il se prétend le représentant. 

 Du haut de la chaire, il exalte la liberté et déclare la confession inutile. Il officie en 

français, et la population ravie manifeste sa joie. Mais les choses s'enveniment. Le Sous-

Préfet s'en mêle, la troupe intervient, la presse d'opposition soutient Guicheteau, et l'évêque va 

finir par le déclarer schismatique par une ordonnance en date du 25 mai 1833. 

 Chassé de l'église du pays, mais soutenu par une municipalité qui a déclaré publique-

ment renoncer, au nom de toute la population, à l'Eglise Catholique Romaine, il s'installe alors 

dans une étable, puis fera construire Le Temple de l'Eglise Française. 

 Quelques 10 ans plus tard, le 27 mars 1843, il part pour Jersey, afin d'épouser, selon la 

loi anglaise (qui autorise le mariage des prêtres), la fille du maire, une jeunesse de 18 ans. Furieux, 

les habitants de Pouillé démolissent le temple de l'Eglise Française. Ce sera la fin du schisme. 

 Mais François Guicheteau installe son nouveau ménage à Pouillé, où il devient 

rebouteux, désensorcelleur, médecin empirique. Les malades défilent chez lui et en ressortent 

quelquefois guéris…Les affaires marchent, les auberges prospèrent à Pouillé, et Guicheteau se 

fait construire une belle maison. 

 Il mourra à 75 ans, le 26 juin 1877, et sera inhumé dans le cimetière de Pouillé. 
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Signature de l'Abbé Guicheteau 

Vicaire aux Herbiers 

sur un acte de baptême 

du 7 novembre 1829. 
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Association de conservation et promotion  

du patrimoine herbretais 

 
Les Herbiers, le 28 août 2008 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Avec les démolitions du Temple de l'Eglise Française, on va construire une maison 

qui sera donnée aux Religieuses de la Sagesse à charge pour elles d'y tenir une école. Ce sera 

la fin de l'emprise religieuse de François GUICHETEAU sur les habitants de Pouillé. 

 Il va rester sur place avec sa famille et se reconvertira en guérisseur. Il donne des 

consultations gratuites, mais avec un tronc pour recevoir les dons de ses malades soignés. Non 

seulement il gagnera beaucoup d'argent mais il fera tellement prospérer le commerce local 

que la commune reconnaissante s'engagera, et après elle les municipalités successives, à 

entretenir sa tombe, celle de son fils Eugène, ainsi que celle de son épouse Louise Bodin. 

 Ainsi disparut ce curieux personnage ambigu et singulier. 
Jean VINCENT 

 

     
 

    Pierre branlante des Enfreins stabilisée            Eglise Saint-Rémy de Pouillé 

par les pouvoirs mystérieux de F. Guicheteau         où F. Guicheteau exerça en 1833. 
    (Alouette Hebdo – n° 32 – p. 4).               (Le Patrimoine des Communes de Vendée – p. 376). 

 

 

 
 

Ecole du couvent à Pouillé 

construite avec les pierres du Temple de L'Eglise Française. 
(Le Patrimoine des Communes de Vendée – p. 377). 


