Il vous contera l'histoire du village en
marchant

Samedi après-midi, Gérard Guinefoleau, historien local, propose une promenade découverte
de trois sites emblématiques. Dont le moulin de la Petite Église.
Patrimoine
Férus d'histoire locale et de patrimoine, à vos agendas ! Samedi, l'historien local Gérard
Guinefoleau contera aux curieux une partie de l'histoire du village lors d'une promenade de trois
heures.
Trois sites emblématiques sont à voir, et leur histoire, à écouter : la fontaine des Fées et les sources
du Layon, puis la chapelle de Haute-Foy et le moulin de la Fraudière ou moulin de la Petite Église.
C'est auprès de ce moulin, un des neuf moulins qui existaient à Saint-Paul-du-Bois - « le dernier à
s'arrêter (en 1912) » - que Gérard Guinefolleau racontera comment est née la Petite Église.
Elle trouve ses origines au moment du Concordat en 1801. « Ce sont des fidèles qui ont laissé
l'Église de Rome pour se convertir à la Petite Église. Ce mouvement est né dans le Bocage,
au nord des Deux-Sèvres, notamment à Courlay. Mais il a gagné Saint-Paul-du-Bois qui,
avant le concordat, dépendait du Poitou et est passé ensuite en Anjou. »
Toute une histoire qu'il est passionnant d'écouter. « On sortait des Guerres de Vendée, poursuit
Gérard Guinefoleau. On s'était battu pour Dieu et pour le roi, et les paroissiens n'étaient pas
prêts à accepter un consul (Napoléon n'était pas empereur à l'époque). Ils ont refusé de
suivre Rome. Rendez-vous compte, en 1802, sur 600 Saint-Paulais, 300, sous l'impulsion du
prêtre, se sont dirigés vers le moulin de la Fraudière où ils ont décidé de se convertir à la
Petite Église. C'est là que les premières réunions ont eu lieu... »
Géobiologie

Cette dissidence, ce schisme ont, d'une certaine façon, marqué l'histoire du village : « En 1830, il y
a eu une gendarmerie à Saint-Paul-du-Bois pendant neuf ans, parce que les gens étaient
intraitables, têtus. Ils n'acceptaient pas d'être ainsi gouvernés. »
Personne n'est étonné que Gérard Guinefoleau, 72 ans, organise cette après-midi, avec le soutien
de la municipalité. Ce natif de Saint-Paul-du-Bois l'avoue: « J'ai toujours eu goût pour l'histoire
locale et pour le patrimoine. »
Mais il est surtout très connu pour sa passion de la géobiologie. À 21 ans, on lui montre qu'il a le
don de sourcier en se rendant dans une ferme. Mais c'est seulement à la veille de sa retraite, il y a
treize ans, qu'il découvre la géobiologie, l'étude de l'effet des courants telluriques et des ondes
magnétiques et électriques sur les êtres vivants.
Il se forme, suit des conférences et fait partie d'une association de géobiologistes. Il est reconnu et
est très souvent sollicité par des communes. Il anime des journées de géobiologie dans le cadre
des sorties organisées par l'office de tourisme devenu le bureau d'information touristique de l'office
de tourisme du Choletais, depuis le rattachement du Vihiersois au Choletais. Cette année, il y aura
une seule journée consacrée à ce thème : le vendredi 5 août.
D'ailleurs, à la fin de la visite samedi, près du plan d'eau de la Fontaine de Boisdon, la municipalité
offrira un verre de l'amitié et Gérard Guinefoleau proposera une initiation à la recherche de l'eau.
Samedi 8 juillet, rendez-vous à la chapelle de Haute-Foy, à 15 h, pour une promenade découverte
de trois heures. Gratuit. Renseignements au 02 41 75 81 81.
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