
Les curés de Longèves du XIV° siècle à nos jours 
 

Il paraît logique de publier à la suite de l'article "L'église Notre Dame de Longèves" paru dans 
"Longèves Infos", en avril 1999, pages 22 et 23, la liste des curés de Longèves dont nous connaissons les noms. 

Un curé, c'est un prêtre, institué par l'évêque du diocèse, pour desservir une paroisse, une cure, c'est 
à dire en assurer le service religieux et la direction spirituelle. Le nom français curé vient du nom latin cura qui 
signifie : soin, sollicitude, intérêt, amour et du verbe latin curo-curare, qui se traduit 

1°) par soigner, s'occuper, de veiller à, s'intéresser à, se soucier de  

2°) administrer, gouverner, conduire. 

La paroisse c'est le territoire plus ou moins étendu, urbain ou rural, soumis à la juridiction spirituelle 
d'un curé. Par extension la cure c'est la maison d'habitation du curé. On l'appelle aussi 
presbytère du grec presbyteros, prêtre, dérivé du grec presbus, vieillard, dans le sens d'homme 
mûr. 

Les courtes notices qui suivent, nous révèlent à partir du XW siècle, quand on les connaît, les noms 
des prêtres, curés ou simples desservants de la paroisse de Longèves. Chacune mentionne le prénom, le nom, 
le lieu et la date de naissance, d'ordination de chacun de ces prêtres, leur âge,les dates et la durée de leur 
ministère à Longèves, le lieu et la date de leur décès. 

Ce catalogue ne peut être exhaustif compte tenu de l'absence de nombreux documents et de la place 
forcément limitée dont nous disposons dans ce bulletin. 

AU XIV SIECLE : 

> Pierre D'ITIER en 1377 et 1379 
"Dominus Petrus Iteru, rector ecclesiae de Longaaqua in Alnisio" 
Maître Pierre d'hier, curé de l'église de Longèves, en Aunis (lettre de Charles V [1364 - 1380] arbitrant 
l'affaire des dîmes des l'Aunis. Arch. Natio ; K 1222, n°1, 1380) 

AU XVI° SIECLE : 

> Etienne BASSELIER (ou Basfelier) en 1560, prêtre, curé de Longèves son nom 
relevé dans les archives du Breuil Bertin. 

Au XVII° SIECLE : 

Geoffroy ARNOUL (Frère), prêtre et curé de la paroisse de Longèves, en ce gouvernement, le 20 avril 1604. 
Arch. Département de la Charente Maritime, Ms. 3E, 2158. Registre de Jean Masset, notaire à La Rochelle, 
1603 - 1605. 
 

> René PETIT, prêtre, curé de Longèves, en 1630 et 1631 (1 an). Nous savons peu de chose à son sujet. Il 
écrit bien, son beau paraphe en témoigne. 

���� René MARREAU, prêtre, originaire du diocèse du Mans, curé de Longèves de 1631 à 1663 (32 ans). Il 
rédige les premiers registres paroissiaux conservés de la paroisse. Le 26 juin 1653, il dicte son testament 



dans l'étude de maître Savin notaire à La Rochelle. Ce document se trouve aujourd'hui aux Archives 
Départementales à La Rochelle. A sa mort, à 77 ans, il est probablement inhumé dans l'église le 14 février 
1670. 

� François VERDIER, prêtre, lui aussi originaire du diocèse du Mans, est curé de Longèves de 1663 à 
1679 (16 ans). Il était précédemment, curé de Ferrières, depuis 1656. Il meurt âgé d'environ 47 ans et 
est inhumé, dans l'église, le 20 avril 1679. 

> Guillaume GOESLIN, prêtre, curé de Longèves de 1679 à 1686 (7 ans). Il reçoit dans l'église, en 1680 et 
1681, l'abjuration de plusieurs protestants. Entre 1663 et 1732, il n'y a pas de huguenots, de religionnaires, 
ou d'hérétiques qui résident à Longèves. Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 1685. L'abbé Goeslin meurt, 
à 45 ans, le 16 avril 1686. Il est inhumé, le 17, à la porte de l'église. L'acte ne précise pas s'il s'agit de 
l'intérieur ou de l'extérieur de l'édifice. 

���� Jacques VILDELOU, prêtre, originaire du diocèse d'Avranches, curé de Longèves de 1687 à 1706 (19 
ans). Il célèbre dans l'église de Longèves, le 7 juin 1688, le remariage de Messire Jean de Gabaret, 
chevalier, seigneur d'Angoulins et de Curzay, premier chef d'escadre des années navales du Roi avec 
Olympe de Cailhaut veuve de Jacques LEGOULT, chevalier, seigneur de Chastenay. Il meurt à 60 ans 
environ, le 7 novembre 1706. Son acte de décès ne précise pas s'il est inhumé dans l'église selon la 
coutume, ou dans le cimetière attenant. 

AU XVIII SIECLE:  

> Jean-pierre BERRY, prêtre, docteur en théologie, chanoine de la cathédrale, Prieur du prieuré Saint Romand du 
Vieux Chatelaillon, bénéfice dont il prend possession le 18 juillet, 1708 , curé de Longèves de 1707 à 1721 
(14 ans). Nous ne savons rien de plus à son sujet. Il est inhumé dans l'église, le 27 septembre 1721, âgé de 68 
ans, en présence des prêtres des paroisses voisines. Dominique Berry, son neveu, a signé l'acte de décès 
ainsi que l'abbé François Beau de la Vincande (ou Vincende), originaire de Longèves, un temps vicaire 
de la paroisse. 

> Louis JALLAY, prêtre, curé de Longèves de 1721 à 1731 (10 ans), nous ne savons presque rien de lui. Il 
meurt à 58 ans, le jour de la Toussaint, 1° novembre 1731, et est inhumé le 2, au milieu de l'église, en 
présence de son frère, Mr Pierre Jallay, et des curés des paroisses voisines. 

���� André BRENUSSEAU, prêtre, curé de Longèves de 1731 à 1762 (31 ans). B était auparavant curé de 
l'Ile d'Elle. Il meurt à 70 ans, et est inhumé, dans l'église, le 14 janvier 1762, en présence des curés des 
paroisses voisines. C'est lui, le dernier prêtre inhumé, dans l'église de Longèves, il y a 238 ans. 

���� François Mathurin LHOMMEDE, prêtre, curé de Longèves de 1762 à 1780 (18 ans). Très digne prêtre 
nous dit son acte de décès, mort subitement, le 10 décembre 1780, à 11 heures du soir, à 53 ans et demi, 
inhumé le 12, devant la croix du cimetière, en présence des curés voisins. 

 
���� Réné Pierre POISSONNET, prêtre, né le 28 septembre 1738, curé de Longèves de 1781 à 1791 (10 ans). H fait, 

pendant la Révolution, le 19 janvier 1790, la déclaration des biens de la cure de Longèves, soit 72 journaux et 
des rentes (série Q, n° 257, aux Archives Départementales). Il refuse de prêter le serment prescrit par la 
constitution civile du clergé et s'exile à Haro près de Logrono, en Espagne. Il meurt curé de Marans, de 1813 
à 1826, le 19 février 1826, à 88 ans. 

���� ROUGE DE LA COULOMBS, prêtre assermenté, curé de Longèves pendant quelques mois en 1971 - 1792. H 
aurait déposé ses lettres de prêtrise, à Rochefort, en 1794. 

> Pierre FAUGOUX, prêtre assermenté, curé de Longèves pendant quelques mois à compter du 10 juin 1792 
jusqu'en décembre 1793 ou janvier 1794, date probable de la fermeture de l'église. 



AUX XVIII° et XIX° SIECLES: 

Pierre, Mathieu, Nicolas de LAVILLEMARAIS, fils de maître Mathieu, Nicolas de LAVILLEMARAIS 
conseiller du roi, juge garde de la monnaie, à La Rochelle, prêtre, né le 21 mai 1743 à La Rochelle, ordonné 
en 1773 (ou avant 1773) vicaire d'Esnandes de 1773 à 1776. En 1788, il est curé de Sainte Radegonde la 
Vineuse, aujourd'hui Marsais Sainte Radegonde (Vendée). Le dernier acte signé Nicolas LAVILLEMARAIS, 
curé de Sainte Radegonde, est du 29 Novembre 1792, l'an I de la république. Mais déjà le 31 mars 1791, il a été 
élu curé de Longèves, en Aunis, dans l'église Saint Sauveur de La Rochelle. 
Le 18 octobre 1793 il est toujours curé de Marsais Sainte Radegonde et baptise le fils d'André VILARD. Il est 
toujours prêtre assermenté semble-t-il, mais le 18 ventose de l'an IV (1795) il déclare choisir l'ancienne église 
pour l'exercice du culte catholique apostolique et romain dans la commune de Longèves (PH Vivier). 
Curé de Longèves après le concordat de 1801, il se dit "prêtre patriote" et il s'implique dans la vie de la 
commune. Un moment il accepte, non sans réticences, d'exercer les fonctions de Maire de Longèves mais le 26 
Floréal de l'an IX, (1800), il envoie une lettre de démission au Préfet en lui disant "Permettez-moi de vous 
donner ma démission et de vous supplier de nommer un maire, il M'est impossible d'en remplir les fonctions. 
"Dans une autre lettre du 21 floréal de l'an XIII (1805) adressée à Michel POUPET alors maire de Longèves, 
pour la remettre, s'il lui plaît, au sous préfet, il écrit : Quand un prêtre invalide, infirme, âgé de61 ans bientôt, 
fait ce qu'il peut, je crois qu'on doit être content de se reposer avec confiance sur sa conduite, quoi qu'elle 
paraisse un peu différente de celle des prêtres plus jeunes". 
Pierre Nicolas Mathieu de LAVILLEMARAIS meurt à Longèves, le 4 janvier 1818, à 75 ans. Il y a vécu plus 
de 15 ans. Il est inhumé dans le cimetière où on voyait encore sa tombe en 1930. 

> Jean PALARDY, prêtre, né à Saint Martin Lars, Vendée, le 28 avril 1793, ordonné à La Rochelle le 29 mars 
1823, curé de Longèves de 1830 à 1857 (27 ans) retiré à Marans, il y meurt le 14 octobre 1865, à 72 ans et est 
inhumé à La Rochelle. 

> Jean Eutrope JANNAUD, prêtre, né à Saintes, le 18 juin 1827 ordonné à La Rochelle le 20 décembre 1857, 
curé de Longèves de 1857 à 1866 (9 ans). Il est curé pendant la construction du sanctuaire de l'église et son 
allongement en 1859 - 1860. Il meurt, le 29 avril 1885, curé de Croix-Chapeau. 

> Pierre SAVARY, prêtre, né aux Essarts, Vendée, le 2 mai 1831, ordonné à La Rochelle, le 6 juin 1857, curé de 
Longèves de 1866 à 1870 (4 ans). Il est curé lors de la restauration du campanile de l'église en 1868 et bénit la 
cloche fondue la même année, par Jacob HOLTZER et CI. Edouard BERARD est maire, Fernand BERARD, 
parrain, Honorine CHARLES, marraine. Il meurt à Longèves le 9 septembre 1870 à 39 ans, de la petite 
vérole (variole) contractée au chevet d'un mourant. 

> Charles MAMMIUS , prêtre, né à Tonnay-Charente, le 27 novembre 1843, ordonné le 6 juin 1868 à La 
Rochelle, curé de Longèves de 1870 à 1873 (3 ans) curé de Vaux sur Mer, chamoine honoraire, mort à Vaux-
Pontaillac, le 4 février 1924, à 81 ans. 

���� Jean-Henri BERTHOME, prêtre, né à Saintes, le 23 novembre 1840, ordonné à La Rochelle, le 19 décembre 
1864, curé de Longèves de 1873 à 1874 (1 an). Retiré à l'hôpital Saint Louis de La Rochelle, mort le 7 
décembre 1919, à 79 ans. 

���� Pierre CALMETTE, prêtre né à Boissière, Lot, le ter décembre 1815, ordonné le 10 juillet 1841 à ?, curé de 
Longèves de 1874 à 1875 (1 an) décédé le 27 juillet 1892, à Castelsarrazin. 

���� Alcide Marie Joseph PAJOT, prêtre, né à l'Eguille, Charente Inférieure, le 23 juillet 1839, ordonné le 21 
mai 1864 à La Rochelle, curé de Longèves de 1875 à 1878 (3 ans), décédé curé d'Ardillères, le 3 juillet 1885, 
à 46 ans. 

���� Mathurin Marie LE FERRAND, prêtre, né à Caudan, Morbihan, le 19 avril 1849, ordonné le 19 octobre 
1873, à Vannes, curé de Longèves de 1878 à 1885 (7 ans) décédé le 18 décembre 1929, à 80 ans, à …. 

���� Pierre BIDON, prêtre, né à Geay, Charente Inférieure, le 12 février 1848, ordonné le 29 mars 1879 à La 
Rochelle, curé de Longèves de 1885 à 1888 (3 ans). Retiré en 1912, mort à Geay, le 20 décembre 1923, à 75 



ans. Obsèques, dans l'église de Geay, le lundi 24. 

���� Joseph LE CARO, prêtre, né à Gourin, Morbihan, le 12 ? 1847, ordonné à Vannes, le 16 mars 1872, curé de 
Longèves de 1888 à 1890 (2 ans). Retiré le 9 novembre 1903. 

���� Victor MARILLAUD, prêtre, né à Salles sur Mer, le 10 novembre 1850, ordonné le 30 septembre 
1877, à La Rochelle, curé de Longèves de 1890 à 1893 (3 ans), curé de Tasdon le ter juin 1893, décédé le 6 
août 1893. 

> Léonce CHAUVREAU, prêtre, né à Jonzac, le 4 janvier 1862, ordonné le 10 avril 1886, à La Rochelle, curé 
de Longèves à deux reprises de 1893 à 1902 et de 1907 à 1918 (20 ans). De 1902 à 1907, il est curé de 
Chatelaillon et de 1918 à 1923, curé doyen de Marans. Il meurt le 27 septembre 1923, ses obsèques ont lieu le 
lundi l° octobre. 

 

AU XX° SIECLE:  

���� Auguste LEGER, prêtre, né à Saint Laurent sur Sèvres, Vendée, le 19 janvier 1861, ordonné, le 4 juin 1887 à 
La Rochelle, curé de Longèves de 1902 à 1907 (5 ans). Retiré à Saint Laurent sur Sèvres en octobre 1907, 
décédé le 7 mars 1950. 

���� Clotaire BONNEAU, prêtre, né à Saint Jean de Liversay, le 18 février 1874, ordonné le 29 juin 1908 à La 
Rochelle, curé de Longèves de 1918 à 1922 (4 ans). Retiré à Voiville, Saintes, mort le 14 octobre 1965 à 81 
ans, inhumé dans le cimetière de la maison de retraite du clergé à Voiville. 

���� Hugolin BOURREZ, prêtre, né à Villefranche de Lauragais, Haute Garonne, le 30 octobre 1882, ordonné prêtre 
à Burgos en Espagne, le 6 mars 1909. Il fait profession chez les frères mineurs capucins et est missionnaire 
diocésain, parti du diocèse en novembre 1919, curé de Longèves et Saint Ouen de 1922 à 1926 (4 ans) parti 
dans le diocèse de Bordeaux le 27 novembre 1926 où il exerce son ministère dans plusieurs paroisses... 

���� Auguste SOIN, prêtre, né à Concarneau, Finistère, le 15 mars 1894, amputé d'un bras pendant la guerre de 1914 - 
1918, curé de Longèves de 1927 à 1931 (4 ans). Il a su animer et donner vie à la paroisse pendant son trop court 
séjour. Il est décédé à la Lavoùte Chilhac, Haute-Loire, le 13 juin 1962. 

���� Gabriel POUSSARD, prêtre, né à Avy en Pons, le 30 mars 1874, ordonné le 4 juin 1989, à La Rochelle, curé 
de Longèves de 1931 à 1937 (6 ans). Il est le dernier curé qui a habité le presbytère de Longèves. Retiré à la 
maison de retraite du clergé, à Voiville, le 1" juillet 1941, il y serait mort le 3 juin 1949. On ne sait pas trop où 
il a été inhumé...? 

���� Joseph KERDAVID, prêtre, né à Rochefort en Terre, Morbihan, le 22 septembre 1898, ordonné à Gysegem-
Les Alost, diocèse de Gand, Belgique, le 29 juin 1912, curé de Nuaillé d'Aunis de 1935 à 1949 (14 ans) et de 
Longèves de 1937 à 1949 (12 ans) mort à Nuaillé d'Aunis le 4 avril 1949, inhumé dans le cimetière de 
Malansac, près de Rochefort en Terre, Morbihan. 

���� Jean PUAUD, prêtre, né à Aizenay, Vendée, le 4 avril 1907, ordonné le 15 septembre 1946 à La Rochelle, 
curé de Nuaillé d'Aunis et de Longèves de 1949 à 1951 (3 ans) mort à l'hôpital Saint Louis, La Rochelle le 15 
mars 1994. Obsèques à Chatelaillon dont il était curé depuis le 15 septembre 1991. 

���� Joseph GUERIN, prêtre, né à l'Aiguillon sur Vie, Vendée, le 4 avril 1907, ordonné le 13 mars 1937, à La 
Rochelle, curé de Nuaillé d'Aunis et de Longèves de 1951 à 1968 (17 ans), décédé à l'Aiguillon sur Vie, le 30 
novembre 1994, à 67 ans. 

> Jean BASIN, prêtre né à l'Herbergement, Vendée, le 25 février 1912, ordonné à Saint Nicolas de Tasdon à La 



Rochelle, le 25 février 1951, curé de Vérins du 29 août 1969 au 15 septembre 1975 (6 ans) et administrateur 
de Longèves et d'Angliers retraité en1977 à Marans puis à compter du 5 juin 1992, chez les petites Sœurs des 
Pauvres à Saintes. Il meurt à Saintes le 7 décembre 1993 à 81 ans et il est inhumé à Marans. 

> Yves FOURNIER, prêtre, né à Barzan le 4 décembre 1920, ordonné le 29 juin 1946 à La Rochelle, curé de 
Vérines et administrateur de Longèves et d'Angliers le 19 septembre 1975 de Nuaillé d'Aunis à compter du 1« 
août 1978 (4 ans), curé de Clérac le 27 septembre 1979. fi meurt à Jonzac où il est hospitalisé, le 28 février 
1983 à 63 ans ses obsèques sont célébrées à Clérac, il est inhumé à Barzan. 

> Robert DOUCET, prêtre né à Châtellerault, Vienne, le 22 janvier 1914, ordonné à la Rochelle, le 15 octobre 
1939, curé de Vérines et administrateur de Longèves et d'Angliers à compter du 27 juillet 1979. Il meurt, à 
l’hôpital Saint Louis à La Rochelle, le 5 décembre 1981 à 77 ans. Ses obsèques sont célébrées à Vérines où 
il est inhumé dans le cimetière. 

> Jean LE CORRE, prêtre, né le 17 avril 1924 à Camors, Morbihan, ordonné à Vannes, le 16 avril 1949, 
Administrateur (curé) d'Andilly et de Longèves, le ter juin 1982 et, en outre, curé de Saint Ouen d'Aunis en 
1988. Décédé à la maison de retraite du clergé de Voiville, Saintes, où il a été inhumé le 3 décembre 1998, à 
74 ans. 

���� Joseph TOURAYNE, prêtre, rédemptoriste, né à Combrand, Deux Sévres, le 5 février 1935, ordonné le 26 
mars 1966 à Poitiers, curé de Marans et de six autres paroisses, dont Longèves, de 1993 à 1999. 

���� Gérard TRUAUD, prêtre, né à La Rochelle le 20 février 1953, ordonné le 22 mai 1988 à la Cathédrale 
Saint Pierre à Saintes, curé de la paroisse Saint Paul à Mireuil et en 1999, curé de Notre Dame des Marais à 
Marans et de six autres paroisses dont Longèves. 

Jean MÉTAYER. 

> Ma reconnaissance au Père Guy BICHON et à Bruno BO UCONTET pour leur collaboration. 

 

--------------- 
 
 
Paul PREAULT , Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse, nommé curé de la paroisse Notre Dame des 
Marais, dont Longèves, en septembre 2007 
 
Louis MORANDEAU , Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse, nommé curé de la paroisse Notre Dame 
des Marais, dont Longèves, en septembre 2011 
 


