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L o u i s    G U E R Y 
Valet de Ferme – Prêtre – Professeur d’Université 

(1904 – 2000) 
____________ 

            
Louis GUERY est né à la Brosse de Mouchamps le 28 mars 1904, l’aîné d’une fratrie 

de 6 enfants : 4 garçons et 2 filles (dont 3 deviendront prêtres). Les parents, Louis GUERY et 
Marie GAUTRON, étaient agriculteurs. Doué d’une mémoire vive, le jeune Louis ne tarda 
pas à occuper les premières places, d’abord à l’école des Frères de Mouchamps, puis à l’école 
publique de l’Oie. A douze ans, il obtint son certificat d’études aux Essarts et fut le 2ème du 
canton. 
 De suite il fut  "gagé" pour garder le bétail dans les prés d’une ferme voisine. Puis tout 
naturellement il devint "domestique" chez son oncle et sa tante. Nourri, logé, il touchait 1 800 
francs l’an, qu’il remettait scrupuleusement à sa mère. Cette vie proche de la terre et des gens 
lui plaisait bien. Il y envisageait son avenir, quand soudain il eut envie d’autre chose. 
 Il venait d’avoir 18 ans, lorsqu’à la fin d’une mission, à Saint-Paul-en-Pareds, le P. 
Bossard, l’un des missionnaires, lui pose la question du Sacerdoce. Peu à peu l’idée fit son 
chemin …Non sans regrets, il fait alors ses adieux à la ferme, à ses bœufs dans l'étable, pour 
commencer à apprendre quelques rudiments de latin, de grec et de français à la cure de l’Oie. 
Doué de facilités, Louis fit des progrès rapides au point d’être prêt pour entrer en seconde au 
petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers, l’année suivante, en septembre 1923. 
 Il passe son baccalauréat avec mention, puis entre au Grand séminaire de Luçon en 
1925, et sera ordonné prêtre en 1931. Ensuite on l’envoie continuer ses études à l’Université 
Catholique d’Angers où il va s’inscrire en lettres classiques. Après 2 ans d’études, il sera 
nommé, en 1933, Professeur au petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers. Il y restera 17 ans, 
où il enseignera d’abord en 6ème, puis en 5ème, 4ème, pour finir en classe de rhétorique. 
 En 1950, au moment où s’ouvre le séminaire des Herbiers, il est nommé Professeur à 
l’Université Catholique d’Angers, où il sera titulaire de la chaire de grec, pendant 26 ans, 
jusqu’en 1977. L’apparition d’un zona très douloureux, qui affectait la moitié gauche de sa 
tête, l’obligea à quitter l’université et à prendre sa retraite. Il avait alors 73 ans. 
 Il se retira à Mouchamps, dans sa maison, au 3, rue de la Ville. Il y coulera des jours 
paisibles, s’adonnant à la lecture et à l’écriture et rendant quelques menus services pastoraux 
ici ou là. Les fatigues de l’âge survenant, et après quelques vertiges inexpliqués, il se décida à 
entrer à la Maison de Retraite du Landreau, aux Herbiers, en 1992, où il mourra le 10 avril 
2000, à 96 ans. 

Professeur à la Faculté des Lettres 
 

de l’Université Catholique 
 

d’Angers. 
 
Portrait publié in Souvenirs de ma Vie Sacerdotale 
Editions du Martinet – Louis Guéry – 1994. 
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Chers amis adhérents, 
 
 L'Abbé Louis GUERY (promu chanoine honoraire en 1954) était un fin lettré, passionné d'histoire et 
passionnant à écouter. Il savait capter l'attention de son auditoire aussi bien près de ses élèves ou de ses 
étudiants, que lorsqu'il racontait des histoires fabuleuses en Colonie de Vacances, ou qu'il s'essayait à quelque 
poésie lors d'une fête de famille. 
 Cet ancien agriculteur avait gardé un attachement profond à la vie rurale et aux gens qui l'animaient. 
Mgr Cazaux ne s'y était pas trompé lorsqu'il lui avait demandé, tout en étant professeur à Chavagnes, d'aller 
lancer la J.A.C. aux Brouzils en 1944. Il s'y est donné corps et âme, composant même pour ces jeunes quelques 
scénettes en patois vendéen et quelques chansons modernes. 
 Avec toujours son souci de joindre l'utile à l'agréable, il proposa à ses élèves, à l'été 1949, de venir 
fabriquer des parpaings au Landreau en vue de la construction du séminaire des Herbiers, en leur offrant de les 
entraîner à bicyclette, les jours de repos, à travers le Haut Bocage. 
 Il fonda même, en 1948, une amicale, le L.A.C. (Laïcs Anciens de Chavagnes), pour venir en aide aux 
anciens séminaristes, quelque peu désorientés en retrouvant la vie civile. Un bulletin fut imprimé, portant le 
même nom, qui dura quarante quatre ans. 
 Le professeur au grand savoir, avait su garder une grande attention aux autres. 
 

Jean VINCENT 
 

 
Louis GUERY – 42 ans 

et quelques unes de ses œuvres (Bibliothèque du Landreau). 
 

 
 

  

     

  

   


