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Né à Campbon en 1901, Félix GUILLER est ordonné prêtre à Nantes en 1928 après ses 

études dans les séminaires diocésains. Il prépare ensuite et passe une licence ès lettres à 

l’Université Catholique d’Angers pour rejoindre en octobre 1930 l’Externat des Enfants 

Nantais comme professeur. En 1936, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Georges-des-

Battignoles auprès du curé Guiho, fondateur de la paroisse. 

En janvier 1939, Mgr Villepelet le nomme supérieur de l’Externat, poste qu’il va tenir 

durant toute la guerre, avant de l’appeler à ses côtés comme vicaire général et directeur de 

l’enseignement catholique diocésain en mai 1946. Seize mois plus tard, il est nommé évêque 

de Pamiers. Evêque nommé de Versailles en février 1953, il est récusé par le gouvernement, 

renonce à cette nomination et reste à Pamiers. Démissionnaire pour raison de santé, il se 

retire en 1961 à la maison-mère des Sœurs de l’Instruction chrétienne à Saint-Gildas-des-

Bois, auprès de sa nièce. Il y décède le 10 juin 1963. 

Les archives rassemblées ici comportent un fonds familial déposé par son neveu, l’abbé 

Pierre Guiller, en avril 2010. Ce sont essentiellement les originaux de sermons, discours de 

circonstance, déclarations couvrant l’ensemble de son ministère tant nantais qu’ariègeois. 

On y retrouve le supérieur de l’Externat de la période de guerre s’adressant aux élèves ou à 

leurs parents et plus tard l’évêque aux prises avec divers publics : prêtres, enseignants, 

militants de son diocèse de Pamiers.  

A côté de ce fonds d’origine familiale librement communicable, se trouvent quelques 

pièces provenant du fonds diocésain : liturgie et discours entourant sa consécration 

épiscopale à Nantes en 1947, courriers adressés à Mgr Villepelet entre 1947 et 1962 (sur 

dérogation uniquement). 

L’ensemble couvre 0,18 ml. 

Source complémentaire : « Mgr Félix Guiller, de l’Externat à l’évêché de Pamiers » par Pierre 

Guiller, son neveu. (Nantes 2009) brochure de 160 pages avec illustrations retraçant sa vie 

avec de larges extraits de ses enseignements. 
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  GRAND SEMINAIRE       

01 Allocutions, panégyrique du P. de Montfort.     1927 

  JEUNE PRETRE       

02 Sermons, textes pour bulletin paroissial de La Chapelle-Launay.     1931 

  VICAIRE A SAINT-GEORGES-DES-BATIGNOLLES       

03 Homélies, allocutions (pour les 25 ans de sacerdoce du curé Guiho, aux jeunes 

gens de la JOC, aux mères de famille).  

 

1936 - 1939 

  A L'EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS       

04 Allocutions de circonstance du supérieur: installation, rentrées scolaires, fin 

d'année.  

 

1939 - 1945 

05 Causeries aux mères et aux parents d'élèves. 1940 - 1946 

06 Sermons du professeur et du supérieur (Temps ordinaires et fêtes liturgiques). 1930 - 1945 

07 Retraites prêchées, premières communions.     s.d. 

  DISCOURS       

08 Sermons de circonstance : pour associations, anniversaires…     s.d. 

09 9 panégyriques : Jeanne d'Arc, saint Martin, saint Donatien…     s.d. 

  L'EVEQUE       

10 Arrivée à l'évêché de Pamiers : discours aux diocésains, réponse à l'accueil de 

l'archiprêtre. 

 

    1947 

11 Allocutions pour les Fête-Dieu.     1948 

12 Adresses aux laïcs, action catholique.     ca 1956 

13 Toussaint et Jour desmorts : sermons.     s.d. 

14 5 panégyriques.     s.d. 

15 Déplacements en différentes paroisses : sermons.     ca 1948 

16 Pèlerinages à Lourdes. 1948 - 1959 

17 Eglise et monde du travail : allocution (grève de Lavelanet).     s.d. 



3 

 

18 Enseignement libre : texte pour veillée de prières au congrès national à Saint-

Etienne, éloge funèbre de Soeur Sainte Sophie, de Mère Saint Pierre, discours 

d'inauguration de l'école Sainte Bernadette de Pamiers. 

 

    s.d. 

19 Les prêtres : récollections, installations, jubilés.     s.d. 

20  Missions paroissiales : ouverture, clôture.     ca 1948 

21 Carmel de Pamiers : allocutions pour diverses cérémonies.     s.d. 

22 Communiqués, lettres pastorales, synode. 1949 - 1960 

23 Sermons pour diverses circonstances.     s.d. 

  LE PREDICATEUR       

24 Homélies au fil de la liturgie.     s.d. 

25 Sur les commandements de Dieu et de l'Eglise. 1936 - 1946 

  FONDS EVECHE       

26 Nomination, consécration, intronisation de Mgr Guiller comme évêque de 

Pamiers : extraits de la Semaine religieuse de Nantes et de la Semaine 

religieuse de Pamiers. 

 

1947 - 1948 

27 Nomination à l'évêché de Versailles : coupure de presse.     1953 

28 Lettre de Mgr Guiller aux secrétaires de l'évêché de Nantes. 1947 - 1948 

29 Relations entre Mgr Guiller et Mgr Villepelet : 36 lettres. 1947 - 1962 

 


