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Gilles GUILLOTIN DE CORSON (1923-2011) est ordonné prêtre à Nantes en 1949 après ses 

études ecclésiastiques aux séminaires de Nantes et d’Issy-les-Moulineaux. Il débute son ministère  

comme vicaire à Pornichet (1949-1954).Il est ensuite appelé à Nantes à l’aumônerie diocésaine de 

l’ACGH et intègre la Centrale des Œuvres où il assure aussi le lancement et le suivi du centre 

catéchistique diocésain voulu par Mgr Villepelet. Il ne quittera plus la ville épiscopale Il enchaine les 

postes de directeur de la maison de retraite de Massabielle (1965-1970), curé de la paroisse Saint-

Similien (1970-1985). Un léger écart comme responsable du secteur suburbain de Sautron (1985-

1988) et il retrouve Nantes comme aumônier du monastère des clarisses à partir de 1988. 

Nantais d’origine, très impliqué par le biais de l’ACGH et des catéchismes dans la grande mission 

de Nantes de 1958, à l’écoute des prêtres et des laïcs du diocèse venant se ressourcer à Massabielle, 

curé pendant quinze ans d’une grosse paroisse du centre ville, Gilles de Corson connait bien le milieu 

nantais et aussi les forces vives et parfois antagonistes du diocèse. 0n n’est donc pas surpris de voir 

Mgr Marcus lui confier en 1988 un ministère particulier d’écoute et de liaison avec les chrétiens mal 

à l’aise face aux évolutions post-conciliaires (1Z29/1-2). Il sera pendant plus de quinze ans 

l’intermédiaire privilégié entre l’autorité diocésaine et les courants traditionalistes, voire avec les 

dissidents ayant choisi de suivre Mgr Lefebvre et ses disciples. 

Le fonds d’archives présenté ici regarde quasi exclusivement ce pan de son activité pastorale. Il 

couvre les années suivant le schisme lefebvriste (1988-2005). Il comporte une grosse part de 

documentation tirée des différents courants traditionnels, des coupures de presse et aussi des 

documents du Magistère ou d’autorités catholiques. Une correspondance assez nourrie avec les 

évêques de Nantes au fil des évènements (1Z29/5-6) voisine avec des rapports plus circonstanciés 

(1Z29/3). On y trouve aussi des courriers occasionnels avec des personnes privées plus ou moins 

représentatives de chapelles ou d’institutions en délicatesse ou en rupture avec Rome (1Z29/24, 31, 

45), particulièrement dans la mouvance nantaise.  

Chargé de suivre les aménagements pastoraux délicats qui suivent la réintroduction du rite 

tridentin à la demande de fidèles, Gilles de Corson assurera lui-même une part de ce culte 

traditionnel et en surveillera l’exécution. Ceci nous vaut un suivi des célébrations tridentines dans la 

chapelle de l’Immaculée (1Z29/52-55) et à l’église Saint-Clément. Au travers de ce ministère 

particulier on découvre aussi l’accompagnement pastoral délicat de certaines familles  

Ce fond qui court sur 0,60 ml est d’une grande richesse pour tester la réception du concile 

Vatican II sur le long terme et aussi pour saisir les mentalités de populations réticentes aux 

évolutions du monde et de l’Eglise. 

 

Communicabilité : sur autorisation de l’archiviste diocésain. 
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 INVENTAIRE    

 Mission auprès des traditionalistes    

1 Schisme Lefebvriste : déclaration de Mgr Marcus, coupures de presse, lettre de 
Mgr Marcus à Gilles de Corson, lettre pastorale aux curés du diocèse. 
 

    1988 

2 Mission de Gilles de Corson auprès des traditionnalistes: lettre de mission, 
rapport de situation, lettre de fin de mission. 
 

1989 - 1991 

3 Traditionalistes dans le diocèse: rapport de G. de Corson à l'évêque.     1998 

4 Témoignage de G. de Corson sur son ministère auprès des réticents au concile: 
extrait de la revue Cor Unum. 
 

    2000 

5 Correspondance avec Mgr Marcus et les vicaires épiscopaux. 1990 - 1992 

6 Correspondance avec Mgr Soubrier. 1995 - 2003 

7 Echanges entre responsables diocésains chargés des traditionalistes. 1988 - 1990 

8 Documents provenant d'autres diocèses : Luçon, Angers, Versailles, Bordeaux. 1988 - 1990 

9 Correspondance de Gilles de Corson avec divers particuliers partisans de la 
Tradition. 
 

1988 - 1995 

10 Renseignements sur des prêtres évoluant dans la sphère traditionaliste. 
 
 

1980 - 2005 

 Documentation    

  Autour du schisme       

11 Déclaration des quatre évêques sacrés par Mgr Lefebvre en juin 1988.     1988 

12 Motu proprio Ecclesia Dei Adflicta du 2 juillet 1988.     1988 

13 Documents romains. Communautés traditionnelles fidèles à Rome. Courrier 
Rome-Mgr Lefebvre. 
 

    1988 

14 Documentation diverse, coupures de presse.     1988 

15 Documentation : la commission Ecclesia Dei. Réflexions théologiques et 
canoniques sur la communion ecclésiale. 
 

1988 - 1996 

  Mouvance traditionnelle       

16 Documents sur le monastère du Barroux : périodique Les amis du monastère, 
objets et publications diffusés par le Barroux, Dom Calvet, abbé contesté. 
 

1990 - 2000 



3 
 

17 Documents sur l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre (Opus sacerdotale) : 
brochures, ouvrage intitulé L'Eglise éclipsée. 
 

1989 - 1997 

18 Mgr Ngo Dinh Thuc: autobiographie, documentation sur ses ordinations 
épiscopales. 
 

    1982 

19 Contre Réforme Catholique (CRC) et l'abbé Georges de Nantes : 
documentation, position de la hiérarchie catholique. 
 

1973 - 2001 

20 Palmaristes : apparitions, ordinations à Palmar de Troya (Espagne). 1968 - 1982 

21 Les communautés catholiques traditionnelles en France : catalogue édité par La 
Nef. Répertoire des "Eglises" tiré d'une encyclopédie. 
 

    1994 

22 Institutions  "traditionnelles" dans l'Ouest. - Dominicains à Avrillé (49), à 
Chéméré le Roi (53), Notre-Dame de la Visitation à Angers (49), et Notre-Dame 
du Fréchou à Nérac (47): documentation succincte. 
 

1990 - 2000 

  Dossiers sur les mouvements locaux       

  Mouvance nantaise       

23 Association Sacré Cœur de Derval (44) : dossier "abbé" Michel André, dossier 
"abbé" Pala de Canet. 
 

1983 - 1990 

24 Presqu'ile de Guérande : correspondance. 
 

1988 - 2000 

25 Foyers catholiques Domus christiani : documentation succincte. 
 

    1995 

26 Rencontres mariales. -  Déclaration de Mgr Marcus : lettre aux curés du 
diocèse. 
 

    1995 

27 Tracts, communiqués, réactions diverses. 1999 - 2010 

  Institutions locales       

28 Association de bienfaisance "Le Rafflay" : documentation; dossier DDASS. 2001 - 2003 

29 Sœurs de Notre-Dame des Anges à Guémené-Penfao : bulletins, fiche sur la 
sœur Marie-Claire Bévillard. 
 

1991 - 1993 

30 A.D.E.C. (Association de défense de l'Enseignement libre) : tracts aux 
bienfaiteurs. 
 

    1999 

31 Cours Charlier : documentation, rapport de Gilles de Corson à Mgr Soubrier 
(2001). 
 

1988 - 2010 

32 Ecole Saint-Louis à Nantes : documentation succincte.     2001 

33 Collège Charlemagne : documentation succincte.     2003 
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  Prieurés et chapelles       

34-38 Association Foi et Tradition. 1989 - 2010 

34 Lecture du motu proprio "Ecclesia Dei Afflicta" par Henri Gleizes (association 
St Pierre) (1989). 

   

35 Statuts (1989), information à Mgr Marcus, compte-rendu de l'assemblée 
générale ordinaire (1994). 

   

36 Relations avec Gilles de Corson : correspondance (1990-1991).    

37 Activités diverses (1990-1996).    

38 Bulletins de l'association : numéros 1 à 79 (1990-2010, quelques lacunes).    

39-40 Fraternité Saint Pierre. 1989 - 2007 

39 Genèse et développement : documentation, cassette vidéo sur les premières 
ordinations à Lyon en 1993 (1989-2007). 
 

   

40 Prêtres de la Fraternité à Nantes : notes de Gilles de Corson (1989-1993).    

41 Chapelle du Christ-Roi (Sede vacantiste).- Tracts, dossier individuel.  1997 - 1999 

42-48 Fraternité Saint Pie X. 1988 - 2005 

42 Organisation en doyennés, situation canonique du point de vue romain (1990-
1997). 

   

43 Annuaire des prêtres de la Fraternité sacerdotale en tous pays (copie) (1998).    

44 Réponse de Mgr Dolan à certaines accusations de la Fraternité (1999).    

45 Prieuré Saint-Louis à Nantes : notes de Gilles de Corson sur l'abbé Bonneterre 
et autres membres, correspondance (1991-2005). 
  

   

46 Prieuré Saint-Louis à Nantes : état des activités diverses du prieuré 
(pèlerinages, conférences…) (1991-2000). 
 

   

47 Prieuré Saint-Louis à Nantes : sépultures (1989).    

48 Prieuré Saint-Louis à Nantes : Bulletin L'Hermine (1988-2002, avec lacunes).    

  Mouvance royaliste       

49 Coupures de presse de Loire-Atlantique et Vendée : commémorations, 
célébrations diverses. 

    1993 
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  Liturgie et culte       

50 Documentation romaine ou épiscopale. - Lettre d'Oremus: publication pour la 
liturgie traditionnelle. Association Pro Liturgia. Polémique de Mgr Gamber sur 
la réforme liturgique. 
 

1992 - 1998 

51 Usage du rite tridentin : protocole, congrégation du culte divin, réactions 
(1999).  
 

    1999 

52 Requête de 1183 catholiques souhaitant bénéficier des dispositions d'Ecclesia 
Dei. - Pétitions (originaux) et correspondance adressées à Mgr Marcus, listes 
des pétitionnaires par ordre alphabétique et par secteur pastoral et par 
paroisse. 
 

    1989 

53 Messes tridentines célébrées à la chapelle de l'Immaculée et à Saint-Clément : 
calendrier, correspondance. 
 

1989 - 1994 

54 Personnes et familles fréquentant la chapelle de l'Immaculée en contact avec 
Gilles de Corson: liste alphabétique des patronymes. 
 

    vers 
1994 

55 Fidèles suivant le rite tridentin : statistiques.     2002 

 Revue de presse    

56 Mort de Mgr Lefebvre : coupures de presse.     1991 

57 Dialogue entre Rome et les Lefebvristes : coupures de presse. 2005 - 2006 

 


