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Introduction
Notice biographique.
Michel de Grosourdy, marquis de Saint-Pierre, est né le 12 février 1916 à Blois (Loir-etCher). Fils de Louis Grosourdy, sixième marquis de Saint-Pierre, et d’Antoinette, née de
Pechpeyrou-Comminges de Guitaut, il fait ses études au collège Saint-Jean-de-Béthune à
Versailles. Bachelier en philosophie, il poursuit son enseignement à la Faculté des lettres de Paris
où il obtient une licence de lettres classiques. Après son départ en 1934 pour Saint-Nazaire, où il
travaille durant près d’un an comme manœuvre aux ateliers métallurgiques des Chantiers de la
Loire, il s’engage dans la Marine en tant que matelot de pont. Résistant durant la Seconde Guerre
mondiale, il est élu, après la Libération, conseiller municipal du 16e arrondissement de Paris.
C’est à partir de 1945 qu’il publie ses premiers ouvrages et devient directeur de collection aux
éditions du Centurion. Durant les années 1950, il collabore au journal La Nation française de
Pierre Boutang et Michel Vivier et, aux éditions de la Table ronde, il assure les fonctions d’agent
littéraire, de directeur de collection, de conseiller et d’administrateur. En 1954, il se fait connaître
du grand public grâce à son roman intitulé Les Aristocrates. Dès lors, il se consacrera pleinement
à la littérature.
Animé d’une foi profonde, catholique défenseur de la messe traditionnelle, il s’implique
dans les grands débats qui agitent alors une société française et une Église en profonde
transformation. Ainsi, en 1964, en pleine période conciliaire, son roman Les Nouveaux Prêtres,
qui met en scène le désarroi de certains catholiques surpris par les réformes liturgiques et
pastorales du Concile Vatican II, lui attire de nombreuses critiques et inimitiés particulièrement
au sein de l’Église de France et de ses plus hauts représentants. En 1975, il fonde l’association
Credo avec pour objectif premier de réunir les catholiques traditionalistes de France. Au sein des
éditions France-Empire, il crée et dirige une collection appelée Catholique et fait partie des
fondateurs du journal Présent en 1981. Écrivain et journaliste prolifique, son œuvre, constituée
de romans, d’essais, de nouvelles, d’articles, de contes et de poèmes, aux sujets divers et variés,
ne cessera d’être fréquemment inspirée par ses engagements religieux, comme en témoignent des
ouvrages tels que Ces Prêtres qui souffrent (1966) ou Les Fumées de Satan (1976). En outre,
certains de ses romans comme Les Aristocrates (1954), Les Nouveaux Aristocrates (1961), Les
Écrivains (1957) ou La Mer à Boire (1951) ont été adaptés pour la télévision et le cinéma. En
1982, il se présente au fauteuil du duc de Levis-Mirepoix à l’Académie française, en vain.
Il meurt, âgé de 71 ans, le 19 juin 1987 à Saint-Pierre-du-Val (Eure), à la suite d’une
opération chirurgicale. Il avait épousé le 27 avril 1944 Jacqueline de Chavagnac avec laquelle il
eut cinq enfants.
Modalités d’entrée.
Le fonds Michel de Saint-Pierre est entré le 10 juillet 2008, sous forme d’un don, à la
Section des archives privées des Archives nationales. Il s’agit d’un lot de correspondance de
Michel de Saint-Pierre acquis par un particulier lors de la vente publique de ses archives les 1er et
2 juillet 2006. Ayant jugé que les informations contenues dans ce lot de correspondance
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pouvaient susciter un grand intérêt auprès des chercheurs, notamment en ce qui concerne la
réception et l’application du Concile Vatican II en France, et afin d’éviter la dispersion de ces
documents, cette personne a décidé généreusement d’en faire don aux Archives nationales à la
condition que ces documents soient rapidement mis à la disposition des chercheurs.

Présentation du contenu et intérêt du fonds.
Ce fonds se compose essentiellement de la correspondance de Michel de Saint-Pierre
entre 1955 et 1987 avec des évêques, des prêtres, des religieuses et religieux, des membres de la
Curie romaine et des laïcs, ainsi que d’une petite partie de la correspondance de son épouse
Jacqueline de Saint-Pierre, après son décès. Constitué de copies et pelures de lettres, mais aussi
de quelques lettres originales, il fournit de nombreux renseignements pour l’étude de
l’application des réformes liturgiques et pastorales du Concile Vatican II en France et des
oppositions envers celui-ci. Il permet ainsi d’aborder une part de l’histoire religieuse
contemporaine pour laquelle les dépôts publics sont généralement mal documentés et les dépôts
religieux peu ou pas accessibles.
Outre les échanges de lettres relatives à ses différents ouvrages et articles, la
correspondance de Michel de Saint-Pierre fait apparaître deux périodes particulièrement
intéressantes en ce qui concerne l’application du Concile Vatican II en France, son accueil, les
conséquences de la mise en œuvre de ses réformes et les différents mouvements qui y étaient
opposés.
Pour la période située entre 1965 et 1967, consécutive à la mise en place des réformes du
Concile Vatican II, le dossier de correspondance avec des évêques et des membres de la haute
hiérarchie ecclésiastique que Michel de Saint-Pierre adresse au Conseil permanent de l’Épiscopat
français, témoigne non seulement des inquiétudes et de la désorientation d’une partie du peuple
chrétien, mais également des positions prises par l’Épiscopat face aux problèmes suscités par ces
réformes.
Une seconde période, de 1975 à 1987, est marquée par la fondation et le développement
de l’association Credo par Michel de Saint-Pierre, mouvement de rassemblement de catholiques
traditionalistes. La correspondance échangée avec des laïcs et des ecclésiastiques, et notamment
certains grands opposants aux réformes du Concile Vatican II tels que Monseigneur Marcel
Lefebvre, rend compte des questionnements et prises de position des traditionalistes français et
aborde ponctuellement la menace de schisme en France.

Sources complémentaires.
Le Centre nationale des archives de l’Église de France (site « CNAEF ») conserve les archives
des services de la Conférence des évêques de France, créée en 1964, et du secrétariat général de
l’épiscopat.
Centre nationale des archives de l’Église de France
35, rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
tél : 01.55.95.96.80
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Bibliographie sommaire.
1. Écrits de Michel de Saint-Pierre.
La liste ci-dessous rappelle, dans l’ordre chronologique, les œuvres les plus importantes de
Michel de Saint-Pierre.
La Mer à boire, Paris, Calmann-Lévy, 1951.
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La Vie prodigieuse du Curé d’Ars, Paris, Gallimard, 1961.
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Sainte Colère, Paris, La Table Ronde, 1965.
Ces Prêtres qui souffrent, Paris, La Table Ronde, 1966.
Je reviendrai sur les Ailes de l’Aigle, Paris, La Table Ronde, 1975.
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2. Écrits de Michel de Saint-Pierre en collaboration avec André Mignot.
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3. Écrits biographiques.
La Varende (Jean de), Lettres à Michel de Saint-Pierre, La Meyze, Hervé-Anglard, 1983.
Paulhac (Jean), Michel de Saint-Pierre, Paris, La Table Ronde, 1972.
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Répertoire numérique
Abréviations
l.a.s. : lettre autographe signée.
s.d. : sans date.

664AP/1

Correspondance de Michel de Saint-Pierre, homme de lettres et catholique
engagé.
1856-1987 et sans date.

Dossier 1.

Michel de Saint-Pierre, romancier, essayiste et journaliste. 1856-1986 et s.d.
Correspondance de Michel de Saint-Pierre échangée avec des laïcs et des
ecclésiastiques : cartes de vœux, lettres, pelures et copies de lettres de
remerciements, de félicitations et d’encouragements à l’égard de Michel de
Saint-Pierre et de ses différents travaux, ainsi qu’en réaction à certains de ses
articles et ouvrages1.1955-1986 et s.d.
Correspondants (ordre alphabétique) :
J. AUNEAU, curé d’Alloue (16), 1 l.a.s., 19 janvier 1966 ; Frère Jean-Marie
BEAURIN, abbaye Sainte-Marie de Paris, 1 l.a.s., 1966 ; Madame Georges
BIDAULT, 1 l.a.s., 5 novembre 1978 ; Yvonne de BRÉMOND D’ARS,
antiquaire-décorateur, 1 l.a.s., 20 février 1958 ; Pierre BROT, évêque de
Marciana, 1 l.a.s., 1er mars 1958 ; Élise CAVALLIER, 1 pièce, 23 février
1978 ; CHATILLON (de), général, 1 pièce, 27 novembre 1978 ; André
CLÉMENT, doyen de la Faculté libre de philosophie comparée, 1 l.a.s., 19
avril 1979 ; Chanoine Léon CRISTIANI, 5 l.a.s., 26 janvier-22 décembre
1959 ; Père Emmanuel DES GRAVIERS, 2 pièces, 5-20 octobre 1984 ;
Stéphane DESMAZIÈRES, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, 3 pièces, 10
octobre 1969-19 janvier 1970 ; Abbé B. DUCHEMIN, curé d’Écos (Eure), 1
l.a.s., 2 avril 1973 ; René DUPANLOUP, évêque de Belley, 2 l.a.s., 3 janvier
1985-9 juin 1986 ; Madame J. DUPORT, 1 pièce, 13 juin 1984 ; Roger
ETCHEGARAY, archevêque de Marseille, 3 pièces (dont 1 l.a.s.), 9 décembre
1978-21 juillet 1981 ; Cardinal Maurice FELTIN, archevêque de Paris, 4
pièces (dont 2 l.a.s.), 6 septembre 1957-4 février 1967 ; Angelo FELICI, nonce
apostolique, 1 l.a.s., 21 juillet 1986 ; Patrice FLYNN, évêque de Nevers, 2
l.a.s., 12 août 1957-20 février 1958 ; Cardinal Edouard GAGNON, Conseil
pontifical pour la famille, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 23 mai-28 juin 1985 ; Jacques
GAILLOT, évêque d’Évreux, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 11 juin 1982-2 janvier
1985 ; Père Bernard GAUDIN, missionnaire en Haute-Volta, 1 l.a.s., 27 février
1966 ; Dom GÉRARD, abbé du monastère Sainte-Madeleine du Barroux
(Vaucluse), 2 pièces, s.d. ; Georges GILSON, évêque auxiliaire de Paris, 3
pièces (dont 2 l.a.s.), 8-22 juillet 1977 ; Abbé Paul GRAMMONT, abbaye
Notre-Dame du Bec-Hellouin (Eure), 1 l.a.s., 1er février 1974 ; Chanoine Paul

1

Notamment Bernadette et Lourdes (1954), La vie prodigieuse du curé d’Ars (1961), Ces Prêtres qui souffrent
(1966), Les Fumées de Satan (1976) et Le Ver est dans le Fruit (1978).
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GUIBERTEAU, secrétaire général de l’Enseignement catholique, 1 pièce, 27
avril 1982 ; Pierre de LA CHANONIE, évêque de Clermont-Ferrand, 1 pièce,
4 novembre 1967 ; Philippe LAURENT, 1 pièce, 10 décembre 1976 ;
LECLER, 1 l.a.s., 4 février 1959 ; Marcel LEFEBVRE, archevêque, Séminaire
international Saint Pie X, 1 l.a.s., 27 octobre 1978 ; Abbé Paul LEFEBVRE,
paroisse Saint-Jacques (Somme), 2 l.a.s., 17 décembre 1980 et s.d. ; Paul
LESOURD, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 12 mars 1958-16 décembre 1969 ; Duc
Antoine de LÉVIS-MIREPOIX, 1 l.a.s., 20 novembre 1978 ; Prince Édouard
de LOBKOWICZ, 1 pièce, 16 mai 1983 ; Curé de MALAUCÈNE (Vaucluse),
1 l.a.s., 13 janvier 1966 ; Jacques MARTIN, évêque titulaire de Naplouse, 1
l.a.s., 12 novembre 1978 ; Jean-Marie MAURY, évêque coadjuteur de Tarbes
et Lourdes, 1 l.a.s., 28 mars 1958 ; Christian MELCHIOR-BONNET, homme
de lettres, 2 l.a.s., 30 décembre 1955 et s.d. ; Jean MOUTON, ambassade de
France au Canada, 1 l.a.s., 13 mai 1958 ; Père René d’OUINCE, 1 l.a.s., 5
janvier 1958 ; Cardinal Pietro PALAZZINI, Sacrée Congrégation pour les
causes des Saints, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 8-18 septembre 1986 ; João
PEREIRA VERÃNCIO, évêque de Leira et Fatima, 1 pièce, 3 mars 1967 ;
Cardinal Paul PHILIPPE, préfet de la Sacrée congrégation pour les églises
orientales, 1 l.a.s., 28 novembre 1978 ; Le bailli comte Géraud de
PIERREDON, hospitalier de l’Ordre souverain de Malte, 2 pièces, 25 octobre1er décembre 1983 ; Cardinal Sergio PIGNEDOLI, 1 l.a.s., 29 novembre 1978 ;
Antonio PIOLANTI, vice-président de l’Académie pontificale de SaintThomas d’Aquin et postulateur de la cause de béatification du pape Pie IX, 3
pièces (dont 2 l.a.s.), 6 janvier-8 mars 1986 ; Cardinal Giuseppe PIZZARDO, 1
pièce, 28 octobre 1964 ; Pierre PUJO, directeur de l’hebdomadaire Aspects de
la France, 1 l.a.s., 30 octobre 1978 ; Léon RABEC, archiprêtre de Notre-Dame
de Paris, 1 l.a.s., 24 février 1958 ; Père Aldo REBESCHINI, secrétariat du
cardinal James Fox, 1 l.a.s., 14 novembre 1978 ; Père Michel RIQUET, 1 l.a.s.,
4 juillet 1986 ; Curé de SAINTE-CATHERINE (Calvados), 1 pièce, 17 juin
1980 ; Madame P. SAUTY de CHALON, 1 l.a.s., 15 janvier 1985 ; Émile
SÉDILLIÈRE, prélat de la Maison de Sa Sainteté et chanoine honoraire de
Paris, 1 l.a.s., 20 février 1958 ; Cardinal Franjo SEPER, 1 l.a.s., 28 octobre
1978 ; Pierre SERGENT, 1 l.a.s., 4 décembre 1978 ; Cardinal Giuseppe SIRI,
archevêque de Gênes, 1 l.a.s., 30 août 1986 ; Cardinal Alfons Maria
STICKLER, 1 pièce, 23 mai 1985 ; Abbé Philippe SULMONT, Domqueur
(Somme), 1 l.a.s., 15 janvier 1985 ; Max THURIAN, sous-prieur de la
Communauté œcuménique de Taizé, 2 l.a.s., 10 octobre-18 novembre 1959 ;
Jacques Albert VIER, universitaire, 1 l.a.s., 3 septembre 1978 ; Dominique
WAPLER, éditeur, 2 pièces, 13 février-4 juillet 1984.
Correspondants non identifiés :
Oeuvre du Cénacle, 1 l.a.s., 25 février 1958 ; Yvonne, 1 l.a.s., 18 mars 1958.

Documents relatifs à l’ouvrage de Michel de Saint-Pierre Les Nouveaux
Prêtres (1964) : copie d’une lettre de Michel de Saint-Pierre adressée à la
baronne Jehan de Drouas (Thérèse de Saint-Phalle) concernant la
réalisation de plusieurs interviews à l’occasion de la publication de son
roman Les Nouveaux Prêtres ; note dactylographiée relative à des
réflexions de Michel de Saint-Pierre sur l’encyclique Ecclesiam Suam du
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pape Paul VI en lien avec Les Nouveaux Prêtres et note dactylographiée
intitulée « Messe expérimentale ». 12 août 1964 et s.d.
Entretien entre Michel de Saint-Pierre et le père Alain Maillard de La
Morandais relatif à l’application du Concile Vatican II2 : transcription
dactylographiée de l’entretien intitulé « Conversation avec un prêtre de
Paris » et correspondance (l.a.s.) échangée entre Michel de Saint-Pierre et
le père Alain Maillard de La Morandais relative à cet entretien. 3 janvier10 février 1980 et s.d.
Documents divers :
- Indulgence plénière accordée par le pape Pie IX à Paul Eugène Robin
[apostillée par Pie IX ?], 18 mai 1856.
- Photocopie d’une lettre de Joseph Rozier, évêque de Poitiers, adressée
à l’abbé René Cousseran, mentionnant Michel de Saint-Pierre, s.d.
- Photographie d’un évêque (non identifié), s.d.
Dossier 2.

Dossier adressé par Michel de Saint-Pierre au Conseil permanent de
l’Épiscopat français et correspondance échangée avec des évêques et des
cardinaux relative à ce dossier. 1965-1967 et s.d.
Dossier adressé par Michel de Saint-Pierre au Conseil permanent de
l’Épiscopat français : lettre circulaire adressée au Conseil permanent de
l’Épiscopat français et correspondance (pelures et copies de lettres réunies
dans 11 dossiers numérotés, dupliqués en 3 exemplaires) échangée avec
des évêques et autres membres de la hiérarchie ecclésiastique dans laquelle
Michel de Saint-Pierre réagit aux différentes attaques dirigées contre ses
ouvrages3, se place en porte parole d’une partie des Catholiques de France
en exposant leurs préoccupations et inquiétudes, et demande une audience
privée avec le pape Paul VI. 28 janvier 1965-4 juillet 1966 et s.d.
Correspondants (ordre alphabétique renvoyant aux dossiers numérotés
de 1 à 11 par Michel de Saint-Pierre) :
Père Pedro ARRUPE, préposé général de la Compagnie de Jésus, 2 pièces,
(dossier n° 4), 27 janvier-21 février 1966 ; Épiscopat français, 1 pièce, (dossier
n° 9), s.d. ; Cardinal Maurice FELTIN, archevêque de Paris, 5 pièces, (dossiers
n° 6, 10 et 11), 2 mars-4 juillet 1966 ; Louis FERRAND, archevêque de Tours,
2 pièces, (dossier n° 3), 28 janvier 1965-25 février 1966 ; Gabriel-Marie
GARRONE, archevêque de Toulouse et vice-président du Conseil permanent
de l’Épiscopat français, 3 pièces, (dossier n° 2), 28 janvier 1965-7 février
1966 ; Joseph GOUPY, évêque de Blois, 1 pièce, (dossier n° 9), 9 mars 1966 ;
Émile-Maurice GUERRY, archevêque de Cambrai, 8 pièces, (dossier n° 7), 8
novembre 1965-1er mars 1966 ; Père Bruno RIBES, directeur des « Études », 3
pièces, (dossier n° 4), 19-31 janvier 1966 ; René STOURM, archevêque de
Sens et président de la Commission épiscopale de l’information, 3 pièces,

2

Au cours de cet entretien sont notamment abordées les questions de la tenue vestimentaire des prêtres, de la
conservation du latin en tant que langue officielle de l’Église ainsi que la question du mariage des prêtres.
3
Notamment Les Nouveaux Prêtres (1964), Sainte Colère (1965) et Ces Prêtres qui souffrent (1966).
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(dossiers n° 5, 8 et 11), 25 février-21 mars 1966 ; Pierre VEUILLOT,
archevêque coadjuteur de Paris, 3 pièces, (dossiers n° 1, 6 et 10), 28 janvier
1965-6 mai 1966.

Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre, des évêques et des
membres de la hiérarchie ecclésiastique : lettres, pelures et copies de lettres
relatives au dossier adressé par Michel de Saint-Pierre au Conseil
permanent de l’Épiscopat français, ainsi qu’à sa demande d’audience
privée avec le pape Paul VI. 3 décembre 1966-21 juin 1967.
Correspondants (ordre alphabétique) :
Père [Alphonse] BALASTRIER, 1 pièce, 25 février 1967 ; Henri JENNY,
archevêque de Cambrai, 1 pièce, 3 février 1967 ; Cardinal Alfredo
OTTAVIANI, 2 pièces, 3 décembre 1966-25 Février 1967 ; René STOURM,
archevêque de Sens, 1 pièce, 7 juin 1967 ; Pierre VEUILLOT, archevêque de
Paris, 3 pièces, 17 février-21 juin 1967.

Dossier 3.

Michel de Saint-Pierre président de l’association Credo. 1974-1987 et s.d.
Correspondance de Michel de Saint-Pierre, président de l’Association
Credo, échangée avec des laïcs et des ecclésiastiques : lettres, pelures et
copies de lettres reçues et envoyées relatives à différents sujets d’actualité
catholique dont la place des traditionalistes dans l’Église de France, la loi
sur l’avortement et le problème de la catéchèse française, ainsi que sur
l’ouvrage de Michel de Saint-Pierre et André Mignot Les Fumées de Satan
(1976). 14 décembre 1975-29 juillet 1980.
Correspondants (ordre alphabétique) :
Agence France-Presse (AFP), 1 pièce, 9 décembre 1976 ; Père Jean
CARDONNEL, 1 pièce, 3 janvier 1977 ; Paul CARRIÈRE, évêque de Laval, 3
pièces4, 1er-30 septembre 1977 ; Abbé Roger-Marie CLAISSE, 1 l.a.s., 10
décembre 1976 ; Robert COFFY, archevêque d’Albi, 1 pièce, 11 juillet 1981 ;
André-Marie DESKUR, président de la Commission Pontificale pour les
communications sociales, 1 pièces, 29 novembre 1978 ; Stéphane
DESMAZIÈRES, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, 9 pièces, 14 avril
1975-17 janvier 1978 ; Abbé Jacques DUPUY, 1 l.a.s., 13 février 1976 ; Léon
Arthur ELCHINGER, évêque de Strasbourg, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 16-29
novembre 1978 ; Roger ETCHEGARAY, archevêque de Marseille, 4 pièces
(dont 1 l.a.s.), 16 novembre 1976-25 juin 1980 ; Angelo FELICI, nonce
apostolique, 3 pièces, 17 mars-20 juin 1980 et s.d. ; Adolphe FREDAIGUE, 1
pièce, 23 août 1977 ; Cardinal Édouard GAGNON, Conseil pontifical pour la
famille, 1 pièce, 26 octobre 1984 ; Gérard HUYGUE, évêque d’Arras, 1 pièce5,
2 décembre 1976 ; JEAN-PAUL II (Karol Jozef WOJTYLA), archevêque de
Cracovie, puis pape, 3 pièces, 30 novembre 1978 et s.d. ; Nicolas
KEHIAYAN, administrateur apostolique de l’Exarchat arménien, 1 pièce, 1er
juillet 1976 ; Armand LE BOURGEOIS, évêque d’Autun, 1 pièce, 14

4

A signaler en pièces jointes la correspondance (pelures et copies de lettres) échangée entre Michel de Saint-Pierre et
le cardinal François Marty, l’évêque d’Angers, Jean Orchampt, et l’évêque du Mans, concernant les problèmes liés
au père Charlot et à sa brochure « Jésus est-il dans l’hostie ».
5
A signaler en pièces jointes une correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et le général Fayard, ainsi
qu’une lettre adressée au père Riquet.
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décembre 1975 ; Cardinal Jean-Marie LUSTIGER , archevêque de Paris, 13
pièces7, 11 mars 1981-15 novembre 1984 ; Cardinal François MARTY,
archevêque de Paris, 4 pièces8, 17 novembre 1976-19 août 1977 ; Jacques
MÉNAGER, archevêque de Reims, 3 pièces, 28 janvier-16 mars 1976 ;
MINGUET, vétérinaire, 1 pièce, 2 novembre 1976 ; Abbé Philippe MORA,
Collège pontifical irlandais, 1 l.a.s., 22 octobre 1981 ; Cardinal Silvio ODDI,
préfet de la congrégation pour le clergé, 3 pièces, 5 octobre 1981-26 octobre
1984 ; Cardinal Alfredo OTTAVIANI, 1 pièce, 29 novembre 1978 ; Cardinal
Pietro PALAZZINI, 3 pièces, 26 octobre 1984-20 février 1986 ; Cardinal Paul
PHILIPPE, préfet de la Sacrée congrégation pour les églises orientales, 1
pièce, 29 novembre 1978 ; Antonio PIOLANTI, vice-président de l’Académie
pontificale de Saint-Thomas d’Aquin et postulateur de la Cause de
béatification du pape Pie IX, 1 pièce, 20 février 1986 ; Cardinal Joseph
RATZINGER, 3 pièces, 16 mai 1983-13 mars 1985 ; Guy-Marie RIOBÉ,
évêque d’Orléans, 1 pièce, 30 décembre 1976 ; Père Michel RIQUET, 1 pièce,
9 décembre 1976 ; Georges ROCHE, San Jordi Montferrer (PyrénéesOrientales) 3 l.a.s., 28 novembre 1978-24 octobre 1979 ; Jean de
ROODENBEKE, curé de Venosc et Deux-Alpes (Isère), 4 pièces (dont 2
l.a.s.), 29 juin-29 juillet 1980 ; Paul-Marie ROUSSET, évêque de SaintÉtienne, 3 pièces, 17 décembre 1975-22 novembre 1976 ; Éric de
SAVENTHEM, président d’Una Voce, 1 pièce, 15 octobre 1980 ; Paul SEITZ,
évêque de Kontun (Vietnam), séminaire des Missions étrangères, 1 pièce, 29
janvier 1976 ; Général Gabriel de SESMAISONS, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 1er15 février 1986 ; Cardinal Giuseppe SIRI, archevêque de Gênes, 1 pièce, 31
octobre 1984 ; Chanoine D. de SWAEF, administrateur diocésain (Belgique
flamande), 1 pièce, 10 décembre 1980 ; Jean VILNET, évêque de Saint-Dié,
président de la Conférence épiscopale, 2 pièces9, 10 novembre 1976-9 août
1982 ; Père Georges VINSON, 1 l.a.s., 10 janvier 1977 ; Cardinal Karol Jozef
WOJTYLA10 ; Cardinal Stefan WYSZYNSKI, archevêque de Varsovie, 1
pièce, 8 novembre 1978.

Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et Marcel
Lefebvre : notes manuscrites, photocopies, copies et pelures de lettres
concernant les rapports entretenus entre Marcel Lefebvre (et le séminaire
d’Écône) et l’association Credo, ainsi que leur collaboration pour
l’organisation de pèlerinages, coupures de presse, livret d’homélies
prononcées par Marcel Lefebvre lors du pèlerinage de Credo à Rome du 23
au 26 mai 1975, interview de Marcel Lefebvre du 22 janvier 1979 prise en
notes manuscrites par Michel de Saint-Pierre. 6 mai 1974-21 avril 1987.

6

A noter que Jean-Marie Lustiger ne répond lui-même que très rarement à Michel de Saint-Pierre, préférant
l’intermédiaire de son secrétariat et notamment du père Olivier Jay, chargé des relations extérieures.
7
A signaler en pièce jointe une correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et l’abbé Pierre Dérumaux,
curé de Saint-Augustin (Paris), ainsi qu’une lettre adressée à l’abbé Gilles Wach, concernant la loi sur l’avortement.
8
A signaler en pièce jointe une note relative à « L’affaire Delumeau » de François Saint-Pierre.
9
L’une de ces deux pièces est une lettre d’André Mignot.
10
Voir Jean-Paul II.
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Documentation imprimée sur l’affaire Marcel Lefebvre : coupures de
presse et extraits du Bulletin du Cercle d’information civique et sociale. 2
août-décembre 1976.
Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et l’abbé Louis
Coache11 : lettres, pelures et copies de lettres concernant les relations entre
l’abbé Coache et l’association Credo, au sujet de leurs positions en tant que
catholiques traditionalistes, ainsi que de leur collaboration pour
l’organisation de pèlerinages, 4 exemplaires de la revue Le combat de la
Foi de l’abbé Coache et tracts. 22 août 1977-26 juin 1986 et s.d.
Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et Gérard Defois,
secrétaire général de la Conférence épiscopale française : lettres, pelures et
copies de lettres concernant le souhait de Michel de Saint-Pierre d’instaurer
un dialogue entre l’Épiscopat français et les catholiques traditionalistes. 1er
septembre 1980-17 septembre 1981.
Archevêché de Rouen : correspondance (lettres, copies et pelures de lettres)
échangée entre Michel de Saint-Pierre, André Pailler, archevêque de
Rouen, et des laïcs et ecclésiastiques, relative à différents problèmes liés à
l’archevêché, ainsi qu’en réaction à des articles publiés dans la presse. 21
février 1980-31 janvier 1983.
Correspondants (ordre alphabétique) :
Gabriel DEBESSE, 1 l.a.s., 8 janvier 1981 ; Abbé Marcel DEVIS, vicaire
général de Rouen, 3 pièces (dont 2 l.a.s.), 5 mars-4 avril 1980 ; Abbé Claude
FAUVEL, 1 pièce, 5 septembre 1980 ; Roger LACROIX, curé, vicaire général
de l’archevêché de Rouen, 2 pièces (dont 1 l.a.s.), 21-31 janvier 1983 ;
Maurice MORISSET, 4 pièces12 (dont 1 l.a.s.), 7 septembre-10 novembre
1980 ; André PAILLER, archevêque de Rouen, 6 pièces, 21 février 1980-29
juin 1981 ; Pierre SAVARY, 1 pièce, 29 décembre 1980.

Activités de l’Association Credo :
- Lettre circulaire de Michel de Saint-Pierre adressée aux évêques et
cardinaux français pour accompagner l’envoi de la « Charte spirituelle »
de Credo. 8 décembre 1975.
- Coupures de presse. 21 mars-28 décembre 1976.
- Livret de méditation et d’intentions de prières intitulé « Lettre à mes
Amis ». Octobre-novembre-décembre 1976.
- « La lettre d’information, pour comprendre la politique » de Georges
Sauge relative à l’élection de Jacques Chirac en tant que député de la
Corrèze. 11 décembre 1976.
- Note dactylographiée intitulée « Retour à la terreur » de M. Vincent en
réaction à un article paru dans Le Monde. s.d.

11

Est également jointe à ce dossier une correspondance échangée entre l’abbé Louis Coache, Jacques Plaçon et
Michel de Saint-Pierre, ainsi qu’une correspondance échangée entre l’abbé Louis Coache et l’abbé René Cousseran.
12
Dont une pièce est adressée par Maurice Morisset à l’abbé Marcel Devis.
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- Post scriptum manuscrit de Michel de Saint-Pierre concernant une
brochure de la Coopérative régionale de l’Enseignement religieux
(CRER). s.d.
- Notes dactylographiées et notes manuscrites de Michel de Saint-Pierre
concernant entre autres Les Fumées de Satan. s.d.
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Dossier 1.

Correspondance diverse de Michel de Saint-Pierre et de son épouse,
Jacqueline de Saint-Pierre.
1973-1999 et sans date.
Correspondance diverse de Michel de Saint-Pierre. 1973-1987 et s.d.
Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et Jean Honoré,
évêque d’Évreux13 : lettres, pelures et copies de lettres en réaction à
certains articles parus dans la presse et à divers sujets d’actualité catholique
dont l’établissement d’un dialogue entre l’Épiscopat français et les
mouvements traditionalistes. 5 mars 1973-Août 1983 et s.d.
Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et le père Joseph
de Sainte-Marie (Dominique Salleron fils de Louis Salleron) : lettres,
pelures et copies de lettres concernant notamment l’actualité du
catholicisme en France, des réactions à certaines prises de position du pape
Jean-Paul II, ainsi que diverses réflexions d’ordre théologique. 5 octobre
1979-15 janvier 1985.
Correspondance échangée entre Michel de Saint-Pierre et l’abbé Gilles
Wach : lettres et pelures de lettres concernant les relations entre la Curie
romaine et l’Épiscopat français, notamment sur des sujets tels que l’affaire
du père Schillebeeckx, l’application du Concile Vatican II et le problème
de la catéchèse en France, notes personnelles et photocopies d’une note
dactylographiée relative à la seconde édition de Pierres vivantes. 28 février
1980-23 février 1987 et s.d.
Correspondance personnelle échangée entre Michel de Saint-Pierre et
Sœur Claire14, fondatrice de la Fraternité franciscaine du Clos SaintFrançois15 : lettres, pelures et copies de lettres relatives notamment aux
difficultés rencontrées par la communauté des sœurs du Clos SaintFrançois en lien avec l’application du Concile Vatican II, ainsi que plus
généralement sur l’évolution des Églises de France et de Rome, note
dactylographiée intitulée « Le clan sous la dictature duquel nous sommes,

13

Il fut secrétaire général de la commission nationale de l’Enseignement religieux de 1958 à 1984, évêque d’Évreux
de 1972 à 1981, puis archevêque de Tours et fut créé cardinal en 2001.
14
Une profonde amitié semble avoir lié Michel de Saint-Pierre et son épouse avec sœur Claire.
15
A signaler la présence de lettres des sœurs du Clos Saint-François et notamment de Sœur Catherine, ainsi qu’une
lettre de Sœur Claire à Jacqueline de Saint-Pierre, épouse de Michel.
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Sa Majesté le clergé de France » (3 exemplaires), notes, lettres circulaires,
fiche de catéchisme, 5 exemplaires du bulletin L’Église en Côte-d’Or,
tracts et coupures de presse. 31 décembre 1973-24 octobre 1987 et s.d.
Dossier 2.

Jacqueline de Saint-Pierre, née de Chavagnac (1920- ?), épouse de Michel de
Saint-Pierre. 1989-1999 et s.d.
Correspondance de Jacqueline de Saint-Pierre échangée avec des laïcs et
des ecclésiastiques : lettres et copies de lettres de remerciements, de vœux
et de soutien adressées à Jacqueline de Saint-Pierre, d’hommages à Michel
de Saint-Pierre, ainsi qu’en réaction à divers articles et ouvrages, dédicace
adressée à Jacqueline de Saint-Pierre par Jean-François Chiappe sur la
première page (arrachée) de son ouvrage Louis XV (1987). 1er avril 198917 mai 1999 et s.d.
Correspondants (ordre alphabétique) :
Henri AMOUROUX, journaliste et historien, 2 l.a.s., 18 avril 1995-15
décembre 1997 ; Jacques DAVID, évêque d’Évreux, 1 l.a.s., 26 juin 1997 ;
[Père Jean DEBRUYNNE], rédacteur en chef de la revue « Vermeil », 2
pièces, 29 juin-11 août 1993 ; Cardinal Albert DECOURTRAY, archevêque de
Lyon, 2 pièces (1 l.a.s.), 16 mai 1992 et s.d. ; Dom GÉRARD, abbé du
monastère Sainte-Madeleine du Barroux (Vaucluse), 4 l.a.s., 1er avril 1989-17
mai 1999 ; Alain GRIOTTERAY, directeur délégué du « Figaro magazine », 1
l.a.s., 18 mars 1998 ; Jean HONORÉ, archevêque de Tours, 1 l.a.s., 5 juillet
1993 ; Marcel JULLIAN, écrivain, réalisateur et scénariste, 1 l.a.s., 26
novembre 1996 ; Prince Ladislas PONIATOWSKI16, député maire de
Quillebeuf-sur-Seine et vice-président du Conseil général de l’Eure, 1 l.a.s.,
[1997] ; Maurice SCHUMANN, président de la commission des Affaires
culturelles du Sénat, 1 l.a.s., 10 mars 1995.

Dossier constitué par Jacqueline de Saint-Pierre relatif à Monseigneur
Jacques Gaillot : coupures de presse, un exemplaire de la revue Jésus
(décembre 1994), 3 exemplaires du Courrier hebdomadaire de Pierre
Debray (26 janvier, 16 février 1995 et s.d.) et copies de lettres de
Jacqueline de Saint-Pierre adressées au nonce et à l’évêque d’Évreux
[Jacques Gaillot]. Décembre 1994-17 mars 1995 et s.d.

16

Ladislas Poniatowski est le propre neveu de Jacqueline de Saint-Pierre, née de Chavagnac, par sa mère Gilberte de
Chavagnac, épouse de Michel Poniatowski.
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