
APERÇU DES FONDS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

 

Fonds Ch. Moeller  

Concile Vatican II, spéc. l'Église, la Révélation, l'œcuménisme et l'Église dans le 

monde de ce temps [inventaire publié], Humanae vitae et la régulation des 

naissances Lex Ecclesiae Fundamentalis et révision du Code de droit 

canonique Œcuménisme (Secr. pour l'Unité, COE, ILAFO, ARCIC, Tantur...) 

Liturgie : Centre de pastorale liturgique,... Rapports avec les Juifs, l'Islam, les 

non croyants, Carnets personnels (dont plusieurs sur le Concile et une série 

sur les Journées oecuméniques de Chevetogne), Foi et culture. Divers (cours, 

correspondance,...) [inventaire publié]  

Fonds G. Thils  

Concile Vatican II, spéc. l'oecuménisme, l'Église, l'Église dans le monde de ce 

temps et les religieux [inventaire publié], Œcuménisme (Secr. pour l'Unité, 

COE) Lex Ecclesiae Fundamentalis, Documents sur Vatican I, Sociologie 

religieuse Mgr Lefebvre et les traditionnalistes Groupes de synthèse (UCL), 

Pax Christi, Rencontre de théologiens francophones. Divers : laïcs, statut 

théologique des conférences épiscopales, théol. de la Libération, conseils 

presbytéraux, questions de morale sexuelle,... [inventaire publié]  

Fonds Fr. Houtart  

Concile Vatican II, spéc. l'Église dans le monde de ce temps, Centrum 

Orientationis et Coordinationis Pastoralis (1961-1963, 1965), Enquêtes des 

Feuilles Familiales (1947-1960) [inventaire publié]  

Fonds A. Prignon  
Concile Vatican II, spéc. l'Église et l'Église dans le monde de ce temps 

[inventaire publié]  

Fonds H. Wagnon  
Concile Vatican II, spéc. sur la discipline des sacrements,  Lex Ecclesiae 

Fundamentalis, réforme du code et synode des évêques [inventaire publié]  

Fonds Ph. Delhaye  

Concile Vatican II, spéc. l'Église dans le monde de ce temps, la liberté 

religieuse et les laïcs, Commission secrète sur le mariage [inventaire publié], 

Commission théologique internationale (1969-1990)  

Fonds J. Dupont  
Concile Vatican II, spéc. les textes sur la Révélation, l'Église et l'Église dans le 

monde de ce temps Carnets conciliaires (1962-1965) [inventaire publié]  

Fonds B. Olivier  
Concile Vatican II, spéc. le texte sur les missions et l'Église, Commission Justice 

et Paix Belgique (1968-1975) [inventaire publié]  

Fonds Ch.-M. 

Himmer (2 boîtes)  

Concile Vatican II, le groupe "Jésus, l'Église et les pauvres" [inventaire imprimé 

au Centre]  

Fonds J. Laloux  
Sociologie religieuse et en particulier celle du monde rural, Étude socio-

religieuse des doyennés, paroisses, congrégations religieuses... Vie du prêtre, 

action pastorale, Aménagement du territoire (spéc. Namur), Christianisme 



social  

Fonds J. Rabau  

Renouveau liturgique (Consilium romain pour la réforme postconciliaire de la 

liturgie, Commissions interdiocésaines de pastorale liturgique, Commission 

diocésaine de liturgie, commission francophones pour les traductions), La 

liturgie d''avant la réforme (années 1950-1960), Conseil presbytéral de 

Bruxelles  

Fonds J. Jadot  
L'Église au Congo, L'Église dans le Tiers-Monde et le dialogue avec les religions 

non chrétiennes, L'Église aux États-Unis  

Fonds A. de Halleux  

Patristique et antiquité chrétienne, Œcuménisme (COE, Secr. pour l'Unité, 

rapports catholiques - Églises orientales orthodoxes, catholiques - coptes 

orthodoxes...)  

Fonds A. Descamps 

(3 boîtes)  

Concile Vatican II et synodes des évêques (doc. imprim.), Commission 

nationale pour les problèmes éthiques (rapports de synthèse)  

Fonds M. Gérard (1 

boîte)  
Concile Vatican II, le groupe "Jésus, l'Église et les pauvres"  

Fonds B. Rigaux  Concile Vatican II, spécialement la Révélation et l'Église 

Fonds L. Cerfaux  
Concile Vatican II, spéc. l'Église, la Révélation, le De Ordine morali, le De 

Deposito Fidei. Inventaire provisoire en cours  

Carnets conciliaires 

en copie 

A.-M. Charue (Namur) [publié], A. Prignon (4e période) [publié], Ch. Moeller, J. 

Dupont OSB, B. Olivier (2e et 4e périodes), J.-B. Musty (aux. Namur), E. Florit 

(Florence), O. Semmelroth (SJ, peritus), Y. Congar (OP, peritus) [publié] 

Divers  

Une série d'interviews (audio et/ou papier) consacrées au Concile et plus 

largement à la situation de l'Église belge après la guerre, une base de données 

reprenant les principaux renseignements relatifs aux Belges ayant participé au 

Concile, une série de documents ayant trait au concile Vatican II (minorité 

conciliaire et intégrisme, l'Afrique, les articles reliés du Frankfurter Allgemeine 

Zeitung pour les 2e, 3e et 4e périodes, plusieurs fardes d'articles de presse, les 

n° d'Infor-Concile pour la 1e période ou à l'histoire de l'Église en général et en 

Belgique en particulier (papauté, œcuménisme, législation religieuse en 

Belgique, L. Morren, catéchèse, réformes postconciliaires...)  

Ouvrages de 

référence consacrés 

au Concile 

Parmi ces ouvrages, celui de M. Faggioli et G. Turbanti, Il concilio inedito. Fonti 

del Vaticano II, Bologne, Il Mulino, 2001 [liste des fonds privés d'acteurs 

conciliaires].  

Inventaires de 

papiers conciliaires 

Card. L.-J. Suenens (Malines-Bruxelles) [Inventaire publié et informatisé], Mgr 

E.-J. De Smedt (Bruges) [inventaire publié], Mgr G. Philips [inventaire publié], 



consultables au 

centre  

Card. P.-E. Léger (Montréal) [inventaire publié], Mgr W. Onclin (peritus) 

[inventaire publié], Card. G. Lercaro (Bologne) et G. Dossetti, expert conciliaire 

de G. Lercaro [inventaire publié], Mgr P. Veuillot (Paris) [inventaire publié], 

Mgr A. Liénart (Lille) [inventaire publié], Mgr Ch. de Provenchères (Aix-en-

Provence) [inventaire publié], Mgr J. Ménager (Meaux) [inventaire publié], 

Card. J. Döpfner (Munich) [inventaire publié], G. Eldarov (OFM), peritus, sur 

les thèmes des évêques et des missions [inventaire informatisé et imprimé], 

Mgr B. Dearden (Detroit) [inventaire informatisé et imprimé], Mgr M. 

McGrath (Panama) [inventaire informatisé et imprimé], André Naud, peritus 

(Canada) [inventaire publié], G. Dayez (OSB, Maredsous) [inventaire ms.]  

  

  

       

 


