
INVENTAIRES 

 

Depuis 1989, le Centre Lumen gentium a publié cinq inventaires d'archives disponibles à la 

consultation dans la série des Cahiers de la Revue théologique de Louvain et dans la même série un 

ouvrage consacré à la retranscription annotée des carnets conciliaires de Mgr Charue. 

Le premier inventaire présente les fonds conciliaire de Charles Moeller, Gustave Thils et François 

Houtart. Cl. Soetens, Concile Vatican II et Eglise contemporaine (Archives de Louvain-la-Neuve). I. 

Inventaire des Fonds Ch. Moeller, G. Thils, Fr. Houtart, Faculté de théologie de l'UCL, Louvain-la-Neuve, 

1989 (coll. Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, 21). 

Conseiller personnel du cardinal canadien P.-E. Léger, puis expert de la Commission doctrinale, 

Ch. Moeller laisse plus de 4.000 pièces conciliaires, particulièrement sur les schémas sur l'Eglise, la 

Révélation, l'oecuménisme et l'Eglise dans le monde de ce temps. 

Ancien doyen et professeur émérite de la Faculté de théologie de Louvain, puis de Louvain-la-

Neuve, G. Thils a pris une part active au Concile dès la phase préparatoire. Il fut en effet membre du 

Secrétariat pour l'Unité des chrétiens pratiquement depuis sa création en 1960. Le fonds conciliaire de 

G. Thils comprend plus de 2.000 pièces, spécialement sur l'oecuménisme, l'Eglise, l'Eglise dans le monde 

de ce temps et les religieux. 

Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de Louvain-la-Neuve, Fr. 

Houtart a déposé au Centre ses papiers qui concernent essentiellement la préparation de l'avant-propos 

et de l'exposé préliminaire de Gaudium et Spes. Il fut secrétaire de la sous-commission sur les "Signes 

des temps" devenue par après une des sous-commissions de rédaction du schéma XVII (puis XIII). 

Le second inventaire détaille les papiers conciliaires de Albert Prignon et de Henri Wagnon. J. 

Famerée, Concile Vatican II et Eglise contemporaine (Archives de Louvain-la-Neuve). II. Inventaire des 

Fonds A. Prignon et H. Wagnon, Faculté de théologie de l'UCL, Louvain-la-Neuve, 1991 (coll. Cahiers de 

la Revue Théologique de Louvain, 24). 

Nommé Recteur du Collège Belge de Rome en août 1962, A. Prignon venait à peine de prendre 

son nouveau poste que plusieurs pères et experts belges s'installaient au Collège pour le Concile. 

Secrétaire conciliaire du card. Suenens, puis, à partir d'avril 1963, expert conciliaire à la Commission 

doctrinale et à la Commission mixte Eglise-Monde, ses archives (près de 1700 pièces) portent 

principalement sur les schémas sur l'Eglise et sur l'Eglise dans le monde de ce temps. 

H. Wagnon, professeur et doyen de la Faculté de droit canonique de Louvain, fut présent au 

Concile dès la phase préparatoire, en tant que membre de la Commission préparatoire de la discipline 

des sacrements. Il fut ensuite nommé expert au sein de la Commission conciliaire du même nom, 

spécialement pour les questions matrimoniales. La quasi entièreté du fonds (475 pièces) a trait à cette 

Commission. 

Le troisième inventaire traite des papiers conciliaires de Mgr Philippe Delhaye. J. Famerée et L. 

Hulsbosch, Concile Vatican II et Eglise contemporaine (Archives de Louvain-la-Neuve). III. Inventaire du 



Fonds Ph. Delhaye, Faculté de théologie de l'UCL, Louvain-la-Neuve, 1993 (coll. Cahiers de la Revue 

Théologique de Louvain, 25). 

Ph. Delhaye prit également part aux travaux du Concile dès la phase préparatoire puisqu'il fut 

nommé en juillet 1960 consulteur de la Commission doctrinale préparatoire. A l'ouverture du Concile, il 

est attaché à la Commission conciliaire du même nom et nommé peritus durant la 1ère intersession. 

Impliqué dans la rédaction du schéma XIII (spéc. n°21, Dignitas matrimonii et familiae) au début de la 3e 

intersession, il rejoignit par ailleurs les membres de la Commission pontificale pour l'étude de la 

population, de la famille et de la natalité. Les 1100 pièces de son fonds conciliaire concernent surtout la 

Commission doctrinale, les questions morales, les schémas sur l'Eglise dans le monde de ce temps et la 

liberté religieuse. 

Le quatrième inventaire est consacré aux papiers conciliaires de deux religieux, les pères Jacques 

Dupont, exégète bénédictin et Bernard Olivier, théologien dominicain. E. Louchez, Concile Vatican II et 

Eglise contemporaine (Archives de Louvain-la-Neuve). IV. Inventaire des Fonds J. Dupont et B. Olivier, 

Faculté de théologie de l'UCL, Louvain-la-Neuve, 1995 (coll. Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, 

29). 

J. Dupont est au début du Concile un exégète de réputation mondiale. Appelé au Concile à 

l'initiative de Mgr Charue et de L. Cerfaux qui voulaient s'adjoindre les services de spécialistes pour 

l'examen du schéma sur les sources de la Révélation, J. Dupont est également impliqué dans les travaux 

sur le De Ecclesia. Mais il ne parviendra pas à obtenir sa nomination d'expert conciliaire (encore un 

Belge!) et participera aux travaux des 3e et 4e périodes au titre de peritus privatus de Mgr Chr. Butler, 

président de la Congrégation bénédictine anglaise. Le bénédictin belge a rédigé bon nombre de notes 

pour divers épiscopats (français, orientaux,...). Ses papiers (1809 pièces) se répartissent surtout entre le 

De Ecclesia et le De Revelatione. 

B. Olivier, enseignait depuis 1958 à la Faculté de théologie de Lovanium (Léopoldville). A partir 

de la seconde période, il est nommé expert pour l'épiscopat congolais. B. Olivier contribua peu à la 

rédaction directe des textes officiels mais son apport au schéma des missions est loin d'être négligeable. 

Son rôle consistait à préparer des exposés, rédiger des notes ou des interventions pour les évêques 

congolais et plus largement pour ceux de l'Afrique francophone. Les 181 pièces formant le fonds 

strictement conciliaire traitent du schéma sur l'Eglise et sur celui des missions. 

Les papiers conciliaires de Mgr L.-J. Suenens constituent le sujet du cinquième inventaire. L. 

Declerck et E. Louchez, Inventaire des Papiers conciliaires du cardinal L.-J. Suenens, Faculté de théologie 

de l'UCL, Louvain-la-Neuve et Centrum voor conciliestudie Vaticanum secundum de la Faculteit 

Godgeleerdheid (KUL), 1998 (coll. Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, 31). 

Réalisé par L. Declerck, témoin et acteur conciliaire, chargé de l'archivage des papiers Suenens 

et mis au point par E. Louchez, cet inventaire compte près de 2900 pièces. Au Concile, L.-J. Suenens 

remplit une variété de fonctions importantes. Dès 1960, il prend part aux travaux de la Commission 

préparatoire De episcopis ac de Dioeceseon regimine. En 1962, il est nommé au sein de la Commission 

centrale préparatoire. En septembre et en décembre de la même année, il devient membre 

respectivement du Secrétariat pour les Affaires extraordinaires et de la Commission de coordination. 

Paul VI le nomme Modérateur du Concile en sept. 1963. Son fonds conciliaire se rapporte pour 



l'essentiel à l'organisation générale du Concile, au schéma sur l'Eglise dans le monde de ce temps et à 

quelques questions doctrinales et pastorales (mariologie, les formes de l'apostolat, les missions). 

Paru en 2001, un ouvrage reprend l'intégralité des cahiers conciliaires de Mgr André-Marie 

Charue, évêque de Namur. La référence complète en est: L. Declerck et Cl. Soetens, Carnets conciliaires 

de l'évêque de Namur A.-M. Charue, Faculté de théologie de l'UCL, Louvain-la-Neuve et Centrum voor 

conciliestudie Vaticanum secundum de la Faculteit Godgeleerdheid (KUL) (coll. Cahiers de la Revue 

Théologique de Louvain, 32), Louvain-la-Neuve, Faculté de théologie, 2000. 

Réalisé par L. Declerck et Cl. Soetens, cet ouvrage est la retranscription fidèle et annotée (avec 

pas moins de 631 notes de bas de page...) des carnets de A.-M. Charue, évêque de Namur dont l'original 

se trouve aux Archives de l'Évêché de Namur. Mgr Charue fut nommé membre de la Commission 

doctrinale dès le début du Concile. Il en devint le second vice-président à la fin de la deuxième session. 

Ses carnets couvrent l'ensemble du Concile sauf la 2e session et le mois de novembre 1964; ils traitent 

surtout de l'activité de la Commission théologique et des schémas De Ecclesia, De Revelatione et 

Gaudium et spes. 


