
Documents inédits de Louis Bouyer disponibles en archives 

 

Archives Abbaye de Chevetogne 

Elles conservent l'ensemble des archives de la Conférence catholique pour les questions 

œcuméniques. Y figurent la correspondance entretenue entre Louis Bouyer et Johannes 

Willebrands ainsi que les textes des interventions de Louis Bouyer. Par ailleurs, le fonds 

Clément Lialine conserve un ensemble de vingt-quatre lettres de Louis Bouyer. 

Archives Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle 

Même si l'abondante correspondance reçue par Louis Bouyer n'a pas été conservée, les 

archives de l'abbaye de Saint-Wandrille conservent de nombreux documents du théologien : 

les agendas des années 1927, 1937, 1939 à 1974 ; deux cahiers d'un journal écrit entre 1942 et 

1946, quatre lettres écrites au Père abbé de l'abbaye, dom Jean-Louis Pierdait (1939-1941) et 

plusieurs textes : « Poésie, philosophie et sagesse chrétienne », tapuscrit, nov. 1986, 18 p. ; 

« Quelques réflexions sur l’œuvre de Freud », tapuscrit, s.d., 9 p. ; CATELLA Prospero 

« Myrdhin ou le recteur d’Avalon », tapuscrit, s.d. (mais probablement après 1985), 45 p. 

Archives Centre d'études du Saulchoir, fonds Yves Congar 

Yves Congar lui-même a rassemblé dans une pochette l'ensemble des cinquante lettres reçues 

de Louis Bouyer entre 1932 et 1954. Il s'agit d'un témoignage de première main sur 

l'évolution religieuse du théologien. 

Archives Centre d'études œcuméniques Istina 

Les archives conservent la correspondance entretenue entre Christophe-Jean Dumont et Louis 

Bouyer à propos de la participation de ce dernier aux activités du Centre. 

Archives Centre pour l'étude du concile Vatican II, Katholieke Universiteit Leuven, fonds 

Johannes Willebrands 

Les papiers personnels de Johannes Willebrands comportent les copies de plusieurs articles de 

Louis Bouyer ainsi que quelques commentaires de ses ouvrages, en particulier dans les notes 

de retraite (dossier 324). L'inventaire de ces archives a été dressé par Leo Declerck. Voir 

L. DECLERCK, Inventaire des archives personnelles du cardinal J. Willebrands, Louvain, 

Peeters Publishers, coll. « Instrumenta Theologica » n° 35, 2013. 



Archivio Storico Diocesano Milanese 

Les archives diocésaines de Milan conservent l'ensemble de la correspondance entre Louis 

Bouyer et Giovanni Battista Montini (buste 1145.1174 et 237.720). Cette correspondance est 

reproduite en annexe. À cela s'ajoutent plusieurs mentions de Louis Bouyer dans les 

programmes et correspondances relatifs à la semaine de prière pour l'unité (busta 129.596). 

Archivio Segreto Vaticano, fondo Concilio Vaticano II 

Outre quelques documents relatifs à la nomination et à l'activité de Louis Bouyer au sein de la 

commission préparatoire pour les études et séminaires (buste 264-265, 381, 1110), le fonds 

Vatican II des Archives secrètes du Vatican comporte trois importantes notes de Louis Bouyer 

concernant la situation œcuménique et le concile. La dernière de ces notes fait l'objet d'un 

long commentaire de Johannes Willebrands (buste 00514/61 et 0061/64). 

 

 


