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❱	Article du Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques (DHGE)

Une encyclopédie,
 Une bibliographie,
Deux outils de référence pour étudier vingt siècles d’histoire de l’Eglise

Deux nouvelles bases de données complémentaires sont maintenant disponibles sur le site BREPOLiS: une encyclopé-
die et une bibliographie. Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE) est une mine d’informations 
encyclopédiques sur l’histoire de l’Eglise: pas moins de 70 000 articles écrits par des spécialistes y sont consultables.  
La Bibliographie de la Revue d’histoire ecclésiastique (RHE) constitue, quant à elle, le complément idéal au DHGE et 
permet d’effectuer des recherches précises à travers une bibliographie qui comptera à terme plus de 500 000 notices. Ces 
deux publications sont placées sous la responsabilité scientifique de la Katholieke Universiteit Leuven et de l’Université 
Catholique de Louvain.

Des « liens directs » ont été créés entre 
les articles du Dictionnaire d’histoire 
et de géographie ecclésiastiques et la bi-
bliographie de la Revue d’histoire ecclé-
siastique.
Ainsi, chaque entrée du DHGE en 
ligne propose un lien vers la biblio-
graphie correspondante dans la RHE. 
De la même manière, chaque notice 
bibliographique de la RHE offre des 
liens vers les entrées du DHGE. 
 

« Liens directs » 
    entre le DHGE et la RHE
    

EN LIGNE

Katholieke Universiteit Leuven
Université Catholique de Louvain

❱	Liste de notices bibliographiques de la  
Revue d’histoire ecclésiastique (RHE)



Une source incomparable d’informations  
    sur l’histoire de l’Eglise
❱	 Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques en ligne représente 

une source d’informations sans égal pour tous ceux qui s’intéressent à l’his-
toire de l’Eglise. 

❱	 Il s’agit d’une masse considérable d’informations: ce sont 30 volumes,  
70 000 articles et sous-articles, plus de 50 000 colonnes rédigés par des 
spécialistes qui sont ainsi offerts à la curiosité des chercheurs. De plus, cha-
que article est accompagné de sa bibliographie.

❱	 Chaque année, une mise à jour d’environ 1 000 nouveaux articles (2 à 3 fasci-
cules) vient enrichir la base de données. 

DICTIONNAIRE D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUES
                            

Très vaste, la couverture du DHGE couvre les cinq 
continents et embrasse une vaste période chronologique 
allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine. 

Les articles du Dictionnaire se répartissent en trois grou-
pes distincts selon qu’ils traitent des personnes, des lieux 
ou des institutions.

Les personnages qui trouvent place dans le Dictionnaire 
sont ceux qui ont joué un rôle dans l’histoire de l’Église, 
soit par leurs œuvres, soit par leurs écrits. Le lecteur peut 
donc se renseigner tout d’abord sur les hommes d’Église, 
c’est-à-dire, sur les souverains pontifes, les cardinaux, les 
évêques, les chefs d’ordres, les prêtres et religieux ; puis 
sur les saints, martyrs ou non, dont le souvenir est arrivé 
jusqu’à nous, sur les écrivains, clercs ou laïques ayant 
écrit des ouvrages concernant la religion, sur les conver-
tis ; enfin sur les hérétiques et les schismatiques. 

La seconde classe d’articles admis dans le Dictionnaire 
a pour objet l’histoire géographique de l’Église. Indé-
pendamment de l’histoire religieuse de chaque pays, des 
articles accompagnés de cartes font connaître l’histoire 
des provinces ecclésiastiques, c’est-à-dire des évêchés. 
Autant que faire se peut, une liste aussi complète que 
possible des évêques termine chaque monographie. A 
leur tour, les abbayes, les prieurés, les lieux religieux cé-
lèbres trouvent dans les colonnes du Dictionnaire l’his-
toire de leur fondation et de leur développement avec, là 
aussi, la liste des abbés, prieurs ou supérieurs.

Enfin des articles sont consacrés aux principales insti-
tutions ecclésiastiques envisagées ici d’un point de vue 
purement historique. 

Contenu 
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Aperçu des entrées du 
Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques

Histoire depuis l’antiquité jusqu’au XXI e siècle: 

Abbon de Fleury; Abélard; Abgar V Oukhama; Abibo; Absalon de Lund; 
Acace, patriarche de Constantinople; Achaïe; Adalbéron; Adélard de 
Bath; affaire du serment d’Allégeance; Alcuin; Alexandre VIII; Alexis Ier 
(Commène); Alexis Kagame (1912-1981); Alfred (archevêque de York); 
Alphonse Ier; Andronic Ier; Boèce; Boleslas Ier; Carthage; Cassien; 
Cassiodore; Charles d’Alençon; Charles Faure (1594-1644);  concile 
d’Elvire; concile d’Hanoi;conciles de Constantinople; Corneille Adriaansen 
(dit Brauwer); Edward Dominic Fenwick (premier évêque de Cincinnati 
1768-1832); Emmaüs (abbaye bénédictine à Prague); Ephèse; Ephrem 
Ajapahean; Erasme; Eusèbe de Césarée; Eustathe d’Antioche; Everard de la 
Marck; Farnèse (famille princière italienne); Ferdinand Ier de Habsbourg; 
Francisco Javier Alegre (jésuite mexicain); George Abbot (archevêque de 
Canterbury); Henri IV; Henri-Suso Denifle (sous-archiviste du Saint-Siège 
– 1844-1905); Herbord de Hongrie; Hercule Consalvi; Jean Calvin; John 
Dalberg Acton (1834-1902); Denis-Auguste Affre; Justinien Ier; Michael 
Faulhaber (archevêque de Munich de 1917 à 1952); Pancrace Dinkel 
(évêque d’Augsbourg au XIXe siècle); Pierre d’Ailly; Pietro Aldobrandini 
(cardinal); querelle des Investitures; Saint Acade;saint Ambroise; Saint 
Augustin; Saint François d’Assise; etc. 
 

Cinq continents:

Aalborg; Aarhus; abbaye  d’Abbotsbury; abbaye d’Abingdon; abbaye 
d’Alcobaça; abbaye de Cluny; Aberdeen; Abolionan (Aboul-Yonan); 
Abyssinie; Acrasus, évêché de Lydie; Adana; Adélaïde; Adherbaidjan/
Adhorbigan; Adraa (évêché  d’Arabie); Aix-la-Chapelle; Alcala de 
Hénarès; Alep; Alexandrie; Algarve; Algérie; Allemagne; Amalfi; Bolivie; 
Bologne; Bombay; Cambridge; Capoue; Cappadoce; Carthage; Colmar; 
Constantinople; Cordoue; Cuzco; Dalmatie; Danemark; Dantzig/Gdansk; 
Egypte; Ephèse; Epire; Equateur; Espagne; Etats-Unis; évêché d’Abo; 
Afflighem; Evora; Exeter; Fayoum; France; Gaza; Georgetown; Ghana; 
Halifax; Hamilton; Hanoi; (la) Havane; Héliopolis; Hereford; Honolulu; 
Inde; Indianapolis; Indochine; Iraq; Italie; Japon; Kagoshima; Katowice; 
Kenya; monastère d’ Abadesas; Saint-Jean d’Acre; Santiago de Cuba; etc.

Nouveau!
Un complément idéal 
au DHGE

une base de données sur les évêques 
du Saint Empire Romain

Die Bischöfe des  
Heiligen Römischen Reiches

Plus de 2 200 biographies d’évêques ayant officiés entre 
1198 et 1648. 

Parallèlement à la mise en ligne du Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecclésiastiques (DHGE), Brepols s’est fixé comme 
objectif  son actualisation et son enrichissement. C’est dans 
ce cadre qu’il nous est apparu intéressant d’intégrer dans le 
DHGE les contributions parues sous le titre Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches (©Dunckler & Humboldt). Les 
notices de ce  dictionnaire biographique ont toutes été rédigées 
par des spécialistes sous la direction d’Erwin Gatz. 

La couverture géographique dépasse largement les frontières 
de l’Allemagne puisqu’il s’agit du Saint Empire Romain. Ainsi, 
les pays concernés en tout ou en partie sont l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la France, les 
Pays-Bas, de la République tchèque, de la Pologne et de l’Italie 
du Nord, etc.

Dès l’automne 2009, le premier volume concernant la période 
1198-1448 sera interrogeable. Le deuxième volume portant 
sur 1448-1648 sera intégré peu de temps après à la base de 
données.

Pour la période 1198-1448, près de 1 200 articles de qualité 
sur les évêques du Saint Empire sont interrogeables. Viendront 
ensuite s’ajouter 1 000 notices sur les évêques de la période 
1448-1648.

Cette nouvelle base de données est intégrée dans le Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE) et est offerte aux 
souscripteurs du DHGE dans le cadre de leur abonnement. 

Cette base est interrogeable via l’interface de la DHGE et offre 
des liens vers d’autres bases de Brepols.



REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE: BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie de  
référence pour l’histoire  
de l’Eglise
La bibliographie de la Revue d’histoire ecclésiastique (RHE) com-
plète parfaitement l’information encyclopédique du Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE). Ainsi, ce sont 
deux bases de données complémentaires, l’une encyclopédique, 
l’autre bibliographique, qui sont proposées à tous ceux qui étu-
dient de près ou de loin l’histoire de l’Eglise.

Un fleuron de la RHE est sa volumineuse bibliographie courante 
d’histoire religieuse fournissant chaque année 7 000 notices sur 
les articles, monographies et comptes-rendus parus récemment. 
Ces notices bibliographiques sont réparties dans un classement 
systématique, chacune d’entre elles étant pourvue des mots-clés 
adéquats (personnages, lieux, institutions, concepts, etc.). 

Aperçu des diocèses couverts : 

Augsburg, Basel (Suisse), Breslau (Pologne), Chiemsee, Köln, Konstanz,  Kulm 
(Pologne), Kurland (Lettonie), Lausanne (Suisse), Lavant (Slovénie), Lübeck, 
Lüttich (Belgique), Metz (France), Münster, Ösel (Estonie), Olmütz (République 
tchèque), Passau, Prag (République tchèque), Reval (Estonie), Üxküll/Riga, 
Salzburg (Autriche), Schleswig,  Seckau (Autriche), Speyer, Strasbourg (France), 
Trier, Triest (Trieste, Italie), Utrecht (Pays-Bas), etc.

Exemples d’évêques :

Adolf von der Mark (1288–1344), Aimo Chatillon († 1323), Eberhard von 
Starhemberg (1360–1429), Friedrich von Aufseß (1370–1440), Jean d’Enghien 
(† 1281), Jean de Rossillon († 1341), Johann Frost (Mráz) († 1403), Johann 
Očko von Vlašim († 1380),  Johann von Zürich (um 1260/65–1328), Konrad 
von Vechta (1370–1431), Louis de Poitiers († 1327),  Ludovico della Torre  
(† 1365),  Stephan von Niederbayern (1271–1309), Wikbold Dobilstein 
(1312–1398/1400), Wilhelm Berthout († 1301), Wilhelm von Raron (1381–
1428), etc. 

❱	Notices bibliographiques de la Revue d’histoire ecclésiastique 
 (RHE)

❱	Article du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques
 (DHGE)
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❱		 Evolution prévue du nombre de notices dans la bibliographie 
de la RHE

La bibliographie de la RHE couvre la littérature ayant trait aux 
différents aspects de l’histoire de l’Eglise (institutions, ordres, 
congrégations, personnages, hagiographie, etc.). Cependant, la 
bibliographie ne se limite pas au cadre de l’histoire de l’Eglise 
stricto sensu: tous les thèmes touchant de près ou de loin l’histoire 
de l’Eglise y sont abordés (histoire politique, histoire sociale et 
économique, archéologie, histoire de l’art, musique, architecture, 
rapports avec l’Islam et le Judaïsme, etc.), ce qui fait de la RHE 
un outil de premier ordre pour différentes disciplines. 

Programme

A l’heure actuelle (janvier 2010), la bibliographie de la Revue 
d’histoire ecclésiastique offre la possibilité d’interroger en ligne 
les notices bibliographiques parues de 1993 à nos jours, soit 
environ  120 000 notices. Les mises à jour incluent à la fois la 
bibliographie récemment parue dans la RHE (2009->), ainsi que 
la bibliographie parue entre 1900 et 1993, soit environ 70 000 
nouvelles notices chaque année. 

Public concerné:
Historiens (Antiquité tardive,  

période médiévale, période moderne, 
période contemporaine), philosophes, 

théologiens, etc.

Nombreuses possibilités de recherche
L’interface et le moteur de recherche sont identiques à ceux 
utilisés par les autres bases de données bibliographiques de 
Brepols Publishers, permettant ainsi d’effectuer des recher-
ches pointues. La base de données est en outre compatible 
avec l’OpenURL et contient des « liens directs » vers le 
DHGE.

Caractéristiques:

❱	 Nombreux champs de recherche: auteur, titre, langue 
de la publication, année de la publication, lieu, pé-
riode, personnage, etc.

❱		Possibilité d’effectuer une recherche « simple » ou 
« avancée »

❱		Fonction auto-complete 

❱		Comptage automatique du nombre de réponses

❱	 Plusieurs formats d’exportation (Endnote, Refworks, 
Microsoft Office Word)

❱		Interface multilingue (français, italien, espagnol, an-
glais, allemand)

❱		Utilisation d’opérateurs booléens et de troncatures 

❱  Table des matières multilingue (français, italien, espa-
gnol, anglais, allemand)

❱		Compatible avec l’OpenURL

Parallèlement à cette version, il existe une version « sim-
ple » qui est offerte aux souscripteurs de la RHE. Cette 
dernière offre moins de possibilités de recherche et cou-
vre uniquement la bibliographie parue depuis 2002 (soit 
environ 35 000 notices). 

❱	Notices bibliographiques de la Revue d’histoire ecclésiastique 
 (RHE)



En matière de périodique  
savant, la RHE reste une des plus 

belles entreprises européennes  
du siècle écoulé.  

La voilà repartie pour un 
nouveau bail: qui ne s’en 

féliciterait?

(É. Poulat,  
dans Revue d’Histoire de  

l’Église de France,  
t. 87, 2001, p. 483.)

The best international church-historical journal is Revue 
d’Histoire Ecclésiastique, which, like Ephemerides, is pu-
blished at Louvain. [...] It is the bibliographical breadth of 
the Revue, however, that is stunning. It does far more than 
any other journal with reviewing research, including work 
in progress at various universities in Europe. It reviews ar-
ticles and frequently offers critiques; and it reviews a greater 
number of books than any other journal of church history. It 
is therefore the standard work, although written in foreign 
languages, for virtually all scholars working in church his-
tory.

(J. E. Bradley et R. A. Muller, Church History. An Introduction to 
Research, Reference Works, and Methods. Grands Rapids (Michigan), 
W.B. Eerdmans Publ., 1995, p. 90.)

“Dort wo germanische und romanische Kultur aufeinander-
stossen, in der Vergangenheit bis zur Gewalt, nämlich im bel-
gischen Löwen/Louvain, erscheint die grosse internationale 
kirchenhistorische Zeitschrift, die “Revue d’histoire ecclésia-
stique” (RHE). Zwischen den blass-madonnenblauen, lap-
pigen, typographisch wenig ansprechenden Umschalgseiten 
versteckt sich ein Inhalt, welcher für den, der ihn zu nutzen 
weiss, von ausserordentlichem Reichtum ist. […] Die RHE 
enthält alljährlich noch ein rund sechshundertseitige, separat 
paginierte Bibliographie des kirchenhistorischen Schrifttums 
im weitesten Sinn. […] Ausserdem gibt es am Schluss noch 
Hinweise auf Rezensionen in andern Zeitschriften von frü-
her angekündigten Werken. Mehr zu wünschen wäre verwe-
gen und würde bloss die mindestens für den Anfänger nicht 
gerade leichte Orientierung zusätzlich erschweren.”

(P. Hersche. Ein Streifzug durch die internationale kirchenge-
schichtliche Zeitschriftenlandschaft, dans Zeitschrift für Schwei-
zerische Kirchengeschichte-Revue d’histoire ecclésiastique suisse, t. 
90, 1996, p. 218-219.)

Commentaires d’utilisateurs de la RHE imprimée                           

❱	Interface de la RHE

Responsabilité académique

Aussi bien le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques que la 
bibliographie de la Revue d’histoire ecclésiastique sont placés sous la respon-
sabilité de deux universités: 

❱	La Katholieke Universiteit Leuven

❱	L’Université Catholique de Louvain



VEUILLEz CONtACtER BREPOLs PUBLIshERs POUR:

❱	 Une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)

❱	 Une offre de prix

❱	 Des détails sur le contrat de licence

Différents types de souscription:

Licence standard

❱	 Elle offre l’accès à l’information complète et inclut un accès à 
distance. 

❱	 L’accès est limité à 3 utilisateurs et se fait par adresses IP.

Licence Campus Wide

❱	 Le nombre d’accès est illimité et se fait par adresses IP. 

❱	 Un accès à distance est inclus.

Consortium

❱	 Des réductions de prix sont possibles pour certains groupes 
d’institutions (licences multi-sites).

❱	 Cette souscription requiert la participation d’au moins quatre 
campus ou consortiums.

Licence individuelle

❱	 Elle ne s’adresse qu’aux particuliers. 

❱	 Le souscripteur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe qui 
ne pourront être cédés à des tiers. 
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Begijnhof 67 
B-2300 Turnhout
Belgique
Tél.: +32 (14) 44 80 34
Fax: +32 (14) 42 89 19
brepolis@brepols.net 
www.brepolis.net

BREPOLiS est le site de tous les projets 
en ligne de Brepols Publishers et ses  
partenaires, destiné à la communauté des 
chercheurs en sciences humaines.  
Le site veut offrir un outil de recherche 
intelligent et flexible pour des banques de 
données intégrées d’une qualité inégalée.


