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roger aubert
Ixelles, le 16 janvier 1914 ; Schaerbeek, le 2 septembre 2009.

Correspondant de la Classe des Lettres le 31 mai 1965;
Membre le 8 janvier 1968;

Membre émérite le 7 octobre 2004;
Directeur de la Classe en 1977.

Historien et théologien.
Professeur ordinaire à l’université catholique de Louvain.

par Michel Dumoulin

D’entrée de jeu, qu’il soit permis de souligner combien il est malaisé 
d’évoquer une personnalité dont l’œuvre est gigantesque, que l’on 
a connu, admiré et continue d’admirer ; vis-à-vis de laquelle on est 
débiteur à tant d’égards, et qui a déjà fait l’objet de plusieurs hom-
mages appuyés parce que mérités1. Le risque est donc grand de ne 
pas en dire assez ou, au contraire, de donner dans la dithyrambe, 
ce que roger aubert aurait irrémédiablement condamné lui qui 
évoquait lors de son éméritat en 1984 « la part de vérité qui subsiste 
sans doute au milieu des éloges excessifs »2.

roger aubert naît à ixelles le 16 janvier 1914 de François aubert, 
ingénieur et chef d’entreprise, et de Marie-henriette capart.

en juillet 1915, soit moins d’un an après le déclenchement de la 
première guerre mondiale, il accompagne sa mère en suisse puis 
en France où, à saint-Dié, il passe une partie de sa petite enfance. 
ayant commencé l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 

1 Voir surtout Jean pirotte – Jean-pierre Delville, « Le sens d’un 
hommage. roger aubert, historien de l’Église et de la papauté : le métier 
d’historien », Jean-pierre Delville – Marko Jacov (eds.), avec la collabo-
ration de Luc courtois, Françoise rosart et guy Zélis, La papauté contem-
poraine (XIXe-XXe siècles). Il papato contemporaneo (secoli XIX-XX). 
Hommage au chanoine Aubert, professeur émérite à l’université catholique 
de Louvain, pour ses 95 ans. Omaggio al canonico Aubert, professore emerito 
all’università cattolica di Lovanio per i 95 anni, Louvain-la-Neuve – Leuven 
– città del Vaticano, 2009, p. 5-21. 

2 « réponse du professeur roger aubert », université catholique de 
Louvain, département d’histoire, Hommage aux professeurs Roger 
Aubert, Léopold Génicot, Alfred van der Essen, 10 mai 1984, (Louvain-la-
Neuve), (1985), p. 45. 
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ainsi que de l’histoire sainte dès l’âge de trois ans et demi3, c’est 
un enfant précoce au plan intellectuel qui revient à bruxelles en 
1919 dans la grande maison de l’avenue de la couronne si chère 
à son cœur.

Élève au collège saint-boniface comme l’a été son oncle 
l’égyptologue Jean capart (1877-1947), il y est le condisciple de 
paul Jamin dont il se remémorait, en riant sous cape, l’immense 
talent de caricaturiste, et y côtoie charles Moeller (1912-1986) 
qui sera son compagnon d’études théologiques à Louvain. sa 
vive intelligence et sa grande capacité de travail lui font brûler les 
étapes du parcours scolaire. il termine en effet sa rhétorique en 
1929. il n’a pas seize ans.

en plus de son père, dont il évoquait la mémoire avec un 
très grand respect, et de sa chère maman, un homme le marque 
durablement. L’abbé aloïs simon (1897-1964) est son professeur 
de poésie c’est-à-dire de deuxième latine en 1927-1928. il l’im-
pressionne beaucoup et conforte son goût pour les études histo-
riques4. roger aubert lui restera très proche, cultivant non sans 
savoir se montrer critique de l’œuvre de l’historien5 avec lequel il 
collaborera à une biographie de boniface de bruxelles6, une qua-
lité qui ne se démentira jamais : la fidélité en amitié.

entré à la faculté de philosophie et lettres de l’institut saint-
Louis à bruxelles en 1929, il y est notamment le condisciple 
d’andré Molitor, d’alphonse De Walhens, de rené Micha, et 
de Jean Vinel qui, à un titre ou à un autre, collaborèrent à La 
Cité chrétienne de Jacques Leclercq qui enseignait à la faculté7. 
ce n’est toutefois pas le nom de cet enseignant mais bien celui du 
chanoine Fleury De Lannoy qu’il cite lorsqu’il évoque les deux 
années passées dans l’établissement8. candidat en philosophie et 
lettres en 1931, il entreprend le doctorat en histoire à l’université 

3 Voir, écrit sur la base du journal rédigé durant la première guerre mondiale 
par Marie-henriette capart : antoinette Dalcq, Années de fer, années de 
feu. Une famille dans la guerre 14-18, bruxelles, racine, 1994, p. 34 et 92. 

4 roger aubert, « allocution », Luc courtois… guy Zélis (eds.), Écrire 
l’histoire du catholicisme aux 19e et 20e siècles. Bilans, tendances récentes et 
perspectives (1975-2004). Hommage au professeur Roger Aubert à l’occa-
sion de ses 90 ans, Louvain-la-Neuve, arca, 2005, p. 161. 

5 Voir bibliographie, no 201, 212, 214, 312, 482. 
6 Voir bibliographie, no 5. 
7 pierre sauvage, « Le Cité chrétienne » (1926-1940). Une revue autour de 

Jacques Leclercq, bruxelles, académie royale de belgique, 1987, p. 311-315. 
8 roger aubert, « allocution », op. cit., p. 161. 
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catholique de Louvain en octobre de la même année. son mentor 
est Léon van der essen. c’est sous sa direction qu’il rédige le 
mémoire consacré aux juges militaires dans les pays-bas espa-
gnols au XViie siècle9 qui ponctue la fin de ses études d’histoire 
en 193310. il a dix-neuf ans.

Mais la vocation d’historien n’est pas la seule sur laquelle 
l’avenir de roger aubert se fonde. La fin de ses études d’his-
toire correspond en effet à son entrée au séminaire du diocèse 
de Malines. Mais c’est à Louvain qu’il retourne en octobre 1933 
afin d’y décrocher, à l’institut supérieur de philosophie, la licence 
spéciale en philosophie. c’est chose faite en 1934, année à partir 
de laquelle il suit les enseignements dispensés au grand séminaire 
de Malines où les professeurs sont « plutôt médiocres »11. La for-
mation dure quatre ans. au terme de celle-ci, il est ordonné prêtre 
diocésain le 15 juin 1938 avant de retourner une nouvelle fois à 
Louvain pour y poursuivre sa formation théologique. bachelier 
en juin 1939, il entreprend les années de doctorat au terme des-
quelles il présente, le 30 juin 1942, sa thèse intitulée L’acte de foi 
d’après les théologiens du XIIIe siècle12 sous les directions de rené 
Draguet et d’albert De Meyer.

brillant, roger aubert compte parmi ceux que le cardinal 
Van roey, auquel il consacrera des pages très intéressantes lors 
de son décès en 196113, entend pousser jusqu’à la maîtrise en 
théologie. Mais sur quel sujet le travail porterait-il ? Le principal 
intéressé n’a « rien d’un spéculatif »14. il considère par ailleurs 
que cette orientation n’est de toute manière « pas très brillam-
ment » représentée à Louvain15. c’est pourquoi il incline à vouloir 
poursuivre dans la voie inaugurée à la faveur de son doctorat, 
c’est-à-dire « vérifier certaines impressions sur l’évolution de la 

9 Voir bibliographie, no 20.
10 université catholique de Louvain – Katholieke universiteit te 

Leuven, Annuaire. Jaarboek, 1934-1936, Louvain, 1937, p. 138. roger 
aubert obtient la plus grande distinction. une photographie du groupe 
des étudiants de la dernière année d’histoire en 1933 à l’université catho-
lique de Louvain est reproduite dans L’université de Louvain, 1425-1975, 
Louvain-la-Neuve, presses universitaires de Louvain, 1976, p. 361 (illus-
tration no 151). 

11 roger aubert, « allocution », op. cit., p. 161. 
12 Voir bibliographie, no 1.
13 Voir bibliographie, no 170.
14 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 42.
15 roger aubert, « allocution », op. cit., p. 162. 
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foi au cours du XiVe siècle »16. confiant son intention au cardi-
nal, il est atterré par la réaction de celui-ci. « Le problème de la 
foi, à la bonne heure, mais pas au XiVe siècle : faites une étude 
sur les données du problème tel qu’il se pose aux penseurs d’au-
jourd’hui » lui dit, autrement dit « lui ordonne », celui que l’on 
avait coutume d’appeler le rhinocéros de Malines.

L’abbé aubert s’incline. il entreprend, « la mort dans l’âme »17 
un travail dont il dira beaucoup plus tard qu’il était content de 
l’avoir écrit.

cette maîtrise en théologie, qui, selon l’expression d’emile 
poulat, constitue « le portique géant »18 de l’œuvre de roger 
aubert, est décisive. ce caractère justifie que l’on s’y arrête.

roger aubert aimait dire qu’il n’avait pas choisi ses sujets 
d’études, à commencer par le premier d’entre eux. Mais il y a des 
raisons de penser « qu’il guidait un peu cette main invisible lui 
indiquant ses sujets de travail »19. en effet, l’injonction de Van 
roey intervient dans un contexte auquel le candidat à la maîtrise 
n’est pas insensible. Du groupe de La Cité chrétienne, dont il est 
témoin des engagements de ceux qui en partagent les idées comme 
de ceux dont l’opinion s’en écarte20, au souhait exprimé par Van 
roey, en juillet 1939, de voir la faculté de théologie de Lou-
vain consacrer une grande attention à la mystique du fascisme 
et à celle du nazisme à la fois pour les dénoncer et « inspirer une 
mystique chrétienne adaptée aux besoins nouveaux »21, le temps 
semble décidément venu de promouvoir l’intelligence chrétienne 
appliquée au temps et au monde contemporains. Mais la force 
d’inertie du passé est lourde à vaincre. au point de vue du dogme 
comme à celui de la pratique. L’Église reste fidèle à Vatican i en 
même temps qu’aux méthodes répressives qui avaient été utilisées 
à l’encontre des modernistes sous pie X trente ans plus tôt. Dès 

16 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 42.
17 Ibidem. 
18 emile poulat, « préface », Luc courtois… guy Zélis (eds.), Écrire l’his-

toire…, op. cit., p. 13. 
19 Jean-pierre Delville, Homélie des obsèques de Roger Aubert, 9 septembre 

2009. 
20 pierre sauvage, op. cit., p. 8. 
21 robert guelluy – claude soetens, « esquisse pour un portrait », Jean-

pierre hendrickx, Jean pirotte, Luc courtois (eds.), Le cardinal Mercier 
(1851-1926). Un prélat d’avant-garde. Publications du professeur Roger 
Aubert rassemblées à l’occasion de ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, academia 
et presses universitaires de Louvain, 1994, p. 32. 
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lors, s’il existait un bouillonnement d’idées nouvelles, celles-ci 
suscitaient au mieux la défiance ; au pire la condamnation. après 
l’hebdomadaire Sept22, pour ne citer que cet exemple, rené Dra-
guet à Louvain et Marie-Dominique chenu, que roger aubert 
rencontre au saulchoir près de Kain à la fin des années trente, en 
font l’amère expérience23.

Dans le même temps, l’orientation fortement historique de 
l’enseignement et de la recherche à la faculté de théologie de 
Louvain constitue un autre élément de contexte qui doit être rap-
pelé. un albert De Meyer à l’instar d’un Léon van der essen en 
histoire a été formé à l’école d’alfred cauchie. celui-ci, fervent 
adepte du séminaire à l’allemande ainsi que de la réalisation de 
solides instruments de travail parmi lesquels la Revue d’histoire 
ecclésiastique (1900) avait contribué à sortir ce que l’on appe-
lait encore l’histoire ecclésiastique de l’apologétique. Mais si ces 
innovations avaient contribué à ouvrir les fenêtres au plan de la 
méthode et des objectifs, elles ne trouvaient leur application que 
dans les travaux portant sur le Moyen-Âge. La thèse de roger 
aubert en théologie en était la parfaite illustration.

Fort de sa formation d’historien et de théologien, tenu par 
l’injonction du cardinal, le jeune abbé s’emploie à définir le péri-
mètre de sa thèse de maîtrise. il bénéficie pour ce faire de l’aide de 
Franz grégoire qui vient de créer un cours intitulé « Les pseudo 
mystiques contemporaines ». répondant au vœu exprimé par Van 
roey en juillet 1939, cet enseignement rencontre un vif succès 
auprès des étudiants. en revanche, nombreux sont les professeurs 
de la faculté de théologie de Louvain qui en parlent avec dédain, 
le considérant comme du journalisme24.

La réalisation prend trois ans. son auteur qui est de plus en 
plus convaincu, à la suite de chenu, qu’il est nécessaire « d’insérer 
tout travail théologique dans l’histoire de la pensée, en particulier 
contemporaine », s’intéresse dans le même temps à deux aspects de 
l’ouverture de l’Église au monde. D’une part, il s’agit de la réflexion 
doctrinale et de l’action dans la société civile que mène Joseph car-
dijn. D’autre part, de l’oecuménisme auquel le sensibilisent son ami 

22 Magali Della sudda, « La suppression de l’hebdomadaire dominicain 
Sept. immixtion du Vatican dans les affaires françaises (1936-1937) ? », 
Vingtième Siècle, 2009, no 4, p. 29 – 44. 

23 Le livre de Marie-Dominique chenu, Une école de théologie : le Saulchoir, 
Kain-lez-tournai, 1937, est mis à l’index en 1942. 

24 robert guelluy – claude soetens, « esquisse… », op. cit., p. 32. 
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charles Moeller ainsi que Lucien et hélène Morren25, appartenant 
tous deux au milieu de l’université de bruxelles26.

ces éléments généraux et particuliers aident à mieux comprendre 
ce que roger aubert entend lorsqu’il déclare, en 1984, que sa thèse 
de maîtrise résultait d’une « solution transactionnelle ». Le travail 
monumental (il compte plus de 800 pages) porte bien sur l’acte de 
foi. son sous-titre donne satisfaction à la fois au cardinal et à l’au-
teur puisqu’il est libellé de la manière suivante : «  Données tradi-
tionnelles et résultat des controverses récentes ». ce programme se 
décline en trois parties. La première est consacrée aux décisions de 
Vatican i. La seconde fait l’histoire des recherches spéculatives sur la 
foi depuis la fin du XiXe siècle. autrement dit examine les contro-
verses. La troisième dégage, à la lumière de ces dernières, « la ligne 
dans laquelle il était possible de renouveler la théologie de la foi 
conformément aux aspirations de la pensée contemporaine »27.

cette thèse appelée à avoir un grand retentissement – elle 
connaît quatre éditions28 – est publiée puis soutenue le 13 août 
1945, non sans que son auteur ait été contraint, dans un latin 
qu’il avait plus ou moins oublié29, de répondre aux 72 petites 
thèses annexes. Le nouveau maître en théologie a 31 ans. il en a 
38 lorsqu’il est nommé professeur ordinaire à Louvain suite à la 
maladie puis au décès d’albert De Meyer en 1952.

roger aubert a fait ses premières armes d’enseignant à partir 
de 1944 au grand séminaire et au séminaire saint-Joseph de 
Malines. À l’autre extrémité de sa vie, c’est aussi à des sémina-
ristes, ceux du séminaire de Limelette, qu’il se consacrera en leur 
présentant l’histoire de l’Église30.

Durant les années d’enseignement à Malines, l’abbé aubert ne 
se contente pas de dispenser ses cours comme l’atteste sa biblio-
graphie qui, de 1944 à 1952, compte 102 titres. en plus de confir-
mer que le jeune ecclésiastique est un bourreau de travail, cette 

25 roger aubert, « réponse… », op. cit., p. 42. 
26 Lucien Moren était ingénieur des constructions civiles (gand, 1928) et 

ingénieur mécanicien électricien (uLb, 1930). sa femme hélène était licen-
ciée en philosophie de l’uLb (1934). ils se préoccupaient d’oecuménisme 
depuis 1938. Voir p. sauvage, op. cit., p. 314. 

27 roger aubert, « réponse… », op. cit., p. 42.
28 Voir bibliographie, no 6, 58, 136, 256.
29 « allocution de Mgr edouard Massaux, recteur », Hommage…, op. cit., 

p. 57. 
30 godfried Danneels, « préface », Jean-pierre Delville – Marko Jacov 

(eds.), La papauté…, op. cit., p. 3. 



N
o
ti

ce
s 

 R
o

g
er

 A
u

b
er

t

134

bibliographie est significative des orientations de fond de son 
œuvre ainsi que de l’intérêt qu’il porte aux évènements du monde 
contemporain et à leur analyse.

La thèse de doctorat et celle de maîtrise donnent assez natu-
rellement lieu à la publication d’articles traitant de l’acte de foi 
en tant qu’objet spéculatif. Mais une partie de ces textes ren-
voie aussi à l’humanisme chrétien contemporain. À cet égard, 
il faut souligner qu’il collabore dès 1946 à La Revue Nouvelle à 
la demande de son ami Jean Jadot qui souhaite lui voir prendre 
en main le flambeau de la chronique intitulée « L’Église dans 
le monde »31. en 1953, cédant aux amicales pressions de Jean 
Delfosse et d’andré Molitor ; et non sans considérer sans doute 
que sa nomination à Louvain l’éloigne quelque peu de Malines et 
donc de Van roey qui avait une dent contre elle depuis l’affaire 
de l’uDb au sortir de la guerre, il entre au comité de rédaction de 
la revue. il y siège jusqu’en 1979, non sans avoir fourni 49 articles 
dont la moitié entre 1946 et 1952. certains, consacrés, en 1953, 
à la théologie catholique au milieu du XXe siècle32, lui vaudront 
« quelques ennuis à rome »33. en clair, le petit volume réunissant 
les articles en question est frappé d’interdiction et doit être retiré 
du commerce34. ce n’est pas un hasard si, l’année suivante, il 
publie dans un ouvrage collectif sur le thème « Liberté et Vérité » 
une contribution intitulée « La liberté de l’historien catholique »35.

cette publication qui vient après « la volée de bois vert de 
la curie »36 au sujet de la théologie catholique au milieu du 
XXe siècle est sans doute aussi une subtile réponse au méconten-
tement qu’a suscité à rome la publication, en 1952, de son livre 
consacré au Pontificat de Pie IX qui constitue, dans son œuvre, 

31 albert bastenier, « roger aubert (1914-2009), La Revue Nouvelle, 
64e année, no 10, octobre 2009, p. 19. 

32 Voir bibliographie, no 106, 107, 108 et 109. ces quatre articles sont réunis 
en un volume publié en 1954. Voir no 112. 

33 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 41. Voir aussi andré Molitor, 
Souvenirs. Un témoin engagé dans la Belgique du 20e siècle, paris-gembloux, 
Duculot, 1984, p. 271. 

34 Jean-Louis Jadoulle, Chrétiens modernes ? L’engagement des intellectuels 
catholiques « progressistes » belges de 1945 à 1958, Louvain-la-Neuve, 
academia/bruylant – presses universitaires de Louvain, 2003, p. 78 et 259. 

35 Voir bibliographie, no 113 et 114. 
36 andré Molitor, op. cit., p. 271 écrit que la réaction de la curie était due 

au fait que roger aubert avait accepté de faire une édition de son livre en 
italien. 
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l’équivalent, dans le domaine de l’histoire, de ce que représente 
Le problème de l’acte de foi dans celui de la théologie. en effet, 
l’ouvrage consacré au pontificat du pape de Vatican i est non 
seulement le fruit d’un imposant chantier mais il ouvre aussi de 
nouvelles voies à la recherche. son auteur n’a toutefois pas déli-
bérément choisi de s’attaquer à ce sujet difficile à bien des égards. 
il y a été conduit par le hasard.

au lendemain de la guerre, le doyen de la faculté des Lettres de 
l’université de Montpellier, le médiéviste augustin Fliche (1884-
1951), passe pour être un « démocrate-chrétien maréchaliste ». Dans 
le contexte de l’épuration, il fait l’objet d’une mesure de suspen-
sion37. exilé à Louvain, ville qu’il connaît bien pour lui avoir consa-
cré jadis un petit livre38, il s’ouvre à De Meyer de son souci de 
trouver un auteur pour rédiger le volume consacré au pontificat 
de pie iX dans la collection qu’il a créée en 1934 avec Mgr Victor 
Martin et qui est intitulée « histoire de l’Église des origines jusqu’à 
nos jours ». Le souci de Fliche étant de voir mettre l’accent sur 
les aspects spirituels et doctrinaux du pontificat plutôt que sur la 
question romaine, De Meyer recommande chaudement le maître 
en théologie qui vient de consacrer une partie de sa thèse à Vatican 
i. embarqué malgré lui dans l’aventure, roger aubert se met au tra-
vail en adoptant une fois encore la double démarche de l’historien et 
du théologien. par touches successives, des réactions des catholiques 
allemands et français face à la révolution de 184839 à l’émergence du 
catholicisme social40 en passant par l’influence de Montalembert41 
ainsi que quelques décisions essentielles de pie iX parmi lesquelles le 
syllabus42 et la proclamation du dogme de l’immaculée conception 
en 185443, il s’engage dans une voie où il excelle : le rapport entre 
histoire religieuse et histoire socio-politique44.

Le pontificat de Pie IX est considéré comme marquant un 
tournant dans l’historiographie. objet d’une nouvelle édition en 

37 Jean-rémy palanque, « Notice sur la vie et les travaux de M. augustin 
Fliche, membre de l’académie », Comptes-rendus des séances de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, vol. 118, no 2, 1974, p. 245. 

38 augustin Fliche, Louvain, paris, Laurens, 1921. 
39 Voir bibliographie, no 48 et 49.
40 Voir bibliographie, no 27, 35, 90, 91 et 92. 
41 Voir bibliographie, no 64.
42 Voir bibliographie, no 47.
43 Voir bibliographie, no 78.
44 Voir bibliographie, no 63 et 73.
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196345, traduit en espagnol et en italien46, il « ne suscita pas l’en-
thousiasme de la curie romaine »47. critique de pie iX qui n’avait 
guère apporté de réponse positive aux problèmes politiques, éco-
nomiques et sociaux posés par le monde moderne, l’auteur ne 
manque pas de s’intéresser de fort près à la question romaine 
ainsi qu’à la rétention du Magister d’interdire aux catholiques 
italiens de participer à la vie politique. c’est par le biais de cette 
thématique diplomatique et politique que celui qui est désormais 
le chanoine aubert puisqu’il a été fait chanoine honoraire de 
saint-rombaut en 1951, inaugure un intérêt qui ne se démentira 
jamais pour l’histoire de l’italie contemporaine et plus particuliè-
rement pour la place que les catholiques y occupent. captivé par 
la revendication d’une partie de ceux-ci de connaître « la liberté 
comme en belgique », c’est-à-dire, selon l’expression de cavour, 
« une Église libre dans un État libre », il ne manque pas, dans 
le même temps d’examiner de près les relations entre l’Église et 
l’État en belgique même. au-delà, l’intérêt démontré pour pie iX 
lui inspirera au fil du temps celui qu’il manifeste pour d’autres 
papes, de Léon Xiii à paul Vi.

Le pontificat de Pie IX est bel et bien un livre fondateur. très 
sensible aux apports des autres sciences humaines et des sciences 
sociales, son auteur fait décidément entrer l’histoire ecclésiastique 
dans l’ère de l’histoire religieuse non sans affirmer dans le même 
temps la liberté de l’historien catholique.

Nommé à Louvain l’année même de la publication du Ponti-
ficat de Pie IX, roger aubert entame un parcours de 32 années 
d’enseignement, de recherche et de service au sein de son alma 
Mater. Nommé pour succéder à albert De Meyer en histoire 
moderne à la faculté de philosophie et lettres et en histoire de 
l’Église à la faculté de théologie, il se voit aussi chargé d’assurer la 
direction de la Revue d’histoire ecclésiastique (RHE) il assumera 
cette responsabilité jusque 199048. il y a ajouté, à partir de 1955, 
la direction du Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésias-
tiques (DHGE) qu’il exerce jusqu’en 2005. Durant ces quarante 
années, 17 tomes couvrant les matières comprises entre la lettre D 
et la lettre L sont publiés.

45 Voir bibliographie, no 178.
46 Voir bibliographie, no 195 et 271.
47 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 44. 
48 Voir bibliographie, no 476 et 550.
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héritier de De Meyer et plus lointainement de cauchie, roger 
aubert se consacre durant plusieurs décennies à la bonne marche 
de ces deux instruments de travail qu’il n’est pas loin de considé-
rer comme appartenant à son sacerdoce. Non content de recher-
cher des auteurs, collecter une gigantesque masse d’informations 
bibliographiques – il faut évoquer ici sa manière très particulière 
de prendre note sur un demi-feuillet jaune d’épreuve d’imprime-
rie de la RHE puis de loger son butin et son stylo-bille dans la 
poche droite de son veston –, de lire les manuscrits, corriger les 
épreuves, le chanoine aubert rédige. À cet égard, le bilan donne 
le tournis. en effet, il publie, dans la RHE, 150 comptes rendus 
très développés et 6 500 recensions plus brèves. Dans le DHGE, 
il signe au bas mot 5 000 notices qui vont de quelques lignes à 
plusieurs dizaines de colonnes. ceci sans compter le nombre élevé 
de notices en attente de publication puisque son successeur à la 
tête du Dictionnaire peut écrire « que la matière accumulée (…) 
devrait permettre de publier (…) deux fascicules par an pendant 
quatre ou cinq ans »49.

ce qui suffirait à remplir une vie ne constitue pourtant qu’une 
facette de l’activité déployée par le professeur de Louvain dans le 
secteur de l’enseignement et celui de la recherche. Dans les deux 
cas, il a consolidé des acquis et ouvert de nouvelles pistes.

Le pontificat de Pie IX et son enseignement à la faculté de 
théologie le conduisent non seulement à s’intéresser à des périodes 
plus récentes de l’histoire, réservant une place de choix à la crise 
moderniste50, mais aussi à diriger de nombreux mémoires et des 
thèses ainsi que des projets éditoriaux d’envergure qui contribue-
ront, selon son expression, à fixer « les nouvelles frontières de 
l’historiographie ecclésiastique »51. À cet égard, citons la Nouvelle 
histoire de l’Église dont il partage la direction avec L. J. rogier et 
David Knowles. publiée aux éditions du seuil entre 1963 et 1975, 
elle est traduite en six langues. il joue aussi un rôle de premier 
plan dans la direction du tome Vi comportant deux volumes du 
Handbuch der Kirchengeschichte publié entre 1971 et 1973. auteur 
d’une histoire du concile Vatican i, il contribue de manière signi-
ficative aux ouvrages collectifs qui viennent d’être cités, de même 

49 Luc courtois, Hommage académique du professeur Roger Aubert prononcé 
à l’église Saint-François de Louvain-la-Neuve le 9 septembre 2009, p. 4. 

50 Voir bibliographie, no 167, 220, 225, 228, 263, 268, 314, 335, 338, 339, 353, 
369, 474, 518.

51 Voir bibliographie, no 548. 
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qu’à la suite italienne de l’Histoire de l’Église de Fliche et Martin 
dont les tomes 22 et 23 couvrent la période 1878-1958. comme 
signalé, aucun pape de la période contemporaine n’échappe à sa 
sagacité comme en témoigne l’enchaînement de notices publiées 
dans les encyclopédies et dictionnaires qui font autorité dans le 
domaine, de Catholicisme au Lexikon für Theologie und Kirche.

si roger aubert a très considérablement contribué au renou-
vellement de l’historiographie de l’histoire de l’Église, il a aussi 
apporté sa pierre, avec d’autres, à l’appropriation de la période 
contemporaine par les historiens. Démontrant une remarquable 
capacité d’analyse globale et particulière de la production histo-
riographique comme l’illustrent ses contributions aux bilans des 
recherches historiques en belgique dressés successivement sous la 
direction de Van houtte puis de génicot52, il œuvre à partir de 
1952 à la construction d’un enseignement de l’histoire contempo-
raine à la fois en termes de contenu et de méthodes.

Fidèle à sa conviction selon laquelle l’histoire religieuse notam-
ment ne peut être étudiée qu’en étroite relation avec l’histoire 
socio-économique, roger aubert insiste, dans son enseignement, 
et illustre, par ses publications, une double préoccupation : d’une 
part utiliser la presse en tant que révélatrice du « rôle des forces 
collectives » et, d’autre part, intégrer « les forces profondes » 
qu’on essaie de scruter à l’aide de méthodes sociologiques et des 
analyses quantitatives, y compris économiques53.

son intérêt pour la presse, à la fois en tant qu’objet d’étude 
et en tant que source a donné lieu à plusieurs publications mar-
quantes54. Les forces profondes, chères à renouvin et à Duroselle 
avec lequel il collabore55 et qui a repris la direction de l’Histoire 
de l’Église à la suite du décès de Fliche en 1951, sont au cœur 

52 Voir bibliographie, no 273 et 472 à compléter avec le no 507. il faut égale-
ment souligner sa précieuse contribution relative à la belgique et ses 
rapports avec l’italie durant le risorgimento. Voir no 304. 

53 roger aubert, « L’apport de Mgr simon… », op. cit., p. 34. sur l’in-
térêt porté par roger aubert à l’apport de la sociologie, voir els Witte, 
« pioniers en pionierswerk. De belgische contemporaine vakgeschiedenis 
tussen 1890 en het midden van de jaren 1950 », dans guy Vanthemsche 
e.a. (ed.), De tuin van heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over 
de hedendaagse Belgische samenleving. Een bundel studies aangeboden aan 
Professor Els Witte naar aanleiding van haar emeritaat, bruxelles, Vub 
press, 2007, p. 89-90. 

54 Voir bibliographie, no 232, 242, 315. 
55 Voir bibliographie, no 122.
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d’un article de méthode qui n’a rien perdu de sa pertinence plus 
de trente ans après sa publication. cette contribution publiée 
dans le Bulletin de notre classe est intitulée « La part respective 
des personnalités et des forces profondes en histoire »56. elle est 
emblématique des préoccupations de l’auteur et invite dès lors à 
l’utiliser en vue de revisiter le parcours de roger aubert grâce 
à la lumière qu’elle jette sur celui-ci. en effet si, à la faveur de 
ses multiples publications, il a prêté beaucoup d’attention à la 
biographie d’hommes plus ou moins connus, il s’est davantage 
intéressé à deux figures emblématiques : celle de Joseph cardijn et 
celle de Joseph-Désiré Mercier.

comme de coutume, roger aubert explique que ses recherches 
et publications sur ces deux personnages ne sont pas le fruit d’un 
libre choix. Nul doute, cependant, que son intérêt pour la ques-
tion sociale le conduisit à s’intéresser de fort près au fondateur 
de Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) et plus largement aux 
mouvements de jeunesse catholiques57, encourageant ici aussi la 
réalisation de mémoires de licence et de thèses de doctorat, le 
recueil d’archives et l’édition de sources. une fois encore, nous 
nous trouvons à des années-lumière de l’apologétique comme 
l’écrit emiel Lamberts qui, parlant de la KuL Leuven, voit en 
roger aubert celui qui y « jeta les bases de l’histoire politico-reli-
gieuse contemporaine »58.

L’intérêt, le mot est faible, manifesté par roger aubert pour le 
cardinal Mercier lui aurait été inspiré par des amis d’aloïs simon 
suite au décès de celui-ci en 196459. simon avait publié quatre ans 
auparavant un petit livre consacré à l’archevêque de Malines. il 
s’agissait d’une pierre d’attente comme en témoignent six contri-
butions érudites consacrées à divers aspects de l’activité du prélat. 
Le chantier était donc ouvert. Mais il serait simpliste d’attribuer 
au seul concours des circonstances l’engagement de roger aubert 
dans le projet de « replacer le grand archevêque de Malines dans 
le cadre de l’histoire intellectuelle, religieuse, sociale et politique 
de la belgique au tournant des XiXe et XXe siècles »60. en effet, en 
plus de la fidélité à la mémoire de son premier mentor, nul doute 

56 Voir bibliographie, no 337.
57 Voir bibliographie, no 254, 396, 421, 498, 505, 529, notamment. 
58 emiel Lamberts, « in memoriam roger aubert (1914-2009) », dans 

KADOC-Nieuwsbrief, 2009, no 6, p. 19-20. 
59 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 44. 
60 Ibidem. 
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que la figure du cardinal qui a marqué son enfance ne laisse pas 
l’adulte indifférent dans la mesure où Mercier incarne par certains 
côtés l’avant-garde du changement et, par d’autres, un certain 
aveuglement comme c’est le cas, notamment, devant la question 
flamande.

De 1967 à 2004, roger aubert consacre à Mercier un livre 
et vingt-deux articles, dont seize réunis en un seul volume61. six 
parmi ces contributions, et non des moindres, sont publiées dans 
le Bulletin de notre classe. Le premier, en 1967, consacré aux 
conversations de Malines et aux relations subséquentes de Mer-
cier avec le saint-siège, illustre bien certains thèmes de prédi-
lection chez l’auteur : le dialogue des Églises, l’évolution de la 
doctrine, la papauté. contribuant dans certains cas à renouveler 
une problématique plus ancienne (la question de l’oecuménisme, 
par exemple) ; révélant des facettes méconnues de la personnalité 
du cardinal, dans d’autres62, les articles consacrés au portrait 
moral, intellectuel et humain de Mercier sont autant de touches, 
patientes et nuancées, apportées avec brio et…endurance à la 
constitution d’un ensemble demeuré malheureusement inachevé.

Le brio et l’endurance sont deux qualités de roger aubert. 
La première éclaire chaque page de son œuvre. La rigueur de la 
langue y est au service de la clarté de l’exposé. elle est mesurée 
et peu sensible aux exagérations de la flagornerie. À l’oral, il cap-
tive son auditoire. Le propos est incisif ; l’exposé passionnant et 
lumineux, souvent prospectif. « Le verbe haut et clair », le verbe 
haut étant une caractéristique de celui qui souffre d’une certaine 
surdité ; un handicap disent certains dont il savait habilement user 
en fonction de l’interlocuteur du moment, il lui arrive aussi de 
parler avec les mains.

réservé quant à sa personne, répugnant à tout étalage de luxe 
ou d’érudition, l’homme est fidèle. Fidèle aux siens auxquels il 
manifeste une grande pietas ; fidèle à ses amis, à ses anciens étu-
diants dont certains devinrent ses collègues, fidèle enfin, mais les 
derniers ne sont-ils pas les premiers ?, au christ.

D’une insatiable curiosité intellectuelle – son article consacré 
au rôle social de la création des voies de transport au XiXe siècle 

61 Voir bibliographie, no 502.
62 Luc courtois, « Le cardinal Mercier : introduction à l’étude d’une person-

nalité », Jean-pierre hendrickx, Jean pirotte, Luc courtois, Le cardinal 
Mercier…, op. cit., p. 97. 
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en est une preuve éclatante63 – cet entrepreneur est un bourreau 
de travail au point que certains qualifient son aventure scienti-
fique de « monstrueuse », au sens de « totalement hors normes »64.

hors normes, sa générosité l’était tout autant. que ce soit au 
bénéfice de la bibliothèque de son université, du financement de 
séjours de recherche, de colloques, de séminaires ou encore de 
La Revue Nouvelle qu’il contribua à sortir du mauvais pas dans 
lequel elle se trouva du fait de la décision de la Maison caster-
man de ne plus en assurer l’édition et la diffusion65, il répondait 
positivement. généreux de ses deniers, il l’était aussi de son temps 
quand il s’agissait d’accueillir étudiants, chercheurs et collègues. 
se définissant lui-même comme « un vieux libéral », cet « esprit 
ouvert et critique »66 était « un historien catholique allant au-delà 
des idéologies »67. À cet égard, son active participation aux réu-
nions du comité belge, dont il fut le président, de l’istituto per 
la storia del risorgimento italiano (isri) est à épingler dans la 
mesure où ce groupe qui constituait un véritable microcosme du 
petit monde des historiens contemporanéistes belges était à cent 
lieues de celui de Don camillo.

ouvert aux réalités contemporaines, il était abonné au journal 
Le Monde. il le lisait en marchant, maniant avec une dextérité 
diabolique son quotidien plié en quatre et devant à la providence 
de ne jamais avoir heurté un mur ou un poteau.

Non dénué d’humour, le chanoine aubert faisait parfois 
preuve d’une candeur désarmante, à la fois par rapport à la vie 
quotidienne et par rapport à l’évolution de la société. Deux sou-
venirs personnels parmi d’autres pour illustrer ce propos. Venant 
souvent dîner à la maison à partir de la fin des années 1970, le 
chanoine aubert, qui était gourmand et savait apprécier un bon 
vin, expliquait qu’une fois nommé à Louvain en 1952 il avait été 
contraint de préparer ses repas. ce qu’il était incapable de faire. 
« Je me suis souvenu, racontait-il, que ma mère disait qu’on ne fait 
pas d’omelette sans casser des œufs ». et de s’exécuter en brisant 
ceux-ci, coquilles comprises, dans un poêlon dans lequel il n’avait 
placé aucun corps gras…L’autre souvenir concerne davantage 

63 Voir bibliographie, no 397.
64 Luc courtois, Hommage académique…, op. cit., p. 1. 
65 albert bastenier, « roger aubert… », op. cit., p. 21. 
66 emiel Lamberts, « in memoriam », op. cit., p. 16. 
67 alberto Melloni, « aubert, lo storico cattolico che andava oltre le ideo-

logie », dans Corriere della Sera, 5 septembre 2009, p. 47. 
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l’évolution des mœurs telle que pouvait la percevoir un ecclésias-
tique de sa génération dans les années 1970. L’observation des 
étudiants l’avait conduit à relever que beaucoup de garçons et de 
filles se saluaient en se faisant la bise. Le sens de cette pratique 
l’interpellait manifestement. un jour de l’automne de 1979, la 
section d’histoire venant de déménager de Louvain à Louvain-
la-Neuve, ayant été une fois de plus surpris par ce geste insolite 
à ses yeux entre une étudiante et un étudiant, il m’interpelle à ce 
sujet : « un tel et une telle sont-ils fiancés ? », me demande-t-il ; 
« Je l’ignore », répondis-je. et après un bref instant de réflexion, le 
chanoine aubert d’ajouter : « ils doivent l’être, ils se sont embras-
sés ! ». Je lui expliquai alors qu’il s’agissait d’un geste devenu 
banal qui ne revêtait pas l’importance qu’il lui accordait.

ces anecdotes ne retirent rien, au contraire, au portrait de 
« l’initiateur intellectuel serein »68 qu’était roger aubert. sa can-
deur même dénote une grande fraîcheur d’esprit fort éloignée des 
idées reçues. Dans le même temps, elle traduit aussi une grande 
lucidité. ouvert au monde, il accepte qu’il change sans pour 
autant en nourrir de la rancœur ou un sentiment de révolte. À 
cet égard, il serait notamment intéressant d’en savoir plus au 
sujet de son attitude dans l’affaire de Louvain. bien au courant 
de la situation et en suivant de près l’évolution grâce à son frère 
Xavier et à son beau-frère andré Lagasse, il figure parmi ceux 
qui tout en ayant un très gros pincement au cœur se résolvent à 
l’inéluctable. Le choix qu’il fait de s’installer à Louvain-la-Neuve 
où son appartement constitue un « antre-bibliothèque »69 et de 
maintenir avec ses collègues flamands de Louvain les relations 
les plus cordiales, tranche avec les emportements, et leurs consé-
quences, de certains parmi ses collègues historiens francophones 
de Louvain-la-Neuve.

Mesuré, très lucide, considérant que le moi est haïssable70, 
roger aubert affirmait que « rien n’est plus méprisable que les 
moutons de panurge »71. progressiste, il n’hésitait pas à écrire : 

68 albert bastenier, op. cit., p. 21. 
69 christian Laporte, « roger aubert, historien de l’Église et esprit libre », 

La Libre Belgique, 4 septembre 2009, p. 8. 
70 roger aubert, « réponse », op. cit., p. 45. 
71 Ibidem. 
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« Je crains la bêtise de nos adversaires plus encore que leur puis-
sance ! »72.

roger aubert est tenu à juste titre comme « un des meilleurs 
spécialistes contemporains de l’histoire de l’Église »73. cette qua-
lité lui a valu bien des marques de reconnaissance de sa valeur. 
N’étant pas un faux modeste, il les accueillit avec une gratitude 
et une satisfaction, un peu embarrassées, qui n’étaient pas feintes. 
Docteur honoris causa des universités de Nimègue (1963), du 
sacré-cœur de Milan (1965), de tübingen (1967), graz (1985) 
et sherbrooke (1997), il est membre de plusieurs académies, à 
savoir : l’académie nationale de Metz (1959), la british academy 
(1980), l’academia portuguesa de historia (1980) et, en plus du 
pontificio comitato di scienze storiche, de l’académie royale de 
belgique. il en est élu membre correspondant de la classe des 
Lettres et des sciences morales et politiques le 31 mai 1965 et 
membre le 31 janvier 1968. Directeur de la classe en 1977, il 
devient membre émérite le 7 octobre 2004. il a publié sept contri-
butions, dont certaines très substantielles dans le Bulletin de la 
Classe et a rédigé cinq notices biographiques parmi lesquelles 
celle consacrée à Mgr aloïs simon (1991) est la plus riche.

au terme de cette notice qui ne rend qu’imparfaitement 
compte de son parcours et de sa personnalité, il importe de rap-
peler que le chanoine aubert est mort en célébrant l’eucharistie. 
comme l’écrivait alberto Melloni dans le Corriere della Sera : 
« aubert est mort à l’autel comme dans les récits édifiants. c’est 
sa seule et émouvante concession de toute sa vie au stéréotype du 
saint prêtre »74.

Liste des publications

La bibliographie qui figure ci-dessous a été réalisée sur la base de celle établie 
par Jean-pierre hendrickx et Jean-François gilmont jusque 1993, puis de 
celle dressée par Françoise rosart et guy Zélis jusque 2004. elles ont été 
publiées respectivement dans les ouvrages répertoriés ici sous les no 502 et 
577. Les deux auteurs cités en dernier lieu ont livré un complément cou-
vrant les années 2004 à 2008 dans Jean-pierre Delville – Marko Jacov 
(eds.), avec la collaboration de Luc courtois, Françoise rosart et guy 

72 roger aubert à Jean Delfosse, Louvain, 18 novembre 1956, cité par 
Jean-Louis Jadoulle, op. cit., p. 53. 

73 La Croix, 11 septembre 2009. 
74 alberto Melloni, « aubert, lo storico cattolico… », op. cit., p. 47. 
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Zélis, La papauté contemporaine (XIXe – XXe siècles). Il papato contempo-
raneo (secoli XIX-XX). Hommage au chanoine Aubert, professeur émérite 
à l’université catholique de Louvain, pour ses 95 ans. Omaggio al canonico 
Aubert, professore emerito all’università cattolica di Lovanio per i 95 anni, 
Louvain-la-Neuve – Leuven – città del Vaticano, 2009, p. 25-27.
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guerre. (Études de pastorale, 1). Louvain, e. Nauwelaerts, 1947, p. 19-67.

22. « Le christianisme et l’indifférence contemporaine », Centurio [bruxelles], 
t. 15 (1947), p. 289-298.

23. « De magisterio infallibili romani pontificis », Collectanea Mechliniensia, 
t. 32 (1947), p. 31-34.

24. « une histoire du traité d’épistémologie thomiste », Collectanea Mechli-
niensia, t. 32 (1947), p. 44-50.

25. « La fondation du grand séminaire de Malines », Collectanea Mechlinien-
sia, t. 32 (1947), p. 283-287.

26. « théologie missionnaire et spiritualité missionnaire », Collectanea 
Mechliniensia, t. 32 (1947), p. 424-433.

27. « Monseigneur Ketteler, évêque de Mayence, et les origines du catholi-
cisme social », Collectanea Mechliniensia, t. 32 (1947), p. 534-539.

28. « L’importance de l’épiscopat du cardinal Manning », Collectanea Mechli-
niensia, t. 32 (1947), p. 665-669.

29. « De muneribus et juribus episcoporum », Collectanea Mechliniensia, t. 32 
(1947), p. 670-675.

1948

30. Controverse sur la nature et les méthodes de la théologie, Louvain, impri-
merie Nova et Vetera, 1948, 12 p.

31. « Le rôle de la volonté dans l’acte de foi d’après les théologiens de la fin du 
Xiiie siècle », Miscellanea moralia in honorem Arthur Janssen. (epheme-
rides theologicae Lovanienses. bibliotheca, i, 2-3). Louvain, e. Nauwe-
laerts ; gembloux, Duculot, 1948, t. i, p. 281-307.

32. « De usu et valore motivorum internorum in apologetica », Collectanea 
Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 48-49.
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33. « Discussions récentes autour de la théologie de l’histoire », Collectanea 
Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 129-149.

34. « Le cardinal de Franckenberg, dixième archevêque de Malines », Collec-
tanea Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 302-307.

35. « Les antécédents de l’encyclique “rerum Novarum” », Collectanea 
Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 565-572.

36. « quelques études récentes sur la place du laïcat dans l’Église », Collecta-
nea Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 674-691.

37. « La suppression de la compagnie de Jésus à la fin du XViiie siècle et son 
rétablissement au début du XiXe siècle », Collectanea Mechliniensia, t. 33 
(1948), p. 709-716.

38. « De miraculis extra ecclesiam catholicam evenientibus », Collectanea 
Mechliniensia, t. 33 (1948), p. 718-722.

39. « L’encyclique “ Mediator Dei ” sur la liturgie », La Revue Nouvelle, t. 7 
(1948), p. 385-389.

40. « une réponse de la commission biblique à propos du pentateuque », La 
Revue Nouvelle, t. 8 (1948), p. 85-87.

41. « L’Église dans le monde : la nationalisation des écoles catholiques en 
hongrie », La Revue Nouvelle, t. 8 (1948), p. 197-202.

42. « L’Église dans le monde : perspectives catholiques en grèce », La Revue 
Nouvelle, t. 8 (1948), p. 560-564.

1949

43. « La foi chez les jeunes étudiants », La foi des jeunes. La foi des étudiants et 
leur formation religieuse, Louvain, Éditions de l’amitié Étudiante, 1949, 
p. 45-80.

44. « protestants d’aujourd’hui », Centurio, t. 17 (1949), p. 236-245.
45. « De partibus laicorum in ecclesia », Collectanea Mechliniensia, t. 34 

(1949), p. 40-47.
46. « qu’est-ce qu’un protestant ? », Collectanea Mechliniensia, t. 34 (1949), 

p. 61-79.
47. « Les réactions suscitées par la publication du “ syllabus ” », Collectanea 

Mechliniensia, t. 34 (1949), p. 309-317.
48. « Les catholiques français et la révolution de 1848 », Collectanea Mechli-

niensia, t. 34 (1949), p. 541-549.
49. « Les catholiques allemands et la révolution de 1848 », Collectanea 

Mechliniensia, t. 34 (1949), p. 704-710.
50. « De ecclesia in quantum est communitas cultualis », Collectanea Mechli-

niensia, t. 34 (1949), p. 713-716.
51. « paroles pontificales récentes », Construire [Louvain], t. 4, no 3 (1949), 

p. 1-5.
52. « chrétiens séparés et unité de l’Église », La Revue Nouvelle, t. 9 (1949), 

p. 5-16.
53. « L’Église dans le monde : le procès du cardinal Mindszenty », La Revue 

Nouvelle, t. 9 (1949), p. 261-270.
54. « L’Église dans le monde : la persécution religieuse en roumanie », La 

Revue Nouvelle, t. 9 (1949), p. 406-410.
55. « a la recherche d’une philosophie intégrale : Maurice blondel », La Revue 

Nouvelle, t. 10 (1949), p. 104-109.
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56. « Le décret du saint-office contre les communistes », La Revue Nouvelle, 
t. 10 (1949), p. 206-209.

57. « a la veille de l’année sainte », La Revue Nouvelle, t. 10 (1949), p. 553-
558.

1950

58. Le problème de l’acte de foi. Données traditionnelles et résultats des contro-
verses récentes, 2e édition revue et corrigée, Louvain, publications univer-
sitaires de Louvain, 1950, XVi-808 p.

59. La semaine de prières pour l’unité chrétienne, Louvain, Éditions pro apos-
tolis, 1950, 103 p.

60. Une foi vivante. Campagne jiciste 1950-1951, bruxelles, Éditions jicistes, 
1950, 59 p.

61. « anglicans et catholiques. a propos de quelques ouvrages récents », Col-
lectanea Mechliniensia, t. 35 (1950), p. 21-51.

62. « De ecclesia in quantum est communitas caritatis », Collectanea Mechli-
niensia, t. 35 (1950), p. 59-63.

63. « Le rôle de photius dans le schisme oriental », Collectanea Mechliniensia, 
t. 35 (1950), p. 301-307.

64. « L’intervention de Montalembert au congrès de Malines en 1863 », Col-
lectanea Mechliniensia, t. 35 (1950), p. 525-551.

65. « Les origines de l’année sainte », Collectanea Mechliniensia, t. 35 (1950), 
p. 588-591.

66. « L’attitude des catholiques belges lors de l’élaboration de la constitu-
tion », Collectanea Mechliniensia, t. 35 (1950), p. 684-691.

67. « De notione catholicitatis ecclesiae », Collectanea Mechliniensia, t. 35 
(1950), p. 695-697.

68. « Le catholicisme aux États-unis. une montée en flèche », La Revue 
 Nouvelle, t. 11 (1950), p. 302-308.

69. « Le catholicisme aux États-unis. actif et passif d’un bilan », La Revue 
Nouvelle, t. 11 (1950), p. 400-409.

70. « L’encyclique “ humani generis ”. une mise en garde contre certaines 
déviations doctrinales », La Revue Nouvelle, t. 12 (1950), p. 302-309.

71. « Les catholiques franco-canadiens face à la question sociale », La Revue 
Nouvelle, t. 12 (1950), p. 430-438.

1951

72. Naar de eenheid der kristenen.De internationale bidweek voor de kriste-
lijke eenheid, bruges, D. Walleyn ; Louvain, Éditions pro apostolis, 1951, 
101 p.

73. « Le cardinal sterckx et son temps », Collectanea Mechliniensia, t. 36 
(1951), p. 5-17.

74. « De notione apostolicitatis ecclesiae », Collectanea Mechliniensia, t. 36 
(1951), p. 56-58.

75. « Le rétablissement de la hiérarchie aux pays-bas », Collectanea Mechli-
niensia, t. 36 (1951), p. 245-248.

76. « Vraie et fausse réforme dans l’Église », Collectanea Mechliniensia, t. 36 
(1951), p. 257-267.
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77. « Le concile de chalcédoine », Collectanea Mechliniensia, t. 36 (1951), 
p. 503-506.

78. « La proclamation de l’immaculée conception en 1854 », « collectanea 
Mechliniensia », t. 36 (1951), p. 594-597.

79. « De praecipuis tendentiis ecclesiologiae hodiernae », Collectanea Mechli-
niensia, t. 36 (1951), p. 599-603.

80. « après le congrès international des religieux à rome », La Revue Nou-
velle, t. 13 (1951), p. 390-398.

81. « L’Église dans le monde : directives de l’épiscopat français concernant 
l’administration des sacrements », La Revue Nouvelle, t. 14 (1951), 
p. 316-323.

82. « Le bienheureux pie X », La Revue Nouvelle, t. 14 (1951), p. 386-399.
83. « L’Église en marche : le congrès mondial pour l’apostolat des laïcs », La 

Revue Nouvelle, t. 14 (1951), p. 576-589.

1952

84. Le pontificat de Pie IX, 1846-1878. (histoire de l’Église depuis les origines 
jusqu’à nos jours, dir. a. Fliche et V. Martin, t. XXi). paris, bloud et 
gay, 1952, 510 p.

85. « Documents concernant le tiers parti au concile du Vatican », Abhan-
dlungen liber Theologie und Kirche. Festschrift Karl Adam, Dusseldorf, 
patmos-Verlag, 1952, p. 241-259.

86. « L’enseignement du magistère ecclésiastique au XiXe siècle sur le libéra-
lisme », Tolérance et communauté humaine. Chrétiens dans un monde divisé. 
(cahiers de l’actualité religieuse, 1). tournai et paris, casterman, 1952, 
p. 75-103.

87. « Newman, une psychologie concrète de la foi et une apologétique exis-
tentielle », Au seuil du christianisme, Platon, S. Augustin, Pascal, Newman, 
Blondel, présenté par Charles Moeller. (cahiers de Lumen Vitae, 4). paris 
et bruxelles, Les editions universitaires, Lumen Vitae, [1952], p. 69-96.

88. « De praecipuis interventibus pii papae Xii quoad doctrinam de eccle-
sia », Collectanea Mechliniensia, t. 37 (1952), p. 39-43.

89. « La “ minorité ” au concile du Vatican », Collectanea Mechliniensia, t. 37 
(1952), p. 261-265.

90. « Les premières manifestations de l’action catholique en allemagne au 
XiXe siècle », Collectanea Mechliniensia, t. 37 (1952), p. 484-488.

91. « contributions récentes à l’histoire du catholicisme social », Collectanea 
Mechliniensia, t. 37 (1952), p. 493-505.

92. « Les premiers développements de l’action catholique en italie », Collec-
tanea Mechliniensia, t. 37 (1952), p. 622-627.

93. « De apostolatu laicorum in ecclesia ad mentem pii papae Xii », Collec-
tanea Mechliniensia, t. 37 (1952), p. 631-638.

94. « qu’est-ce que croire ? », Droit et liberté. Revue de l’Union chrétienne des 
professeurs de l’enseignement officiel [angleur-braine l’alleud], t. 4, no 1 
(1952), p. 4-10.

95. « La foi : attitude existentielle et adhésion de l’esprit », Droit et liberté. 
Revue de l’Union chrétienne des professeurs de l’enseignement officiel, t. 4, 
no 2 (1952), p. 3-12.
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96. « L’institution et l’événement. a propos de l’ouvrage de M. le pasteur 
Leuba », Ephemerides theologicae Lovanienses, t. 28 (1952), p. 683-693.

97. « Liturgie et Magistère ordinaire », Questions liturgiques et paroissiales 
[Louvain], t. 33 (1952), p. 5-16.

98. « Le Xiiie message de Noël de s.s. pie Xii », La Revue Nouvelle, t. 15 
(1952), p. 36-39.

99. « philosophie religieuse et sainteté dans l’orthodoxie russe. (a propos de 
quelques livres) », La Revue Nouvelle, t. 15 (1952), p. 95-100.

100. « Malaise chez les catholiques français », La Revue Nouvelle, t. 15 (1952), 
p. 511-520.  
suite : no 101.

101. « Le malaise des catholiques français et les leçons de l’histoire », La Revue 
Nouvelle, t. 15 (1952), p. 624-631.

102. « Louvain en deuil. Le chanoine albert De Meyer », Bulletin trimestriel de 
l’association des amis de l’Université de Louvain, 1952, no 4, p. 97-98.

103. « Le chanoine albert De Meyer (10 novembre 1952) », Rivista di storia 
della Chiesa in Italia, t. 6 (1952), p. 453-454.

1953

104. Problèmes de l’unité chrétienne. Initiation. Préface de Lambert Beauduin. 
(collection irénikon, noue. sér., 6). chevetogne, Éditions des bénédictins, 
1953, 128 p.

105. « albert De Meyer, 1887-1952. Nécrologie », Revue belge de philologie et 
d’histoire, t. 31 (1953), p. 931-937.

106. « La théologie catholique au milieu du XXe siècle ». i : Le renouveau 
biblique, La Revue Nouvelle, t. 17 (1953), p. 561-576.

107. « La théologie catholique au milieu du XXe siècle ». ii : Les renouveaux 
liturgique et patristique, La Revue Nouvelle, t. 18 (1953), p. 38-46.

108. « La théologie catholique au milieu du XXe » siècle. iii : ouverture au 
monde moderne, La Revue Nouvelle, t. 18 (1953), p. 161-181.

109. « La théologie catholique au milieu du XXe siècle. iV : Face à l’existentia-
lisme et à l’œcuménisme », La Revue Nouvelle, t. 18 (1953), p. 272-292.

110. « Le concordat espagnol », La Revue Nouvelle, t. 18 (1953), p. 434-445.

1954

111. Qu’est-ce que croire ? (« collection « appels », 1). Liège, Éditions du 
c.c.Lb., 1954, 24 p.

112. La théologie catholique au milieu du XXe siècle. (cahiers de l’actualité 
religieuse, 3). tournai-paris, Éditions casterman, 1954, 104 p.

113. « La liberté de l’historien catholique », Liberté et Vérité. Contribution de 
professeurs de l’Université catholique de Louvain à l’étude du thème proposé 
à l’occasion du bicentenaire de Columbia University, Louvain, publications 
de l’université, 1954, p. 115-132.

114. « the Freedom of the catholic historian », Truth and Freedom. Dedicated 
to Columbia University on the occasion of its bicentennial Celebration. 
(Duquesne studies, philosophical series, 5). pittsburgh, Duquesne uni-
versity ; Louvain, Éditions Nauwelaerts, 1954, p. 77-89.
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115. « De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen voor 
1914 », De Gids op Maatschappelijk Gebied, t. 45 (1954), p. 85-89.

116. « Le concile du Vatican et la connaissance naturelle de Dieu », Lumière et 
Vie, no 14 (mars 1954), p. 21-52.

117. « Épreuves et espoirs de l’Église », La Revue Nouvelle, t. 20 (1954), 
p. 577-588.

1955

118. « La neutralité politique de l’Église : réflexions d’un historien », Docu-
mentos, no 19, saint-sébastien, conversaciones catôlicas internacionales, 
1955, p. 17-45.

119. « L’épiscopat belge et la proclamation du dogme de l’immaculée concep-
tion en 1854 », Ephemerides theologicae Lovanienses, t. 31 (1955), p. 63-99.

120. « L’épiscopat belge et la proclamation du dogme de l’immaculée concep-
tion en 1854 », Études sur l’Immaculée Conception. Sources et sens de 
la doctrine. (bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 9). 
gembloux, Éditions Duculot, 1955, p. 63-99.

121. « un document de la fin du XiXe siècle relatif aux facteurs non théolo-
giques de désunion entre chrétiens », 1054-1954. L’Église et les Églises, 
chevetogne, 1955, t. ii, p. 429-435.

122. « Le libéralisme religieux au XiXe siècle (en collaboration avec J.-b. Duro-
selle et a. Jemolo) », Relazioni del X congresso internazionale di scienze 
storiche (Roma, 4-11 settembre 1955), Florence, g.c. sansoni, 1955, t. V, 
p. 303-383.

123. « prove e speranze della chiesa », Fides [cité du Vatican], t. 55 (1955), 
p. 101-109.

124. « actualité de Newman », La Revue Nouvelle, t. 22 (1955), p. 455-463.
125. « La chute de Monseigneur de Merode en 1865. Documents inédits », 

Rivista di storia della Chiesa in Italia, t. 9 (1955), p. 331-392.

1956

126. « Monseigneur de Merode, ministre de la guerre sous pie iX », Revue 
Générale belge, t. 92 (1956), p. 1102-1116, 1316-1332.

127. « Monseigneur Dupanloup et le syllabus », Revue d’histoire ecclésiastique, 
t. 51 (1956), p. 79-142, 471-512, 837-915.

1957

128. « questioni attuali intorno all’atto di fide », Problemi e orientamenti di 
teologia dommatica, Milan, ediz. c. Marzorati, 1957, t. ii, p. 665-708.

129. « Le traité de la foi à la fin du Xiiie siècle », Theologie in Geschichte und 
Gegenwart. Michael Schmaus zum 60. Geburtstag dargebracht von seinen 
Freunden und Schülern, Munich, K. Zink, 1957, p. 349-370.

130. « Le collège américain de Louvain, 1857-1957 », Ephemerides theologicae 
Lovanienses, t. 33 (1957), p. 713-728.

131. « Le collège américain de 1857 à nos jours », Bulletin trimestriel de l’asso-
ciation des amis de l’Université de Louvain, 1957, no 4, p. 114-126.

132. « Le collège américain de Louvain, 1857-1957 », Revue Générale belge, 
1957, no 8, p. 65-85.
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133. « un grand livre sur la tolérance au siècle de la réforme », La Revue Nou-
velle, t. 25 (1957), p. 211-225.

134. « une histoire de la démocratie chrétienne », La Revue Nouvelle, t. 25 
(1957), p. 558-571.

135. « La conception newmanienne du développement du dogme chrétien », La 
Revue Nouvelle, t. 26 (1957), p. 99-104.

1958

136. Le problème de l’acte de foi. Données traditionnelles et résultats des contro-
verses récentes, 3e édition, Louvain, e. Warny, 1958, XVi-808 p.

137. « Les catholiques français de 1815 à 1870 », Rassegna storica toscana, t. 4 
(1958), p. 333-349.

138. « sa sainteté pie Xii », La Revue Nouvelle, t. 28 (1958), p. 369-388.
139. « réactions de catholiques italiens face au risorgimento. Deux lettres 

du futur cardinal capecelatro », Risorgimento [bruxelles], t. 1 (1958), 
p. 91-99.

140. « Documents relatifs au mouvement catholique italien sous le pontificat 
de s. pie X », Rivista di storia della Chiesa in Italia, t. 12 (1958), p. 202-
243, 334-370.

141. « Diaz de Luco (Juan bernal) », DHGE, fasc. 79 (1958), col. 386-391.
142. « Dillingen », DHGE, fasc. 79 (1958), col. 482-486.
143. « Domenichi (Domenico de’) », DHGE, fasc. 80 (1958), col. 584-588.

1959

144. La Santa Sede y la uniôn de las Iglesias. (Mens petri). barcelone, editorial 
estela, 1959, 147 p.

145. Unité. La semaine de prières pour l’unité chrétienne, édition remaniée, 
bruxelles, Éditions pro apostolis, 1959, 94 p. réédition du no 59.

146. « Le gouvernement belge et les préliminaires de la conférence de gaète », 
Atti del XXXV congresso di storia del Risorgimento italiano. Torino, 
1-4 settembre 1956, rome, istituto per la storia del risorgimento italiano, 
1959, p. 82-98.

147. « Le congrès de Malines de 1909 », Questions liturgiques et paroissiales, 
t. 40 (1959), p. 222-237.

148. « qu’est-ce qu’un concile ? », La Revue Nouvelle, t. 30 (1959), p. 481-498.

1960

149. « L’ecclésiologie au concile du Vatican », Le concile et les conciles. Contri-
bution à l’histoire de la vie conciliaire de l’Église. (unam sanctam, hors 
série). chevetogne, Éditions de chevetogne ; paris, Éditions du cerf, 
1960, p. 245-284.

150. « La géographie ecclésiologique au XiXe siècle », Revue des sciences reli-
gieuses, t. 34, no 2-4 (1960), p. 11-55.

151. « La géographie ecclésiologique au XiXe siècle », L’ecclésiologie au 
XIXe siècle, par M. Nédoncelle e.a. (unam sanctam, 35). paris, Éditions 
du cerf, 1960, p.11-55.
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152. « qu’est-ce qu’un concile ? », Qu’attendons-nous du concile ? (Études pas-
torales, 1). bruxelles, La pensée catholique ; paris, office général du livre, 
1960, p. 9-29.

153. « un homme d’Église, dom Lambert beauduin », La Revue Nouvelle, t. 31 
(1960), p. 225-249.

154. « L’avènement du roi François ii des Deux-siciles d’après les documents 
diplomatiques belges », Atti del XXXVI congresso di storia del Risorgi-
mento italiano. Salerno, Ottobre 1957, rome, istituto per la storia del 
risorgimento italiano, 1960, p. 31-50.

155. « Les réactions belges devant les événements d’italie de 1859 à 1861 », 
Risorgimento [bruxelles], t. 3 (1960), p. 117-126.

156. « un demi-siècle de revues d’histoire ecclésiastique », Rivista di storia della 
Chiesa in Italia, t. 14 (1960), p. 173-202.

157. « Dupanloup (Félix-antoine-philibert) », DHGE, fasc. 82 (1960), 
col. 1070-1122.

158. « Demetrius », DHGE, fasc. 83 (1960), col. 1493-1499.
159. « Modernismus », Staatslexikon, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, t. 6, 

6e éd., Fribourg-br., herder, 1960, col. 794-801.

1961

160. Problèmes de l’unité chrétienne. Initiation. Nouvelle édition revue et mise 
à jour. préface de Lambert beauduin. (Livre de vie, 11). chevetogne, 
Éditions de chevetogne ; paris, Éditions du seuil, 1961, 190 p.

161. « aspects divers du néo-thomisme sous le pontificat de Léon Xiii », 
Aspetti della cultura cattolica nell’Età di Leone XIII. Atti del convegno 
tenuto a Bologna i1 27-28-29 dicembre 1960, rome, edizioni cinque 
Lune, 1961, p. 133-227.

162. « histoire de l’anglicanisme et du mouvement d’oxford », Le Christ et 
les Églises. (chrétienté nouvelle). paris, Éditions universitaires, 1961, 
p. 135-155.

163. « Monseigneur Dupanloup au début du concile du Vatican », Miscellanea 
historiae ecclesiasticae. Congrès de Stockholm, août 1960. (bibliothèque de 
la revue d’histoire ecclésiastique, 38). Louvain, bibliothèque de l’univer-
sité et publications universitaires, 1961, p. 96-116.

164. « Les catholiques constitutionnels belges face au “ syllabus ” », Scrinium 
Lovaniense. Mélanges historiques Étienne Van Cauwenbergh. (université 
catholique de Louvain. recueil de travaux d’histoire et de philologie, 
4e série, fasc. 24). gembloux, Éditions Duculot ; Louvain, publications 
universitaires, 1961, p. 543-560.

165. « Die ekklesiologische geographie im 19. Jahrhundert », Sentire Eccle-
siam. Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Främmi-
gkeit. Festschrift für Hugo Rahner, Fribourg-br.-bâle-Vienne, herder, 
1961, p. 430-473.

166. « the church of rome », Twentieth Century Christianity. A survey of 
modern religious trends by leading Churchmen. edited by stephen Neill. 
(a. Dolphin book, c 426). Londres, collins, 1961, p. 33-81.

167. « aux origines de la réaction antimoderniste. Deux documents inédits », 
Ephemerides theologicae Lovanienses, t. 37 (1961), p. 557-578.
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168. « La chiesa cattolica in italia e la questione dell’unità politica durante il 
pontificato di pio iX », Humanitas [brescia], t. 16 (1961), p. 682-708.

169. « histoire de l’anglicanisme et du mouvement d’oxford », Revue Générale 
belge, avril 1961, p. 29-46.

170. « Le cardinal van roey », La Revue Nouvelle, t. 34 (1961), p. 113-130.
171. « pie iX et le risorgimento », Risorgimento [bruxelles], t. 4 (1961), p. 51-74.
172. « Égypte », DHGE, fasc. 84 (1961), col. 33-61 (en collaboration avec 

F. basetti-sani).
173. « antonelli (giacomo) », Dizionario biografico degli Italiani, t. 3 (1961), 

p. 484-493.
174. « Leo Xiii »., LTK, t. 6 (1961), col. 953-956.

1962

175. « un prélude avorté à la déclaration des cardinaux français de janvier 
1892 », Chiesa e Stato nell’Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri. 
(italia sacra, 3). padoue, Éditrice atenore, 1962, t. i, p. 35-65.

176. « quelques documents relatifs aux réactions espagnoles au “ syllabus ” », 
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Bd 1. Georg Schrei-
ber zum 80. Geburtstag. (spanische Forschungen der görresgesellschaft, 
1. reihe, bd 19.). Munster, aschendorff, 1962, p. 291-304.

177. « La signification historique de l’œuvre de Mgr cardijn », Collectanea 
Mechliniensia, t. 47 (1962), p. 602-610.

1963

178. Le Pontificat de Pie IX, 1846-1878. Nouvelle édition avec supplément 
bibliographique et index. (histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à 
nos jours, t. XXi). paris, bloud et gay, 1963, 592 p.

179. Problemen van de kristelijke eenheid. (De christen in de tijd, 16). anvers, 
Éditions patmos, 1963, 112 p.

180. « introduction générale », Nouvelle histoire de l’Église, sous la direction de 
L.J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. t. 1. Des origines à Saint Grégoire 
le Grand, par J. Daniélou et h.i. Marrou, paris, editions du seuil, 1963, 
p. 7-26.

181. « Zur einführung », Geschichte der Kirche, hsgb. von L.J. rogier, 
r. aubert, M.D. Knowles. bd 1. : Von der Gründung der Kirche bis zu 
Gregor dem Grossen, von J. Daniélou und h.i. Marrou, Zurich, benzinger 
Verlag, 1963, p. 11-26.

182. « enkele beschouwingen over de Kerk bij wijze van inleiding », Geschiede-
nis van de Kerk, onder redactie van L. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. 
Deel 1 : Van de stiching van de Kerk tot de vierde eeuw, door J. Daniélou. 
(adventus Domini). hilversum, p. brand, 1963, p. V-XXV.

183. « Léon Xiii. conferenza tenuta all’istituto Luigi sturzo il 24.4.1963 », i 
cattolici italiani dall’800 ad oggi, brescia, Morcelliana, [1963], p. 191-220.

184. « un renouveau théologique et pastoral », Un message libérateur. Hom-
mage à Cardijn. bruxelles, Vie ouvrière, 1963, p. 113-122.

185. « the church of rome », Twentieth Century Christianity. A survey of modern 
religious trends by leading Churchmen. edited by stephen Neill. New, revi-
sed edition. (a. Dolphin book, c 426). Londres, collins, 1963, p. 23-69.
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186. « Die ekklesiologie beim i. Vatikankonzil », Vaticanum Secundum. Leip-
zig, st. benno Verlag, 1963, p. 63-82.

187. « L’Église catholique durant la première moitié du XXe siècle », Cahiers 
d’histoire mondiale, t. 7 (1963), p. 757-783.

188. « Lettres de Lady blennerhassett à la marquise de Forbin d’oppède au 
lendemain du concile du Vatican (en collaboration avec J.-r. palanque) », 
Revue d’histoire ecclésiastique, t. 58 (1963), p. 82-135.

189. « Jean XXiii. un “ pape de transition ” qui marquera dans l’histoire », La 
Revue Nouvelle, t. 38 (1963), p. 3-33.

190. « pius Vii. », LTK, t. 8 (1963), col. 533-535.
191. « pius Viii. », LTK, t. 8 (1963), col. 535-536.
192. « pius iX. », LTK, t. 8 (1963), col. 536-538.
193. « pius X. », LTK, t. 8 (1963), col. 538-540.
194. « estonie », DHGE, fasc. 88 (1963), col. 1068-1080.

1964

195. Il pontificato di Pio IX, 1846-1878. 1a edizione italiana sulla 2a francese a 
cura di giacomo Martina. (storia della chiesa dalle origini fino ai giorni 
nostri, XXi). turin, s.a.i.e., 1964, 849 p.

196. Vatican I. (histoire des conciles oecuméniques, Xii). paris, Éditions de 
l’orante, 1964, 341 p. et 8 pl.

197. « introduccion general », Nueva historia de la Iglesia, dirigida por 
L.J. rogier, r. hubert, M.D. Knowles. t. 1 : Desde los origines a San 
Gregorio Magno, por J. Daniélou et h. – i. Marrou, Madrid, ediciones 
cristiandad, 1964, p. 19-37.

198. « historiens croyants et historiens incroyants devant l’histoire religieuse », 
L’histoire et l’historien. (recherches et débats du centre catholique des 
intellectuels français, cahier no 47). paris, Éditions Fayard, 1964, p. 28-43.

199. « L’évolution des tendances œcuméniques dans l’Église romaine depuis 
l’ouverture du concile », Irénikon, t. 37 (1964), p. 354-375.

200. « un centenaire. Le syllabus de décembre 1864. préparation et réac-
tions », La Revue Nouvelle, t. 40 (1964), p. 369-385 et 481-499.

201. « in memoriam Monseigneur aloïs simon », Risorgimento [bruxelles], t. 7 
(1964), p. 55-57.

202. « Der syllabus von 1864 », Stimmen der Zeit, t. 175 (1964-65), p. 1-24.
203. « Ducpétiaux (antoine-Édouard) », Biographie Nationale de Belgique, 

t. 32 [= supplément, t. 4] (1964), col. 154-176.
204. « syllabus », LTK, 2e éd., t. 9 (1964), col. 1202-1203.

1965

205. Vaticanum I. (geschichte der ükumenischen Konzilien, Xii). Mayence, 
Matthias -grünewald -Verlag, 1965, 388 p. et pl.

206. « La liberté religieuse du syllabus de 1864 à nos jours », Essais sur la 
liberté religieuse. (recherches et débats, 50). paris, Éditions Fayard, 1965, 
p. 13-25.

207. « La composition des commissions préparatoires au premier concile du 
Vatican, Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17 juni 
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1965. (reformationsgeschichtliche studien und texte. tome supplémen-
taire i, vol. 1-2). Munster-en-W., aschendorff, 1965, t. 2, p. 447-482.

208. « Les congrès eucharistiques de Léon Xiii à paul Vi », Concilium (édition 
française), no 1 (1965), p. 117-124.

209. « La liberté religieuse de “ Mirari vos ” au “ syllabus ” », Concilium (édi-
tion française), no 7 (1965), p. 81-93 .

210. « 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in belgië, 1789-1939 », De Gids op 
Maatschappelijk Gebied [bruxelles], t. 56 (1965), p. 907-924.

211. « L ’œuvre américaniste du père de Leturia », Revue d’histoire ecclésias-
tique, t. 60 (1965), p. 69-86.

212. « Monseigneur aloïs simon [nécrologie] » Revue d’histoire ecclésiastique, 
t. 60 (1965), p. 245-246.

213. « inédits de Maurice blondel », La Revue Nouvelle, t. 42 (1965), p. 589-597.
214. « Monseigneur simon. in memoriam », Rivista di storia della Chiesa in 

Italia, t. 19 (1965), p. 227-230.
215. « Fano (Fanum, ecclesia Fanensis) », DHGE, fasc. 91 (1965), col. 472-484.
216. « Vatikanisches Konzil i. », LTK, 2e éd., t. 10 (1965), col. 636-642.

1966

217. Nova historia da Igreja, sob. a direçâo de L.-r. rogier, r. aubert, 
M.D. Knowles. t. 1 : Dos primordios a Sao Gregorio Magno, par J. Danié-
lou et h. – i. Marrou, petropolis, ed. Vozes, 1966, 527 p.

218. « Karl adam », Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Eine Ges-
chiche in Porträts, herausgegeben von h.J. schultz, olten, Walter, 1966, 
p. 156-162.

219. « préface » à L. Wei tsing-sing, Le Saint-Siège, la France et la Chine sous 
le pontificat de Léon XIII. Le projet de l’établissement d’une nonciature 
à Pékin et l’affaire du Pei-t’ang, 1880-1886. (schriftenreihe der Neuen 
Zeitschrift für Missionswissenschaft. Les cahiers de la Nouvelle revue 
de science missionnaire, XX). schöneck-beckenried, administration de la 
Nouvelle revue de science missionnaire, 1966, p. Vi-Viii.

220. « publications récentes autour du modernisme », Concilium (édition fran-
çaise), no 17 (1966), p. 81-94.

221. « un essai de vie monastique renouvelée : les Frères de la Vierge des 
pauvres », Concilium (édition française), no 19 (1966), p. 147-152.

222. « aux origines de la doctrine sociale catholique », Dossiers de l’action 
sociale catholique, t. 43 (1966), p. 249-278.

223. « De aanlooptijd van de katholieke sociaal leer », De Gids op maatschap-
pelijk Gebied [bruxelles], t. 57 (1966), p. 301-338.

224. « paul bonenfant [nécrologie] », Revue d’histoire ecclésiastique, t. 61 1966), 
p. 279-281.

225. « Lumières nouvelles sur la crise moderniste », La Revue Nouvelle, t. 44 
(1966), p. 95-111.

226. « Farnèse », DHGE, fasc. 92 (1966), col. 598-608.
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1967

227. « Kirche und staat in belgien im XiX. Jahrhundert », Beiträge zur deut-
schen und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, stuttgart, 
ernst Klett, 1967, p. 5-25.

228. « Le grand tournant de la Faculté de théologie de Louvain à la veille 
de 1900 », Mélanges offerts à M.-D. Chenu. (bibliothèque thomiste, 37). 
paris, editions Vrin, 1967, p. 73-109.

229. « Les conversations de Malines. Le cardinal Mercier et le saint-siège », 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques [de 1’] 
Académie Royale de Belgique, 5e série, t. 53 (1967), p. 87-159.

230. « L’histoire des conversations de Malines », Collectanea Mechliniensia, 
t. 52 (1967), p. 43-54.

231. « De Katholieke arbeidersbeweging in belgië, 1914-1939 », De Gids op 
Maatschappelijk Gebied [bruxelles], t. 58 (1967), p. 1029-1044.

232. « premessa ad una storia dell’“ avvenire ”. riflessioni metodologiche per 
una storia della stampa », Humanitas [brescia], t. 22 (1967), p. 488-512.

233. « un jubilé au monastère de chevetogne : dom olivier rousseau », La 
Revue Nouvelle, t. 46 (1967), p. 113-116.

234. « Ladeuze (paulin) », Catholicisme, fasc. 27 (1967), col. 1587-1590.
235. « Ferrata (Domenico) », DHGE, fasc. 94 (1967), col. 1229-1234.
236. « Falloux (alfred-Frédéric-pierre de) », DHGE, fasc. 95 (1967), 

col. 1499-1513.
237. « antonelli (giacomo) », New Catholic Encyclopedia, t. 1 (1967), p. 641-642.
238. « Dupanloup (Félix, antoine, philibert) », New Catholic Encyclopedia, t. 4 

(1967), p. 1108-1109.
239. « Ferreti (gabriele) », New Catholic Encyclopedia, t. 5 (1967), p. 895-896.
240. « gizzi (pasquale, tommaso) », New Catholic Encyclopedia, t. 6 (1967), 

p. 502-503.
241. « pius iX », New Catholic Encyclopedia, t. 11 (1967), p. 405-408.

1968

242. « comment étudier l’histoire d’un journal catholique », Colloque « Sources 
de l’histoire religieuse de la Belgique (Bruxelles, 30 nov.-2 déc. 1967). 
Époque contemporaine. » (centre interuniversitaire d’histoire contempo-
raine. cahier no 54). Louvain-paris, Éditions Nauwelaerts, 1968, p. 70-82.

243. « Les dévotions, Colloque “ Sources de l’histoire religieuse de la Belgique ” 
(Bruxelles, 30 nov.-2 déc. 1967). Époque contemporaine. (centre interu-
niversitaire d’histoire contemporaine. cahier no 54). Louvain-paris, Édi-
tions Nauwelaerts, 1968, p. 164-172.

244. « L’apport des méthodes historiques nouvelles à l’histoire du premier 
concile du Vatican », Mélanges offerts à Guillaume Jacquemyns, bruxelles, 
université libre, institut de sociologie, 1968, p. 21-34.

245. « préface » à Albert du Boys. Ses « Souvenirs du Concile du Vatican, 1869 
-1870 ». L’intervention du gouvernement impérial à Vatican I, publié par 
J. gadille. (bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique, 46). Lou-
vain, bibliothèque de l’université et publications universitaires, 1968, 
XX), p. Vii-X.
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246. « cardinal Mercier, cardinal bourne and the Malines conversations », 
One in Christ, t. 4 (1968), p. 372-379.

247. « L’Église et l’État en belgique au XiXe siècle », Res Publica [bruxelles], 
t. 10 (1968), p. 9-31.

248. « Das schwierige erwachen der katholischen theologie im Zeitalter der 
restauration. Zur Würdigung der katholischen tübinger schule », Tübin-
ger theologische Quartalschrift, t. 148 (1968), p. 9-38.

249. « Filles », dans DHGE, fasc. 96 (1968), col. 1-6,13-20,25, 37-39,41-45,49-
59, 60-62, 64-68, 70-102, 106-113.

250. « Léon Xiii », Encyclopaedia Universalis, t. 9, paris, 1968, p. 900-902.
251. « pie iX », Encyclopaedia Universalis, t. 13, paris, 1968, p. 37-39.
252. « Vatican (ier concile du) », Encyclopaedia Universalis, t. 16, paris, 1968, 

p. 631-633.
253. « Vatican (iie concile du) », Encyclopaedia Universalis, t. 16, paris, 1968, 

p. 633-636.

1969

254. Cardijn (en collaboration avec M. Fiévez et J. Meert), bruxelles, Éditions 
Vie ouvrière, 1969, 243 p. et 8 pl.

255. Problemas de la unidad cristiana. (collection espiritu). barcelone, Édi-
tions plaza et Janés, 1969, 201 p.

256. Le problème de l’acte de foi. Données traditionnelles et résultats des contro-
verses récentes, 4e édition, Louvain-paris, Éditions Nauwelaerts, 1969, 
XV-808 p.

257. « La théologie catholique durant la première moitié du XXe siècle », 
Bilan de la théologie au XXe siècle, tournai-paris, Éditions casterman, 
t. i,1969, p. 423-478.

258. « Katholische theologie im 20. Jahrhundert. Die theologie während der 
ersten hälfte des 20. Jahrhunderts », Bilanz der Theologie im 20. Jahrhun-
dert, Fribourg-bâle, Éditions herder, t. ii, 1969, p. 7-70.

259. « La constitution “ Dei Filius ” du concile du Vatican », De doctrina Conci-
lii Vaticani Primi, cité du Vatican, 1969, p. 46-121.

260. « L’insegnamento dottrinale di pio Xi », Pio XI nel trentesimo della morte, 
1939-1969, Milan, opera diocesana per la preservazione e diffusione della 
fede, 1969, p. 207-259.

261. « Les mouvements théologiques dans l’Église catholique durant le dernier 
quart de siècle », Confrontations [tournai], t. 2 (1969), p. 161-182.

262. « Les mouvements théologiques dans l’Église catholique durant le dernier 
quart de siècle », La foi et le temps [Namur], t. 2 (1969), p. 127-151.

263. « Modernisme et intégrisme, deux étiquettes équivoques », La Revue Nou-
velle, t. 50 (1969), p. 15-38.

264. « un prêtre “ engagé ” : l’abbé Lemire », La Revue Nouvelle, t. 50 (1969), 
p. 309-317.

265. « “ La revue Nouvelle ” et l’aggiornamento dans l’Église », La Revue Nou-
velle, t. 50 (1969), p. 487-500.

266. « Le problème de la liberté religieuse à travers l’histoire du christianisme », 
Scripta theologica [pampelune], t. 1 (1969), p. 377-401.

267. « La Vallée poussin (Louis de) », Catholicisme, fasc. 28 (1969), col. 78-79.
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268. « Modernismus », Sacramentum mundi. Theologisches Lexicon für die 
Praxis, Fribourg-bâle, Éditions herder, t. 3 (1969), col. 581-591.

1970

269. « Le christianisme social », XIIIe Congrès international des sciences histo-
riques, Moscou, 16-23 août 1970, Moscou, Éditions « Nauka », 1970, 23 p.

270. « introduzione generale », Nuova storia della Chiesa, sulla direzione di 
L.J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. t.1 : Dalle origini a san gregorio 
Magno, par J. Daniélou et h.i. Marrou, turin, ed. Marietti, 1970, p. 7-22.

271. Il pontificato di Pio IX, 1846-1878. 2a edizione italiana sulla 2a francese a 
cura di giovani Martina. t. i et ii. (storia della chiesa dalle origini fine, 
ai giorni nostri, XXi-1 et XXi-2). turin, s.a.L.e.,1970, X + 891 p.

272. Vaticano I. (historia de los concilios ecumenicos, Xii). Vitoria, ed. eset, 
1970, 373 p.

273. « période contemporaine : dans le monde, et en belgique », Un quart de 
siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968, sous la direction de 
J.a. Van houtte, Louvain-paris, Éditions Nauwelaerts, 1970, p. 161-172 
et 425-566.

274. « Motivations théologiques et extra-théologiques des partisans et des 
adversaires de la définition dogmatique de l’infaillibilité du pape à Vati-
can i », L’’infallibilità. L’aspetto filosofico e teologico. (archivio di filoso-
fia). padoue, ceDaM, 1970, p. 91-111.

275. « Le premier concile du Vatican », Communio, t. 3 (1970), p. 329-355.
276. « L’histoire de l’Église, une clé indispensable à l’interprétation des déci-

sions du magistère », Consilium, no 57 (1970), p. 85-94.
277. « Montalembert et adolphe Dechamps. contribution à l’histoire des rela-

tions de Montalembert avec la belgique », Revue d’histoire de l’Église de 
France, t. 56 (1970), p. 91-113.

278. « a propos de la chaire dom Lambert beauduin », Revue théologique de 
Louvain, t. 1 (1970), p. 76-88.

279. « p. pietro pirri, s.J. (1881-1969) », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 
t. 24 (1970), p. 265-269.

280. « De geschiedenis van de katholieke Kerk in belgië [1830-1970] », Spiegel 
Historiael [bussum ; pays-bas], t. 5 (1970), p. 535-540 et 8 fig.

281. « il primo concilio Vaticano », Studi Romani., t. 18 (1970), p. 318-339.
282. « Forcade (théodore-auguste) », DHGE, fasc. 99 (1970), col. 1007-1012.

1971

283. Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. h. Jedin. t. Vi : Die Kirche in 
der Gegenwart. Vol. 1 : Die Kirche zwischen Revolution und Restauration, 
von r. aubert, J. beckmann, p.J. corish und r. Lill, Fribourg-en-br., 
herder, 1971, XXXii-828 p.

284. « L’histoire religieuse au 13e congrès des sciences historiques, Moscou, 
16-23 août 1970 », Revue théologique de Louvain, t. 2 (1971), p. 116-118.

285. « La deuxième session du dialogue entre l’alliance réformée mondiale et 
l’Église catholique romaine (cartigny, 22-27 mars 1971) », Revue théolo-
gique de Louvain, t. 2 (1971), p. 376-378.

286. « Foucauld (charles-eugène de) », DHGE, fasc. 101 (1971), col. 1394-1402.
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1972

287. « L’Église face au problème de rome », La fine del potere temporale e il 
ricongiungimento di Roma all’Italia. Atti del XLV congresso di storia del 
Risorgimento italiano (Roma, 21-25 sett. 1970), rome, istituto per la 
storia del risorgimento italiano, 1972, p. 3-39.

288. « organisation et caractère des mouvements de jeunesse catholiques en 
belgique », La “ Gioventù cattolica ” dopo l’Unità, 1868-1968. (politica e 
storia, 28). rome, ediz. di storia et letteratura, 1972, p. 271-323.

289. « Le vicomte charles terlinden [nécrologie] », Revue d’histoire ecclésias-
tique, t. 67 (1972), p. 236-238.

290. « Le chanoine Louis Jadin [nécrologie] », Revue d’histoire ecclésiastique, 
t. 67 (1972), p. 592-593.

291. « La troisième session du dialogue entre l’alliance réformée mondiale et 
l’Église catholique romaine (bièvres, 31 janv.-5 févr. 1972) », Revue théo-
logique de Louvain, t. 3 (1972), p. 244-245.

292 « Léon Xiii », Catholicisme, fasc. 29 (1972), col. 331-335.

1973

293. Geschiedenis van de Kerk. t. iX : De Kerk in de Angelsaksische wereld, 
Noord – en Zuid-Amerika. De missie, par r. aubert e.a., bossum [pays-
bas], ed. p. brand, 1973, 343 p. et 16 pl.

292. Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. h. Jedin. t. Vi : Die Kirche in 
der Gegenwart. Vol. 2 : Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand 
(1878 bis 1914), von r. aubert, g. bandmann, J. baumgartner, M. ben-
discioli, J. gadille, o. Köhler, r. Lill, b. stasiewski und e. Weinzierl, 
Fribourg-en br., herder, 1973, XXiV-624 p.

295. « L’Église en italie avant et après Vatican i », Chiesa e religiosità in Italia 
dopo l’Unità (1861-1878). Atti del quarto convegno di storia della Chiesa, 
La Mendola, 31 agosto-5 settembre 1971. Relazioni, Milan, Vita e pen-
siero, 1973, t. 1, p. 3-31.

296. « Les ministères de direction dans l’Église au premier concile du Vatican », 
Les ministères de direction dans l’Église. Colloque de l’Institut de droit 
canonique, Strasbourg, 5-8 décembre 1972. Revue de droit canonique, t. 23 
(1973), p. 147-163.

297. « in memoriam, J.h. baxter », Bulletin de la Classe des lettres et sciences 
morales et politiques [de l’]Académie Royale de Belgique, 5e série, t. 59 
(1973), p. 348-352.

298. « in memoriam, le vicomte charles terlinden », Bulletin de l’Institut histo-
rique belge de Rome, t. 43 (1973), p. V-iX.

299. « L’Église catholique et la vie politique en belgique depuis la seconde 
guerre mondiale », Res Publica [bruxelles], t. 15 (1973), p. 183-203.

300. « La restauration monastique dans l’europe occidentale du XiXe siècle », 
dans Revue bénédictine, t. 83 (1973), p. 9-32.

301. « un symposium sur la religion dans les manuels scolaires d’histoire (Lou-
vain, 18-23 septembre 1972) », Revue théologique de Louvain, t. 4 (1973), 
p. 129-133.
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1974

302. Geschiedenis van de Kerk. t. X : De Kerk van de crisis van 1848 tot Vatica-
num II. De Oosters Orthodoxe Kerken, par r. aubert et J. hajjar, bossum 
[pays-bas], 1974, 2 vol.

303. Pio IX y su época. (historia de la iglesia, 31). Valence, Éditions eDicep, 
1974, 750 p.

304. « il belgio », Bibliografia dell’età del Risorgimento in onore di Alberto 
M. Ghisalberti, t. 3, Florence, L.s. olschki, 1974, p. 439-451.

305. « Les débuts du catholicisme libéral en belgique », Les catholiques libéraux 
au XIXe siècle. Actes du colloque international d’histoire religieuse de Gre-
noble des 30 septembre-3 octobre 1971, grenoble, presses universitaires, 
1974, p. 67-78.

306. « un colloque sur le jansénisme (rome, 2-3 novembre 1973) », Revue 
théologique de Louvain, t. 5 (1974), p. 114-117.

307. « quatrième session du groupe de travail “ alliance réformée mondiale / 
Église catholique romaine ” (Woudschoten-utrecht, 18-23 février 1974) », 
Revue théologique de Louvain, t. 5 (1974), p. 398-400.

308. « préface » à Wl. s. plavsic, Le cardinal Van Roey, bruxelles, Éditions 
Labor, 1974, 253 p. ; p. 7-12.

309. « Franchi (alessandro) », DHGE, fasc. 104 (1974), col. 576-581.
310. « Franciscaines », DHGE, fasc. 104 (1974), col. 594-607 et fasc. 105 (1975), 

col. 611-652 (en collaboration avec h. roggen).

1975

311. Nouvelle histoire de l’Église, sous la direction de r. aubert, M.D. 
Knowles, L.-J. rogier. t. 5 : L’Église dans le monde moderne (1848 à nos 
jours), par r. aubert, J. bruls, p.e. crunican, J.t. ellis, J. hajjar et F.b. 
pike, paris, Éditions du seuil, 1975, p. 9-255, 583-716, 739-811, 848-870.

312. « L’apport de Mgr simon à l’histoire contemporaine de la belgique », 
L’Église et l’État à l’époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire 
de Mgr Aloïs Simon. (publications des Facultés universitaires saint-
Louis, 3). bruxelles, Facultés universitaires saint-Louis, 1975, p. 19-36.

313. « Notice sur le comte Louis de Lichtervelde, membre de l’académie 
(1889-1959) » (en collaboration avec h. haag), Annuaire de l’Académie 
Royale de Belgique, t. 141 (1975), p. 71-93.

314. « the turn of the century. a turning point for the Faculty of theology », 
Louvain Studies, t. 5 (1974-1975), p. 264-279.

315. « La presse belge au vingtième siècle », La Revue Nouvelle, t. 62 (1975), 
p. 565-572.

316. « a propos des Mélanges aloïs simon », Revue théologique de Louvain, 
t. 6 (1975), p. 476-484.

317. « cinquième session du groupe de travail “ alliance réformée mondiale / 
Église catholique romaine ” (rome, 3-8 mars 1975) », Revue théologique 
de Louvain, t.6 (1975), p. 523-525.

1976

318. Le cardinal Mercier, archevêque de Malines, 1906-1926. Un prélat d’avant-
garde, s.l.n.d. [Malines, 1976], 32 p.
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319. Cardinal Mercier, Archbishop of Malines, 1906-1926. A churchman ahead 
of his time, s.l.n.d. [Malines, 1976], 32 p.

320. Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, 1906-1926. Kerkvorst en 
voorloper, s.l.n.d. [Malines, 1976], 32 p.

321. Geschichte der Kirche, hrsg. L.-J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. t. V : 
Vom Kirchenstaat zur Welkirche. 1 : 1848 bis zum Zweiten  Vatikanum, par 
r. aubert, Zurich, benzinger, 1976, 368 p.

322. Nova historia da Igreja, dir. L.-J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. 
t. V : A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno (1848 aos nossos 
dias), par r. aubert, J. hajjar, p.e. crunican, J.c. tracy ellis, F.b. pike, 
J. bruls, petropolis, editoria Vozes, 1975-1977, 3 vol.

323. L’Université de Louvain, 1425-1975, Louvain-la-Neuve, presses univer-
sitaires de Louvain (u.c.L.), 1976, p. 181-456 (en collaboration avec 
e. Lamberts).

324. « L’état actuel de l’affaire galilée », Colloques d’histoire des sciences, I 
(1972) et II (1973). (université de Louvain. recueil de travaux d’histoire 
et de philologie, 6e série, fasc. 9). Louvain, bibliothèque de l’université et 
Éditions Nauwelaerts, 1976, p. 151-163.

325. « Les réactions du “ correspondant ” au syllabus », Études de droit et 
d’histoire. Mélanges Mgr H Wagnon, Louvain, bibliothèque de l’univer-
sité, 1976, p. 45-88.

326. « pio iX e il risorgimento », I personnaggi della storia del Risorgimento, 
Milan, ediz. Marzorati, 1976, p. 635-655.

327. « David Knowles (1896-1974) », Bulletin de la Classe des lettres et des 
sciences morales et politiques [de 1’] Académie Royale de Belgique, 
5e série, t. 62 (1976), p. 91-96.

1977

328. Concilium Vaticanum I (1869-1870). Concordance, index verborum, listes 
de fréquences, tables comparatives, par r. aubert, M. gueret et p. tom-
beur. (informatique et étude de textes, iX). Louvain, publications du 
ceteDoc, 1977, XXVii-275 p.

329. Geschichte der Kirche, hrsg. L.-J. rogier, r. hubert, M.D. Knowles. 
t. V : Vom Kirchenstaat zur Weltkirche. 2 : Der Katholizismus in der zeit-
geschischen Welt. Der Katholizismus Lateinamerika. Von den Missio-
nen zu den Jungen Kirchen. Die katholischen orientalischen Kirchen, par 
r. aubert, J. bruls, e.a., Zurich, benzinger, 1977, 370 p.

330. Nueva historia de la Iglesia, dir. L.-J. rogier, r. hubert, M.D. Knowles. 
t. V : La Iglesia en el mundo moderno, par r. aubert, J. bruls, p.e. cru-
nican, e.a., Madrid, ed. cristiandad, 1977, 664 p.

331. Nuova storia della Chiesa, dir. L.-J. rogier, r. hubert, M.D. Knowles. 
t. V, vol. 1 : La Chiesa nella società liberale, par r. aubert, p.e. cruni-
can, J.t. ellis et F.b. pike, turin, ed. Marietti, 1977, 511 p.

332. Manual de historia de la Iglesia, dir. h. Jedin. t. Vii : La Iglesia entre la 
Revoluciôn y la Restauraciôn, par r. aubert, J. beckmann, p.J. corish et 
r. Lill, barcelone, herder, 1977, 1073 p.

333. Storia della Chiesa, dir. h. Jedin. t. Viii, vol. 1 : Tra rivoluzione e Restau-
razione (1775-1830). Secolarizzazione. Concordati. Rinascità teologico-
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spirituale, par r. aubert, J. beckmann et r. Lill, Milan, ed. Jaca book, 
1977, XLii-320 p.

334. Storia della Chiesa, dir. h. Jedin. t. Viii, vol. 2 : Liberalismo e integra-
lismo e diffusione missionaria (1830-1870). Risorgimento italiano. Movi-
menti cattolici. Ultramontanismo, par r. hubert, J. beckmann, p. corish 
et r. Lill, Milan, ed. Jaca book, 1977, XXX-540 p.

335. « La position de Loisy au moment de sa controverse avec M. blondel », 
Journées d’études, 9-10 novembre 1974, Blondel, Bergson, Maritain, Loisy. 
(centre d’archives Maurice blondel, 4). Louvain, institut supérieur de 
philosophie, 1977, p. 75-90.

336. « Das problem der religionsfreiheit in der geschichte des christentums », 
Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit hsgb. h. Lutz, Darms-
tadt, Wissenschaftliche buchgesellschaft, 1977, p. 422-454.

337. « La part respective des personnalités et des forces profondes en histoire », 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques [de l’]
Académie Royale de Belgique, t. 63 (1977), p. 154-166.

338. « henri bremond et la crise moderniste. Lumières nouvelles », Revue d’his-
toire ecclésiastique, t. 72 (1977), p. 332-348.

339. « Du nouveau sur Mgr Duchesne », Revue théologique de Louvain, t. 8 
(1977), p. 188-197.

340. « Mgr benigni, un intégriste aux antécédents progressistes. une interpré-
tation nouvelle du “ catholicisme intégral ” », Revue théologique de Lou-
vain, t. 8 (1977), p. 461-468.

341. « Malines (conversations de) », Catholicisme, fasc. 34 (1977), col. 266-267.
342. « Fréjus », DHGE, fasc. 107-108’(1977), col. 1225-1240.
343. « Frères », DHGE, fasc. 107-108a (1977), col. 1262-1268, 1270-1279, 1314-

1316,1323,1334-1336,1348-1351,1356-1359,1361-1363,1435,1454 -1458.
344. « Democrazia cristiana », Enciclopedia del Novecento, rome, istituto 

dell’enciclopedia italiana, t. 2 (1977), p. 70-88.

1978

345. The Christian Centuries, ed. r. aubert, M.D. Knowles, L.-J. rogier. t. 5 : 
The Church in a secularized Society, par r. aubert, avec p.e. crunican, 
J. t. ellis, F.b. pike, J. bruls et J. hajjar, Londres, ed. Darton, Longman 
et todd, 1978, XXXii-720 p.

346. Manual de historia de la Iglesia, dir. h. Jedin. t. Viii : La Iglesia entre 
la adaptaciôn y la resistencia, par r. aubert, J. beckmann, r. Lill, e.a.. 
barcelone, herder, 1978.

347. « La faculté de théologie de Louvain du XVe siècle à Vatican ii », Faith 
and Society. Foi et société. Geloof en maatschappij. Acta congressus inter-
nationalis theologici lovaniensis 1976. (bibliotheca ephemeriduni theolo-
gicarum lovaniensium, 47). gembloux, Éditions Duculot, 1978, p. 17-37.

348. « une retombée tardive de la question romaine. La raison de l’absence 
du cardinal Mercier à la célébration du 650e anniversaire de la mort de 
s. thomas d’aquin en 1924 », Miscellanea Amato Pietro Frutaz, rome, 
tipografia guerra, 1978, p. 503-514.

349. « introduction », Veilleur avant l’aurore. Colloque Lambert Beauduin, che-
vetogne, Éditions de chevetogne, 1978, p. 39-50.
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350. « préface » à a. Ngindu Mushete, Le problème de la connaissance reli-
gieuse d’après Lucien Laberthonnière. (recherches africaines de théologie. 
travaux de la Faculté de théologie catholique de Kinshasa, 7). Kinshasa, 
Faculté de théologie, 1978, 407 p. p. 7-9.

351. « Doctorat honoris causa du père Lucien ceyssens », Revue théologique de 
Louvain, t. 9 (1978), p. 253-256.

352. « Doctorat honoris causa du p. Lucien ceyssens, o.F.M., professeur émé-
rite du “ pontificio ateneo antonianum ” », Antonianum, t. 53 (1978), 
p. 669-671.

353. « un projet avorté d’une association scientifique internationale catholique 
au temps du modernisme », Archivum historiae pontificiae, t. 16 (1978), 
p. 223-312.

354. « Les avatars de la démocratie chrétienne d’après Émile poulat », La 
Revue Nouvelle, t. 67 (1978), p. 417-432.

355. « paul Vi, un “ pontificat de transition ” », La Revue Nouvelle, t. 68 (1978), 
p. 613-628.

1979

356. Storia della Chiesa, dir. h. Jedin. t. iX : La Chiesa negli Stati moderni 
e i movimenti sociali (1878-1914), par r. aubert, g. bandmann, 
J.  baumgartner e.a., Milan, ed. Jaca book, 1979, XXXVi-750 p.

357. Nuova storia della Chiesa, dir. L.-J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. 
t. V, vol. 2 : La Chiesa nel mondo moderno, par r. aubert, J. hajjar, 
J. bruls et s. tramontin, turin, ed. Marietti, 1979, 543 p.

358. Newman Cardinal. La gloire posthume d’un précurseur longtemps méconnu, 
rome, centre des amis de Newman, s.d. [1979], 32 p.

359. « Le cardinal Mercier et la question romaine en 1918-1919 », La Belgique, 
l’Italie et le Saint-Siège, 1914-1919. Actes du séminaire interuniversitaire 
de IIIe cycle du comité belge de l’ISRI. Volume spécial de Risorgimento 
[bruxelles], t. 21 (1979), p. 195-243.

360. « Les démarches du cardinal Mercier en vue de l’octroi à la belgique d’un 
mandat sur la palestine », Bulletin de la Classe des lettres et des sciences 
morales et politiques [de l’]Académie Royale de Belgique, 5e série, t. 65 
(1979), p. 166-228.

361. « Mercier (Désiré Joseph) », Catholicisme, fasc. 37 (1979), col. 1208-1211.
362. « Fulda (Fuldensis) », DHGE, fasc. 1086-109 (1979), col. 361-366.
363. « gaète (gaeta, gaietana, caietana) », DHGE, fasc. 110 (1979), col. 637-

643.

1980

364. 150 ans de vie des Églises [en belgique]. (série “ 1830-1980 ”). bruxelles, 
Éditions p. Legrain, 1980, 104 p., ill.

365. « introduzione generale », Nuova storia della Chiesa, dir. L.J. rogier, 
r. aubert, M. D. Knowles. t.1 : Dalle origini a San Gregorio Magno, par 
J. Daniélou et h. – i. Marrou, turin, ed. Marietti, 1980, p. 7-22.

366 Storia della Chiesa, dir. h. Jedin. t. Viii, vol. 1 : Tra rivoluzione e Restau-
razione (1775-1830). Secolarizzazione. Concordati. Rinascità teologico-
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spirituale, par r. aubert, J. beckmann et r. Lill, 2e éd., Milan, ed. Jaca 
book, 1980, XXXiX-336 p.

367. « Dupanloup et rome », Mgr Dupanloup et les problèmes politiques de son 
temps. Actes du colloque des 17-18 novembre 1978 établis par l’Université 
d’Orléans = bulletin de la société archéologique et historique de l’orléa-
nais, numéro hors-série, 1980, p. 67-106.

368 « Le catholicisme belge de 1830 à Vatican ii », La foi et le temps [tournai], 
t. 10 (1980), p. 481-496.

369. « Modernisme », Catholicisme, fasc. 39 (1980), col. 448-455.
370. « galilei (galileo) », DHGE, fasc. 111 (1980), col. 780-785.

1981

371. History of the Church, ed. h. Jedin. t. Vii : The Church between Revolu-
tion and Restoration, par r. aubert, J. beckmann, p.J. corish et r. Lill, 
Londres, burns et oates, 1981, XX-426 p.

372. History of the Church, ed. h. Jedin. t. Viii : the church in the age of 
liberalism, par r. aubert, J. beckmann et p.J. corish, Londres, burns et 
oates, 1981, XViii-401 p.

373. history of the church, ed. h. Jedin. t. iX : The Church in the industrial 
age, .par r. aubert, g. bandmann, J. baumgartner, e.a., Londres, burns 
et oates, 1981, XVii-653 p.

374. Pio IX y su época. (historia de la iglesia, 31). Valence, ed. comercial, 
1981, 750 p.

375. « L’eglise de belgique et la défense nationale de 1830 à 1914 », Actes 
du colloque d’histoire militaire belge (1830-1980), bruxelles, 26-28 mars 
1980, bruxelles, Musée royal de l’armée, 1981, p. 449-465.

376. « Le temps de l’historien », Langages multiples sur le temps. (cahiers 
de l’institut de linguistique de Louvain, 7). Louvain-la-Neuve, 1981, 
p. 111-118.

377. « Le contexte historique et les motivations doctrinales de l’encyclique 
aeterni patris », Tommaso d’Aquino nel I centenario dell’enciclica Aeterni 
Patris. Atti del convegno organizzato a Roma dalla Società Internazionale 
Tommaso d’Aquino e dalla Pontificia Università “ S. Tommaso d’Aquino ”, 
Roma, 15-17 nov. 1979, rome, 1981, p. 15-48.

378. « La carrière théologique de Mgr thils », Voies vers l’unité. Colloque 
organisé à l’occasion de l’éméritat de Mgr G. Thils, Louvain-la-Neuve, 
27-28 avril 1979. (cahiers de la revue théologique de Louvain, 3). Lou-
vain-la-Neuve, publications de la Faculté de théologie, 1981, p. 7-27.

379. « Les étapes de l’influence du cardinal Newman, un précurseur longtemps 
méconnu », Wissen, Glaube, Politik. Festschrift für Paul Asveld, graz, 
styria-Verlag, 1981, p. 125-138.

380. « préface » à J. grootaers, De Vatican II à Jean-Paul II. Le grand tour-
nant de l’Église catholique, paris, Éditions du centurion, 1981, p. 5-7.

381. « La notion de mouvement catholique ; les enseignements de l’histoire », 
Politica [Louvain], t. 31 (1981), p. 459-487.

382. « Le chanoine rené Draguet [nécrologie] » (en collaboration avec a. de 
halleux), Revue d’histoire ecclésiastique, t. 76 (1981), p. 162-165.

383. « in memoriam Mgr hubert Jedin », Revue théologique de Louvain, t. 12 
(1981), p. 273-274.
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1982

384. « Les relations entre les Églises occidentales et les Églises orthodoxes 
slaves aux XiXe et XXe siècles », Common Christian roots of the European 
Nations, Florence, F. Le Monnier, 1982, p. 3-17.

385. « attentes des Églises et du monde au moment de l’élection de paul Vi », 
Ecclesiam Suam. Première lettre encyclique de Paul VI. Colloque interna-
tional, Rome, 24-26 octobre 1980. (pubblicazioni dell’istituto paolo Vi, 
vol. 2). brescia, ed. studium, 1982, p. 11-54.

386. « La notion de mouvement catholique ; les enseignements de l’histoire », 
Théorie et langage du mouvement catholique. Problèmes d’historiographie, 
Louvain, universitaire pers, 1982, p. 187-215.

387. « “ La liberté comme en belgique ” : du cardinal de Franckenberg au car-
dinal sterckx », La tolérance civile. Actes du colloque de Mons. (Études sur 
le XViiie siècle. Volume hors série, 1). bruxelles, Éditions de l’université ; 
Mons, Éditions de l’université, 1982, p. 235-245.

388. « Le père h. Delehaye et le cardinal Mercier », Analecta Bollandiana, 
t. 100 (1982), p. 743-780.

389. « partages en cascade » [= les bibliothèques de l’université catholique de 
Louvain], Louvain. Revue trimestrielle des amis de l’Université de Louvain, 
1982, no 1, p. 9-23.

390. « Vers une biographie définitive du cardinal Ferrari », Rivista di storia 
della Chiesa in Italia, t. 36 (1982), p. 146-159.

391. « gasparri (pietro) », DHGE, fasc. 113 (1982), col. 1365-1375.
392. « gasquet (Francis Neil, en religion aidan) », DHGE, fasc. 113 (1982), 

col. 1379-1387.
393. « geay (pierre Joseph) », DHGE, fasc. 114 (1982), col. 206-212.
394. « Leone Xiii », Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, t. 2 

(1982), p. 299-305.

1983

395. « Kerk en godsdient in de Zuidelijke Nederlanden, 1815-ca 1840 », 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden. t. Xi : Nieuwste tijd, harlem, 
Fibula-Van Dishoeck, 1983, p. 117-127.

396. « où en est l’histoire de la J. o. c. ? », Cardijn, un homme, un mouvement, 
een mens, een beweging. Handelingen van het colloquium, Actes du colloque 
Leuven/Louvain-la-Neuve, 15-19-II-1982, Kadoc Jaarboek 1982, Leuven, 
universitaire pers, Kadoc, 1983, p. 271-281.

397. « Le rôle social de la création des voies de transport vers 1830 », Jean-
Baptiste Vifquain, ingénieur, architecte, urbaniste (1798-1854). Colloque 
d’histoire des sciences IV (1982). (travaux de la Faculté de philosophie 
et lettres de l’université catholique de Louvain, XXX. centre d’histoire 
des sciences et des techniques. sources et travaux, ii). Louvain-la-Neuve, 
1983, p. 43-56.

398. « Mgr de Merode et l’arrivée des sœurs de la providence dans les États 
pontificaux », Journée d’étude « Vie religieuse et enseignement », Champion 
29-10-1983, champion [belgique], 1983, p. 59-78.

399. « L’eglise de belgique face aux droits de l’homme », Recherches et docu-
ments du Centre Thomas More, (L’arbresle), no 40, décembre 1983, 12 p.
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400. « Le cardinal Mercier et le père Laberthonnière », La pensée du P. Lucien 
Laberthonnière. Colloque philosophique organisé à l’occasion du 50e anni-
versaire de sa mort par l’Institut catholique de Paris, 16-17 décembre 1982, 
Revue de l’Institut catholique de Paris, no 8, octobre-décembre 1983, 
p. 201-223.

401. « Le cardinal Mercier et l’académie royale de belgique », Bulletin de 
la Classe des lettres et des sciences morales et politiques [de l’]Académie 
Royale de Belgique, 5e série, t. 69 (1983), p. 336-370.

402. « Delmer (alexandre) », Biographie Nationale de Belgique, t. 43 [= supplé-
ment, t. 15], 1983, col. 263-278.

403. « georges (saint) de Lydda », DHGE, fasc. 115-116 (1983), col. 633-641.
404. « gerace (hieracensis, giracensis) », DHGE, fasc. 115-116 (1983), 

col. 685-694 (en collaboration avec F. russo).
405. « giannone (pietro) », DHGE, fasc. 117-118 (1983), col. 1211-1219.

1984

406. « Wprowadzenie », Historia Kocio ‘a, dir. L.J. rogier, r. aubert, 
M.D. Knowles. t. 1 : Od pacz tkow do roku 600, par J. Daniélou et 
h.i. Marrou, Varsovie, inst. pax, 1984, p. 5-16.

407. « chiesa et stato in italia nel primo Novecento », Cultura e Società in 
Italia nel primo Novecento (1900-1915). Centro di Ricerca “ Letteratura 
e Cultura dell’Italia unita ”. Atti del secondo convegno, Milano, 7-11 set-
tembre 1981, Milan, Vita e pensiero, 1984, p. 41-73.

408. « Développement de l’enseignement social de l’Église en europe de Léon 
Xiii à pie Xii », L’Église et la question sociale aujourd’hui, Fribourg 
[suisse], editions universitaires, 1984, p. 23-37.

409. « L’eglise et l’action sur l’opinion publique en matière de politique exté-
rieure. quelques réflexions sur le cas belge », Opinion publique et politique 
extérieure. t. ii : 1915-1940. Colloque organisé par l’École française de 
Rome et le Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica de 
l’université de Milan en collaboration avec l’Academia Belgica, le Deutsches 
historisches Institut in Rom et le Nederlands Instituut te Rome. Rome, 
16-20 février 1981 (collection de l’École française de rome, 54/2). uni-
versità di Milano ; École française de rome, 1984, p. 327-337.

410. « L’essor des revues d’érudition ecclésiastique au tournant des XiXe et 
XXe siècles », Revue bénédictine, t. 94 (1984), p. 410-443.

411. « Les débuts de l’université de Louvain », Scripta theologica [pampelune], 
t. 16 (1984), p. 347-358.

412. « pape et papauté (iii : De la révolution française à nos jours) », Catholi-
cisme, fasc. 46 (1984), col. 537-546.

413. « pascendi Dominici gregis », Catholicisme, fasc. 46 (1984), col. 724-727.
414. « gilbert et ellice », DHGE, fasc. 119 (1984), col. 1310-1314.
415. « giornale ecclesiastico », DHGE, fasc. 119 (1984), col. 1452-1457.
416. « giovinazzo (iuvenatium, giovenazzo, Juvenacia) », DHGE, fasc. 119 

(1984), col. 1460-1465.
417. « girgenti », DHGE, fasc. 119 (1984), col. 1496-1513.
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1985

418. Historia Kocio ‘a, dir. L.J. rogier, r. aubert, M.D. Knowles. t. 5 : 1848 
do czasôw wspôlczesnyck, par r. aubert, J. brins, p.e. crunican e.a., 
Varsovie, inst. pax, 1985.

419. L’immigration italienne en Belgique. Histoire, langues, identité. Études réu-
nies par r. aubert. (collana di cultura e umanità, 3). bruxelles, istituto 
italiano di cultura ; Louvain-la-Neuve, université catholique de Louvain, 
1985, 151 p. et 12 pl.

420 « L’immigration italienne en belgique, 1830-1940 », L’immigration italienne 
en Belgique. Histoire, langues, identité. Études réunies par r. aubert. 
(collana di cultura e umanità, 3). bruxelles, istituto italiano di cultura ; 
Louvain-la-Neuve, université catholique de Louvain, 1985, p. 7-25.

421. « où en est l’histoire de la J.o.c. ? », Miscellanea Historiae Ecclesiasticae 
VII. Congrès de Bucarest, août 1980. (bibliothèque de la revue d’histoire 
ecclésiastique, 71). bruxelles, Éditions Nauwelaerts ; Louvain-la-Neuve et 
Louvain, bureau de la r.h.e., 1985, p. 201-206.

422. « cardinal Mercier’s visit to america in the autumn of 1919 », Studies in 
Catholic History in honor of John Tracy Ellis, Wilmington, M. glazier, 
1985, p. 307-344.

423. « profilo di pio X », Il Veneto di Giuseppe Sarto, trévise, 1985, p. 13-37.
424. « Les conciles dans la vie de l’Église », La Foi et le temps [tournai], t. 15 

(1985), p. 543-559.
425. « aux origines des semaines d’ethnologie religieuse. Le cardinal Mercier 

et la curie romaine », Fonti et Documenti [urbino], t. 14 (1985), Studi in 
onore di Lorenzo Bedeschi, t. 2, p. 581-622.

426. « paul Vi », Catholicisme, fasc. 47 (1985), col. 930-941.
427. « giudice (Francesco Del) », DHGE, fasc. 120 (1985), col. 43-49.
428. « giustiniani », DHGE, fasc. 120 (1985), col. 68-100 (en collaboration).
429. « gizzi (pascuale tommazo) », DHGE, fasc. 120 (1985), col. 107-110.
430. « glagolitique (liturgie) », DHGE, fasc. 120 (1985), col. 114-118.
431. « gondrin (henri-Louis de pardaillan de) », DHGE, fasc. 122-123 (1985), 

col. 586-590.
432. « gonzaga », DHGE, fasc. 122-123 (1985), col. 616-641 (en collaboration).

1986

433. « Léon Xiii avant son pontificat », Studi sull’episcopato Pecci a Peru-
gia (1846-1878). (studi e ricerche dell’istituto di storia della Facoltà di 
Magistero dell’universita di perugia, 3). pérouse, edizioni scientifiche 
italiane, 1986, p. 17-50.

434. « présentation », Paolo VI. Discorsi e documenti sul Concilio (1963-1965), 
a cura di a. rimoldi. (quaderni dell’istituto paolo Vi, vol. 4). rome, ed. 
studium, 1986, p. V-XXiV.

435. « Église et société civile en belgique au XXe siècle. Les enjeux ecclésiolo-
giques », La Foi et le temps [tournai], t. 16 (1986), p. 305-330.

436. « un colloque sur l’image de Jansenius aux XViie et XViiie siècles 
(Leuven, 3-9 novembre 1985) », Revue théologique de Louvain, t. 17 
(1986), p. 251-253.

437. « pie Vii », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 261-268.
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438. « pie Viii », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 268-271.
439. « pie iX », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 271-279.
440. « pie X », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 279-287.
441. « pie Xi », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 287-300.
442. « pie Xii », Catholicisme, fasc. 50 (1986), col. 300-311. 44
443. « gravina », DHGE, fasc. 125 (1986), col. 1285-1291.
444. « grégoire XVi », DHGE, fasc. 125 (1986), col. 1445-1452.

1987

445. « L’Église catholique et le problème de la guerre. bilan des travaux et 
état des problèmes », Les Internationales et le problème de la guerre au 
XXe siècle. Actes du colloque de Rome, 22-24 novembre 1984. (collection 
de l’École française de rome, 95). École française de rome, 1987, p. 107-
122.

446. « Deux colloques sur Vatican ii (rome, 28-30 mai 1986, et brescia, 
19-21 septembre 1986) », Revue théologique de Louvain, t. 18 (1987), 
p. 270-273.

447. « Du nouveau sur “ l’età di roncalli ” (bergame, 3-7 juin 1986) », Revue 
théologique de Louvain, t. 18 (1987), p. 273-275.

448. « grenoble », DHGE, fasc. 126 (1987), col. 140-168.
449. « groningue (groningen) », DHGE, fasc. 127 (1987), col. 333-340.
450. « grosseto », DHGE, fasc. 127 (1987), col. 372-378.
451. « gruscha (anton Joseph) », DHGE, fasc. 127 (1987), col. 440-445.
452. « guadalajara (guadalaxara) », DHGE, fasc. 127 (1987), col. 460-464.
453. « guadalupe (Nuestra senora de) », DHGE, fasc. 127 (1987), col. 475-480.
454. « guatemala », DHGE, fasc. 128 (1987), col. 580-598.
455. « guayana (guiana) », DHGE, fasc. 128 (1987), col. 600-605.
456. « gubbio », DHGE, fasc. 128 (1987), col. 612-627.

1988

457. Manual de historia de la Iglesia, dir. h. Jedin. t. Viii : La Iglesia entre la 
adaptaciôn y la resistencia, 2a ed., par r. aubert, g. bandmann, J. bau-
mgartner, e.a., barcelone, herder, 1988.

458. « Die enzyklika “ aeterni patris ” und die weiteren papstlichen stellun-
gnahmen zur christlichen philosophie », Christliche Philosophie im katolis-
chen Denken des 19. und. 20 Jhts, graz, Verlag styria, 1988, t. ii, p. 310-
332.

459. « guillaume Fitzherbert (saint) », DHGE, fasc. 129-130 (1988), col. 900-
904.

460. « guy de bourgogne », DHGE, fasc. 129-130 (1988), col. 1257-1262.
461. « guyannes », DHGE, fasc. 131 (1988), col. 1302-1313.
462. « gurk », DHGE, fasc. 131 (1988), col. 1510-1520.
463. « haguenau », DHGE, fasc. 132 (1988), col. 59-70 (en collaboration avec 

N. backmund).
464. « halle », DHGE, fasc. 132 (1988), col. 162-169.
465. « hambourg », DHGE, fasc. 132 (1988), col. 208-219.
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1989

466. « Le cardinal Mercier et la pologne en 1920 », Revue d’histoire ecclésias-
tique, t. 84 (1989), p. 673-690.

467. « hassoun », DHGE, fasc. 133-134 (1989), col. 500-504.
468. « hautecombe », DHGE, fasc. 133-134 (1989), col. 564-570.
469. « hauterive (alta ripa, altaripa, altenryf) », DHGE, fasc. 133-134 (1989), 

col. 575-580.
470. « hedderich (Franz anton) », DHGE, fasc. 133-134 (1989), col. 736-740.

1990

471. Storia della Chiesa, dir. a. Fliche et V. Martin, t. XXii : La Chiesa e 
la società industriale (1878-1922). Éd. e. guerriero et a. Zambarbieri, 
Milan, ed. paoline, 1990, 2 vol., t. 1, p. 35-154, 337-398 ; t. 2, p. 193-245.

472. « période contemporaine : dans le monde, et en belgique », Vingt ans de 
recherche historique en Belgique, 1969-1988, sous la direction de L. geni-
cot. (crédit communal. collection histoire, série in-8°, no 82), bruxelles, 
crédit communal, 1990, p. 109-119 et 371-474.

473. « Le cardinal Mercier et Monseigneur rutten », Bulletin de la Société d’art 
et d’histoire du diocèse de Liège, t. 57 (1990), p. 161-200.

474. « L’intégrisme au début du XXe siècle », La Foi et le temps [tournai], t. 20 
(1990), p, 26-57.

475. « Désiré Mercier et les débuts de l’institut de philosophie », Revue philoso-
phique de Louvain [Louvain-la-Neuve], t. 88 (1990), p. 147-167.

476. « revue d’histoire ecclésiastique », Catholicisme, fasc. 58 (1990), 
col. 1157-1158.

477. « henri de blois », DHGE, fasc. 136 (1990), col. 1089-1095.
478. « henrykow », DHGE, fasc. 136 (1990), col. 1279-1285.
479. « herford », DHGE, fasc. 137 (1990), col. 1430-1436.

1991

480. Storia della Chiesa, dir. a. Fliche et V. Martin, t. XXiii : I Cattolici mondo 
contemporaneo (1922-1958). ed. M. guasco, e. guerriero, F.traniello. 
Milan, ed. paoline, 1991, p. 537-573.

481. De “ Rerum Novarum ” à “ Centesimus annus ”. Textes intégraux des 
deux encycliques avec deux études de Roger Aubert et Michel Schooyans. 
(conseil pontifical “ Justice et paix ”). cité du Vatican, 1991, 189 p.

482. « Notice sur aloïs simon, membre de l’académie (1897-1964) », Annuaire 
de l’Académie Royale de Belgique, t. 157 (1991), p. 43-109.

483. « Église et société civile en belgique au XXe siècle : les enjeux ecclésiolo-
giques », Belgique, pays de chrétienté ? (cahiers de l’i.s.c.p., 3). Liège, 
Éditions i.s.c.p.-c.D.D., 1991, p. 109-148.

484. « Le cardinal Mercier, co-président de la commission pour la réforme 
du calendrier de l’union astronomique internationale », dans Bulletin de 
la Classe des lettres et des sciences morales et politiques [de l’]Académie 
Royale de Belgique, 6e série, t. 2 (1991), p. 251-267.

485. « L’œuvre et la place de Jacques Leclercq dans la pensée religieuse de son 
temps », Jacques Leclercq, 1891-1971. Célébration du centenaire, s.l., 1991, 
p. 33-43.
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486. « philipp anton von segesser et les divers aspects du catholicisme libéral 
de son temps », V. Conzemius, Philipp Anton von Segesser. (politiques et 
chrétiens, 8). paris, Éditions beauchesne, 1991, Viii-210 p., p. 5-28.

487 « préface » à a. Dantoing, La “ collaboration ” du Cardinal. L’Église de 
Belgique dans la Guerre 40, bruxelles, Éditions De boeck, 1991, 466 p. ; 
p. 5-7.

1992

488. L’Université catholique de Louvain. Vie et mémoire d’une institution, sous 
la direction d’a. d’haenens, bruxelles, La renaissance du Livre ; presses 
universitaires de Louvain, 1992, p. 125-175.

489. « Les grands thèmes de l’enseignement social des papes, de Léon Xiii à 
paul Vi », La Foi et le temps [tournai], t. 22 (1992), p. 242-279.

490. « L’encyclique rerum Novarum, une “ charte des travailleurs ” », Le 
monde catholique et la question sociale (1891-1950), sous la direction de 
Fr. rosart et g. Zélis. (collection “ evo histoire ”). bruxelles, Éditions 
Vie ouvrière, 1992, p. 11-28.

491. « préface » à Karam rizk, Les événements de 1860 et le premier Mutasar-
rifiya : tenants et aboutissants du Grand-Liban, Kaslik [Liban], université 
saint-esprit, 1992, p. i-iii.

492. « holstenius (Lukas) », DHGE, fasc. 141 (1992), col. 875-880.
493. « hongrie », DHGE, fasc. 141 (1992), col. 1000-1018.
494. « honorius », DHGe, fasc. 142 (1992), col. 1048-1061.
495. « hospitalières augustines », DHGE, fasc. 142 (1992), col. 1201-1223.

1993

496. Correspondance entre Charles de Montalembert et Adolphe Dechamps, 
1838-1870, éditée et annotée par roger aubert. (bibliothèque de la revue 
d’histoire ecclésiastique, 69). Louvain-la-Neuve, collège Érasme ; Lou-
vain, universiteitsbibliotheek Leuven ; bruxelles, Éditions Nauwelaerts, 
1993, 242 p.

497. Da Rerum Novarum à Centesimus Annus. Texto completo das duas enci-
clicas com dois estudos de Roger Aubert e Michel Schooyans. (pontifficio 
conselho Justiça et paz). sao paulo, edicôes Loyola, 1993, 180 p.

498. « intuizioni di J. cardijn e nascita della gioc », Evangelizzare i giovani 
lavoratori. Riflessioni e proposte di CiGiOC-Religiosi Pontificio Consiglio 
per i laici, turin, ed. elle Di ci, 1993, p. 79-88.

499. « Les contacts entre catholiques belges et italiens aux XiXe et XXe siècles », 
Dumoulin (M.) – Van Der Wee (h.), (ed.), Hommes, Cultures et Capitaux 
dans les relations italo-belges aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque 
organisé à l’occasion du 50e anniversaire de l’Academia Belgica, Rome, 
20-23 novembre 1989, bruxelles-rome, institut historique belge de rome, 
1993, p. 69-107.

500. « howard », DHGE, fasc. 143 (1993), col. 1299-1312 (en collaboration 
avec M. tylor).

501. « hildesheim (hildensem, hildensemensis, ildesemensis) », DHGE, fasc. 
143 (1993), col. 1457-1502 (en collaboration avec g. Michiels et J. hogg).
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1994

502. Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d’avant-garde. Publications du 
Professeur Roger Aubert rassemblées à l’occasion de ses 80 ans. Hommage 
édité par Jean-Pierre Hendrickx, Jean Pirotte et Luc Courtois. Louvain-la-
Neuve, Academia ; presses universitaires de Louvain, 1994. 500 p.

503. « Le cardinal Mercier, un prélat d’avant-garde », Bulletin de la Classe des 
Lettres et des Sciences morales et politiques [de l’] Académie royale de 
Belgique, 6e série, t. V (1994) p. 267-289.

504. « Le cardinal Mercier et la reprise des semaines catholiques d’ethnologie 
religieuse au lendemain de la première guerre mondiale », Handelingen 
van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Meche-
len, t. XcViii (1994) p. 387-398.

505. J. Cardijn, Lavonatoni e vangelo. Attualità di un messaggio, a cura di 
roger aubert (i classici dell’evangelizzazione), Fossano, edizion : espe-
rienze, 1994, 126 p.

506. « Dévotion mariale et théologie mariale aux XiXe et XXe siècles », Marie, 
la mère de Jésus (cahier de la ForeL, 5), charleroi, Faculté ouverte des 
religions et des humanismes laïques, 1994, p. 81-108.

507. « L’historiographie contemporaine en belgique depuis 1945. aperçu théma-
tique », Revue belge d’histoire contemporaine, t. XXV (1995), p. 213-222.

508. « simon, aloïs », Nouvelle biographie nationale, t. 3 (1994) p. 300-303.

1995

509. « Les cheminements du christianisme social de Léon Xiii à Jean-paul 
Vi ”, Les affaires de l’Église : de Léonard à Gaillot, quand l’Eglise pose 
question(s), coordonné par bénédicte Meiers et Marie-Denise Zachary, 
bruxelles, subjectif – eVo, 1995, p. 97-105.

510. « il concilio a dimensione mondiale », Storia dei Concili, cinisello bal-
samo, edizioni san paolo, 1995, p. 179-273.

511. [assisté de J.-p. hendrickx], Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclé-
siastiques, t. 25 : hubert – iriarte estanan, paris, Letouzey et ané, 1995, 
1510 col.

512. « humani generis », DHGE, t. 25 (1995) col. 334-339.
513. « hussitisme », DHGE, t. 25 (1995) col. 449-458.
514. »iconoclastie », dans DHGE, t. 25 (1995) col. 629-636.
515. « immaculée conception (instituts religieux placés sous le vocable de l’) », 

DHGE, t. 25 (1995) col. 911-934.
516. « imola », DHGE, t. 25 (1995) col. 941-953.
517. « innsbruck », DHGE, t. 25 (1995) col. 1285-1292.
518. « intégrisme », DHGE, t. 25 (1995), col. 1352-1367.
519. « iraq », DHGE, t. 25 (1995), col. 1432-1440.

1996

520. D.a. boileau, Cardinal Mercier. A memoir, with an introduction by canon 
Roger Aubert and a preface by cardinal Godfried Danneels, Louvain, Édi-
tions peeters, 1996, XXVii-417 p.

521. « il cardinale Mercier. un prelato d’avanguardia », Cristianesimo nella 
storia, t. XVii (1996) p. 517-539.
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522. « La chiesa e l’italia fino al 1870 », La Chiesa in Italia, dall’unità ai nostri 
giorni, a cura di elio guerriero, san paolo, cinisello balsamo, 1996, 
p. 27-93.

523. « cultura cattolica e questione romana nell’età di pio iX », La Chiesa 
in Italia, dall’unità ai nostri giorni, a cura di elio guerriero, san paolo, 
cinisello balsamo, 1996, p. 94-119.

524. « toniolo après la traversée du désert », Revue d’histoire ecclésiastique, 
t. Xci (1996), p. 488-503.

525. El mensaje de la JOC a los jôvenes del mundo obrero. Selecciôn de textos de 
José Cardijn por el profesor roger aubert, traductores, Fernando rivas 
y José Maria rubio, Madrid, Juventud obrera cristiana ; rome, coordi-
nadora lnternacional de la Joc, 1997, 133 p.

526. [assisté de J.-p. hendrickx], Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclé-
siastiques, t. 26 : iriberri – Jean e..., paris, Letouzey et ané, 1997. 1512 
col.

527. « irlande », DHGE, t. 26 (1997) col. 8-45.
528. « isernia », DHGE, t. 26 (1997) col. 162-170.
529. « islande », DHGE, t. 26 (1997) col. 251-255.
530. « ispahan », DHGE, t. 26 (1997) col. 296-301.
531. « israël », DHGE, t. 26 (1997) col. 301-309.
532. « Jansénisme », DHGE, t. 26 (1997) col. 911-932.
533. « Jean XXi », DHGE, t. 26 (1997) col. 1164-1168.

1998

534. Les deux premiers grands conflits du Cardinal Mercier avec les autori-
tés allemandes d’occupation (université de Louvain. recueil de travaux 
d’histoire et de philologie, 7e série, vol. 6), Louvain-la-Neuve, université. 
collège Érasme ; Louvain, Éditions peeters, 1998, 351 p.

535. « L’Église catholique et la modernité », Louvain. Revue mensuelle de l’Uni-
versité catholique et de l’Association des anciens et amis de l’UCL, no 86 
(mars 1998), p. 28-31.

536. « La situation de l’Église au lendemain des golden sixties », L’esortazione 
apostolica di Paolo VI “ Evangelii nuntiandi ”. Storia. contenuti, ricezione. 
Colloquio internazionale di studio, Brescia, 22-24 settembre 1995 (pubbli-
cazione dell’istituto paolo Vi, vol. 19), brescia. istituto paolo Vi ; rome, 
edizione studium, 1998, p. 23-42.

537. « Van roey (Joseph ernest) », Catholicisme, t. XV (1998) col. 72-75.
538. « À propos de l’œuvre de Klaus schatz, Vaticanum (1869-1870 », Cris-

tianesimo nella storia, t. XX (1999) p. 171-182.
539. M. Lluch baixauli, “ conversaciôn en Louvain-la-Neuve con roger 

aubert ”, Anuario de Historia de la Iglesia (Universidad de Navarra), 
t. Viii (1999) p. 279-304.

540. « pius Vii », Lexikon für Theologie und Kirche, 3e éd., t. 8 (1999) col. 327-
329.

541. « pius Viii », Lexikon für Theologie und Kirche, 3e éd., t. 8 (1999) col. 329-
330.

542. « pius iX », Lexikon für Theologie und Kirche, 3e éd., t. 8 (1999) col. 330-
333.

543. « pius X », Lexikon fûr Theologie und Kirche, 3e éd., t. 8 (1999) col. 333-335.
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2000

544. « Le cardinal Mercier aux conclaves de 1914 et de 1922 », Bulletin de 
la Classe des Lettres [de l’]Académie royale de Belgique, 6e série, t. Xi, 
no 1-6 (2000) p. 165-236.

545. « La chiesa belga dalla metà dell’ottocento alla metà del Novecento », 
Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, a cura di L. Vaccaro 
(collana europa ricerche, vol. 6), t. ii, Milan, centro ambrosiano, 
2000, p. 493-512.

546. « evoluzione della situazione politica ed economica del benelux dall’alto 
Medioevo ai giorni nostri », Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussem-
burgo, a cura di L. Vaccaro (collana europa ricerche, vol. 6), t. i, Milan, 
centro ambrosiano, 2000, p. 19-27.

547. « préface » à b. Joassart, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et 
modernisme (subsidia hagiographica, 81), bruxelles, société des bollan-
distes, 2000, 2 vol., Viii-897 p.

548. « Les nouvelles frontières de l’historiographie ecclésiastique », Revue d’his-
toire ecclésiastique, t. 95, no 3 (2000), p. [757]-[781].

549. [avec b. Joassart], « paul peeters, s.J. », Annuaire [de l’]Académie royale 
de Belgique, bruxelles, palais des académies, 2000, p. 29-37.

550. « La revue d’histoire ecclésiastique de 1952 à 1990 », Revue d’histoire 
ecclésiastique, t. 95, no 2 (2000), p. 523-538.

551. [avec cl. soetens], « Le temps de l’aggiornamento », dans Histoire du 
christianisme des origines à nos jours, t. 13 : Crises et renouveau, de 1958 
à nos jours, sous la responsabilité de J.-M. Mayeur, s.l., Desclée De 
brouwer, 2000, p. 21-122.

552. « L’u.c.L. par elle-même », Une aventure universitaire, sous la direction 
de g. ringlet, Louvain-la-Neuve – bruxelles, racine, 2000, p. 284-289.

553. Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 27 : Jean e... – 
Jonnart, paris, Letouzey et ané, 2000, 1518 col.
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