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La nouvelle bibliographie de référence pour les publications
académiques sur la théologie, les sciences religieuses et
l’histoire de l’Eglise
❱ Plus de 565 000 notices bibliographiques
❱ L’information initiale est tirée de la bibliographie de la Revue
d’histoire ecclésiastique et des Ephemerides Theologicae
Lovanienses
❱ 20 000 nouvelles notices chaque année

En partenariat avec l’Université catholique de Louvain et la KU Leuven

International Bibliography of Theolo

La nouvelle bibliographie de référence pour la théologie,
les sciences religieuses et l’histoire de l’Eglise
L’Index Religiosus ambitionne de devenir la bibliographie internationale de référence pour les publications académiques
touchant à la théologie et aux sciences religieuses. Elle couvre les publications écrites dans les différentes langues
européennes (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, etc.) et est le fruit d’une collaboration entre
l’université Catholique de Louvain et la KU Leuven qui sont toutes deux reconnues internationalement pour leur excellence
dans le domaine de la théologie et des sciences religieuses.
La nouvelle bibliographie démarre sur les bases de deux bibliographies existantes : la bibliographie de la Revue d’histoire
ecclésiastique et l’Elenchus Bibliographicus issu de la revue Ephemerides Theologicae Lovanienses. Ces deux outils sont
des instruments de travail incontournables pour la théologie et les sciences religieuses et sont reconnus internationalement
comme tels. A partir de janvier 2014, les sections bibliographiques de ces deux revues ne seront plus imprimées et
seront remplacées par l’Index Religiosus. C’est ainsi que l’Index Religiosus comptera déjà 565 000 notices bibliographiques
et 123 000 références de comptes-rendus en janvier 2014. Environ 185 000 notices viendront s’ajouter durant la période
2014-2015, comprenant deux mises à jour annuelles de 20 000 notices et du matériel plus ancien.
Couverture thématique
L’Index Religiosus couvre l’ensemble des disciplines en théologie et droit canonique: histoire de la théologie, histoire des
religions, Ancien et Nouveau Testaments, théologie fondamentale et dogmatique, sacramentologie et liturgie, théologie
morale et pastorale, et droit canon.
Tous les aspects liés à l’histoire de l’Eglise sont également largement couvert : institutions, ordres, congrégations, personnages,
hagiographie, histoire politique, histoire sociale et économique, archéologie, histoire de l’art, musique, architecture, rapports
avec l’Islam et le Judaïsme, etc., ce qui fait de l’Index Religiosus un outil de premier ordre pour différentes disciplines.
Indexation
Les notices bibliographiques de l’Index Religiosus
bénéficient d’une indexation riche comportant
près de 20 000 termes. A partir de 2014, les
nouvelles notices seront indexées selon un système
de classification unique. Les notices antérieures
(issues de la Revue d’histoire ecclésiastique et de
l’Elenchus Bibliographicus) seront interrogeables
non seulement via leur système de classification
spécifique mais également ensemble grâce à une
concordance sous-jacente.

❱ Ecran de recherche de l’Index Religiosus

heology, Church History, and Religious Studies

EN LIGNE

Principales caractéristiques

❱ Environ 565 000 notices bibliographiques et 120 000
références de comptes rendus sont interrogeables
(janvier 2014)

❱ Plus de 20 000 nouvelles notices chaque année
❱ Plus de 1100 revues dépouillées systématiquement et
265 de manière occasionelle

❱ Interface multilingue (français, espagnol, italien, anglais
et allemand)

❱ Indexation en français et en anglais
❱ Nombreuses possibilités de recherche (auteur, titre,
année de publication, ISBN/ISSN, zone géographique,
discipline, période, mot-clé, personne, etc.)

❱ Possibilité d’interroger la base de données à partir des
versets de la Bible, des lois du Droit Canon, ou des
manuscrits de la mer Morte

❱ Possibilité d’exporter les notices dans plusieurs formats

(Endnote, Microsoft Office Word, Refworks, Zotero, etc.)

❱ Possibilité de créer des alertes email pour être tenu
informé des nouvelles publications

❱ Compatible avec l’OpenURL
❱ Liens DOI vers les articles de revues et de
volumes de mélanges

❱ Liens directs avec Die Bischöfe des Heiligen

Römischen Reiches, le Dictionnaire d’histoire
et de géographie ecclésiastiques, l’International
Encyclopaedia for the Middle Ages et le Lexikon
des Mittelalters

❱ Liens vers Google books

❱ Liste de résultats

❱ Il est possible d’exporter

les notices dans différents
formats (Zotero, Refworks,
Endnote, etc.)

Commentaires d’utilisateurs de la version imprimée de la Revue
d’histoire ecclésiastique et de l’Elenchus Bibliographicus:
En matière de périodique savant, la RHE reste une des plus belles
entreprises européennes du siècle écoulé. La voilà repartie pour un
nouveau bail: qui ne s’en féliciterait?
(É. Poulat, dans Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 87, 2001, p. 483.)

Dort wo germanische und romanische Kultur aufeinanderstossen,
in der Vergangenheit bis zur Gewalt, nämlich im belgischen Löwen/
Louvain, erscheint die grosse internationale kirchenhistorische
Zeitschrift, die “Revue d’histoire ecclésiastique” (RHE).
Zwischen den blass-madonnenblauen, lappigen, typographisch wenig
ansprechenden Umschalgseiten versteckt sich ein Inhalt, welcher für
den, der ihn zu nutzen weiss, von ausserordentlichem Reichtum
ist. […] Der Rezensionsteil ist umfanmässig etwa doppelt so gross,
wobei zwischen den “grossen Rezensionen” und den “notices brèves”
unterschieden wird. […] Allein die nach Autoren geordnete Titelliste
der rezensierten Werke umfasst jährlich rund 30 Seiten! So kann ruhig
gesagt werden: Was nicht in der RHE rezensiert wurde, existiert für die
Kirchengeschichte nicht. […] Das ist aber noch nicht alles. Die RHE
enthält alljährlich noch ein rund sechshundertseitige, separat paginierte
Bibliographie des kirchenhistorischen Schrifttums im weitesten Sinn.
[…] Ausserdem gibt es am Schluss noch Hinweise auf Rezensionen
in andern Zeitschriften von früher angekündigten Werken. Mehr zu
wünschen wäre verwegen und würde bloss die mindestens für den
Anfänger nicht gerade leichte Orientierung zusätzlich erschweren.

Ephemerides Theologicae Lovanienses, which is known to scholars
as the larger publication that includes Elenchus Bibliographicus
Biblicus (since 1985, Elenchus of Biblica), is a massive bibliographic
tool from the University of Louvain that indexes both articles and
books and offers very fine year-end cross-referencing… [it] should be
consulted regularly for current bibliography in the field.
(J. E. Bradley et R. A. Muller, Church History. An introduction to Research, Reference Works, and Methods. Grands Rapids (Michigan), W.B. Eerdmans Publ.,
1995, p. 83.)

The best international church-historical journal is Revue d’Histoire
Ecclésiastique, which, like Ephemerides, is published at Louvain.
[...] It is the bibliographical breadth of the Revue, however, that is
stunning. It does far more than any other journal with reviewing
research, including work in progress at various universities in Europe.
It reviews articles and frequently offers critiques; and it reviews a
greater number of books than any other journal of church history. It
is therefore the standard work, although written in foreign languages,
for virtually all scholars working in church history.
(J. E. Bradley et R. A. Muller, Church History. An introduction to Research,
Reference Works, and Methods. Grands Rapids (Michigan), W.B. Eerdmans Publ.,
1995, p. 90.)

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

❱ Lien vers

un article
en ligne

❱ Vue d’une notice bibliographique de l’Index Religiosus

Liens directs
avec le Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques et d’autres encyclopédies
Les notices de l’Index Religiosus contiennent des liens directs vers plusieurs encyclopédies : le Dictionnaire d’histoire et de
géographie ecclésiastiques, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, l’International Encyclopaedia for the Middle Ages et
le Lexikon des Mittelalters. Cela signifie que certains critères de classification utilisés dans les notices de l’Index Religiosus
renvoient directement à l’article correspondant dans une ou plusieurs encyclopédies.
Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques en ligne est entièrement consultable sur le site BREPOLiS. Il représente une source d’informations sans égal pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Eglise et constitue le complément
idéal à l’Index Religiosus. Il s’agit d’une masse considérable d’informations: ce sont 30 volumes, 70 000 articles et sousarticles, plus de 50 000 colonnes rédigés par des spécialistes qui sont ainsi offerts à la curiosité des chercheurs. En outre,
l’information initiale du DHGE en ligne a été enrichie avec les contributions parues sous le titre Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches (©Dunckler & Humboldt). Cela représente plus de 2 200 biographies d’évêques ayant officiés dans le
Saint Empire Romain entre 1198 et 1648.
Lorsque cela est pertinent, des liens renvoient
également au Lexikon des Mittelalters et à son
complément, l’International Encyclopaedia for
the Middle Ages. Le Lexikon des Mittelalters est
sans conteste l’encyclopédie de référence pour
les études médiévales avec plus de 36 700 articles rédigés par quelques 3 000 auteurs.

❱ Vue d’une notice bibliographique de
l’Index Religiosus

« Liens directs »

entre le DHGE et l’Index Religiosus
❱ Lien vers le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques

Veuillez contacter Brepols Publishers pour:

❱

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

❱

Une offre de prix

❱

Des détails sur le contrat de licence

L’Index Religiosus est disponible soit individuellement, soit sous forme de
plate-forme avec le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques. Les
abonnés qui décident de souscrire aux deux bases de données bénéficient des
liens qui existent entre ces deux publications ainsi que d’un tarif avantageux.

Différents types de souscription:
Licence Standard

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

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

❱ Le nombre d’accès est illimité et se fait par adresses IP.
❱ Un accès à distance est inclus.
Licence individuelle

❱ Elle ne s’adresse qu’aux particuliers.
❱ Le souscripteur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe qui
ne pourront être cédés à des tiers.

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

Begijnhof 67
B-2300 Turnhout
Belgique
Tél.: +32 (14) 44 80 34
Fax: +32 (14) 42 89 19
brepolis@brepols.net
www.brepolis.net
84PD2128

