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Série A : Papiers personnels 

« L’ÉGLISE ET LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE » 
INVENTAIRE DES PAPIERS DE MAURICE ORBAN (1947-1956) 

Chaire Jean Monnet d’histoire de l’Europe contemporaine – Groupe d’études 
Histoire de l’Europe contemporaine 

(Département d’Histoire) 
En collaboration avec le Service des Archives 

Université catholique de Louvain 
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L’Eglise et la construction européenne
Inventaire des papiers Maurice Orban  (1947-1976) 

1- Colloque chanoine Maurice Orban: "Un Parlement Européen? Pour quoi faire?", Mons, 13 
novembre 1976. 
2- Correspondance à propos du rapport sur la structure Economique du Hainaut, 1947-1951. 
3- Conférence prononcée à l'occasion de la séance ordinaire de la Société des Sciences, des 
Arts et des Lettres du Hainaut: "L’Europe et ses Problèmes", 17 février 1962. 
4- Conférence sur "L'Unification Européenne et le Clergé", 9 juin 1953. 




