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C

’est entre Toulouse et Fanjeaux (Aude) que le castillan Dominique de Caleruega, épris d’évangélisme,
inaugura sa prédication en 1206, et à Paris qu’il envoya quelques-uns de ses premiers frères se former à
partir de 1217. Pourtant, l’histoire des Dominicains en France n’a jamais été considérée dans la longue
durée. Dans cet ouvrage, publié à l’occasion des célébrations du VIIIe centenaire de l’ordre des frères Prêcheurs,
des historiens ont réuni leurs compétences aﬁn de retracer les principales étapes de l’histoire contrastée du
rayonnement de l’Ordre en France jusqu’à nos jours.
Un parcours thématique aborde successivement son rôle dans la transmission du message religieux,
élargi de la prédication à la presse et aux medias ; le regard des frères sur eux-mêmes ; quelques-uns
des débats théologiques où ils se sont illustrés ; les dévotions qu’ils ont promues, dont celle du Rosaire ;
les déﬁs suscités par la Révolution française, de la disparition de l’Ordre en France à sa renaissance au
XIXe siècle avec Lacordaire, et à son engagement missionnaire aux dimensions du monde ; les rapports
des frères avec les autres en Europe – religieux, laïcs ou « hérétiques » – et dans le monde – chrétiens et
musulmans. L’ouvrage se clôt sur le catalogue de l’exposition conçue par la bibliothèque Mazarine autour
de la Bibliothèque du couvent Saint-Jacques, haut lieu de la vie intellectuelle parisienne et européenne du
XIIIe au XVIIe siècle.
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D

omenico de Caleruega, a Castellan devoted to evangelism, began his preaching in the region
between Toulouse and Fanjeaux (Aude) in 1206, and sent some of his ﬁrst brothers to Paris for
schooling in 1217. And yet the history of the Dominicans in France has never been considered in its
long-term duration. In this work, published in conjunction with the celebration of the 800th anniversary of
the Order of Preachers, historians have combined their expertise in tracing the main stages in the contrasted
history of the inﬂuence of the Order in France right down to the present day.
Organized thematically, the book treats the Order’s role in the transmission of the religious message,
ﬁrst through preaching, then through the press and medias; how the brothers have viewed themselves; some
of the theological debates where the Dominicans played a distinguished role; devotions that they promoted,
such as the Rosary; the challenges wrought by the French Revolution, from the disappearance of the Order
in France to its renaissance in the nineteenth century with Lacordaire, and its world-wide missionary
engagement; the relations of the brothers with others in Europe —religious, lay, and “heretics”— and in
the world —Christians and Muslims. The book closes with the catalogue of the exhibition conceived by
the Bibliothèque Mazarine, which treats aspects of the library of the convent of Saint-Jacques, bastion of
Parisian and European intellectual life from the thirteenth to the seventeenth century.
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Avant-propos
Le présent volume contient les actes du colloque sur « Les Dominicains
en France (xiii e-xx e siècle) », qui s’est tenu à Paris, du 10 au 12 décembre
2015, sous la présidence de Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, avec le concours de l’Institut de France
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Fondation Del Duca) et de
la province dominicaine de France ; il comprend également le catalogue de
l’exposition « Une bibliothèque retrouvée : les livres du couvent des Jacobins
de Paris » qui a été organisée à cette occasion par la Bibliothèque Mazarine.
Ces deux manifestations s’inscrivaient dans le cadre des célébrations liées au
VIIIe centenaire de la fondation de l’ordre des Prêcheurs par saint Dominique
et à sa reconnaissance par la papauté, entre 1215 et 1217. Elles ont connu
un grand succès auprès du public et la richesse de leurs apports nous a
incités à les publier dans les meilleurs délais. Nous tenons à remercier très
vivement les auteurs des communications qui nous ont envoyé des textes
d’une grande qualité dans des délais extrêmement courts, ainsi que Hervé
Danesi, secrétaire général de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
et Matthieu Guyot, responsable des publications.
Le colloque a été préparé par un conseil scientifique qui comprenait,
outre les signataires de ces lignes, Jacques-Olivier Boudon, professeur
d’Histoire contemporaine à l’Université de Paris-Sorbonne, et le R. P. Laurent
Lemoine, O. P., promoteur provincial pour les cérémonies du VIIIe centenaire. L’objectif que nous nous étions fixé n’était pas d’écrire l’histoire de
saint Dominique, ce chanoine espagnol épris d’évangélisme qui fonda les
frères Prêcheurs à Toulouse en 1215 et finit sa brève existence à Bologne
en 1221, et encore moins celle de l’ordre dominicain dans son ensemble,
histoire qui malheureusement fait toujours défaut, bien que l’Ordre ait
compté, de Bernard Gui au cardinal Yves Congar, tant d’éminents historiens
dans ses rangs. Plus modestement, nous nous sommes efforcés de retracer
le rôle qu’ont joué les Dominicains en France depuis les origines jusqu’à
nos jours, en mettant en lumière les facteurs de continuité et les inflexions
propres à chaque époque. Dans la mesure même où nous ne prétendions
pas à l’exhaustivité, il nous a paru préférable, au moment du colloque, puis
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dans cette publication qui en contient les actes, d’adopter un plan axé sur
quelques thèmes que nous avons suivis dans la longue durée : la transmission
du message religieux par les Dominicains, l’autoconscience de l’Ordre et
ses mutations, les cultes et dévotions liés à ce dernier, le rôle des Prêcheurs
dans l’Église en tant que théologiens, le choc de la Révolution française
et la renaissance de l’Ordre en France à partir de Lacordaire, et enfin les
rapports entre les Dominicains et les autres – tant clercs que laïcs – du
Moyen Âge au xxe siècle. Le catalogue de l’exposition sur la bibliothèque
du couvent Saint-Jacques du Moyen Âge à la Révolution, réalisé par
Florine Lévecque-Stankiewicz, conservateur à la Bibliothèque Mazarine,
enrichit un tel parcours par un bel ensemble de données sur ce haut lieu
pastoral et culturel parisien dont le rayonnement s’est étendu à l’ensemble
de la chrétienté occidentale.
Malgré tous les efforts que nous avons déployés pour combler certains
vides, des questions importantes n’ont pas été traitées. Nous déplorons
tout spécialement l’absence, en dehors de l’époque médiévale, de communications relatives aux Dominicaines, due au fait que, dans l’état actuel
des recherches, cet aspect pourtant fondamental de la vie de l’Ordre n’a
guère été abordé dans une perspective historique. L’activité missionnaire
des Prêcheurs n’a pas non plus été assez prise en compte. Enfin, de jeunes
collègues qui avaient présenté des communications au colloque ont préféré
ne pas livrer trop tôt la substance de leur thèse par une publication prématurée. Les lacunes mêmes du présent volume pourront du moins avoir une
valeur incitative dans l’avenir si elles permettent aux chercheurs de prendre
conscience des questions qui restent encore à étudier dans ce domaine. De
plus, la présence, parmi les index qui figurent à la fin du volume, d’un index
des noms de personne facilitera les recherches en répondant à la curiosité
des lecteurs qui s’intéressent à tel ou tel personnage.
L’ouvrage que nous présentons ici éclaire d’un jour nouveau les
vicissitudes passées d’un ordre religieux qui, après avoir connu des périodes
de grandeur, a failli disparaître après la tempête révolutionnaire et s’est
relancé sur des bases nouvelles au xixe siècle, tout en revendiquant sa fidélité
aux intuitions de ses fondateurs. Il offre également beaucoup d’éléments
originaux sur les modalités de son rayonnement et sur l’influence qu’il a
exercée dans notre pays, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. À tous
ces titres, il nous semble qu’il constitue une utile contribution à l’histoire
religieuse et culturelle de la France.
André Vauchez, Nicole Bériou et Dominique Julia
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