
Saint Dominique en Languedoc
Les commencements de l’ordre des Prêcheurs

Reflet de la recherche réalisée au cours des deux dernières décennies sur l’ordre
des Prêcheurs en ses débuts, le présent ouvrage rassemble une vingtaine d’études,
dont un tiers d’inédits. Elles sont dues à la plume d’historiens se réclamant tous
des travaux pionniers du Père Marie-Humbert Vicaire, ou s’y référant comme
point de départ de leur réflexion ou de leur souci d’en actualiser l’apport, à la
lumière de nouvelles interprétations des textes. Si son titre reprend celui du
premier des Cahiers de Fanjeaux, paru en 1966, il n’en est pourtant pas la simple
mise à jour. Les auteurs ont eu à cœur d’offrir du neuf, en revoyant, en
complétant, voire en rédigeant à nouveaux frais la première version de leurs
articles, parus notamment dans les Cahiers de Fanjeaux et dans Mémoire
Dominicaine, afin de livrer sur le sujet les points de vue les plus récents et la
bibliographie la plus actuelle. 
Cet ensemble de travaux permet ainsi de dresser un bilan précis des
commencements dominicains, dans un Midi dont nous connaissons mieux
aujourd’hui l’histoire religieuse, renouvelée ces dernières années grâce à une
relecture critique de synthèses interprétatives longtemps admises mais dont le
sens s’est épuisé. Il donne davantage chair et visage à saint Dominique et à son
charisme de fondateur. En l’année anniversaire de sa mort, il se veut être enfin
une contribution à la grande entreprise historiographique qui a marqué en France
la commémoration du 8e centenaire des Prêcheurs.
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Reflet de la recherche réalisée au cours des deux dernières décen-
nies sur l’ordre des Prêcheurs en ses débuts, le présent ouvrage ras-
semble une vingtaine d’études, dont un tiers d’inédits.  Elles sont dues 
à la plume d’historiens se réclamant tous des travaux pionniers du 
Père Marie-Humbert Vicaire, ou s’y référant comme point de départ de 
leur réflexion ou de leur souci d’en actualiser l’apport, à la lumière de 
nouvelles interprétations des textes. Si son titre reprend celui du pre-
mier des Cahiers de Fanjeaux, paru en 1966, il n’en est pourtant pas 
la simple mise à jour. Les auteurs ont eu à cœur d’offrir du neuf, en 
revoyant, en complétant, voire en rédigeant à nouveaux frais la pre-
mière version de leurs articles, parus notamment dans les Cahiers 
de Fanjeaux et dans Mémoire Dominicaine, afin de livrer sur le sujet 
les points de vue les plus récents et la bibliographie la plus actuelle.

Cet ensemble de travaux permet ainsi de dresser un bilan précis 
des commencements dominicains, dans un Midi dont nous connais-
sons mieux aujourd’hui l’histoire religieuse, renouvelée, ces derniè-
res années, grâce à la relecture critique de synthèses interprétatives 
longtemps admises mais dont le sens s’est épuisé. Il donne davan-
tage chair et visage à saint Dominique et à son charisme de fonda-
teur. En l’année anniversaire de sa mort, il se veut être enfin une 
contribution à la grande entreprise historiographique qui a mar-
qué en France la commémoration du 8e centenaire des Prêcheurs.
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POSTFACE, Nicole BÉRIOU

In memoriam. Les historiens dominicains de saint Dominique et des Prê-
cheurs  : Gilles DANROC, Frères Bernard Montagnes, Björn Halvorsen, Guy-
Thomas Bedouelle, Élie-Pascal Épinoux – Jacques PAUL, Le Père Paul Amar-
gier (1924-2021).
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