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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

                              Huit siècles de présence dominicaine à Paris (1218-2018)

Le rayonnement intellectuel de Paris est étroitement lié à la création de son université, apparue dès le début du XIIIe siècle,

faisant de celle-ci l'une des plus anciennes au monde.

Par la volonté du roi Philippe Auguste et celle du pape Innocent III, en 1215, l'université de Paris acquiert un grand prestige

au point que trois ans plus tard saint Dominique envoie ses premiers frères dans la capitale pour y apprendre puis y enseigner

la philosophie et la théologie. 

Sous le règne de saint Louis, les figures d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin hissent au plus haut degré l'enseignement

scholastique, tant dans le cadre universitaire pour y atteindre une reconnaissance internationale que dans celui du studium

du couvent Saint-Jacques, implanté sur la Montagne Sainte-Geneviève, où prospérèrent les dominicains jusqu'en 1791.

En 1613, sous la régence de Marie de Médicis,  un couvent « réformé » est édifié rive droite, le futur couvent de l’Annonciation,

puis, en 1631, à l’initiative du Maître général de l’Ordre, le P. Nicolas Rodolphi, un noviciat général est créé au faubourg

Saint-Germain (actuelle église Saint-Thomas d’Aquin).

À travers une centaine d’œuvres d’art, pour la plupart inédites, appartenant aux collections des différentes institutions

dominicaines implantées à Paris et plus particulièrement conservées au couvent Saint-Jacques, au couvent de l’Annonciation

et à la bibliothèque du Saulchoir, l’exposition présentée à la mairie du Ve arrondissement offre non seulement aux visiteurs

une rétrospective sur les huit siècles de la présence dominicaine dans notre capitale, mais s’attache également à montrer

l’actuelle fécondité de ces diverses institutions dominicaines inscrites au cœur du XXIe siècle et qui, à l’exemple des éditions

du Cerf, de la Commission Léonine ou du CFRT/ Le Jour du Seigneur, cherchent à porter toujours plus haut le flambeau

allumé par leur fondateur. 

Institutions dominicaines participant à l’exposition : 

Couvent Saint-Jacques

Couvent de l’Annonciation

Archives de la province dominicaine de France

Bibliothèque du Saulchoir

Éditions du Cerf

Commission léonine

Comité français de Radio-Télévision (CFRT) Jour du Seigneur

Centre d’Études Istina

Revue des sciences philosophiques et théologiques

École biblique et archéologique française de Jérusalem

 



COMITÉ SCIENTIFIQUE

                                    Avec le concours scientifique de

R.P. Michel Albaric, o.p.

R.P. Joseph De Almeida Monteiro, o.p., directeur de la Bibliothèque du Saulchoir

R.P. Camille de Belloy, o.p., directeur de la Revue des Sciences philosophiques et théologiques

R.P. Gilles Berceville, o.p., membre de la Commission léonine

R.P. Dominique Dye, o.p., ancien président de la Commission liturgique internationale de l’Ordre des Prêcheurs (CLIOP)

R.P. Laurent Lemoine, o.p., vice-président d’Art sacré II

R.P. Jean-Christophe de Nadaï, o.p., membre de la Commission léonine

R.P. Adriano Oliva, o.p., président de la Commission léonine

Fr. Jean-Michel Potin, o.p., archiviste de la Province dominicaine de France

R.P. Jean-Michel de Tarragon, o.p., Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem

R.P. Guy Tardivy, o.p., prieur du couvent Saint-Jacques

R.P. Eric Tillette de Clermont-Tonnerre, o.p., prieur du couvent de l’Annonciation

avec la participation de

Mme Michèle Bimbenet-Privas, conservateur en chef au département des Objets d’art du musée du Louvre

M. Jannic Durand, directeur du Département des Objets d’art du musée du Louvre

M. Michaël Guichard, directeur d’études à l’École pratique  des hautes études

Madame Laure-Isabelle Mellerio, directrice artistique de la Maison Mellerio

M. Jean Vittet, conservateur en chef au palais de Fontainebleau

Mme Raphaëlle Ziadé, chargée du département d’Art byzantin au Petit-Palais de Paris

Commissariat et muséographie

M. Jacques Charles-Gaffiot

avec le concours de

M. David Pons

et le service du Génie civil de la Ville de Paris 

 



LISTE DES PRINCIPALES ŒUVRES EXPOSÉES

                              Huit siècles de présence dominicaine à Paris (1218-2018)

N° 1 Le Christ sortant de son tombeau

Bois polychrome sculpté et doré

France du Nord ou Flandres fin du XVe siècle

H. : 37,5 cm ; l. : 28 m

Bibliothèque du Saulchoir

N° 2 Saint Dominique

Bois polychrome

France du Sud ou Espagne

Seconde moitié du XVIe siècle

h. : 105 cm ; l. : 31 cm

Paris, couvent Saint-Jacques

N° 5 Saint Dominique reçoit un droit de mouture

Manuscrit sur parchemin

Prouilhe, le 22 octobre 1212

L. : 13 cm ; h. 11,3 cm 

Archives de la Province de France, inv. I A 01.

Le plus ancien document conservé dans les archives

de la Province de France

N° 7 Cartulaire du couvent Saint-Jacques

Manuscrit sur parchemin, 149 folios (ff. 1-22 pour le cartulaire)

XIIIe siècle (avant 1280)

h. : 31,5 cm ; l. : 21 cm

Bibliothèque du Saulchoir.

N° 10 Staurothèque reliquaire

Argent doré sur âme de bois, grenat, améthyste, cristal de roche

Fin du XIIe – début du XIIIe siècle

L. totale : 29 cm ; l. : 15,5 cm ; épaisseur : 4,7 cm

Paris, couvent de l’Annonciation

N° 12 Saint Thomas d’Aquin (1225- 1274)

Huile sur toile

Ecole espagnole ou Sud de la France, XVIIe siècle.

h. : 69 cm ; l. : 53 cm

Bibliothèque du Saulchoir

 

N°16 Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)

De Veritate

Cologne

1475

Bibliothèque du Saulchoir, incunable, inv. : Inc. B 73

N°23  Sceau du couvent dominicain de Mossoul

Milieu du XVIIIe siècle

Buis et plomb

H. : 8,2 cm ; l. : 4,2 cm

Archives de la Province de France

N° 25 R.P. Jean-Baptiste Besson, o.p., (1816-1861)

Combat au sabre entre deux cavaliers kurdes

Fusain et aquarelle sur papier

Milieu du XIXe siècle

H. : 21 cm ; L. : 28 cm

Bibliothèque du Saulchoir (inv. : BH 1186).

N° 27 Fragment de brique assyrienne provenant du site

de Nemroud-Kalah

Terre crue séchée

L. : 15,3 cm dans sa plus grande dimension ; h. : 15 cm  

Bibliothèque du Saulchoir

N°28 Caillou Michaux

Moulage en plâtre teinté

h. : 54 cm ; l. : 22,5 cm

Fin du XXe siècle

Ayant appartenu au R.P. Vincent Scheil, o.p.,

assyriologue (1858-1940)

Couvent Saint-Jacques

N° 33 Chambre noire utilisée par le P. Antonin Jaussen, o.p.

(1871-1962)

Format 13 x 18 cm

Fin du XIXe siècle

Archives de la Province de France



N° 37 Sainte Catherine de Sienne (1347- 1380)

École siennoise

Panneau sur bois

Milieu du XVIesiècle

h. : 74 cm ; l. : 54 cm

Provenance : couvent des dominicains de Quingey (Doubs).

Donné aux dominicaines missionnaires des campagnes et

offert par celles-ci au couvent de l’ Annonciation en 2017.

Couvent de l’Annonciation.

N° 40 Vierge à l’Enfant

Bois polychrome

Ile de France, vers 1450r

h. : 53 cm ; l. : 40 cm 

Couvent de l’Annonciation

N° 49 L’ Annonciation

Tapisserie d’Aubusson

Seconde moitié du XVIIe siècle

h. : 2,92 m ; L. : 3,93 m

Provenance : abbatiale de Saint-Jean d’Angély

Couvent de l’Annonciation

N° 57 Reliquaire

Argent doré

Ile de France, fin du XVe – début du XVIe siècle

h. : 30 cm ; l. : 9 cm

diam. du pied polylobé : 11 cm

Couvent de l’Annonciation

N° 58 Calice

Argent et argent doré ; émaux translucides

Paris, vers 1550

h. : 21 cm ; diam du pied polylobé : 15 cm

Couvent de l’Annonciation.

N°61 Paire de calices et Ciboire

Argent doré, émaux, grenats

Troisième quart du XIXe siècle

Paris, atelier de Placide Poussièlgue-Rusand (1824-1889)

Calice : 27 cm ; diam du pied : 16 cm

Ciboire : h. : 35 cm ; diam du pied : 16 cm

Couvent de l’Annonciation

N°64 Le P. Henri Lacordaire au couvent Sainte-Sabine à Rome

d’après l’œuvre de Théodore Chassériau (1819-1856)

Huile sur toile

H. : 140 cm ; l. : 100 cm

Vers 1840

Couvent de l’Annonciation

 

N° 73 Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849)

La Vierge et saint Joseph présentant l’enfant Jésus à

saint Dominique, saint Antoine de Padoue et saint Stanislas Kostka

huile sur toile

1792

Dimensions actuelles : h. : 95,5 cm ; l. : 41, 5 cm

Couvent de l’Annonciation

N° 75 Charles Gounod (1818-1893)

Partition autographe manuscrite de la Messe Brève

1844

H. : 17,5 cm ; L. : 27 cm

Cette messe a été donnée par moi en 1844 à mon ami l’abbé Ch. Goy

et leguée par lui en 1884 au Rév. Père Couturier de l’Ordre

de saint Dominique

Archives de la Province de France

N° 79 Marc Chagall (1887-1985)

Maternité

Gouache sur papier

1950

h. : 19,5 cm ; L. : 26,5 cm

offert au R.P. Couturier à l’occasion de la nouvelle année de 1950

Couvent de l’Annonciation

N°80 Maurice Denis (1870-1943)

Page frontispice du Livre d’or du couvent de l’Annonciation

H. : 27 cm ; l. : 22 cm

Archives de la Province de France, inv. IV 16 Z 14.

N° 81 Fernand Léger (1881-1955)

Projet de vitrail pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt

Gouache sur papier

Vers 1950

h. : cm ; L. : cm

Couvent de l’Annonciation

N° 82 Alfred Manessier (1911-1993)

Sainte Face

H. : 92 cm : l. 72 cm

Couvent Saint-Jacques

N° 84 Henri Matisse (1869-1954)

Affiche dédicacée au R.P. Marie-Alain Couturier

Au père Couturier avec lequel je travaille pour le mieux

Février 1950

H. : 100 ; l. : 62 cm

Bibliothèque du Saulchoir



N°86 Joan Miró (1893-1983)
Affiche 
Dédicace autographe de l’auteur au R.P. Marie-Alain Couturier
26 juin 1960
H. : 63,5 cm ; l. : 47,5 cm
Galerie Maeght, Sculptures art graphique
Bibliothèque du Saulchoir

N°89 Ostensoir
Argent patiné et martelé, argent doré, or, diamants, émeraudes,
onyx, émaux
Maison Mellerio
1954
H. : 57 cm ; L. : 40 cm ; l. : 20 cm
Bibliothèque du Saulchoir

N°90 Yun Shou-Ping (1633-1690)
Paysage montagneux
Encre sur papier avec l’empreinte du sceau de l’artiste ;
H. : 33,6 cm ; l. : 34,4 cm
Couvent Saint-Jacques

N° 98 Claude de Romefort (1918)
Le Couvent Royal
Pastel
1986
H ; : 28,5 cm ; L. : 47 cm
Bibliothèque du Saulchoir

N°2 N°61

N°37

N°49

N°37



N°79

N°57 N°58N°81N°81

N°82



CATALOGUE DE L’EXPOSITION

                                Les Éditions Héritage Architectural
             57, rue d’Amsterdam
                                                                 75008 PARIS

Sommaire

Préface
M. Michel Zink, de l’Académie française, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Avant-propos
Madame Florence Berthout, maire du Ve arrondissement de Paris

R.P. Guy Tardivy, o.p., prieur du couvent Saint-Jacques à Paris

R.P.  Éric Tillette de Clermont-Tonnerre, o.p., prieur du couvent de l’Annonciation à Paris

Chronologie de la vie de saint Dominique et de la présence dominicaine à Paris

Brève histoire des dominicains à Paris
R.P. Jean-Christophe de Nadaï, o.p., membre de la Commission léonine

Nomenclature des œuvres présentées
Commissariat de l’exposition 

Bibliographie sommaire

Remerciements

Album de 128 pages

100 illustrations couleur

Dimensions : 21 cm x 27 cm

Prix public : 25 euros

Date de publication : mars 2018

 

 

 



DATES ET HEURES D’OUVERTURE

VISITES/CONFÉRENCES PROGRAMMÉES

Ouverture de l’exposition

du 6 au 17 mars

tous les jours de 10 à 18 heures

Dimanche 11 mars de 14 à 18 heures

Entrée libre

Visites-conférences de l’exposition

par le R.P. Jean-Christophe de Nadaï, o.p.

Membre de la Commission léonine

Dimanche 11 mars à 15 heures

Jeudi 15 mars à 15 heures

Contact 

Commissariat de l’exposition : 06 33 36 00 57 

 



CHRONOLOGIE SOMMAIRE DE LA VIE

DE SAINT DOMINIQUE

ET DE LA PRÉSENCE DOMINICAINE À PARIS

1170 Naissance de Dominique en Castille (diocèse d’Osma).

1198 (vers) Dominique est admis au chapitre réformé d’Osma.

1203 Dominique accompagne l’évêque d’Osma dans une mission royale au nord de l’Europe (Danemark ?).

1206 Début de la prédication contre les Albigeois.

1207 Dominique fonde le couvent féminin de Prouilhe (près de Fanjeaux, dans l’Aude).

1209 Croisade contre les Albigeois en Languedoc (Simon de Montfort).

1214  Dominique reçoit la paroisse de Fanjeaux, près de Prouilhe.

1215 Dominique se rend à Rome pour faire approuver l’ordre des frères prêcheurs, qui vient de naître.

1216  (22 décembre) Bulle d’approbation d’Honorius III.

1217 (21 janvier) Confirmation de la création du nouvel ordre.

 Dominique disperse ses frères en Europe. Sept dominicains arrivent à Paris en septembre-octobre.

1218 Honorius III demande à l’université de Paris de donner une maison et l’un de ses maîtres-régents aux Prêcheurs.

1219  Au cours du printemps, Dominique séjourne à Toulouse, Paris (après Pâques), Milan,  Bologne (mi-août), Viterbe (15 nov.).

1220 Premier chapitre général de l’Ordre à Bologne (mai).

 Les Constitutions de l’Ordre  instaurent la pauvreté apostolique absolue.

1221 Dominique passe l’hiver à Rome.

 30 mai : deuxième chapitre général à Bologne.

 6 août : mort de Dominique à Bologne.

1222 Jourdain de Saxe, ancien maître ès arts de l’université de Paris, provincial de Lombardie, est élu à la tête de l’Ordre.

1228 Chapitre généralissime à Paris : l’essentiel des structures dominicaines est en place. Création de quatre nouvelles provinces.

1234 3 juillet : Canonisation de saint Dominique.

              Le pape Grégoire IX impose à tous les religieux un an de noviciat.

              Deuxième chapitre généralissime à Paris.

1238 Élection de Raymond de Penyafort, succédant à Jourdain de Saxe.

1240 Arrivée d’Albert le Grand (1206-1280) à Paris où il entreprend l’étude de la philosophie d’Aristote.

1241 Dernière approbation par le chapitre de la nouvelle édition des Constitutions, texte de base de la législation dominicaine.

              Mise en place de l’Inquisition sous le pontificat de Grégoire IX (1227-1241).

1252 Thomas d’Aquin débute son enseignement à l’université de Paris.

1257  Saint Louis exempte les Frères prêcheurs de toutes impositions.

1274 Mort de Thomas d’Aquin.

1300 Chapitre général à Marseille. L’Espagne est divisée en deux provinces.

1317 Inhumation de Robert de France, comte de Clermont et seigneur de Bourbon (sixième fils de saint Louis), aux Jacobins

              de la rue Saint-Jacques.

1319 Inhumation aux Jacobins de Louis de France, comte d’Évreux (frère de Philippe Le Bel).

1321 Inhumation de Marguerite d’Artois, épouse de Louis de France aux Jacobins.

1325 (vers) construction du monument du cœur de Charles d’Anjou, roi de Sicile, (+1285) par la reine Clémence de Hongrie,

              veuve du roi Louis X le Hutin. 

              Inhumation aux Jacobins de Charles, comte de Valois.

1328 Inhumation aux Jacobins de la reine Clémence de Hongrie, seconde épouse de Louis X le Hutin.

1341 Inhumation aux Jacobins de Louis de Bourbon, comte de Clermont.

1343 Dépôt du cœur de Philippe d’Évreux (frère de Philippe IV le Bel) aux Jacobins.

1349 Dépôt du cœur de Jeanne, reine de Navarre et comtesse d’Évreux, aux Jacobins.

1346 Inhumation aux Jacobins de Charles, comte d’Alençon et du Perche.



1350 Construction  aux Jacobins d’un monument pour les entrailles de Philippe de Valois.

1355 Inhumation dans le chœur des Jacobins de Humbert de La Tour du Pin, dernier dauphin de Viennois, qui, après avoir

              vendu son comté à Philippe IV, prit l’habit de saint Dominique avant de devenir patriarche latin d’Alexandrie.

1357 Inhumation aux Jacobins de Pierre Ier, duc de Bourbon.

1379 Inhumation aux Jacobins de Marie d’Espagne, épouse de Charles d’Alençon.

1383 Inhumation aux Jacobins de Béatrix de Bourbon, reine de Bohème, arrière petite-fille de saint Louis, épouse de Jean de

              Luxembourg, tué à la bataille de Crécy.

1475 Sixte IV adoucit le statut d’absolue mendicité.

1478 Bulle Pastoris aeterni sur le Rosaire (Sixte IV).

1547 Saint Pie V proclame saint Thomas d’Aquin docteur de l’Église.

1551 Fondation de l’école et de la bibliothèque des Jacobins.

1566 Refonte des Constitutions, tenant compte des décrets du concile de Trente.

1611 Tenue aux Jacobins d’un chapitre général au cours duquel les religieux de Paris refusent toute réforme. Malgré l’opposition

              du chapitre général, le P. Sébastien Michaëlis obtient de l’évêque de Paris et de la régente Marie de Médicis l’autorisation

              d’ouvrir un second couvent, « réformé », à Paris, le futur couvent de l’Annonciation, établi formellement en 1613.

1619 Achèvement des travaux de l’église conventuelle du couvent de la rue Saint-Honoré. (La chapelle Saint-Hyacinthe ayant

              été bâtie grâce aux libéralités de Marie de Médicis, durant sa régence).

1629 Inhumation aux Jacobins de la rue Saint-Jacques de Claude Dormy, évêque de Boulogne.

1631 (15 août) À l’initiative du Maître Général de l’Ordre, le P. Nicolas Rodolphi, un noviciat général est créé au faubourg

              Saint-Germain (actuelle église Saint-Thomas d’Aquin).

1640 Installation dans le chœur de l’église du couvent Saint-Jacques d’un grand autel en marbre et en bronze confié à Pierre Biard,

              sculpteur ordinaire du roi.

1683 (6 février) Donation par Louis XIV de la place des fossés vis-à-vis du couvent des dominicains de la rue Saint-Jacques.

               Pose de la première pierre de l’actuelle église Saint-Thomas d’Aquin par Hyacinthe Serroni, dominicain, premier archevêque

              d’Albi et  Anne de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes.

1687 Inhumation du maréchal François de Bonne de Créqui aux Jacobins de la rue Saint-Honoré.

1695 André Félibien, historiographe des bâtiments du roi, est inhumé dans l’église du couvent de la rue Saint-Honoré., ainsi que

              le peintre Pierre Mignard, la même année.

1723 Le peintre François Le Moyne (1688-1737) entreprend sa grande fresque La Transfiguration du Christ pour le chœur

              du noviciat des Jacobins.

1789 Le Club des Jacobins s’installe dans l’église du couvent de la rue Saint-Honoré.

1790 (août) repli des communautés dominicaines de la rue Saint-Jacques et de la rue Saint-Honoré chez les dominicains de la rue

              du faubourg Saint-Germain (Saint-Thomas d’Aquin). Suppression des ordres religieux. 

1794 Début de la destruction de l’église conventuelle de la rue Saint-Honoré.

1795 L’église conventuelle du faubourg Saint-Germain (Saint-Thomas d’Aquin) est transformée en temple de la Paix. Les anciens

               bâtiments conventuels du noviciat sont dévolus au comité central de l’Artillerie et sont transformés en musée de l’artillerie.

1839 L’abbé Henri Lacordaire devient dominicain et décide de refonder l’Ordre de saint Dominique en France.

1849 Refondation du couvent Saint-Jacques (aux Carmes de la rue de Vaugirard). Les écoles Saint-Thomas dirigées par les frères

               de la Doctrine Chrétienne à l’emplacement du couvent Saint-Jacques sont détruites.

1850 Restauration de l’Ordre par Lacordaire : la province de France est rétablie.

              Le P. Jandel devient Maître de l’Ordre jusqu’à sa mort en 1872.

1861 Mort de Lacordaire

1874 Refondation du couvent de l’Annonciation, rue du Faubourg Saint-Honoré, sous le nom de couvent du Saint-Sacrement.

1877 Achèvement de l’église conventuelle du couvent de l’Annonciation (sous la conduite de l’architecte Edmond Morin).

1880 Première crise anticléricale, première expulsion des frères.

1902 Seconde crise anticléricale, seconde expulsion des frères.

1905 La Province de France installe le studium au Saulchoir de Kain (Belgique).

1914-1918 Mobilisation des frères dominicains dans la guerre bien qu’ils soient en exil. Plus d’une vingtaine y laissent la vie.

1929 Création des Editions du Cerf à Juvisy.

1938 Après avoir déménagé 5 fois en 30 ans, le couvent Saint-Jacques s’installe au 38 rue de la Glacière.

1939-1945 Engagement des frères dans des mouvements de résistance.

1941 Le Monastère de la Croix des moniales dominicaines présentes à Paris le XVIIe siècle s’installe à Etiolles, près du studium des frères.

1968 Nouvelles Constitutions à la suite du concile Vatican II.

Grave crise vocationnelle.

1968-1969 Construction du nouveau couvent Saint-Jacques par l’architecte Belmont au 20 rue des Tanneries. 

1972 Fermeture du Saulchoir d’Etiolles. La Bibliothèque s’installe au 43bis rue de la Glacière à Paris et s’ouvre au public.

1978 Reprise des vocations dans la Province de France après la grave crise des années ’70.

2015 Etablissement d’un nouveau couvent dominicain à Evry.
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