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Lacordaire et le rétablissement de l�’ordre 
dominicain en France

Le Robert illustré d�’aujourd�’hui, qui, en matière de dic-
tionnaires, est un modèle de concision, dit de Lacordaire qu�’il fut 
prêtre et orateur français, dominicain et représentant du catholi-
cisme libéral. Cet ouvrage n�’avait pas la place pour préciser que, 
dans le domaine de la prédication, il avait innové par le genre 
des Conférences de Notre-Dame ; qu�’il fut un des précurseurs 
de ce catholicisme libéral, et aussi que, s�’il fut en effet un Frère 
Prêcheur, c�’est en devenant le premier d�’entre eux en France au 
XIXe siècle par le rétablissement de l�’ordre dominicain.

L�’ordre dominicain est supprimé en France par l�’Assem-
blée nationale, le 13 février 1790, en même temps que tous « les 
ordres et congrégations de l�’un et l�’autre sexe ». On peut consi-
dérer que, explicitement faite pour un retour en France, c�’est par 
la prise d�’habit des Frères Prêcheurs, le 9 avril 1839 à Rome, de 
l�’abbé Henri Lacordaire et de deux autres novices, qu�’est fermée 
cette parenthèse de presque cinquante ans. Mais le frère Henri-
Dominique ne revient dé nitivement sur le sol français qu�’à la 
mi-décembre 1840. Le 4 juin 1843, il s�’installe dans la maison 
de Nancy qui deviendra le premier couvent rétabli, alors que la 
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législation sur les ordres religieux n�’a nullement été abolie et que 
cette fondation est donc théoriquement dans l�’illégalité.

Une enfance pieuse, une adolescence sceptique, une conver-
sion qui s�’accompagne immédiatement de l�’entrée au séminaire, 
un apostolat de prêtre journaliste au service d�’un catholicisme li-
béral accompagné d�’un ultramontanisme qui lui enjoint de se sou-
mettre immédiatement aux avertissements de la Papauté, et en n 
la découverte d�’une vocation d�’enseignement apologétique, telles 
sont les étapes de la vie d�’Henri Lacordaire, jusqu�’au moment où, 
avec l�’aval de l�’archevêque de Paris, il se retrouve à Rome en mai 
1836 pour un temps de retraite indéterminé, en principe pour com-
pléter sa culture théologique. C�’est de cette époque que date son 
dessein du rétablissement en France de l�’Ordre des Prêcheurs1.

Le grand dessein

« Au fond, ma retraite à Rome n�’était pas ce que je croyais : 
elle était un but qui m�’était caché à moi-même et qui ne devait 
se révéler que plus tard » dira-t-il dans la Notice sur sa vie qu�’il 
dicte en 18612. De toute manière, il faut bien le dire, Lacordaire, 
à chaque phase importante de sa vie, ne livre pas les ré exions 
qui précèdent ses décisions ni ses éventuelles hésitations. Il s�’en 
tient à ce qu�’il déclarait, à l�’âge de vingt-cinq ans, à son ami 
Aristide Bernier : « un principe que je me suis fait, consiste à 
ne jamais découvrir mes desseins qu�’après qu�’ils ont acquis le 
degré de perfection et de maturité qui les rend irrévocables�… je 
me tais donc, j�’attends, je roule mes projets dans ma tête jusqu�’à 
ce que le temps et la ré exion m�’aient rendu sûr de ce que je fais. 
Le silence cache tout et mûrit tout »3. C�’est bien cela qui a dû se 
passer pour son grand dessein dominicain.

Certes, par le chapitre V de la Notice, nous avons le témoi-
gnage de Lacordaire lui-même, un quart de siècle après l�’événe-
ment. Il relit sa démarche en la réorganisant conceptuellement, si 
on peut dire. Il se décrit, ré échissant aux besoins de l�’Église et, 
remarquant, au cours de ses promenades dans Rome �– quelques 
années après celles de Stendhal �– les nombreux monuments des 
ordres religieux et monastiques fondés par les plus grands saints, 
avec leurs traces qui sont « comme la voie lactée de l�’Église », il 
comprend qu�’il manque à son pays ce modèle incomparable.

1. H.-D. NOBLE, La voca-
tion dominicaine du Père 
Lacordaire, Paris, 1914, et A. 
Duval, « Lacordaire domini-
cain », Vie spirituelle, février 
1961,  p. 142-178.

2. C�’est le texte que 
Montalembert publiera sous 
le titre de Testament. Pour des 
éditions récentes, A. DUVAL 
et J.-P. JOSSUA, Henri-
Dominique Lacordaire, La 
liberté de la parole évangéli-
que, Paris, 1996, p. 129-217, 
et aussi Mémoire dominicai-
ne, 4, 1994, Le « Testament » 
inachevé, p. 225-299, ici p. 
267. C�’est ce dernier texte 
auquel nous renverrons.

3. Lettre du 15 juillet 1827. 
H.-D. LACORDAIRE, 
Correspondance,  éd. G. 
BEDOUELLE et C.A 
MARTIN, Fribourg- Paris, 
2001, I, p. 221.
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Mais était-il l�’homme pour cela ? De fait, la vie paroissia-
le ne l�’attirait pas, mais pouvait-il lui-même apparaître comme 
l�’homme de cette résurrection ? Il était « libéral orthodoxe », 
certes, mais libéral tout de même, et on allait se mé er de lui à 
Rome ! Et puis la France n�’avait-elle pas légalement interdit ces 
congrégations ? Et en n quel ordre choisir ? Les jésuites, même 
s�’ils n�’étaient que tolérés, n�’avaient pas besoin d�’être rétablis. 
C�’est ainsi que son esprit se porte sur l�’ordre de saint Dominique 
qu�’il étudie davantage. Certes, il était parmi les plus austères et 
pouvait, pour cette raison, freiner le recrutement, mais Lacor-
daire remarque vite la souplesse que donne la dispense intégrée à 
la structure même de l�’Ordre. Il arrive à une certaine conviction : 
« des quatre éléments qui composent tout institut religieux, une 
législation, un esprit, une histoire et une grâce, aucun ne refusait 
à saint Dominique sa part de grandeur. Néanmoins, en rentrant 
en France vers la  n de 1837, je n�’étais point décidé »4.

S�’ouvre alors la seconde phase, celle de la décision, an-
noncée à quelques amis à partir de la mi-juillet 1838, et mise en 
�œuvre au cours d�’un nouveau séjour à Rome,  n août et début 
septembre, où il est accueilli à bras ouverts par le Maître de l�’or-
dre dominicain, le Père Ancarani. Le 1er septembre, il est reçu 
en audience par Grégoire XVI. Il fait paraître une annonce of-
 cielle du rétablissement de l�’Ordre dominicain dans l�’Univers 
du 11 septembre 1838. Il peut très justement écrire à ce propos 
dans la Notice : « une fois mon consentement donné, je n�’eus ni 
faiblesse ni repentir, et je marchai courageusement, au-devant 
des épreuves qui m�’attendaient ». Le 31 décembre 1838, son en-
trevue avec Mgr de Quelen, archevêque de Paris, auquel l�’unit 
une affection mêlée de dissentiments, ne peut que le conforter. 
Le prélat qui porte le prénom de Hyacinthe, un des premiers 

Prêcheurs, lui raconte un rêve très circons-
tancié, datant de 1820, dans lequel il avait 
vu « dix hommes vêtus de blanc » occupés 
à convertir le peuple de Paris, et y voit un 
signe prémonitoire du rétablissement des 
dominicains en France.

À cette reconstitution a posteriori, l�’historien peut ajou-
ter quelques éléments que Lacordaire omet. Le 26 juillet 1837, 
l�’abbé Lacordaire a assisté à la profession monastique de Prosper 
Guéranger qui devient abbé de Solesmes dans une Congrégation 

4. Le « Testament » inachevé, 
p. 273.

Une fois mon consentement donné, 
je n�’eus ni faiblesse ni repentir, et je 
marchai courageusement, au-devant 
des épreuves qui m�’attendaient .
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des bénédictins de France, ainsi rétablie. Le fait est longuement 
commenté par Lacordaire auprès de ses correspondants entre 
le 11 juillet et le 8 août, attestant qu�’il y voit un « événement 
très important pour l�’Église de France »5. C�’est l�’époque où, 
d�’ailleurs, les relations avec Dom Guéranger sont excellentes et 
où Lacordaire envisage de passer à Solesmes « tout l�’intervalle 
de ses missions apostoliques »6, et envisage même d�’y « achever 
ses jours »7. Il y séjournera en effet du 20 juin au 12 juillet 1838.

Il y a plus : c�’est par l�’intermédiaire de Guéranger que 
Lacordaire se procure pour la première fois un exemplaire des 
Constitutions dominicaines. On ne s�’étonnera pas trop si, à So-
lesmes, il est resté l�’impression que Dom Guéranger avait joué 
un rôle déterminant dans la vocation dominicaine de Lacordaire 
qui ne l�’a jamais mentionné.

Peut-être convient-il aussi d�’évoquer une autre personne 
que Lacordaire ne cite pas non plus mais qui a contribué à ce 
que, dans sa jeunesse, il ait eu une certaine connaissance de l�’or-
dre dominicain et de son esprit. Il s�’agit de la présence au foyer 
des Lacordaire de la s�œur Marie-Louise, au civil Marie-Made-
leine, cousine germaine de son père, qui avait été dominicaine 
à Langres, et, au moment de la sécularisation des monastères, 
avait rejoint sa famille ; c�’est elle qu�’il appelle « ma tante la re-
ligieuse »8. C�’est d�’ailleurs l�’occasion de remarquer que, si l�’on 
parle de « rétablissement de l�’Ordre des Prêcheurs par Lacor-
daire » en 1839, c�’est faire peu de cas de la présence de monas-
tères dominicains qui, après la Révolution, dans la plus profonde 
discrétion, avaient repris la vie commune9.

Mais précisément, ce n�’était pas la voie choisie par Lacor-
daire pour son grand dessein. D�’ailleurs, il n�’a pas cherché à 
prendre contact ni avec les Pères qui, à la Révolution, avaient dû 
quitter leur couvent et qui, très âgés, vivaient encore, ni avec les 
monastères de s�œurs : s�’il lui arrive d�’entrer en rapport avec eux 
par la suite, Lacordaire montre beaucoup de courtoisie mais ne 
juge apparemment pas leur apport décisif au rétablissement qu�’il 
s�’est donné mission d�’accomplir.

C�’est d�’ailleurs moins pour repartir à neuf �– ce qui est vrai 
en partie �– que parce qu�’il importe bien davantage, selon lui, de 

5. Correspondance, I, p. 831.

6. Ibidem, I, p. 829.

7. Ibidem, I, p. 834.

8. Ibidem, I, p. 113. La s�œur 
Marie-Louise est morte en 
1830.

9. B. E. BEAUMONT, La 
restauration des monastères 
de dominicaines en France 
au dix-neuvième siècle, 
Rome, 2002.
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10. G. BEDOUELLE, 
Lacordaire, son pays, ses 
amis et la liberté des ordres 
religieux en France, Paris, 
1991.

11. Correspondance, I, p. 
1039.

s�’adresser à l�’opinion publique, au-delà des vicissitudes de la 
religion dans la France du XVIIIe siècle.

Les deux piliers

Il faut bien comprendre que Lacordaire a choisi une voie 
différente de celle qu�’ont empruntée les restaurateurs d�’ordres 
ou de congrégations au XIXe siècle10. L�’expérience de l�’Avenir 
et des années qui ont suivie l�’ont persuadé que la véritable « rei-
ne » de la société moderne, c�’est désormais l�’opinion publique. 
C�’est elle qu�’il a prise à témoin en quelque sorte par son annonce 
dans l�’Univers. Mais, pour accomplir son dessein, il fallait plus : 
sinon positivement la convaincre, du moins déraciner quelques 
préjugés tenaces qu�’elle avait contre la vie religieuse, et tout par-
ticulièrement contre l�’ordre dominicain et la réputation de fana-
tisme que lui ont faite les philosophes des Lumières et la légende 
« noire » de l�’Inquisition.

Il établit sa démonstration en deux ouvrages qui en sont 
comme les deux piliers. Le premier est le Mémoire pour le ré-
tablissement en France de l�’ordre des Frères Prêcheurs, publié 
en mars 1839, adressé rhétoriquement à « Mon pays », et envoyé 
à tout ce que la France compte d�’autorités gouvernementales, 
politiques, judiciaires et religieuses et évidemment à la presse, 
soit mille cinq cents exemplaires distribués gracieusement pour 
un tirage de quatre mille11.

Le second ne sera autre que la Vie de saint Dominique, com-
posé par Lacordaire pendant son noviciat à La Quercia. C�’est la 
dévouée Mme Swetchine, aidée de quelques amis, qui veillera à 
l�’impression puis à la publication de l�’ouvrage en décembre 1840.

Il y a bien des choses intéressantes, édi antes et utiles dans 
les deux ouvrages pour comprendre l�’esprit de l�’Ordre domini-
cain, mais on peut se rendre compte que le noyau de leur dé-
monstration concerne l�’Inquisition. Le long chapitre VI, dernier 
du livre, dans le Mémoire, et le chapitre VI de la Vie de saint Do-
minique sur la guerre des Albigeois. Il s�’agissait de prouver en 
historien que l�’ordre dominicain n�’avait pas été exclusivement 
ni prioritairement celui de l�’Inquisition : « ils n�’en furent ni les 
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12. DUVAL-JOSSUA, op. 
cit., p. 124

inventeurs, ni les promoteurs ni les principaux instruments »12. 
Cette argumentation ne convainquit pas tout le monde, ni les an-
ticléricaux, ni ceux qui, comme Dom Guéranger, considérèrent 
au contraire que Lacordaire reniait ainsi ce qui avait été l�’hon-
neur de son Ordre et son blason !

Les débuts : succès et épreuves

À La Quercia, près de Viterbe, et non à Rome, ce qui avait 
été une exigence de la Curie romaine, les trois premiers frères 
revêtus de l�’habit dominicain vivent un noviciat heureux. Mais 
ils ont aussi la joie de voir arriver des candidats de bonne qua-
lité, séduits par la lecture du Mémoire et, manifestement, par la 
réputation de Lacordaire. C�’est le cas de ces artistes issus de la 
mouvance de Buchez, ce socialiste chrétien que Lacordaire ne 
désespérait pas d�’attirer. Mais il y a aussi l�’abbé Alexandre Jan-
del, prêtre du diocèse de Nancy, qui avait déjà eu des responsa-
bilités importantes.

A l�’issue du noviciat, Lacordaire estime qu�’il convient que 
tous, y compris lui-même, restent à Rome, toujours pour perfec-
tionner leurs études, et en particulier celle de S. Thomas.

Une première épreuve a lieu le 2 septembre 1840 avec 
la mort du jeune Pierre Réquédat, qui était resté le seul com-
pagnon de noviciat de Lacordaire. « La mort nous donnait sa 
consécration », écrira-t-il. Après un séjour 
à Sainte-Sabine, les frères s�’installent à 
Saint-Clément pour constituer un « novi-
ciat français » qui semble commencer sous 
de bons auspices, puisque Lacordaire après 
sa réapparition publique et remarquée à 
Notre-Dame de Paris le 14 février 1841, ramène avec lui cinq 
nouveaux postulants à Rome. Tous ces succès, dit sobrement La-
cordaire dans la Notice, avaient « ému la jalousie et la crainte de 
mes adversaires quels qu�’ils fussent ».

Quinze jours après l�’audience « favorable » que Grégoi-
re XVI a accordée à Lacordaire, un ordre de la Congrégation des 
évêques et religieux, le 5 mai 1841, vient pour intimer au frère 
Henri-Dominique de rester à Rome tandis que les novices et étu-

Tous ces succès avaient ému la 
jalousie et la crainte de ses ad-
versaires quels qu�’ils fussent.
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13. Correspondance II, p. 
252.

diants se rendraient pour moitié à La Quercia et pour l�’autre au 
couvent de Bosco en Piémont. « L�’intention était visible ; on es-
pérait en nous séparant, nous dissoudre, et que ces trois tronçons 
ne pourraient plus conserver leur sève privée de racines et d�’une 
unité ». En fait, les conséquences de « ce coup si violent 13 », 
accueilli avec calme par Lacordaire sur le moment, ne devaient 
se révéler que bien plus tard.

Que s�’était-il passé ? Les indices d�’un heureux rétablisse-
ment de l�’ordre des Prêcheurs par Lacordaire avec sa réputation 
d�’ancien ami de Lamennais, n�’avaient pratiquement pas provo-
qué de réaction publique. Cela ne voulait pas dire qu�’au minis-
tère des Cultes à Paris, chez les évêques français et à la Curie 
romaine, les inquiétudes n�’avaient pas germé. Ce furent ces pres-
sions diverses qui amenèrent le Secrétaire d�’État, Lambruschini, 
à prendre cette mesure apparemment en demi-teinte, mais desti-
née à soustraire, au moins visiblement, les futurs dominicains à 
l�’in uence de Lacordaire.

Ce dernier obtient la permission de rentrer en France et 
c�’est là, qu�’à partir de la  n octobre 1841, il va bâtir la futu-
re Province dominicaine de France. Ce n�’est pas le lieu ici de 
rappeler les diverses fondations, qui commencèrent par Nancy 
en 1843. Une étude de ces implantations manifeste le pragma-
tisme de Lacordaire, sa volonté d�’étudier les signes de la Pro-
vidence et de saisir les occasions qui se présentent, mais aussi 
une remarquable souplesse quant aux modes du  nancement. 
En tout cas, il n�’y a pas de plan d�’ensemble de la répartition 
géographique des couvents, et peu de conditions requises, en 
dehors d�’un appel ou du consentement de l�’évêque diocésain 
et du soutien implicite ou, mieux, explicite, du clergé local.

Observance ou dispense

L�’historien de la vie religieuse au cours des siècles sait 
que la tâche de la fonder, la refonder ou la réformer se heurte à 
bien des contradictions. Dans ce contexte, les tensions intérieu-
res sont autrement graves que d�’éventuels obstacles extérieurs. 
Le rétablissement en France des Prêcheurs au XIXe siècle n�’a 
pas fait exception. Le plus souvent, le con it se noue autour de 
la personnalité du fondateur : dans le cas présent, c�’est d�’autant 
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plus vrai que celle de Lacordaire, avec sa notoriété et son cha-
risme, est exceptionnelle.

Le problème va se cristalliser autour des observances. Un 
premier signe en est donné au moment où Lacordaire est éloigné 
des deux couvents de formation en Italie. Les jeunes domini-
cains français, isolés, ressentent douloureusement dans les cou-
vents italiens ce que, dans leur générosité et leur exigence, ils 
appelaient sans doute relâchement et qui devait être une mitiga-
tion des observances. Alors que le Père Jandel, avec son autorité 
sacerdotale et son expérience, fait  gure de maître, c�’est sous la 
pression du frère Alexandre (Pie) Piel, ancien architecte, qu�’est 
formulée la requête d�’une assurance qu�’au 
retour en France les observances domini-
caines seront intégralement suivies. 

Après la mort du jeune homme, le 
19 décembre 1841, les novices adressent 
un mémoire à Lacordaire pour lui demander de con rmer que, 
revenus en France, on ne transigerait pas avec les observances 
dominicaines traditionnelles, parmi lesquelles il y avait le le-
ver de nuit, le chapitre des coulpes et l�’abstinence perpétuelle. 
Les frères Jandel, Aussant et Besson s�’y engagent d�’ailleurs par 
v�œu privé. Lacordaire, mis au courant alors qu�’il s�’agit peut-être 
d�’une sommation, déclare y souscrire et veut rassurer les frères 
mais les appelle aussi au réalisme et surtout à la charité. Lorsque 
le couvent de Chalais est constitué en maison de formation en 
1845, la vie s�’y déroule selon les observances avec un lever de 
nuit  xé à trois heures du matin pour la récitation des Matines.

L�’année 1850 voit la con rmation du rétablissement domi-
nicain en France par l�’érection le 14 septembre d�’une Province 
dont Lacordaire est nommé le supérieur. Quinze jours après, le 
Père Jandel est nommé Vicaire Général de l�’Ordre par Pie IX, qui 
s�’est substitué au Chapitre Général en raison de la situation dif-
 cile des Provinces existantes. Au Père Jandel est donc con ée 
par le Pape la tâche délicate d�’un redressement de l�’ordre domi-
nicain dans son ensemble. Lacordaire, qui ne paraît pas avoir été 
consulté, s�’en réjouit, voyant dans la con ance manifestée à un 
des frères de la première heure, qu�’il estime, une reconnaissance 
de l�’authenticité de sa propre �œuvre.

Lacordaire plaide pour un usage 
intelligent de la dispense, dont il 
proclame le caractère structurel 
chez les Prêcheurs.
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14. Cf. B. BONVIN, 
Lacordaire-Jandel, suivi de 
l�’édition originale et annotée 
du Mémoire Jandel, Paris, 
1989, p. 289-290.

15. C�’est sur ces mots que 
s�’achève la Notice, Le 
« Testament » inachevé, 298.

16. BONVIN, op. cit., p. 296.

Le nouveau Vicaire Général, dès sa nomination, dans une 
circulaire à tout l�’Ordre, réclame le retour « à l�’observance pri-
mitive » et commence à la restaurer au couvent de Sainte-Sabine, 
avec, en particulier, le lever de nuit. L�’année 1851 est occupée 
pour lui à essayer de faire admettre cet esprit de réforme aux 
couvents italiens. Il se heurte à une résistance très déterminée, 
mais obtient un certain nombre de concessions de leur part par 
l�’intermédiaire de la Curie romaine. Reste un point d�’achop-
pement qui semble irréductible : celui du lever de nuit dont le 
Père Jandel déclare, non pas vouloir l�’imposer, mais au moins en 
maintenir le principe14.

Si le Père Jandel n�’hésite pas non plus à exercer une vigi-
lance sur les couvents français, et en particulier sur celui de Paris 
à propos duquel il y a un échange de lettres entre lui et les frères 
concernés, ce n�’est qu�’en 1852 que des éléments nouveaux vont 
apparaître et donner une première forme aux divergences avec la 
Province de France. Il ne faut pas oublier que cette année marque 
une étape décisive dans la carrière et la vie de Lacordaire. Se 
refusant à cautionner le Coup d�’État du 2 décembre précédent, 
il a décidé de se retirer de la vie publique, disant plus tard que 
le soutien qu�’accordèrent certains catholiques « au pouvoir ab-
solu » fut « un grand mystère et une grande douleur »15. Il estime 
avoir achevé ses Conférences à Notre-Dame et se tourne vers la 
constitution d�’un Tiers-ordre enseignant.

Le 4 février 1852, de Gand, alors qu�’il fait fonction de Vi-
caire du Maître de l�’Ordre pour les deux couvents belges, La-
cordaire adresse une circulaire à tous les Prieurs et religieux de 
la Province de France pour retarder le lever à 4 heures du ma-
tin. Cela apparut au Père Jandel un coup « frappé par derrière » 
du seul auxiliaire de poids sur lequel il pensait pouvoir compter 
dans sa lutte pour l�’observance dans l�’Ordre16. Ne s�’arrêtant pas 
aux explications données par Lacordaire, le Vicaire Général cas-
se immédiatement cette décision et fait faire une enquête parmi 
les frères qui le soutiennent : quelques-uns évoquent même la 
récitation des Matines à minuit. La Curie romaine communique 
alors des instructions d�’un équilibre subtil : on n�’imposerait pas 
le lever de nuit aux couvents italiens ; on ne toucherait pas au ré-
gime de Sainte-Sabine ; en France, les prieurs pourraient décider 
de l�’heure convenable.
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Le Saint-Siège avait institué une Commission de révision 
des Constitutions. C�’est pour elle que Lacordaire rédige alors, 
toujours en cette année 1852, un document fort important qu�’il a 
appelé Mémoire pour la restauration des Frères Prêcheurs dans 
la chrétienté. Il y développe une analyse historique qui permet 
de mieux comprendre sa position. S�’appuyant sur les doulou-
reuses expériences qui eurent lieu au XVIe et au XVIIe siècles, 
dans la lutte entre réformés et non-réformés, il s�’oppose à l�’idée, 
chère à Raymond de Capoue, de couvents d�’observance devant 
se regrouper en congrégations parallèles aux provinces. Il plaide 
au contraire pour un usage intelligent de la dispense, dont il pro-
clame le caractère structurel chez les Prêcheurs pour l�’étude et 
pour la prédication. Il met en avant combien le lever de nuit pour 
les Matines à une heure qui oblige les frères à se rendormir est 
peu propice à l�’activité apostolique.

Or précisément c�’est la méthode des couvents observants, 
dont le symbole est le lever dans la nuit, qui sera choisie à partir du 
chapitre provincial de 1854 et l�’élection du Père Danzas, prieur de 
Flavigny, comme nouveau Provincial. Lacordaire dans une lettre 
à Mme Swetchine, sa con dente, laisse percevoir qu�’il faut inter-
préter sa non-réélection comme la nécessaire mort du père17 !

Mettant l�’accent sur une conception rigide de l�’obéissance 
religieuse, le Père Danzas  nit par fonder à Lyon, à la  n de 
1856, un couvent de stricte observance où on récitera Matines à 
minuit suivies du chapitre et de l�’oraison.

Le Père Jandel, nommé Maître de l�’Ordre en 1855 et donc 
con rmé dans ses fonctions de supérieur général, adresse en fé-
vrier 1857 une lettre aux frères de la Province déplorant, sauf à 
Lyon, son « affadissement » alors qu�’elle avait vocation à être 
un exemple pour les autres18. Cela sonne comme un désaveu de 
l�’esprit donné par Lacordaire dans le rétablissement des domini-
cains en France et crée un trouble si grand que le Père Danzas 
d�’une part, et les membres du Conseil provincial menés par le 
Père Chocarne de l�’autre, font appel au Pape. Pie IX nomme le 
Père Besson pour effectuer une visite apostolique dans les cou-
vents français.

C�’est le chapitre provincial qui doit trancher. Réuni en 
septembre 1858, il réélit Lacordaire comme Provincial, mais 
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propose que le couvent de Lyon soit placé sous la juridiction 
immédiate du Général. En tout cas, sur l�’observance, la posi-
tion est claire : « nous avons acquis unanimement la persuasion 
qu�’on ne pouvait ajouter aucun poids à notre charge, sans ruiner 
rapidement nos forces physiques et entraver notre ministère »19. 
Lacordaire estime que la bonne entente avec le Maître de l�’Ordre 
est indispensable et propose d�’oublier le passé : « Nous avons 
besoin l�’un de l�’autre, non seulement pour être heureux, mais 
pour gouverner sagement notre fondation »20.

Finalement ce modus vivendi va s�’imposer, la querelle des 
horaires étant suspendue. Cependant, la question du recrutement 
du couvent de stricte observance se pose et va fournir l�’occasion 
d�’échanges encore acrimonieux. C�’est la position de Lacordaire 
qui est retenue : les transferts entre les deux « �œuvres » seront 
interdits. Mais la situation reste tendue dans la mesure où le 
Saint-Siège, le Maître de l�’Ordre et l�’Univers, le puissant journal 
où Veuillot pourfend le catholicisme libéral, ont plus ou moins 
clairement pris le parti de la stricte observance, donnant à cette 
querelle une dimension qui dépasse la simple organisation d�’un 
ordre religieux.

La mort de Lacordaire, le 21 novembre 1861, permet l�’ins-
titutionnalisation des tendances : deux mois après sa disparition 
le 23 janvier suivant, la Province d�’Occitanie, dite de Lyon, est 
constituée avec trois couvents de stricte observance, Lyon, Car-
pentras et Corbara, ayant le Père Danzas comme supérieur. En 
juillet 1865, le Père Jandel, réélu Maître de l�’Ordre par le cha-
pitre général de Rome en 1862, fonde la Province de Toulouse, 
avec deux couvents et deux maisons méridionales. Cette con -
guration des dominicains français durera un siècle et traversera 
les vicissitudes de la vie religieuse de cette époque.

« La grandeur des desseins de Dieu »

Ainsi, le rétablissement en France des dominicains par La-
cordaire ne s�’est-il pas fait sans douleurs ni sans malentendus. 
Plusieurs lectures sont possibles et doivent se combiner. Une 
analyse psychologique s�’attachera à la complexité des tempé-
raments des protagonistes, mais aussi à leur conscience d�’avoir 
chacun une mission à assurer dans cette grande entreprise et 
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l�’historien doit souligner cette intention. Une lecture sociologi-
que examinera les utopies fondatrices et les con its. Il est encore 
plus évident de faire de cette aventure le lieu de l�’affrontement 
des tendances politiques et idéologiques, qui divisent le catholi-
cisme français au XIXe siècle21.

Mais il est aussi possible de laisser le dernier mot au sage 
et au saint que fut le Père Hyacinthe-Marie Cormier, « ayant plus 
d�’estime que de penchant » pour la province de Lyon, si pro-
che du Père Jandel dont il rédigea la biographie où il écrit : « Ô 
vous tous, qu�’un lien quelconque rattache à l�’un des hommes que 
nous venons de nommer, disciples  dèles du premier, enfants 
spirituels du dernier, admirateurs des autres, considérez en eux 
la grandeur des desseins de Dieu »22.
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