
Huitième centenaire
Dictionnaire en ligne des dominicains
français (19e et 20e siècles)

SouScription
piloté par deux chercheurs du cnrS, tangi 
cAVALin et nathalie ViEt-DEpAuLE et les 
deux archivistes des provinces dominicaines 
françaises, les frères Augustin LAFFAY et 
Jean-Michel potin, le projet de dictionnaire 
biographique a pour ambition de valoriser la contribution de l’ordre à 
l’histoire de la France aux 19e et 20e siècles (à travers les insertions 
les plus diverses de ses frères) et à l’histoire religieuse contemporaine 
dans ses multiples facettes (spiritualité, œcuménisme, piété, liturgie, 
philosophie, théologie, art sacré, mission…).

il s’agit de s’appuyer sur les possi-
bilités offertes par internet pour dé-
velopper un programme de recher-
che et d’édition en ligne portant sur 
l’ensemble des dominicains ratta-
chés aux provinces françaises de-
puis presque deux siècles. 

Seraient ainsi offerts, outre un 
nombre de pages bien supérieur 
à ce que pourrait rassembler un 
dictionnaire classique sur papier, 
des ressources multimédias (ima-
ges, sons), une interactivité assu-
rée par un moteur de recherche, 

bon DE SouScription
Je, soussigné(e)

m’engage à verser la somme de

chèques adressés à l’ordre de la «bibliothèque du Saulchoir» (ou des 
«Amis de la Bibliothèque du Saulchoir» si vous souhaitez un reçu fiscal), 
43bis, rue de la Glacière, 75013 paris.

Pour plus d’informations : 
Frère Jean-Michel potin, archiviste provincial de la province de France 
→ direction@bibliothequedusaulchoir.org 
Frère Augustin Laffay, archiviste provincial de la province de toulouse 
→ augustin.laffay@dominicains.com



une mise à jour constante du dictionnaire, la mise en relation avec les 
catalogues des bibliothèques des provinces de France, la présenta-
tion en ligne des productions originales de telle ou telle personnalité 
dominicaine… 

La gratuité d’accès au site du dic-
tionnaire garantirait une large dif-
fusion de ses ressources. ce site 
s’accompagnerait de publications 
sous forme de livres qui permet-
traient également d’exploiter la ri-
chesse de cette base de données 
historiques.

cette vaste entreprise s’inscrit 
dans le cadre des manifestations 
liées au huitième centenaire de 
la fondation de l’ordre des frères 
prêcheurs. 

pour la mener à bien, il est nécessaire 
de mettre en place une équipe ras-
semblant des compétences diverses : 
historiens spécialisés dans l’histoire 
religieuse contemporaine, dominicains 
ayant la connaissance et la responsa-
bilité de l’histoire de l’ordre et de ses 
archives, techniciens ayant un savoir-
faire dans le double domaine de l’his-
toire et de l’informatique. 

cette équipe est d’ores et déjà constituée et 
disposée à s’investir sur une durée de trois 
ans (2012-2015) pour mettre en œuvre ce 
dictionnaire en ligne.

Ce projet est partiellement financé par le CNRS. 
Mais il reste a trouver 90 000 Euros 
(soit 20 Euros/frère dominicain. Si vous voulez parrainer un frère 
dominicain en particulier, il vous suffit de l’écrire au dos du chèque). 
C’est pourquoi votre souscription est décisive.


