
« Contemplari et contemplata aliis tradere ». Cette devise, comme on le 
sait, s’est traduite dans une intense prédication orale, mais aussi dans 
une grande abondance d’œuvres écrites, et ceci dès les débuts de l’Ordre 
des Frères prêcheurs. Parmi leurs auteurs, un grand nombre, par leur 
origine ou leur langue, se rattachaient à la France et c’est pourquoi l’on 
ne sera pas étonné de trouver les Dominicains si bien représentés dans 
les volumes de l’Histoire littéraire de la France publiés par l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. 

Cette collection, lancée par Dom Rivet, de la congrégation des Bénédictins 
de Saint-Maur, a en effet pour vocation de proposer des notices et des 
études, parfois très détaillées, sur la vie et les œuvres de tout auteur « que 
la France peut revendiquer ». L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
a repris cette entreprise à son compte en 1816 et l’a menée aujourd’hui 
jusqu’au tome 44, mais alors que les auteurs étaient initialement abordés 
selon l’ordre chronologique de leur décès, ils le sont maintenant – depuis 
1999 – en fonction des compétences scientifi ques disponibles.

Les Dominicains apparaissent dans l’Histoire littéraire de la France dès 
les volumes consacrés à la fi n du XIIIe siècle et régulièrement au cours 

du XIVe siècle, comme le montre la liste au verso. Les 
notices où ils sont étudiés à l’exception de la dernière, 
sont l’œuvre de membres de l’Académie : Pierre-
Claude-François DAUNOU (1761-M 1795-1840), 
Jean-Baptiste-Félix LAJARD (1783-O 1830-1858), 
Joseph-Victor LE CLERC (1789-O 1834-1865), Jean, 
Barthélemy HAURÉAU (1812-O 1862-1896), Joseph, 
Marie, Noël VALOIS (1855–O 1902-1915).

LES DOMINICAINS DANS 
L’HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES



HLF 20 (1842) → auteurs décédés à la fi n du XIIIe siècle
Bernard de Trilia, théologien (LAJARD)
Raymond de Meuillon, évêque de Gap, archevêque d’Embrun (LE CLERC)
Nicolas de Gorran (LAJARD)
Bérenger Notarii (LAJARD)
Jean d’Ardembourg (LAJARD)
Robert d’Uzès (DAUNOU)
Jean Agni (LAJARD)

HLF 21 (1847) → 1296-1300 + suppléments
Guillaume de Tonneins (LAJARD)
Henri Kosbein (LAJARD)
Guillaume de Meerbeke (DAUNOU)
Hugues de Strasbourg (LAJARD)
Gui d’Evreux (LAJARD)
Brocard, auteur d’une description de la Terre sainte (LE CLERC)
Jofroi de Waterford (LE CLERC)

HLF 25 (1873) → XIVe siècle
Jacques de Cessoles (LAJARD)
Guillaume Mackelelfi eld (LAJARD)
Bernard d’Auvergne (LAJARD)
Annales et chronique des Dominicains de Colmar (LE CLERC)
Arnauld du Pré (LAJARD)
Jean de Paris (LAJARD)
Jean des Alleux (LAJARD)
Eudes le Français (LAJARD)
Rambert de Bologne (LAJARD)

HLF 26 (1873) → XIVe siècle
Borcard, canoniste (HAURÉAU)

HLF 27 (1862) → XIVe siècle
Guillaume de Paris (LAJARD)
Jean de Baume (HAURÉAU)

HLF 34 (1915) → 1321-1323
Guillaume de Sauqueville (VALOIS)

HLF 42-2 (2002) → 1re moitié du XIVe siècle
Jordan Catala de Sévérac, missionnaire 
(Christine Cadrat, chargée de recherche, CNRS)

LISTE DES AUTEURS DOMINICAINS ÉTUDIÉS DANS L’HISTOIRE LITTÉRAIRE 
DE LA FRANCE (HLF) PAR ORDRE DE PUBLICATION DES VOLUMES

(L’auteur de la notice est indiqué entre parenthèses)


