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A l’occasion du soixante-cinquième anniversaire du dominicain et historien 
de l’Eglise, le Père Guy Bedouelle o.p., Professeur ordinaire d’histoire de 
l’Eglise à l’Université de Fribourg, ses frères, collègues et amis se 
proposent de se pencher sur l’œuvre scientifique de quelques Dominicains 
célèbres, qui étaient également des historiens renommés et qui ont mis en 
évidence l’importance du rapport entre théologie et histoire. Le colloque est 
public et se veut un hommage à la très féconde production, à ce jour, du 
Père Guy Bedouelle à l’Université de Fribourg. 
 
Zum 65. Geburtstag des verdienten Dominikaners und Kirchenhistorikers 
P. Guy Bedouelle o.p., Professeur ordinaire de Histoire de l’Eglise à 
l’Université de Fribourg, wollen sich Weggefährte, Kollegen und Freunde 
mit dem wissenschaftlichen Werk einiger ausgewählter und berühmter 
Dominikaner befassen, die zugleich auch renommierte Historiker waren 
oder für das Verhältnis von Theologie und Geschichte wichtig wären. Das 
Kolloquium ist öffentlich und versteht sich als Homage an das bisherige – 
sehr fruchtbare – Wirken von P. Guy Bedouelle an der Universität Freiburg. 
 
 
 
Programme : Dominicains et historiens 
 
14 avril 2005 
 
14h15 
- Mots d’accueil (le vice-recteur ; la  doyenne de la Faculté de Théologie ; 
le président du Département de Patristique et d’Histoire de l’Eglise) 
- Ouverture du colloque (Mariano Delgado, Fribourg) 
- Laudatio (Daniel Bourgeois, Aix-en-Provence) 
 
15h – 16h45  
- Alexandre Noël, historien de l’Eglise et gallican  
(Jean-Louis Quantin, Paris) 
- L'idée d'histoire dans la correspondance de Lacordaire  
(Christoph-Alois Martin, Vienne / A) 
 
16h45 
Pause 
 
17h – 18h45 
- M.-H. Vicaire comme historien de Saint Dominique 
(Jean-Louis Biget, Albi) 

- Bartolomé de Las Casas, historien de la conquête et de 
l’évangélisation des Indes occidentales (Mariano Delgado, Fribourg) 
 
18h45 
Repas du soir  
 
20h – 22h 
- M. J. Lagrange, un Bibliste à l’époque du modernisme 
(Bernard Montagnes o.p., Toulouse) 
- D. Barthélemy ou la méthode historique et la Bible (et l’histoire des 
religions) (Adrian Schenker o.p., Fribourg) 
 
 
15 avril 2005 
 
8h – 10h 
- Thomas d’Aquin et l’histoire (Jean-Pierre Torrell o.p., Fribourg) 
- Le P. Gilles Meersseman et son travail comme historien à Rome et à 
Fribourg (Bernard Hodel, o.p., Fribourg/Rome) 
 
10h 
Pause 
 
10h15 – 12h 
- M. D. Chenu, historien de la théologie 
(Henry Donneaud o.p., Toulouse) 
- Yves Congar, théologien et historien 
(Wolfgang W. Müller o.p., Lucerne) 
 
12h  
Prière à la Chapelle des Bourgeois 
 
12h30 
Repas de midi 
 
14h15 – 16h 
- Gallus Maria Manser et l’histoire (Ruedi Imbach, Paris) 
- Les Dominicains, le procès de Galilée et les historiens 
(Francesco Beretta, Lyon / Fribourg) 
 
16h 
Fin du colloque / Apéritif 


