
 

7e vitrail de l’église d’Allègre. 
 

 

Dominique 
 

 
 

Vitrail signé E. Chausse, daté de 1900 et offert par les familles Grellet de La Deyte et 

Peyronnet de La Ribeyre à l’occasion du mariage le 21 juillet 1846, de Félix Grellet de La 

Deyte (à dextre) et de Marie-Antoinette-Joséphine Peyronnet de La Ribière. 

 

Dominique, au masculin, est un prénom porté par plusieurs saints des églises 

chrétiennes, tant catholique qu’orthodoxe et qu’anglicane. En latin Dominicus peut être 

traduit par « qui appartient au Seigneur ». 

Celui qui figure sur le 7e vitrail de l’église d’Allègre, au tympan du transept Nord (non 

saillant, surtout de l’extérieur), est Domingo de Guzmán (1170-1221), le fondateur de 

l’ordre des frères prêcheurs dit des Dominicains. 
 

Domingo Núñez de Guzmán, Dominique Guzman, est né à Caleruega, province de 

Burgos, en Espagne, dans un milieu aisé. Il est mort à Bologne et a été canonisé en 1234 

sous le nom de Saint-Dominique. 
 

Les premières hagiographies ne mentionnèrent pas de renseignements précis sur sa 

famille, craignant qu’un saint né d’une famille puissante soit moins crédible que s’il 

émanait d’un milieu modeste. 

Ce n’est qu’au XVe siècle qu’apparurent les parents de Saint-Dominique. 

Dominique serait né dans la puissante maison des Guzmán, ducs de Medina Sidonia par 

son père, Félix de Guzmân. Sa mère, Juana Aza, serait elle aussi de haute noblesse. 

Dominique aurait deux frères eux aussi religieux. Il n’est toutefois pas prouvé que 

Dominique soit réellement issu de ces maisons nobles. A une époque où beaucoup de 

chanoines devaient présenter plusieurs quartiers de noblesse, donner des origines nobles 

à Saint-Dominique put sembler nécessaire, à l’inverse de l’attitude médiévale. 
 

Une légende, forgée très postérieurement (selon l’usage) pour expliquer le prénom de 

Dominique en même temps que le nom de l’ordre qu’il a fondé, explique que, pendant sa 

grossesse, Juana, la mère de Dominique,  aurait vu en songe un chien tenant une torche 

allumée dans la gueule, pour éclairer le monde. 



Cette légende repose sur le jeu de mots domini/canes qui peut être traduit par « les 

chiens du Seigneur », beaucoup plus facile à comprendre au XVe siècle où le bas-latin est 

encore fréquent notamment dans les chartes et les textes religieux. 
 

A cette légende, pour conforter la toute récente canonisation de Dominique, Jourdain de 

Saxe (mort en 1237) ajoute : « Une vision le montra à sa mère portant la lune sur le 

front, ce qui signifiait évidemment qu'il serait un jour donné comme lumière des nations 

pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort » et «  Les 

parents de l'enfant, particulièrement son oncle, archiprêtre, s'occupèrent avec soin de 

son éducation et le firent dès le début instruire à la manière ecclésiastique ». 
 

« Après des études de lettres chez un oncle maternel ecclésiastique, Dominique est 

envoyé à quatorze ans à l'université de Palencia pour étudier la théologie et la 

philosophie. Il est remarqué par le prieur du chapitre des chanoines réguliers d'Osma et 

entre à 25 ans comme chanoine dans cette communauté. Le prieur veut y imposer la 

Règle de saint Augustin. 

« Selon son hagiographie Dominique se distingue de bonne heure par son zèle et par son 

talent pour la prédication. Il est choisi comme sous-prieur du chapitre d’Osma et figure à 

ce titre dans une charte de 1201. 
 

« En 1203, il accompagne l’évêque Diego de Acebo, chargé par le roi Alphonse VIII de 

Castille d'obtenir du roi de Danemark une princesse en mariage pour l'infant. 

La richesse de l'Église scandalise une partie des chrétiens. 

Dans l’Occitanie que traverse l’ambassade castillane, Dominique prend conscience du 

mouvement des « Vaudois » ou « Bons Hommes » ou « Bons Chrétiens », parvenus 

jusqu’au XXe siècle sous le nom erroné de Cathares, que l’église catholique juge 

hérétique. 

« Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les papes avaient tenté d'enrayer ce mouvement spirituel 

par des campagnes militaires sanglantes menées par des évêques et par des prêches 

menés avec faste par les cisterciens avec saint Bernard à leur tête comme ce fut le cas à 

Albi en 1145. 
 

« Deux mouvements se complètent. Celui des « Bons Hommes » et celui des théologiens 

qui s’adressent au petit peuple par un prêche humble qui lui correspond. 

« Les uns et les autres sont jugés hérétiques par l’église de Rome qui les condamne 

ensemble en 1184. 
 

« En 1205, revenu du Danemark, Dominique passe par Rome et Cîteaux. Il songe à partir 

en Ukraine évangéliser. Il s’arrête en Languedoc dans but de combattre l'hérésie à la 

demande du pape Innocent III qui le missionne d'assister les cisterciens à rechristianiser 

les Albigeois. 

En 1206, Dominique établit à Prouille le premier monastère de femmes, futures 

dominicaines. 

En 1207 Dominique fait partie du colloque de Pamiers (ou colloque de Montréal) le 

dernier débat contradictoire entre les Cathares et l'Église. Le légat Arnaud Amaury lui fixe 

un territoire à évangéliser autour de Prouille où se trouvent les places Cathares de 

Fanjeaux et Montréal. 

En 1208, à Prouille, la Vierge serait apparue à Dominique sous le vocable de Notre-Dame 

du Rosaire. L’assassinat de Pierre de Castelnau, moine de Cîteaux et légat du pape, 

imputé à Raymond VI de Toulouse, décide Innocent III à prêcher une croisade contre les 

cathares, la Croisade des Albigeois (1208-1229). Dominique suit les croisés dans les 

places conquises pour « obtenir des conversions ». 

En 1209, Arnaud Amaury abbé de Cîteaux et légat du pape, chargé de réprimer 

« l'hérésie Cathare ». En Juillet 1209 Arnaud Amaury déclare « Cædite eos, novit enim 

Dominus qui sunt eius : Tuez-les, car le seigneur connaît les siens ». 

En 1215 Dominique est installé avec des disciples dans « la maison Seilhan » à Toulouse 

(au 7 de l’actuelle place du Parlement). 

« Dominique et les disciples de son ordre participent à la création de l'Université de 

Toulouse. Venu aux côtés de Dominique en 1206, Foulques, évêque de Toulouse, 

autorise Dominique et ses disciples à prêcher dans tout le territoire de Toulouse qui 

englobe tout le Languedoc. 

« En novembre 1215, au IVe concile du Latran (Latran IV), Dominique et Foulques 

reçoivent l’appui du pape Innocent III pour créer un Ordre des Prêcheurs, moines 

chargés de réfuter les hérésies. À la même époque, Simon de Montfort (comte de 



Toulouse), à la tête d'une armée de croisés, extermine les Albigeois par le fer et par le 

feu (1205-1215). 

« En 1216, peut-être inspiré par le tout récent ordre mendiant de François d'Assise, 

Dominique fonde en 1216 l'ordre des Prêcheurs, vite appelé « Dominicains ». L’année 

précédente, Innocent III lui a demandé de s'inspirer de la règle des chanoines de saint 

Augustin. Honorius III, succédant à Innocent III, autorise l'établissement de l'ordre fin 

1216. À sa tête est placé un maître général auquel sont soumis tous les prêcheurs. Un 

chapitre général élabore les règlements de l’ordre et dispose du pouvoir judiciaire. 

Chaque couvent se transforme en studium (maison d’étude) et chaque province dispose 

de centres d’études biblique et théologique. 

Dominique emploie ses dernières années à répandre son ordre en France, Italie et 

Espagne. 
 
 

Dominique meurt de maladie à Bologne en 1221. 

Grégoire IX le canonise en 1234. 

Des hagiographes font remarquer que Dominique est canonisé an avant que les 

Dominicains soient impliqués par le pape dans l'Inquisition. 

Or la première personne à porter le nom d'Inquisiteur, Conrad de Marbourg, reçoit ce 

titre en 1231. Dix ans après la mort de Dominique mais trois ans avant sa canonisation. 
 

Toutefois, même avant la date officielle de création de l’Inquisition, il est établi que les 

accusés d’hérésie, appelés à renier leurs convictions, pouvaient être soumis au jugement 

dit de Dieu. S’ils ne reniaient pas, ils étaient envoyés pour châtiment devant la justice 

seigneuriale. L’église pouvait ainsi clamer qu’elle ne châtiait pas et n’avait pas de sang 

sur les mains. 
 

La tradition lui a donné le titre de "Marteau des hérétiques" qu'il partage avec Antoine 

de Padoue. 

La « légende noire » est, selon Michel Roquebert, « d'autant plus dommageable à 

Dominique qu'elle a été forgée par les Dominicains eux-mêmes à une époque où ils 

s’enorgueillissaient de combattre l'hérésie ». 

Jules Michelet, historien, le qualifie de « terrible fondateur de l'Inquisition » chargé 

d'exercer ces fonctions dans le Languedoc. 

L’Inquisiteur, le Dominicain Bernardo Gui, qualifie Dominique de « premier 

inquisiteur » dans une biographie du fondateur de l’ordre. 

Tomás de Torquemada (au XVe siècle) a commandé à la gloire de Dominique, un grand 

nombre de tableaux montrant Dominique devant des autodafés et envoyant des 

hérétiques au bûcher. 
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16e vitrail de l’église d’Allègre. 
 

 

François. 
 
 

 
 

Le vitrail de Saint-François, non signé, est daté de 1894. C’est un don de l’abbé 

Bongiraud, ainsi que l’indique l’écu au centre du décor inférieur. 

 

Giovanni di Pietro Bernardone (1181 ou 1182-1226) est né en Italie, en Ombrie, à 

Assise. 

Il est un des sept enfants de Pietro Bernadone dei Moriconi, riche drapier d'Assise et de 

sa seconde épouse, Joanna Pica de Bourlémont, de noblesse provençale et donc de 

culture française bien que la Provence relève alors du Saint-Empire romain germanique 

(jusqu'en 1481). Son père est en France au moment de sa naissance. Sa mère le fait 

baptiser dans la cathédrale d’Assise sous le nom de Giovanni en mémoire de l’apôtre 

Jean. 

Lorsque son père revient de son voyage en France son père lui ajoute le prénom 

Francesco qui peut se traduire par « le Français ». 

 

C’est sous ce second prénom, François, que Giovanni di Pietro Bernardone va passer à la 

postérité et être connu comme fondateur de l'Ordre des Frères Mineurs usuellement 

appelé Ordre Franciscain, précurseur du dialogue inter-religieux. 

 

« Enfant il est inscrit à l'école de chanoines de l'église San Giorgio d’Assise. Tôt destiné à 

seconder son père puis à lui succéder, il quitte l'école à 14 ans et entre dans la 

corporation des marchands. 

Francesco, le Français, vit alors une jeunesse dissolue « et commet le péché de chair 

comme le suggère son Testament ». 



Il prend le parti des bourgeois en révolte contre la noblesse d'Assise et de Pérouse et 

sera arrêté et emprisonné pendant une année en 1202. Dans sa prison il est atteint d’un 

début de tuberculose. Son père paie pour sa libération et se montrera plus strict et 

sévère à partir de cette époque. 

La maladie dont il a été atteint en 1202 dure jusqu’à 1204 et explique en partie qu’il se 

calme et participe moins aux fêtes. Francesco se passionne alors pour les récits en 

langue d’Oc des troubadours, appelés « chansons de geste » qui racontent souvent les 

exploits de la chevalerie et l’amour courtois. Il s’en pénètre au point que la scansion des 

textes et chants qu’il a connus imprègnera ses propres textes religieux. 

 

« Désirant suivre l’exemple de la geste des troubadours et de devenir chevalier, il est sur 

le point de rejoindre l'armée de Gautier comte de Brienne qui s’était rendu en Terre 

Sainte en 1188. Mais, à Spolète, il aurait fait un songe, qui lui aurait dit d’abandonner 

ses projets de chevalerie et se rapprocher de la religion. On le voit alors changer de 

manière de vivre et fréquenter les églises. 

« La légende dit qu’en 1205, âgé de 23 ans, il entend un appel pendant qu’il prie devant 

le crucifix de la chapelle San-Damiano. Cet appel lui demande de « réparer l’église en 

ruine ». Les hagiographes créent volontairement un double sens à ce divin appel. Ils 

veulent montrer François d’une part réparant la chapelle locale, et, au second degré, 

« réparant » l’Eglise de Rome devenue trop riche et perdant de vue l’exemple du Christ 

et des apôtres. 

« Prenant l'ordre au pied de la lettre, Francesco s’approprie des marchandises du 

commerce de son père et les vend pour restaurer la vieille chapelle San-Damiano et 

distribuer de l’argent aux pauvres. 

Mis en colère, Pietro Bernardone assigne son fils en justice et entend le déshériter. 

Francesco, se réclame d'un statut de pénitent qui le fait échapper à la justice laïque. Le 

procès au tribunal de l'évêque d'Assise conduit le père et le fils à  mettre fin à leurs 

relations. En 1206, symboliquement, Francesco fait remettre ses habits à son père et 

l’argent qui lui reste à l’évêque d’Assise. 

Selon la légende, à demi nu, il aurait alors déclaré « Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la 

terre, désormais je peux dire Notre Père qui êtes aux cieux, puisque c'est à Lui que j'ai 

confié mon trésor et donné ma foi ». 

L'évêque d'Assise l'enveloppe de sa cape, et, couvrant sa nudité, signifie que l'Église 

prend Francesco sous sa protection. 

 

« Après un court voyage à Gubbio, Francesco revient à Assise en mendiant. Il demande à 

la population des pierres pour restaurer la chapelle de San-Damiano. Puis il procède de la 

même façon pour faire restaurer les chapelles de San-Pietro et de la Porziúncola où des 

anges lui seraient apparus à deux reprises, les jours de la saint Luc et de la saint 

Mathias, et disent à Francesco de se convertir et devenir missionnaire. 

 

« François décide alors d'épouser Dame Pauvreté. Il se consacre à la prédication et 

travaille ou mendie pour obtenir les subsides qui lui sont nécessaires. Il change son habit 

d'ermite pour une tunique simple avec une corde en guise de ceinture. Il fréquente une 

léproserie proche. Il est rejoint par Bernard de Quintavalle qui est, comme François, issu 

d'une riche famille patricienne d'Assise, et par Pierre de Catane qui, lui, est un juriste 

canonique de l'église de San Rufino et d’origine modeste. Tous deux sont les premiers 

compagnons de François d'Assise. Bernard de Quintavalle distribue son patrimoine aux 

pauvres. Rejoints par d’autres jeunes désireux de suivre leur exemple, ils fondent une 

première petite communauté. 

« En 1210 le pape Innocent III, qui l'a vu en rêve soutenant la basilique Saint-Jean de 

Latran, cathédrale de Rome en ruines, valide verbalement la première règle rédigée par 

François régissant le naissant ordre des frères mineurs qui deviendront « les 

Franciscains ». 

On rappellera qu’en 1216 le même pape Innocent III autorisera Dominique à fonder 

l'ordre des prêcheurs qui seront appelés « les Dominicains ». 

« En 1212 François accueille Claire Offreduccio et fonde avec elle l'Ordre des pauvres 

dames qui deviendront « les Sœurs Clarisses », du nom de leur sainte patronne Claire 

d’Assise. 

 

« Rapidement, l'ordre franciscain tel que l'avait conçu François est dépassé par son 

succès et s'éloigne des vœux du fondateur. 

« Après un voyage en Égypte et une rencontre en septembre 1219 près de Damiette 

avec le sultan Al-Kamel qu'il tente vainement de convertir, François abdique en 1220. 



Comme cela pourrait apparaître comme un signe de pouvoir dont son humilité lui fait 

rejeter le principe même, il emploie à cette occasion les termes « resignare et non 

renuntiare », la « renonciation » répondant à des critères précis selon le droit canon. 

Il confie la direction de l'ordre à Pierre de Catane qui meurt jeune, puis à Élie d'Assise. 

« Il désapprouve également le goût naissant des Franciscains pour l'enseignement, si 

bien qu'il refuse un jour d'entrer dans une maison conventuelle à Bologne lorsqu'il 

apprend qu'elle est surnommée « Maison des frères » et qu'elle comporte une école ». 

 

« En août 1224, François se retire avec quelques frères au monastère de l'Alverne. 

En septembre il aurait reçu les stigmates, premier stigmatisé de l'Histoire. Depuis cela il 

est souvent malade et en proie à des crises d'angoisses. 

« Il se réfugie dans une hutte près de la chapelle San-Damiano, où il avait commencé 

son itinéraire spirituel et où vit la communauté des sœurs pauvres inaugurée par Claire 

d'Assise. Il écrit son « Cantique de frère soleil » ou « Cantique des Créatures », premier 

texte en italien moderne qui célébre Dieu à travers ses Créations. 

 

« Il meurt le 3 octobre 1226, dans le Transitus, une petite infirmerie presque contigüe à 

la chapelle de la Porziúncola. L’énorme basilique Sainte-Marie-des-Anges dans le Val di 

Spoleto non loin de la ville haute d'Assise, sera construite autour de ces deux petits 

bâtiments qu’elle englobe et protège, nous les apportant intacts. 

« François laisse un testament où il professe son attachement à la pauvreté évangélique 

et à la Règle. À sa mort, l'ordre des Franciscains comptait entre 3 000 et 5 000 frères. 

 

François est très rapidement canonisé le 16 juillet 1228 par le pape Grégoire IX, alors en 

exil, l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen tentant d’envahir les États pontificaux. 

Dominique sera canonisé en 1234. 

 

L’habitude de la crèche de Noël viendrait de la célébration de la naissance de Jésus qu’il 

fit dans une grotte à Greccio. 

L’annonce des messes et prières, puis de l’Angélus, viendrait de sa rencontre avec le 

sultan à Damiette. 

François est le saint patron des louveteaux, catégorie des scouts réservée aux jeunes 

enfants. 

Il est le saint patron des animaux par référence au miracle du « Loup de Gubbio » et 

pour son amour et sa contemplation de la nature en tant qu’œuvre de Dieu. À son 

exemple, les louveteaux sont invités à aimer les plantes et animaux dans la nature. 

« En 1979, le Pape Jean-Paul II l’a proclamé patron de ceux qui se préoccupent 

d'écologie par la lettre apostolique Inter sanctos praeclarosque viros. Jean-Paul II lui a 

rendu hommage en choisissant Assise comme siège de la journée mondiale de prière en 

1986 et les rencontres d'Assise. Le pape Benoît XVI a déploré que la figure de François 

d'Assise ait subi les assauts de la sécularisation. 

En 2013 le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, élu pape, a pris le nom de François, 

en référence à François d'Assise selon ses propres dires rapportés par l'archevêque de 

New York. Il est le premier pape à vouloir signifier par là sa volonté de voir l'Église 

retourner à sa mission première, être pauvre parmi les pauvres. 

Le pape François s’est rendu le vendredi 4 octobre 2013 dans la cité du Poverello, dont il 

a pris le nom. 

« En 2014, la troisième et dernière version de sa biographie rédigée par Thomas de 

Celano (XIIIe siècle) a été retrouvée dans un fonds privé, acquise pour 60 000 euros par 

la Bibliothèque nationale de France et publiée en français, italien et latin. Dans cette 

version l'accent est mis sur la réalité de la pauvreté matérielle de François ainsi que sur 

sa fraternité envers les créatures en leur qualité d'enfants du même Père plutôt 

qu'entendue comme un hymne à la nature. 

 

« Bien qu'il se présente lui-même comme illettré, François a laissé de nombreux écrits 

dans des genres variés. Certains d'entre eux semblent autographes, deux originaux écrits 

par François lui-même. Pour d'autres, on a un témoignage attestant que François en est 

l’auteur et les a dictés à un clerc comme cela se faisait souvent au Moyen Âge. D'autres 

sont des copies (usage normal avant… la photocopie) incluses dans des collections. 

Certains textes semblent être des notes prises pendant des entretiens. La règle est un 

écrit ayant évolué de 1208 à 1223, et est l'œuvre de la communauté franciscaine réunie 

en chapitre. D'autres, extraits sont cités dans des écrits divers (par exemple la Règle de 

sainte Claire). Son œuvre, qui comprend les Statuts de son ordre, des Sermons, des 

Cantiques et des Lettres, a été publiée à Anvers en 1623. 



Certains textes ont été éliminés des éditions récentes du fait de leur degré d'authenticité 

trop faible, y compris une célèbre prière imprimée au dos d’images pieuses et qui ne 

remonterait qu’à 1913, son succès remontant à 1945 à la tribune de la conférence de 

San Francisco qui verra naître l'ONU. 

 

Rares sont les saints dont on connaisse la vie de façon aussi historique et vérifiée. C’est 

peut-être une des raisons pour lesquelles François est un des saints catholiques les plus 

populaires et les mieux considérés par les non catholiques ou non chrétiens. Il a « connu 

la vie dans le monde », a vécu pauvrement et est entouré d’un minimum de légendes 

« extra ordinaires ». 
 

     
 

Le thème du « Christ et Saint-François » est repris, à gauche par Murillo (XVIIe s). Au 

centre dans un vitrail de l’église Saint-Jean-Baptiste de Vielle réalisé par Dagrant en 

1890 (même époque qu’à Allègre), et à droite en statue. On remarque que le paysage, 

en fond, est identique au Murillo et n’a aucun rapport avec Allègre. 

 

    Pour comparaison, le vitrail de l’église d’Allègre. 
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