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RÉSUMÉ. — L’affaire Chenu (1937-1943). Par Étienne FOUILLOUX.
En février 1942, la brochure du père Marie-Dominique Chenu, Une école de
théologie : Le Saulchoir est mise à l’Index par la Congrégation du Saint-Office. L’étude
présentée ici s’attache à reconstituer la genèse de cette condamnation depuis la discrète
sortie du texte en 1937. Appuyée sur des travaux antérieurs et sur toutes les sources
aujourd’hui disponibles, elle montre comment une divergence légitime sur la méthode en
théologie entre thomistes romains et thomistes du Saulchoir est devenue une affaire
disciplinaire au détriment, non seulement du père Chenu, privé de sa charge de régent,
mais de l’ensemble de la Province dominicaine de France, soumise à la rigoureuse visite
apostolique du père Thomas Philippe. Au terme de celle-ci, la direction du Saulchoir et
celle des Éditions du Cerf sont profondément remaniées.
MOTS-CLEFS : Dominicains – Saulchoir – Chenu – Angelicum – Cordovani –
Garrigou-Lagrange – Angelicum – thomisme – Thomas Philippe – Revue des sciences
philosophiques et théologiques – Éditions du Cerf.
ABSTRACT. — The Chenu Affaire (1937-1943). By Étienne FOUILLOUX.
In February 1942, Father Marie-Dominique Chenu’s pamphlet : A School of
Theology : The Saulchoir was blacklisted by the Holy Sea’s Congregation. The following
study endeavours to uncover and chronicle the genesis of this condemnation starting with
the text’s discreet publication in 1937. Backed by earlier works and armed with all of
today’s available sources, the author shows how a legitimate difference of method in
theology led to a disciplinary matter that targeted not only Father Chenu but all of the
Dominican Province of France, subjected to the relentless visit of Thomas Philippe. At the
end of which, the direction of the Saulchoir and of the Cerf Publishing House were
thoroughly reorganised.
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