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L’Association S.H.O.P. a une nouvelle maison à
Fanjeaux!
Grâce à la générosité d’un bienfaiteur, une maison de trois étages est mise à la disposition de l’Association des Sœurs historiennes pour leur servir de quartier général. Elle est située à l’angle des rues du Four et
du Bourguet Nau, juste en face du couvent dominicain
du 14ème siècle. Dans ces rues étroites du Moyen Age
on peut presque toucher par une fenêtre ouverte la maison en face: donc nous nous disons vraiment « en
contact » avec l’histoire de l’Ordre ici !
Ces nouveaux locaux nous donnent la possibilité
d’une meilleure organisation de nos activités, surtout en
ce qui concerne la bibliothèque et le bureau qui occupent tout le rez-de-chaussée. Quatre chambres et trois
salles d’eau sont situées aux étages supérieurs, ainsi
que cuisine, séjour etc. Au second étage nous avons
trouvé la place pour installer un oratoire, ce qui centre
La bibliothèque de l’Association S.H.O.P. dans ses nouveaux lieux

autrement la maison, même s’il y a plusieurs autres endroits pour prier à Fanjeaux. Un petit jardin et une terrasse
« tropézienne » augmentent l’agrément de cette nouvelle installation. Tout cela a nécessité beaucoup de travail pendant l’été, avec le déménagement programmé à la mi-août. Le gros
œuvre était solide mais il fallait rafraîchir le décor, notamment pour la
bibliothèque. De nombreux voisins ont proposé leur aide pour le déménagement, ce qui nous a fait très
plaisir.

< L’oratoire

>
La nouvelle maison de S.H.O.P. à
Fanjeaux – la maison est à droite

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
SUIVEZ LE COURS DE L’ASSOCIATION S.H.O.P. EN 2010
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Des Dominicaines artistes peintres en Italie
à la Renaissance
Connaissez-vous Plautilla Nelli o.p. ? La plupart des personnes interrogées répondront probablement non, mais il s’agit
d’une dominicaine plutôt remarquable – artiste peintre à Florence
au temps de la Renaissance. Ses œuvres ont récemment fait l’objet d’une grande opération de restauration, notamment sa Lamentation.au Museo di San Marco à Florence.
Née en 1524, elle entra au couvent de Santa Caterina da Siena à
l’âge de quatorze ans, où elle a été prieure pendant de nombreuses années. Comme le dit Jonathon Nelson, auteur d’un ouvrage
récent qui lui est consacré : « Plautilla Nelli est la première
femme artiste à Florence qui est plus qu’un simple nom pour
nous, une des premières femmes en Europe à être identifiée à des
œuvres d’inspiration religieuse de grande envergure. Le plus remarquable, peut-être, est que cette sœur dominicaine est devenue
le principal « facteur d’images » de l’Ordre des Prêcheurs à Florence, un rôle occupé auparavant par Fra Bartolommeo. Par son
art elle a « prêché » son message artistique et moral à tous ceux
qui voyaient ses nombreux tableaux dont Giorgio Vasari – entre La Lamentation de Sr Plautilla
autres – a fait l’éloge ».
Puisqu’elle est entrée si jeune au couvent, elle a dû acquérir ses compétences artistiques en tant que
Dominicaine. Il n’aurait pas été question pour elle de fréquenter l’atelier d’un artiste de sexe masculin, ce qui constituait la forme normale de l’apprentissage artistique à l’époque. Ce qui rend son succès d’autant plus remarquable. On pense qu’elle a appris à mélanger les couleurs en travaillant à la
pharmacie du couvent !
Plautilla Nelli était un cas exceptionnel par son excellence, mais loin d’être un cas unique, comme le
démontre clairement le livre du Prof. Ann Roberts, Les Dominicaines et l’art à la Renaissance. Cette
étude est centrée sur le couvent de San Domenico à Pise, et montre combien les Dominicaines de
l’époque étaient des connaisseurs et des patrons de l’art , ainsi que des artistes qui embellissaient leur
couvent de leurs propres œuvres..
Jonathon K. NELSON, Plautilla Nelli (1524-1588). The Painter-Prioress of Renaissance Florence,
Syracuse University Press, 2008
Ann ROBERTS, Dominican Women and Renaissance Art, Ashgate, 2008

Avec tant d’autres, l’Association S.H.O.P. regrette vivement
la disparition et honore la mémoire de notre éminent frère
historien, Elie-Pascal Epinoux o.p.. A Fanjeaux il manquera
beaucoup. Nous espérons que ses travaux récents sur saint
Dominique seront publiés in tempore opportuno.

Le frère Elie-Pascal Epinoux en 2006
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Préparatifs pour le lancement du cours d’histoire par
enseignement à distance en janvier 2010
Alors qu’il reste seulement un peu plus d’un mois avant le Jour J, à Fanjeaux tout s’agite
pour assurer que les premières unités de cours soient prêtes à temps. Le projet est assez ambitieux
pour une petite association, mais le nombre d’inscriptions est plutôt encourageant – elles viennent
d’un peu partout : du Vietnam, du Chile, de l’Australie. Les étudiants inscrits représentent toutes
les branches de l’Ordre –même un frère s’est inscrit.
Nous espérons qu’à l’avenir il y aura toute une gamme de modules disponibles en plusieurs
langues, mais pour le moment le début est modeste avec deux modules que l’on pourra étudier en
anglais ou en espagnol. Le français suivra dans un mois ou deux. Le cours se veut flexible, pour
que chacun puisse étudier à son rythme, en fonction de ses autres obligations; il n’y a donc pas de
« dates limite ». Le cours fonctionnera plus ou moins de la même manière que ceux proposés par
« l’Université ouverte » en Grande Bretagne, où sr Barbara Beaumont a travaillé pendant dix ans
avant d’être dominicaine. C’est-à-dire que les étudiants recevront à intervalles réguliers, les unités
de cours qui contiennent les textes nécessaires pour suivre le programme.
L’accent est mis sur la place des Dominicaines dans l’Ordre, sans être de l’histoire féministe
pour autant. Tout simplement, cet aspect a été moins accessible aux étudiants jusqu’ici.
Les frais d’inscription sont aussi modestes que possible : 50 € si on soumet des travaux
écrits ; 30 € pour l’étude personnelle uniquement. Des réductions sont proposées pour les inscriptions communautaires .

On peut s’inscrire à tout moment – pas de date limite – vous avez toujours le temps !

LE PROGRAMME DES DEUX PREMIERS MODULES DU COURS
MODULE I – Les débuts de l’Ordre dominicain
Unité 1
i) Introduction à l’étude de l’histoire
ii) La campagne de prédication contre l’hérésie cathare en Languedoc—
1206-7
iii) La fondation de Prouilhe par Diègue et Dominique
Unité 2
i) Le développement de Prouilhe comme centre pour des moniales et des
prêcheurs
ii) La campagne militaire en Languedoc
iii) Dominique à Fanjeaux
Unité 3
i) La fondation de l’Ordre des Prêcheurs 1215-1218

MODULE II – Les sœurs dominicaines dans les

premiers temps de l’Ordre
Unité 1
L’histoire des constitutions des Dominicaines au
XIIIe siècle
Unité 2
L’expansion des monastères de Dominicaines en Europe
Unité 3
La question de la cura monialium
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L’Association des Soeurs Historiennes de l’Ordre des Prêcheurs (loi 1901) se définit dans ses statuts comme: « une
ressource de documentation, de communication et de formation au service des Dominicaines, religieuses et laïques, par l’étude de leurs histoires. »
PARLEZ-VOUS ESPAGNOL?
The S.H.O.P. project needs translators for occasional help with preparing materials for the distance
learning history course. At present
the need is particularly for Spanish
speakers to translate English or
French into Spanish. This work
can be remunerated at respectable rates. If you can help, please
send us an e-mail as soon as possible

Les dons sont reçus avec
gratitude — ils nous
permettent d’acquérir de
nouveaux livres pour la
bibliothèque qui est
consacrée à l’histoire des
Dominicaines.

Malheureusement il a fallu abandonner notre ancien site web, car
il était constamment attaqué par
un hacker en Turquie. Il était devenu complètement impossible de
mettre le site à jour. Un nouveau
site a été crée par frère Scott
Steinkerchner o.p., webmestre de
l’Ordre dominicain, en utilisant un
autre système. Nous espérons
qu’il sera moins vulnérable. Le
site est toujours sous construction
mais il existe déjà à
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Devenez membre de
l’Association
S.H.O.P. !
C’est tellement facile!
Envoyez-nous
vos
coordonnés par e-mail ou
par courrier, avec 20 € (en
espèces, par chèque ou par
virement — voir le détail de
notre CCP en bas de la
page). Ainsi vous recevrez
régulièrement notre bulletin
et serez informé de nos
publications et événements.
Vous pourrez aussi profiter
des possibilités d’étude et
de logement à Fanjeaux.

NB nouvelle adresse
INTERNET pour S.H.O.P.

Visiteurs à Fanjeaux cet été
Cette année, parmi ceux qui ont profité des possibilités de logement à la maison S.H.O.P. on compte le Professeur Anne Buttimer de Dublin, géographe
mondialement connu, avec sa sœur sr Mary, dominicaine de la Congrégation
Saint-Thomas d’Aquin à Tacoma, USA. Le Professeur Buttimer, qui a travaillé pendant de nombreuses années en Scandinavie, a publié un fascicule sur le
studium dominicain à Lund, Suède, au Moyen Age. Elle a pu poursuivre sa
recherche dans la bibliothèque S.H.O.P. pendant son séjour à Fanjeaux.

Au mois d’août, deux laïques dominicaines de Moscou ont fait un nouveau séjour à Fanjeaux, comme
partie d’un pèlerinage plus vaste sur les pas de saint
Dominique. L’une d’entre elles, Tony, revient en décembre pour donner un coup de main avec les préparatifs pour le cours d’histoire.
Tony, pèlerin habitué à Fanjeaux >
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