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Un Réseau en construction continue 
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oici que s’est achevée notre 
troisième année d’existence. 

C’est déjà beaucoup et pourtant si 
peu ! 
L’année 2004 a été marquée par le 
départ de l’animateur initial. Il a 
donc fallu trouver les solutions 
pour continuer à vivre sans 
dépenser au-delà de ce que nous 
permet la générosité de nos 
partenaires financiers … 
Mais 2004 marque aussi la 
naissance de notre base de données 
informatique de l’inventaire : Casa 
Base, bel outil de connaissance, 
d’analyse et de prospective. 
L’édition du second livret d’itinéraires 
de découvertes casadéennes entre 
Rhône et Velay a également été un 
moment fort de 2004. 

ous avons à cœur de continuer à 
œuvrer dans le sens d’un plus 

grand nombre d’actions de terrain, 
concrètes et que la population locale 
puisse aisément s’approprier. 
Nous comprenons bien ceux parmi 
nos adhérents qui attendent avec 
impatience qu’il se passe quelque 
chose de tangible sur leur territoire, 
mais  le  Réseau  s’est  fondé sur la  

base de travaux de longue haleine 
permettant ensuite des applications 
locales. 
C’est ainsi que les travaux de 
structuration, de recensement ou de 
recherches historiques mobilisent 
énormément sans pourtant avoir 
d’applications visibles. 
Cependant, fin 2004 nous avons 
pris contact avec les sites 
casadéens de Suisse pour étendre 
notre Réseau sur un 4ème pays. 

n 2005, nous projetons de 
réaliser une exposition sur les 

Sites Casadéens, avec un volet 
historique et la présentation de 
chaque site. Réalisée en trois 
exemplaires, deux seront à la 
disposition des sites pour une 
utilisation en itinérance. 
Il faudra aussi que chaque site 
complète la base de données Casa 
Base pour que notre outil puisse 
être exploitable. 
Nous avons un bel avenir devant 
nous, riche de travail, de 
découvertes et de rencontres 
sachons en profiter pleinement ! 
 

Robert FLAURAUD - président 
 

 

Nouveaux Adhérents 

Mazeyrat d’Allier  
Haute-Loire - Auvergne 

C’est à l’occasion 
des Journées du 
Patrimoine 2004 
que l’association 
EPISERM (Etude 
du Patrimoine et de 
l’Identité de St 

Elbe, Reilhac, Mazeyrat d’Allier) de 
Mazeyrat d’Allier a procédé à 

l’inauguration de la plaque montrant 
son appartenance à Casa Dei. Une 
exposition sur les Sites Casadéens 
venait encore renforcer cette nouvelle 
appartenance.  
 

Thoras 
Haute-Loire - Auvergne 

Nous avons également le plaisir 
d’accueillir parmi nos nouveaux 
membres, la commune de Thoras, dans 

le canton de Saugues. Une cérémonie 
de remise du panneau est envisagée 
dans le courant de l’année 2005. 
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Europe 
 

Grandson
 

 
 

armi les sites casadéens situés 
hors de France, il y a ceux de 

Grandson et ses environs, en 
Suisse, dans le canton de Vaud, au 
sud-est du lac de Neuchâtel. 
 

C’est entre 1132 et 1158 que le 
seigneur Barthélemy II de Grandson 
a procédé à la fondation d’un 
monastère à proximité de son 
château et qu’il décide d’en faire don 
à l’abbaye de La Chaise-Dieu. 

 
ocalement il s’agissait de 
contrebalancer le pouvoir un 

peu trop important que prenaient les 
fondations clunisiennes. Barthélemy 
espérait bien ainsi asseoir encore un 
peu plus son autorité et son 
autonomie, mais son jeu de fine 
politique a été contrecarré par le 
fait, inattendu mais réel, d’une 
profonde entente entre l’ordre 
bourguignon et l’ordre auvergnat. 
 

 
 
Au fil du temps, c’est pas moins de 
9 sites qui ont été affiliés à La 
Chaise-Dieu autour de Grandson, 5 
dans le Val de Ruz et 4 dans le Val 
de Travers, soit un total de 18 sites 
en Suisse. 

 
A l’automne 2004, une délégation 
du bureau de Casa Dei s’est rendue 
à Grandson pour faire connaître le 
Réseau et pour découvrir les 
localités. 

’accueil a été chaleureux et 
nous avons eu le plaisir de 

découvrir un pays où l’Histoire est 
très présente et le désir de contacts 
et d’échanges réel. Maintenant que 
le contact est rétabli, nous espérons 
bien pouvoir y donner suite et 
engager des actions communes. 

 

 
 

 
 

Groupes Locaux 
 

Une démarche participative 
 

n Réseau à l’échelle 
européenne comme le nôtre 

ne peut pas fonctionner sans 
animation locale ni relais des 
actions. 
C’est dans cette optique qu’il a 
été proposé de créer des groupes 
locaux. 
Leur constitution comme leur 
fonctionnement sont bien 
entendu parfaitement libres. 

e but du Réseau étant de 
fédérer des actions et non 

d’en imposer, le rôle des groupes 
locaux est donc primordial pour 
notre évolution. 
Il n’en reste pas moins vrai que 
de nombreuses questions se 
posent, notamment sur l’échelle 
de territoire, la fréquence des 
réunions, leur objectif, etc. … 
Pour apporter un début de réponse 
à ces interrogations un projet de 

“notice d’emploi” est en cours de 
rédaction et sera à la disposition 
de chacun dans le courant de 
l’année 2005. 

ctuellement, il existe à notre 
connaissance, quatre groupes 

locaux qui ont été mis en place : 
celui autour de Favernay, celui 
pour le livret d’itinéraires du 
Rhône au Velay, celui de La 
Chaise-Dieu et celui des sites 
italiens. 

hacun de ces groupes 
fonctionne avec plus ou 

moins de régularité mais ces 
expériences ont permis de mieux 
cerner les difficultés de mise en 
œuvre ainsi que les erreurs à ne 
pas commettre … 
C’est sur la base de ces 
expériences que la notice sera 
rédigée. 

uant à cette rubrique de la 
Lettre Casadéenne, elle a 

pour but de permettre aux 
groupes locaux, qu’ils soient 
officiellement créés ou non, de 
nous faire partager leurs 
expériences, leurs projets … ou 
leurs déboires ! 

ous espérons vivement faire 
de cette Lettre un lieu 

d’échange et de convivialité, et 
pour ce faire nous avons besoin 
de vous tous. 
Il vous est proposé de fournir au 
Réseau la matière des articles qui 
paraîtront dans la Lettre 
Casadéenne. Cela nous a paru le 
meilleur moyen de permettre à 
tous de s’exprimer … et de faire 
vivre le Réseau ! 
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Histoire 
En septembre 2004, l’association des amis de l’abbatiale St Robert de La Chaise-Dieu 
organisait des journées-rencontres sur le thème : « l’abbatiale de La Chaise Dieu et 
son Pape ». Elles permirent d’écouter différentes conférences dont celle de Francis 
RAPP, membre de l’Institut. 
Nous le remercions de nous avoir autorisés à présenter ici un résumé de sa conférence. 
 

Le pontificat de Clément VI, 
la théorie du pouvoir à l’épreuve de la réalité politique 

 
es contemporains ont dit les 
plus belles et les pires choses 

de Clément VI. 
Il était intelligent et cultivé, mais il 
fait partie de ces intellectuels qui 
s’attachent fortement au système 
qu’ils ont élaboré et qui ont de la 
peine à l’assouplir. Il était aimable, 
souple et gentil, et de ce fait 
capable de trouver des solutions à 
des problèmes ardus. 
 

ut-il plus un homme de 
conviction ou plutôt un 

diplomate ? 
Clément VI n’était pas original 
dans ses convictions, reprenant la 
doctrine théocratique de la 
souveraineté du pontife, telle 
qu’elle avait été définie par 
Boniface VIII quarante ans plus 
tôt : l’Eglise militante étant la 
projection sur terre de l’Eglise 
céleste, la mission du souverain 
pontife est de faire de l’Eglise 
militante une Eglise universelle. 

lément VI a une vision très 
hiérarchisée de l’Eglise 

militante, au sommet de laquelle il 
se trouve. Elle est composée de deux 
étages superposés : les clercs qui 
sont l’âme de l’Eglise et les laïcs 
qui en sont le corps : un souverain 
laïc ne détient donc son pouvoir 
qu’au travers de l’Eglise. 
 

Le choix du nom de Clément VI 
illustre cette vision : il aimait à se 
référer à Sénèque qui disait : 
« l’Empereur est le vicaire des 
dieux et sa clémence est donc 
parfaite ». Une désobéissance d’un 
souverain laïc est donc un crime 
envers Dieu. 
Ainsi Clément VI avait une vision 
très haute de sa charge. Il était le 
Père. Il en déduisait l’infaillibilité 
mais autorisait les changements 

dans la mesure où les réalités 
évoluent. 

e fonctionnement de l’Eglise 
sous son Pontificat témoigne 

de son autorité mais aussi de son 
habileté. Très dépensier, il puisa à 
pleines mains dans l’argent des 
Grâces et des Provisions 
apostoliques. 
Il fut très exigeant vis-à-vis des 
Cardinaux, qu’il combla certes, 
mais à qui il demandait travail et 
obéissance. Sur les 25 cardinaux 
qu’il nomma, 21 furent français 
dont 10 de sa famille. La tension 
ainsi provoquée fut suivie d’une 
réaction après sa mort, qui sera en 
partie à l’origine du Grand Schisme. 
 

l géra habilement le problème du 
siège de la papauté. Attaqué par 

les Romains à l’image de Pétrarque 
qui comparait Avignon à Babylone 
il reconnaissait que Rome était le 
symbole de l’Universalité bien qu’à 
ses yeux le pouvoir ne dépendait 
pas de la résidence. Ainsi se 
considéra-t-il toujours évêque de 
Rome y instituant même un jubilé 
en milieu de siècle (1350). 
 

ans ses rapports avec les 
souverains laïcs il fit preuve 

d’un grand réalisme. 
En 1323 les conflits entre l’Empire 
et la Papauté avaient resurgi quand 
Louis de Bavière avait refusé 
d’aller se faire confirmer après son 
élection ; puis dégénéré jusqu’à 
l’excommunication de l’Empereur 
et à l’interdiction de célébrer le 
culte dans de nombreuses villes de 
l’Empire. 
Succédant à Jean XXII, Clément VI 
sut établir avec Charles IV qui 
venait d’être élu, des relations 
différentes, conscient que l’Empire 
n’avait pas le caractère universel 

qu’on voulait bien lui attribuer et 
surtout qu’il fallait sortir d’une 
impasse en sauvant la face des deux 
côtés. 
 

ans l’éternel conflit entre la France 
et l’Angleterre, Clément VI 

soutint son pays d’origine, en 
autorisant son roi à se servir dans 
les impôts destinés au financement 
des croisades ou en imposant des 
trêves au moment où les armées 
françaises étaient en difficulté ! 
S’agissant de la défense de la 
Chrétienté face aux Turc, en pleine 
expansion, Clément VI échoua dans 
ses rapports avec les chrétiens 
d’Orient, Byzantins et Arméniens, 
en se révélant trop doctrinaire. Il ne 
put que constituer une ligue 
réunissant Venise, Chypre et les 
Hospitaliers de Rhodes dont les 
succès furent dès lors très limités. 
 

n conclusion, on ne peut pas 
dire que Clément VI fut un 

Pape de la Renaissance, mais, dans 
la mesure où il a fait de la 
diplomatie pontificale un instrument 
au service de la paix, Clément VI 
fut indiscutablement un Pape 
moderne. 
 
 

Repères chronologiques : 

1292 : Pierre Roger naît à Rosiers d’Egletons 
1302-1307 : novice à La Chaise-Dieu 
1307-1327 : élève puis professeur à 
 l’Université de Paris 
 à partir de 1321, il remplit différentes 
 fonctions ecclésiastiques, en particulier 
 au sein de la congrégation casadéenne 
 1323 : il est fait Docteur en théologie 
1328-1342 : carrière épiscopale 
 en 1330 le roi Philippe VI de Valois en 
 fait également son Garde des Sceaux et 
 Président de la Chambre des Comptes 
1342-1352 : élu Pape sous le nom de 
 Clément VI 
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Vie du Réseau 
 
Pour donner corps à notre Réseau, il est important que chaque membre 
puisse s’exprimer, faire partager ses actions comme ses attentes. 
Cette rubrique est là pour ça. Pour vous donner la parole. Pour que vous 
puissiez faire part à tous de vos remarques. Car cette Lettre est là pour se 
faire l’écho de ce qui se passe sur les sites. 
Et cette information ne peut venir que de vous ! 
Ensuite, dans le bureau du Réseau, nous nous chargerons de la mise en 
forme, voire de la sélection des annonces en fonction de la place 
disponible. Nous pouvons aussi assurer la rédaction si vous n’avez pas le 
temps, ou le goût, de l’assurer vous-même. Dans ce cas, faites-nous juste 
part des informations à faire passer. Un coup de téléphone suffit … Ou la 
copie d’un article de presse par fax … Ou quelques idées en vrac sur 
notre e-mail … 
Bref : la parole est à vous ! 
 

Administration Interne 
 
Depuis l’été dernier déjà, l’animateur initial du Réseau, Marc Malotaux, 
est parti voguer vers d’autres horizons … 
Il a donc fallu trouver une solution pour le remplacer. C’est ainsi que 
nous avons procédé à la prolongation du contrat du stagiaire, Damien 
Ladiré. Mais lui-même étant appelé à l’automne vers d’autres activités, 
cela n’a été qu’une solution provisoire. 
Après de nombreuses discussions il a été finalement décidé de procéder 
non pas à un recrutement direct, trop lourd pour nos finances, mais de 
fonctionner par contrat de mission auprès d’une structure locale recelant 
les compétences nécessaires. 
C’est ainsi que désormais, Fabienne Dupon, directrice de l’Office de 
Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu, est votre interlocutrice au sein du 
Réseau, appuyée par Virginie Bonnamain et Alissone Long en 
remplacement de la secrétaire en congé parental. 
Mais toutes ces missions étant en temps partiel, ne vous étonnez pas de 
trouver porte close au Réseau ou répondeur au téléphone … N’hésitez 
pas à laisser un message, il sera assurément traité, mais pas forcément 
dans la journée … 
Merci de votre compréhension et de votre soutien, car ce Réseau n’existe 
pas par la présence ou non d’un permanent, mais par l’existence et 
l’action de ses membres. 
 

Manifestations des sites / Ephéméride  
 
FAVERNEY  : dimanche 15 mai 2005 – reconstitution historique 

“Saltimbanques contre moines noirs” … en 1613 
dans le bourg ancien – entrée gratuite – restauration sur place 
contact : Benoît DEFORET 03.84.91.35.35 
 
LA CHAISE-DIEU  : Festival de Musique du 18 au 29 août 2005  
contact : Office de Tourisme 04.71.00.01.16 
 
Pensez à nous faire part de vos manifestations, que nous puissions les 
annoncer ici ! 
 

Vient de paraître 
 
 
 

 
 

La présentation des sites 
casadéens italiens avec leur 

historique rapide. 
Rédigé en italien. 

 
 
 
 

 
 
Le deuxième livret d’itinéraires 

de découverte des sites 
casadéens en France. 

 
 
 
 

 
 

Le guide des visites 
pédagogiques dans le 

département de la Haute-Loire. 
Une demi-page est réservée aux 

sites casadéens. 
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