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001-2006 : Notre association
fêtera cette année son 5ème
anniversaire l o r s de
s o n A s s e m b l é e Générale.
Cinq ans, c’est peu et beaucoup à
la fois, peu à l’échelle d’une vie,
c’est l’âge de la petite enfance,
très peu à l’échelle de l’histoire
casadéenne,
proche
d’un
millénaire…
Mais c’est beaucoup quant à
l’investissement nécessaire pour
a n i m e r e t a s s u r e r le
développement de notre Réseau
ainsi que sa pérennité.
Et il est évident que cette
pérennité repose sur notre assise
européenne.
En début d’année, des entretiens
importants ont eu lieu à Burgos
avec tous nos partenaires espagnols, à
nous de donner suite maintenant à
leurs propositions.
Nos amis italiens de Frassinoro
nous attendent pour Pâques
2006, le point sera fait sur le
Réseau Casadéen en Italie.
Deux rencontres en Suisse, à
Grandson, en mai et en
septembre vont sans doute
déboucher sur un Réseau de
Sites Casadéens sur les rives du
lac de Neuchâtel.

L

ors de nos prochains
Conseils d’Administration et
d e n ot re As s em b l ée
Générale, nous nous devons de
motiver les sites français pour
échanger avec les régions
européennes, terrains du rayonnement
Casadéen et développer nos outils
d’information et de communication avec
en particulier les panneaux de
notre exposition déjà créés en
2005 ou en cours de création en
2006.
Robert FLAURAUD - Président

Europe

Certains d’entre vous avaient répondus, pleins
d’espoirs, à l’appel à projet, européen lui aussi,
“Culture 2000” lancé par Marc Malotaux.
Malheureusement notre dossier n’a pas pu être
retenu par la Commission chargée de l’examiner :
nous ne correspondions pas aux critères qu’ils
avaient fixés.
Mais le travail fait n’est pas perdu puisque nous
allons nous appuyer sur les dossiers que vous nous
aviez fait parvenir pour monter un nouveau dossier
Leader.
Ainsi, si vous êtes un site casadéen situé sur un
territoire Leader, n’hésitez pas à nous contacter pour
que nous étudions ensemble quel projet commun
présenter.
C’est un peu technique, mais c’est cela aussi la vie
de notre Réseau !
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Les premières actions de rapprochement d’anciens
sites casadéens à l’échelle européenne ont été
rendues possibles grâce à un programme de la
Communauté Européenne nommé Leader.
Ce programme, basé sur le développement local en
région, est piloté et géré sur la zone de La ChaiseDieu par le Parc Naturel Régional du LivradoisForez.
Une première approche récente a permis de constater
qu’un certain nombre de sites casadéens étaient eux
aussi sur des territoires touchés par le programme
Leader.
Il est donc envisagé de mettre en œuvre un vaste
dossier de coopération entre ces sites, visant d’une
part à conforter le rôle de coordination de Casa Dei,
et d’autre part à aider les sites à s’aménager.

Nouveaux Adhérents
Billy
Allier - Auvergne

La commune de Billy, en plus
de son château remarquable,
souhaitant mettre en valeur et
développer l’attrait touristique
de son village a décidé
d’adhérer au Réseau. Une
cérémonie de pose du panneau
de signalétique aura lieu courant
2006.

Lathus Saint Rémy
Vienne – Poitou-Charentes

Turlande
Cantal - Auvergne

En adhérant au Réseau, Lathus
vient de renouer avec son passé
historique. Le Samedi 24
septembre 2005, la municipalité
a procédé à l’inauguration de la
plaque symbole du rapprochement
de Lathus et de La Chaise-Dieu,
mille ans après.

Terre d’origine du
fondateur casadéen,
Turlande en lien
avec l’initiative
de l’association
les Chemins de
l’Europe, Cantal-Aveyron envisage
de créer un chemin de St Robert
reliant Turlande et La ChaiseDieu.
Actuellement, notre exposition
itinérante, inaugurée par notre
Président, est présentée dans
l’église de Pierrefort.

Montverdun – Loire – Rhône-Alpes

Lors des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2005, le Pic de
Montverdun dans la Loire, en accompagnement de la pose de la plaque marquant
l’appartenance du site au Réseau, a inauguré l’exposition itinérante.

Histoire
Les Mauristes

A

la fin du XVIème siècle, à la
suite des guerres de religion, la
vie monastique, et plus généralement
la vie religieuse, s’était attiédie. Le
Pape Grégoire XIV (1590-1591) avait
chargé le cardinal Charles de Lorraine
de réformer les monastères de Lorraine
et du Barrois : c’est d’abord St Vanne
de Verdun qui fut choisi. L’abbé dom
Didier de la Cour choisit d’adopter les
constitutions du Mont Cassin, alors
exemplaire
pour
sa
régularité
monastique. D’autres abbayes se
joignirent à St Vanne, aussi en 1604, le
pape Clément VIII érigea St Vanne en
“congrégation”.
ès
1610
cette
nouvelle
congrégation
comptait
12
monastères, et continua de se
développer dans les Pays Bas et en
France : de grandes abbayes, comme St
Augustin de Limoges, Jumièges en
Normandie, le collège de Cluny à Paris
choisirent cette nouvelle observance.
Le roi de France, son gouvernement et
le parlement de Paris furent contrariés
de voir de nombreux monastères
français obéir à une autorité établie en
dehors du royaume, aussi en août 1619,
le roi Louis XIII délivra des lettres
patentes marquant la naissance de la
nouvelle congrégation française : la
congrégation de St Maur. Dom Grégoire
Tarrisse en sera le premier supérieur
général et l’organisateur.
e pouvoir législatif et exécutif y
est exercé par le chapitre général
qui se tient tous les trois ans : il
nomme à toutes les dignités et désigne
les prieurs de tous les monastères. Le
supérieur général, élu pour trois ans, est
soumis au chapitre général. Des
« visiteurs » se rendent dans les
monastères de la congrégation répartis
en 6 provinces : Bourgogne, Bretagne,
Chazel-Benoit, France, Gascogne et
Normandie.
Une diète générale se réunit tous les
ans ; elle comprend le supérieur
général, ses deux assistants, les six
visiteurs et quatre délégués de chaque
province. Chaque monastère est
gouverné par un prieur assisté d’un
conseil de quatre membres : deux
choisis par lui et deux élus par la
communauté.
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e qui est particulier à cette
congrégation est sa centralisation : le
“noviciat” et la maison d’études
sont communs à chaque province. La
“stabilité” est fixée dans la congrégation
et non dans un monastère : chaque moine
peut donc être déplacé selon les besoins
de la congrégation. En outre une très
forte impulsion est donnée aux études.
En 1631, le siège de la congrégation est
fixé à St Germain des Prés à Paris. La
congrégation compte 12 monastères en
1627, 120 en 1657, 161 en 1667 et 191
en 1705.
Les moines de St Maur (les Mauristes)
furent à l’origine de travaux historiques
et religieux très savants et très
volumineux : d’où l’expression “un
travail de bénédictin”.
La bibliothèque de St Germain des Prés
fit de l’abbaye la capitale de l’érudition
européenne. Cet acharnement au travail
qui les caractérisait fut critiqué par
l’abbé de Rancé, réformateur de la
Trappe (1683).
utre les éditions des œuvres des
plus grands auteurs chrétiens (St
Irénée de Lyon, St Augustin, St
Hilaire de Poitiers, St Grégoire, etc…),
ils sont à l’origine de l’histoire de la
Gaule chrétienne, l’histoire de la Gaule
et de la France, l’histoire littéraire de la
France ainsi que des livres de critique
historique afin de justifier scientifiquement
l’authenticité des documents (traité de
diplomatique, de paléographie : l’art de
vérifier les dates, etc …) : dom Calmet,
dom Mabillon, dom Toustain, dom de
Montfaucon.
e cardinal de Richelieu, abbé
commendataire de La ChaiseDieu de 1629 à 1642, eut à cœur
d’incorporer l’Abbaye de La ChaiseDieu à la congrégation de St Maur dont
il avait été un des instigateurs. Le 30
avril 1640, furent signés un traité et une
convention entre le Cardinal de
Richelieu et dom Grégoire Tarisse,
supérieur général des mauristes : il fut
notamment convenu que les mauristes
prendraient en main , à La Chaise-Dieu,
la direction de l’église, du noviciat, de
la bibliothèque et de l’office religieux,
tout en laissant aux « anciens » les
premières places au chœur. Cela
montrait bien le désir des mauristes de
réformer La Chaise-Dieu.

O

L

M

onsieur Gaussin dans son
livre sur l’histoire de
l’Abbaye de La Chaise-Dieu,
souligne que vers 1640, la congrégation
de La Chaise-Dieu était réduite à peu
de chose à cause de la guerre et de la
déchristianisation. Cependant lorsque
les mauristes vinrent s’installer sur le
plateau casadéen en 1640 ils ne furent
pas accueillis avec chaleur.
n 1643, après la mort du cardinal
ministre de Richelieu(1642), les
moines de La Chaise-Dieu firent
appel de l’accord passé entre leur
abbaye et la congrégation de SaintMaur : l’accord fut cassé, mais en 1644
les mauristes revinrent définitivement
et l’abbaye de La Chaise-Dieu devint
un lieu d’étude de théologie et de
philosophie pour la congrégation de
Saint-Maur . C’est à cette époque que
dom François Gardon écrivit la vie de St
Robert et l’histoire de La Chaise-Dieu.
Quelques temps après dom Tiollier écrivit
une histoire générale de la congrégation
de La Chaise-Dieu (1652), et en 1667
dom Simon Genoux, une histoire de La
Chaise-Dieu en latin, tandis que dom
Claude de la Serre établissait un recueil
de preuves en complément de son histoire
abrégée de La Chaise-Dieu.
u XVIIIème siècle, les mauristes
de La Chaise-Dieu n’avaient
plus le même niveau intellectuel,
ce qui entraîna un appauvrissement
financier et moral.
En 1768 il n’y avait plus que 29 moines
et l’observance s’était relâchée. En
1790 il restait 20 moines (leur âge
variait entre 22 et 55 ans) quand la
Révolution prit possession des lieux.

E
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Frère Pierre Dominique

Cardinal de Richelieu – illustration de
Fabian GREGOIRE

Vie du Réseau

Vient de paraître

… Espagne :
Lors de notre dernière rencontre avec les partenaires de Burgos, il a été décidé
de créer un centre de documentation du Réseau casadéen. Ce centre serait
hébergé dans les locaux de l’ancien monastère St Jean, autrefois dépendance de
l’Abbaye de La Chaise-Dieu et premier lieu d’accueil à Burgos des pèlerins de
St Jacques de Compostelle. Divers projets sont en cours comme la traduction
de l’exposition ou des rencontres et conférences.
… Leader :
Dans la continuité du dossier Leader déposé en 2006, un dossier de coopération
sera monté en 2007 sur les nouveaux programmes et intégrera un projet
muséographique dans les locaux historiques de l’Abbaye mère.

4

Administration Interne
Depuis le 1er décembre 2005, notre secrétaire, Stéphanie Giraud, est de
retour dans nos bureaux.
De ce fait le bureau est ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30.
Après les heures indiquées, ne vous étonnez pas si le téléphone est
basculé à l’Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu, notre
animatrice, Fabienne Dupon, étant aussi directrice de l’Office de
Tourisme.
Dans l’attente de l’envoi des convocations, veuillez retenir que notre
prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 22 avril 2006 et
notre Assemblée Générale annuelle le samedi 1er juillet 2006.

Manifestations des sites / Ephéméride

Exposition Itinérante
un réseau dans l’Histoire
Cette exposition itinérante présente
l’histoire de la congrégation casadéenne et
son impact encore sensible actuellement.
Editée en trois exemplaires, l’exposition a
été inaugurée officiellement sur trois sites
en même temps lors des Journées
Européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre 2005.
Les 5 premiers panneaux réalisés sont les
suivants :
 Robert de Turlande, fondateur de
l’abbaye de La Chaise-Dieu
 La Chaise-Dieu, Abbaye mère
 Les grands noms casadéens
 Un rayonnement à l’échelle de
l’Europe

Casa Dei - Réseau des Sites
Casadéens (le réseau actuel)
D’autres vont voir le jour courant 2006.

Notre nouveau Site Internet
http://www.casa-dei.net

…GRANDSON (Suisse) : Le prieuré Saint-Jean-Baptiste de Grandson a été
en relation avec la Chaise-Dieu depuis les années 1150 jusqu'en 1554, date de
l'adoption de la Réforme. De ces 4 siècles d'histoire subsiste une superbe église
en grande partie romane, actuellement temple paroissial. Cet édifice reconnu
d'importance nationale vient de bénéficier d'une opération de restauration qui a
duré près de 10 ans. Pour marquer la fin de ces travaux, un spectacle historique
sera présenté dans l'église du 6 au 17 septembre 2006. Pour plus d'information
vous pouvez adresser un courrier électronique à fschlaeppi@protestant.ch et
vous pouvez réserver vos places sur www.grandson.ch/tempsduplus .

…LA CHAISE-DIEU : 40ème Festival de Musique du 18 au 31 août 2006.
Informations : www.chaise-dieu.com
Réservation : Office de Tourisme de La Chaise-Dieu : 04.71.00.01.16
…LA CHAISE-DIEU : les 23 et 24 septembre 2006, l’association des amis de
l’abbatiale St Robert organise « des journées-rencontres autour des tapisseries
de La Chaise-Dieu ».
Pensez à nous faire part de vos manifestations, que nous puissions les
annoncer ici !

Notre site a été entièrement repris par la
SARL Solstice Media. Nous vous invitons à
le consulter. Vous y trouverez :
- l’histoire de La Chaise-Dieu,
- une liste complète des sites casadéens avec
une cartographie,
- notre actualité,
- nos programmes d’actions,
- nos lettres casadéennes,
- vos manifestations que vous nous aurez au
préalable communiqués,
et bien d’autres choses……..
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