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Edito
e 40ème anniversaire du
Festival de Musique de La
Chaise-Dieu a été pour nous
l’occasion d’inviter des représentants
des pays membres de notre
association autour d’un concert
donné par l’Orchestre des Jeunes
Européens. Cette rencontre empreinte
de convivialité a permis de
multiples échanges et a donné à
chacun l’envie de renouveler ces
réunions annuellement.
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L’année 2006 a été riche en
partage
d’expériences
avec
Grandson en Suisse. Le point
d’orgue a été porté par les
festivités d’inauguration clôturant
plusieurs années de travaux de
réfection de l’église.
u cours de ces divers
déplacements, nous avons
mené avec la Maison des
Terroirs de Grandson une
réflexion pour un développement
territorial intégrant le patrimoine
casadéen.
Comme le hasard fait bien les
choses, l’abbaye voisine de
Romainmôtier, dépendant de

A

Cluny, est le lieu de résidence du
président de la Fédération des
Sites Clunisiens. Ceci nous a
donné la possibilité de le
rencontrer à plusieurs reprises et
d’envisager avec lui des actions
qui pourraient être communes à
ces deux réseaux internationaux.
ors de ces discussions, nous
avons pu constater que nous
devons faire face aux mêmes
difficultés d’organisation et de
financement !!
C’est ainsi qu’apparaît de plus en
plus indispensable à la vie de
notre réseau de pouvoir disposer
sur
chaque
grande
zone
géographique
de
personnes
ressources qui assurent le relais.
A ce titre les actions menées
dans la Loire et dans le Gard
sont exemplaires et porteuses
d’espoir.
tant donné la faiblesse de
nos ressources techniques et
financières, notre réseau ne peut
pas mener à bien des actions
spécifiques à chaque site. C’est
pourquoi nous devons réfléchir à
la dynamique à impulser à notre
structure pour que nos activités
puissent être en synergie et
complémentaires de ce qui est
réalisé localement.
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Robert FLAURAUD - Président

Europe
Frassinoro

L’abbaye bénédictine de Frassinoro,
située dans la vallée du Dragone en
Appennino de Modène fut fondée le 29
Août 1071 par Béatrice de Lorraine,
veuve de Bonifacio de Canossa et mère
de la fameuse Mathilde, Madame la
Comtesse.
L’abbaye, dédiée à Notre-Dame de
l’Assomption et plus tard à St Claude,
fut dotée de grandes propriétés et l’abbé
de Frassinoro se trouva à gérer non
seulement l’autorité religieuse mais
aussi le pouvoir temporel.
Ce vaste territoire fut appelé ”Terre
della Badia” et constituait un réel fief
abbatial. Avec la bulle du Pape Pascal
II du 5 décembre 1107, le monastère
de Frassinoro fut soumis à l’obéissance

de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Le
décret pontifical établissait que l’abbé
de Frassinoro pouvait être élu par ses
moines après la confirmation de la
nomination par l’abbé du monastère
d’Auvergne.
La Chaise-Dieu comptait beaucoup de
dépendances religieuses en Italie mais
Frassinoro était la plus importante.
C’est pourquoi Frassinoro représenta
les autres dépendances auprès de
l’abbaye française pendant quelques
temps.
Successivement, ce privilège fut ôté à
Frassinoro à cause de la conduite
conflictuelle
des
moines
qui
n’acceptaient pas les limitations de leur
autonomie. Plusieurs fois ils tentèrent

de se libérer de la sujétion à la ChaiseDieu mais c’est seulement en 1144
qu’ils obtenirent par le Pape un décret
qui rétablissait leur indépendance. La
Chaise-Dieu s’opposa à cette décision
et le Pape Eugenio III rétablissa la
soumission de Frassinoro à l’abbaye
d’Auvergne.
Les rapports entre Frassinoro et la
Chaise-Dieu finirent en 1378, au début
du Schisme d’Occident quand les
dépendances italiennes fidèles à
l’Eglise de Rome, s’opposèrent à
l’abbaye de La Chaise-Dieu qui resta
liée au Siège d’Avignon.

Pietro-Natale CAPITANI
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Les Adhérents – 2006 –
Sites adhérents
Andance (Ardèche)
Antignac (Cantal)
Billy (Allier)
Bourg-Argental (Loire)
Chaméane (Puy de Dôme)
Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire)
Chanteuges (Haute-Loire)
Chassignoles (Haute-Loire)
Chomelix (Haute-Loire)
Cistrières (Haute-Loire)
Confolent-Port-Dieu (Corrèze)
Connangles (Haute-Loire)
Crémeaux (Loire)

Associations
ociations adhérentes
Ass
Laval-sur-Doulon (Haute-Loire)
Lavaudieu (Haute-Loire)
Malvières (Haute-Loire)
Monistrol d’Allier (Haute-Loire)
Montans (Tarn)
Riotord (Haute-Loire)
Sembadel (Haute-Loire)
St Alyre-d’Arlanc (Puy de Dôme)
St Denis-Combarnazat (Puy de Dôme)
St Dier d’Auvergne (Puy de Dôme)
St Etienne-Lardeyrol (Haute-Loire)
St Jean des Ollières (Puy de Dôme)
St Julien-Chapteuil (Haute-Loire)
St Julien-La-Geneste (Puy de Dôme)
St Laure (Puy de Dôme)
St Laurent-Chabreuges (Haute-Loire)

Dore-l’Eglise
(Puy de Dôme)
Dunières (Haute-Loire)
Félines (Haute-Loire)
Frassinoro (Italie)
Javaugues (Haute-Loire)
La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
La Chapelle-Geneste (Haute-Loire)
La Chaulme (Puy de Dôme)

St Pal-de-Senouire
(Haute-Loire)
St Pierre-Eynac (Haute-Loire)
St Préjet d’Allier (Haute-Loire)
St Privat d’Allier (Haute-Loire)
St Robert (Corrèze)

St Sauveur-La-Sagne (Puy de Dôme)
St Vert (Haute-Loire)
St Victor-la-Rivière (Puy de Dôme)
Teilhède (Puy de Dôme)
Usson en Forez (Loire)
Verfeil sur Seye (Tarn et Garonne)
Association pour garder le patrimoine (Gard)
Comité de Jumelage de La Chaise-Dieu
(Haute-Loire)
Eglise de Selgues Site Casadéen (Tarn et
Garonne)
EPISERM (Haute-Loire)
Festival de La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
Les Amis de l’Abbatiale St Robert (HauteLoire)
Les Amis de Lavaudieu (Haute-Loire)
Les Amis de Ste Elidie (Puy de Dôme)
Les Amis du Pic de Montverdun (Loire)
Les Chemins de l’Europe (Cantal)
OT de Arlanc (Puy de Dôme)
OT de Brantôme (Dordogne)
OT de La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
OT du Bassin d’Objat (Corrèze)
Paroisse de San Lesmes – Burgos (Espagne)
Paysages et Patrimoine d’Auzène en Mezayon
(Ardèche)
Syndicat d’Initiative Trizay (CharenteMaritime)

Histoire
L’envolée casadéenne dans le Haut Allier
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S

itôt passées les années de
fondation, l’élan ne saurait
s’arrêter. Pour tous c’est un
nouvel ordre, non de souche
impériale mais d’inspiration
française et de surcroît auvergnate.
Les familles seigneuriales du
Haut Allier s’enthousiasment
pour ce nouvel idéal monastique
dont la modestie et le sens de la
charité répondent à leur sens de
l ’é c onomie e t r e mp l ac e nt
avantageusement la richesse et la
puissance attractive clunisienne.
Le comte d’Auvergne et sa
famille donnent l’exemple ;
donations et prises de robe
conviennent à ce monde hanté par
la Paix de Dieu et l’exemple
apostolique du comte moine
Géraud
d’Aurillac.
La
réputation de la Congrégation est
un choc dans les campagnes du
Haut Allier et bien au-delà.

Monistrol d’Allier

E

n 1078, un seigneur local,
Alexandre
d’Aubusson,
suivi de toute sa parentèle,
fonde
Mazérat.
Il
sert
d’exemple à ceux que subjugue
l’aventure casadéenne. Tous font
partie de cette aristocratie locale,
conquise par ce même sens de la
destinée humaine ; Papaboeuf à
Domeyrat, Montaigu et Montmarin à
Auzon, Abo à Vissac, Vals le
Châtel dans le Doulon, Langeac
à
Berbezit
et
d’autres,
multiplient les donations.

n 1137, l’abbé élu de
Chanteuges fait hommage de
E
son monastère. En 1145,
l’évêque de Mende Guillaume de
Peyre, confie 8 de ses paroisses à
l’abbé Etienne de Mercoeur à la
condition d’y instaurer la vie
monastique. Saint Préjet, Monistrol,
Saint Privat, Saint Didier naissent
vers 1150.
’envolée casadéenne se
poursuit pendant un siècle
à Pinols, Langeac,
Mazeyrat ; les prieurés y
assurent l’exploitation et
l’acheminement des produits
lainiers issus de l’immense
domaine donné par Béraud de
Mercoeur à son fils l’abbé
Etienne.

L

outefois, tout ne se passe
pas toujours dans l'ordre
et le calme. Vers les
années 1050/1100 le Haut
Allier est une terre de violences et
d’affrontements ; chacun joue
des coudes et s’oppose aux
voisins pour accaparer terres et
pouvoirs. Aux confins de la
haute et de la basse Auvergne
des féodaux rivalisent de cruauté
pour occuper, par la force, les
terres dites « indominicata »
(c'est-à-dire des alleux sans
seigneurs), Polignac contre Brezons
et leurs cadets Mandulphe.

T

U

n jour, dit la légende,
un
certain
Hitier
appartenant à la branche
cadette de cette famille, et plus
connu sous le nom de seigneur de
Digons (près de Pébrac),
sollicite son admission à
l’abbaye de Chanteuges.

Chanteuges

ient-il pour obtenir, par la
vie
monastique,
la
rémission de ses péchés ou
pour
demander
la
guérison de sa fille (ici la
légende diverge…) ? Refusant la
discipline de l’abbaye ou rendu
furieux par la mort de son
enfant, Hitier se révolte, il
entraîne dans sa fureur d’autres
religieux du monastère, incertains
dans leur vocation ou attirés par
ses promesses. Ils s’efforcent de
contraindre leur abbé à les suivre
mais devant son refus se livrent
à tous les excès ; dans leur soif
de violence ils brûlent villages,
églises et récoltes, massacrent les
paysans. Ce sont les « moines
rouges » !

V

ncapable de les maîtriser et
de rétablir l’ordre, l’abbé
Raymond s’enfuit à la
Chaise-Dieu auprès de
l’abbé Etienne de Mercoeur et lui
remet ses pouvoirs. C’était en
1137. Les successeurs de Saint
Robert envoie contre les révoltés
une compagnie militaire de sa
propre famille. Tout rentre dans
l’ordre et Chanteuges sera pour
toujours un prieuré casadéen.

I

GERARD CHEVASSUS

Vie du Réseau

Vient de paraître

Le bénévolat est essentiel à la vie de notre Réseau. Brian et Thérèse Larkins,
installés depuis plusieurs années dans le hameau de Gattigues (Gard) se sont
intéressés aux sites casadéens de leur région. Sur place, ils ont rencontré les élus,
les dirigeants des offices de tourisme et ont visités les sites. Certains ont découvert
leurs origines et d’autres ont constaté l’intérêt de leur patrimoine.
Les recherches fructueuses du couple Larkins vont permettre de réaliser l’édition
d’un livret d’itinéraires casadéens « Du Velay au Bas Languedoc ». La diffusion de
ce livret va favoriser le développement des projets culturels et touristiques autour
de ce patrimoine.
Nous tenons à remercier Brian et Thérèse Larkins pour leur implication et espérons
que d’autres suivront leur exemple !
Sur le département de la Loire, Dominique Daspic et Jacques Bellut, membres de
notre Conseil d’Administration, font des recherches afin d’élaborer également un
livret d’itinéraires casadéens « Entre Rhône et Loire ».

Administration Interne
Dans le cadre de ses études en Master 1 de développement des territoires
ruraux, Michaela, une jeune stagiaire d’origine tchèque, sera présente dans nos
locaux durant la période du 05 mars au 10 mai 2007.
Dans l’attente de l’envoi des convocations, veuillez retenir que notre prochain
Conseil d’Administration aura lieu le samedi 5 mai 2007 à Lavaudieu et notre
Assemblée Générale annuelle le samedi 23 juin 2007.
2007

Manifestations des sites / Ephéméride

Exposition Itinérante

un réseau dans l’Histoire
L’action principale de 2006 a été la
réalisation de nouveaux panneaux de notre
exposition itinérante présentant l’histoire
de la congrégation casadéenne et son
impact encore sensible actuellement.
Les panneaux suivants ont été réalisé :
 Une douce vallée pour les moniales :
La Vaudieu,
 Le Pays du Meygal,
 Le Livradois-Forez Premier espace
d’extension.
D’autres vont voir le jour courant 2007.
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…CHAMEANE : Multi-expositions organisée par l'association « Les Amis de
Chaméane » visible à la salle des fêtes de Chaméane les 16 et 17 juin 2007.

…MONTVERDUN : Exposition de peintures de Marie-Claude THEVENET
sur le thème « Le Forez » du 06 au 19 juillet 2007.
Renseignements : les Amis du Pic de Montverdun
 amisdupic@wanadoo.fr

04.77.97.53.33

…ST JULIEN CHAPTEUIL : Pour leur 20ème anniversaire, l’association
« Les compagnons de Chapteuil » organise une soirée médiévale costumée le
28 juillet 2007 (repas, spectacle son et lumière) intitulée « L’avenir appartient
à ceux qui ont une mémoire ».
Renseignements : Office de Tourisme du Pays du Meygal : 04.71.08.77.70
 otmeygal@wanadoo.fr
…BILLY : Concert le 1er août à 21H00 au Château dans le cadre du Festival
des Monts de la Madeleine – Trio Alma, musique argentine et bolivienne.
Renseignements : Office de Tourisme de Billy : 04.70.43.51.51
 ot.billy@wanadoo.fr

…LA CHAISE-DIEU : 41ème Festival de Musique du 18 au 29 août 2007.
Informations : www.chaise-dieu.com
Réservation : Office de Tourisme de La Chaise-Dieu : 04.71.00.01.16

Pensez à nous faire part de vos manifestations,
que nous puissions les annoncer ici !

Passeport Casadéen
Elaboration et réalisation du passeport
casadéen prévu aux alentours de l’Abbaye
Mère de la Chaise-Dieu à savoir dans les
sites pilotes du département du Puy-deDôme.
Le document est à disposition dans les
sites, avec une liste des sites casadéens
européens. La personne fait tamponner
son passeport dans tous les sites lors de sa
visite . Une fois son carnet de tampons
rempli, elle l’envoie au siège avec ses
coordonnées et nous lui envoyons un
cadeau : une carte européenne des sites et
un livret d’itinéraires Rhône Velay.
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