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nnée 2009, déjà huit 

années d’existence 

pour notre association . Dans 

deux ans, année 2011 10
ème
 

anniversaire, et année d’un 

bilan évoqué lors de la création 

du Réseau Européen des Sites 

Casadéens. 

 

erre à moitié plein, 

verre à moi t ié  

v ide  ? J’opte personnellement 

pour la version optimiste car 

nous avions bien conscience 

en 2001 des difficultés du 

parcours pour la mise en place 

d’une association internationale, 

nationale, régionale, départementale 

et communale, dépendant du 

rythme de la vie politique des 

différentes collectivités et pays 

et dotée d’un budget très limité 

malgré le soutien indéfectible 

de nos partenaires. 

  

ans avoir des ambitions 

démesurées, notre 

Réseau doit trouver sa place 

dans le paysage historique et 

culturel du Massif Central, de 

l’Auvergne et des Régions 

limitrophes avec le maintien et 

le développement des relations 

avec Burgos, Frassinoro et 

Grandson. 

  

 

 

’ouverture du Chemin 

de Robert de 

Turlande, l’édition du livret 

« du Velay au Bas-Languedoc », la 

réalisation des panneaux dans 

l’Allier et la Loire, l’avancée des 

programmes sur le Puy-de- 

Dôme, les Parcs Naturels 

Régionaux d’Auvergne, le  Pays 

de Lafayette sont tous des 

dossiers passionnants (dont 

certains sont d’ailleurs réalisés). 

 

erci à tous nos 

collaborateurs et 

bénévoles (qui sont d’ailleurs 

de plus en plus nombreux) et 

cap sur 2010 et surtout 2011. 

 

 

 
Robert Robert Robert Robert FFFFLAURAUDLAURAUDLAURAUDLAURAUD    ----    Président 
 
 
 
 
 
 
 

A

V

 S

L

 M

n°5
j u i n  2 009

1
 

Illustration Fabian GREGOIRE 



Europe 
  

EGLISE DE SANTA MARIA DI JUSO : MONTEPELOSO (IRSINA  - ITALIE)
 

L’église de Santa Maria 
Nouvelle ou di Juso est située dans le 
lieudit « des Grecs ». Les premiers 
éléments remontent à l’an 1082. 
Après la destruction de la ville de 
Montepeloso, Rugerro II donna 
cette abbaye en 1139, au monastère 
de Casa-Dei de Clermont, en France. 
Elle fit ainsi partie du monastère 
bénédictin français fondé en 1043 
par St Robert, en Auvergne. C’était 
un des 8 sites casadéens italiens. La 
présence bénédictine française est 
étroitement liée aux événements 
historiques et culturels d’Italie durant 
tout le XVème siècle. L’influence de la 
tradition normande pure dans les 
territoires frontaliers est avérée 
également durant les siècles suivants. 
L’église fut détruite en 1370 par 

Francesco I del Balzo, duc d’Andria 
et seigneur de Montepeloso qui 
supportait mal la suprématie des 
Bénédictins. En 1453, le Monastère 
fut supprimé et ses biens furent unis 
à la cantine épiscopale de 
Montepeloso qui faisait partie du 
diocèse d’Andria.  

Les restes de l’ancien 
édifice furent réutilisés pour la 
construction du portail actuel de la 
chapelle de la Pieta. 

En mai 2001, commencèrent 
des travaux de consolidation de 
l’œuvre. Après une première 
intervention, il apparut que la surface 
entourant l’édifice présentait des 
traces d’une autre construction. En 
fait, l’édifice reposait sur les ruines 
du précédent L’actuelle porte d’accès 

de  l’église semble être la partie 
postérieure de l’ancienne église à 
cause d’une base semi-circulaire en 
pierre (le presbytère d’alors) 
Hypothèse à vérifier !!!! 

 
Extrait d’un article traduit 

du site internet italien www.ianora.it 
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Les Adhérents – 2008 – 
 

                                                                                            Sites adhérentsSites adhérentsSites adhérentsSites adhérents        Associations adhérentesAssociations adhérentesAssociations adhérentesAssociations adhérentes    
    

 
Aigaliers (Gard) 

 
Antignac (Cantal) 
Azérat (Haute-Loire) 
Billy (Allier) 
Bonneval (Haute-Loire) 
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) 
Craintilleux (Loire) 
Dore-l’Eglise (Puy de Dôme) 
Dunières (Haute-Loire) 
Félines (Haute-Loire) 
Grandson (Suisse) 
Javaugues (Haute-Loire) 
La Chapelle-Geneste (Haute-Loire) 
La Chaulme (Puy de Dôme) 
Lathus (Vienne) 
Laval-sur-Doulon (Haute-Loire) 
Lavaudieu (Haute-Loire) 
 
 

Malvières (Haute-Loire) 
Monistrol d’Allier (Haute-Loire) 
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 Germain l’Herm (Puy de Dôme) 
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) 
St Pal-de-Senouire (Haute-Loire) 
St Pierre-Eynac (Haute-Loire) 
St Préjet 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) 

 
Thoras (Haute-Loire) 
Usson en Forez (Loire) 
Verfeil sur Seye (Tarn et Garonne) 

Association des commerçants et artisans 
casadéens (Haute-Loire) 
Association pour garder le patrimoine 
(Drôme) 
Eglise de Selgues Site Casadéen (Tarn et 
Garonne) 
Festival de La Chaise-Dieu (Haute-Loire) 
Les Amis de l’Abbatiale St Robert (Haute-
Loire) 
Les Amis de Lavaudieu (Haute-Loire) 
Les Amis de Ste Elidie (Puy de Dôme) 
Les Amis du Pic de Montverdun (Loire) 
OT de Brantôme (Dordogne) 
OT de La Chaise-Dieu (Haute-Loire) 
OT du Bassin d’Objat (Corrèze) 
Syndicat d’Initiative Trizay (Charente-
Maritime) 
 
 
 

 
Exposition à Verfeil sur Seye  

 « Eglise de Selgues Site Casadéen » 
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1 Antonin Besson – le destin d’une Châtellerie – Edition des Cahiers Bourbonnais – 1968 
2 Baillage : étendue d’un territoire dont la «  bonne administration » était aux mains d’un bailli. 
3 Moret J-J. Notes pour servir à l’Histoire des Paroisses bourbonnaises : les Origines – le Moyen Age – la Féodalité, Moulins, 1902 
4 Pierre-Roger Gaussin – Le Rayonnement de la Chaise-Dieu – Editions Watel – 1981 

 

                Histoire 
 
 
    BIBIBIBILLY (Allier)LLY (Allier)LLY (Allier)LLY (Allier)
 

e site de Billy possède un vrai 
charme et un réel intérêt aussi 

bien paysager qu’historique. Les 
collines au nord et à l’est délimitent 
en effet une conque longée à 
l’Ouest par l’Allier. Ici, la vie 
s’est installée depuis des temps 
reculés : si les traces d’un 
oppidum ont disparu, la forteresse 
et le quartier de « La Paroisse » 
témoignent toujours.  
Le bourg actuel s’enroule autour 
de la forteresse des XIIe – XIIIe – 
XIVe siècles, et l’ensemble de la 
rivière. 

 800 mètres de là, à vol 
d’oiseau, le quartier de « La 

Paroisse », village primitif de 
Billy, s’est installé le long d’une 
ancienne voie romaine reliant 
Clermont à Autun via Vichy et 
Varennes sur Allier : on y trouve 
l’église dédiée à St Cyr et Ste 
Julitte, avec sa crypte romane, le 
cimetière ainsi que des corps de 
bâtiments médiévaux. Ces deux 
centres anciens distants l’un de 
l’autre, particularité de Billy, 
apparaissent nettement sur la carte 
de Cassini (XVIIIe siècle) sous 
forme de deux mentions « Billy » 
pratiquement côte à côte. 
L’histoire de l’église de Billy, et plus 
particulièrement sa dépendance à 
l’abbaye de La Chaise-Dieu, 
demeure confuse puisque les 
archives à ce sujet sont rares ou 
non encore exploitées. 

es documents relatifs à cette 
histoire et leurs auteurs font 

mention -  sans parfois citer leurs 
sources – qui de l’existence d’un 
prieuré dès le VIe siècle, qui d’une 
éventuelle chapelle située sur une 
exploitation et se développant au 
cours des siècles, qui, enfin d’une 
église dépendant de La C h a i s e -
D i e u  p a r  l’intermédiaire du 
prieuré de Jaligny. 

écoupage administrati f ,  
pour employer les termes actuels, 
et paroissial étaient jadis 

mêlés : en effet, selon Antonin 
BESSON1, sur 99 paroisses que 
comptait l’archiprêtre de Cusset, 
51 furent attribuées au baillage de 
Billy pour sa constitution. Cinq 
d’entre elles, actuellement dans le 
département de l’Allier, en plus de 
Billy dépendaient de La Chaise-Dieu : 
Montoldre, Montaigu le blin,  
St Gérand le Puy, St Christophe et 
le Vernet. A noter, si l’on se 
réfère de nouveau à Antonin 
BESSON, 5 paroisses (dans 
l’Allier actuel) de ce baillage2 se 
rattachaient à Cluny : Langy, 
Magnet, St Germain des Fossés, 
Châtel Montagne et Arronnes. 

our en revenir à Billy même, 
Antonin BESSON nous dit : 
« L’église paroissiale a été 

construite sur l’emplacement d’un 
prieuré qui s’était installé en ce 
lieu aux environs du VIe siècle, 
lors de l’évangélisation du pays. 
(…) Le prieuré de Billy dépendait 
de celui de Jaligny et relevait de 
l’archiprêtre de Cusset. Il était 
placé sous l’invocation de St 
Nicolas » et plus loin : « Lorsque 
le prieuré cessa d’exister en tant 
que tel, une église fut construite 
au-dessus de la crypte dans le 
courant du XIe siècle ». Pourtant, 
le pouillé du diocèse de Clermont 
datant de la moitié du XVIe siècle 
emploie toujours au sujet de Billy 
le terme de « prioratus » en plus 
de celui de « curae St Nicolai ». 
Selon le chanoine MORET3, St 
Nicolas de Billy est mentionné 
entre 1284 et 1287 comme étant 
sous le  patronage du monastère 

de Jaligny. 
nfin, Pierre-Roger GAUSSIN4 

indique que le prieur de 
Jaligny avait notamment le 

patronage du prieur de l’église de 
Billy dont le desservant payait en 
1478 un droit de patronage. 
L’appartenance au prieuré semble 
se retrouver également dans le 
pouillé du XVIe siècle. 
Il est donc assez difficile de 
connaître avec certitude l’ histoire 
de notre église. 

i l’histoire reste mal connue, 
les anecdotes traversent le 

temps : 
- L’église de Billy a possédé une 
relique de Ste Madeleine 
reconnue comme telle le 14 juin 
1698 par les autorités ecclésiastiques 
et confirmée en 1733, mais elle 
disparu à la Révolution. 
- Vu la distance entre le bourg et 
l’église, il est arrivé en son temps 
que Billy soit considéré comme 
un pays sans église et les 
Billyssois comme des impies ! 
- La crypte de Billy est aussi 
connue sous le nom de cave       
St Georges, du nom d’une 
fontaine dédiée à ce saint se 
trouvant au bas de l’église : elle 
était utilisée par des vignerons qui 
y conservaient leur vin, sous 
prétexte que la maison de Dieu 
était aussi la maison du peuple et 
que si la nécessité s’en faisait 
sentir on pouvait y engranger le 
trop plein des récoltes. 
 
 

Charles BUTET 
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1 Antonin Besson – le destin d’une Châtellerie – Edition des Cahiers Bourbonnais – 1968 
2 Baillage : étendue d’un territoire dont la «  bonne administration » était aux mains d’un bailli. 
3 Moret J-J. Notes pour servir à l’Histoire des Paroisses bourbonnaises : les Origines – le Moyen Age – la Féodalité, Moulins, 1902 
4 Pierre-Roger Gaussin – Le Rayonnement de la Chaise-Dieu – Editions Watel – 1981 

 

 Vie du Réseau 
 

Dans le cadre du 20
ème

 Festival d’Art Roman d’Issoire en partenariat avec 

l’association Terre Romane d’Auvergne, une excursion casadéenne (visite 

guidée de l’Abbatiale de La Chaise-Dieu et des églises alentours) a été organisée 

le 30 juillet 2008 suivi le lendemain de l’intervention de notre Président et de 

notre Animatrice lors d’une conférence à Issoire sur « le génie rural des eaux 

par les moines de La Chaise-Dieu ». 

Notre Exposition a été mise en place sur plusieurs sites casadéens en 

France (église de Mazeyrat d’Allier, Office de Tourisme de Lavaudieu, Conseil 

Général de Haute-Loire, aire d’autoroute Lorlanges-Lafayette sur l’A75,  Salle 

Neuve de l’Echo à La Chaise-dieu pour diverses manifestations). 

A noter : La réflexion sur la mise en place , en partenariat avec 

l’Association « Les Chemins de l’Europe Cantal-Aveyron », d’un chemin de St 

Robert (chemin de randonnée pédestre) passant par Turlande, St Flour, 

Brioude, La Chaise-Dieu sur le thème du cheminement du fondateur de 

l’abbaye casadéenne, St Robert de Turlande.  

 

Manifestations des sites / Ephéméride 

Année 2009 
 
 
……GOUDARGUES (Gard) : *  Concert - Messe en UT Majeur Nocturne le 
 5 juillet 2009 à 18H30 organisé par la Chorale « la.mi.sol.cèze ». 
Renseignements et tarifs :  � 04.66.82.77.66 
* Festival Goud’Acoustic les 10 et 11 juillet Place de la Salle des Rencontres à 
Goudargues. 
Renseignements : office de Tourisme de Goudargues � 04.66.82.30.02 
Programme : � www.goudacoustic.com 
 
 
……MONTVERDUN (Loire) : Succession d’expositions artistiques du 24 
avril au 3 septembre 2009 dont les œuvres de Marie-Claude THEVENET, 
Présidente de l’association « les Amis du Pic de Montverdun » du  10 juillet au 
06 août. 
Renseignements : les Amis du Pic de Montverdun � 04.77.97.53.33                          
� amisdupic@wanadoo.fr 
 
……ST JULIEN CHAPTEUIL (Haute-Loire) : Concert Lyrique Sacré et 
Profane (airs de Mozart, Franck, Pergolese, Offenbach et Messager) le                     
23 juillet 2009 à 20h30, église de St Julien Chapteuil. 
Renseignements: Office de Tourisme du Meygal � 04.71.08.77.70 
� otmeygal@wanadoo.fr 
 
……GRANDSON (Suisse) : Fête médiévale annuelle du Château de 
Grandson les 22 et 23 août 2009. 
Renseignements : Maison des Terroirs de Grandson � 024.445.60.60
� info@terroirs-regions-grandson.ch  � www.terroirs-region-grandson.ch  
 
……LA CHAISE-DIEU  (Haute-Loire) : 43ème Festival de Musique du 19 au 
30 août 2009. 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 ! 

Document édité et réalisé par Casa Dei – Réseau Européen des Sites Casadéens 
P/o Mairie place Lafayette 43160 La Chaise-Dieu 

�04.71.00.10.57 �04.71.00.10.58 �casa-dei@wanadoo.fr � www.casa-dei.net 
Directeur de publication : Robert Flauraud – Directrice de rédaction : Fabienne Dupon – Assistante : Stéphanie Giraud 

Imprimé par nos soins 

Vient de paraître 
 

 
 

Edition d’un livret d’itinéraires casadéens 

du Velay au Bas-Languedoc en juin 2009. 

 

 

 
 

La Semaine de l’Allier a fait paraître 

en 2008 une édition spéciale sur Billy et 

son histoire notamment sur son site 

casadéen l’église St Cyr - Ste Julitte. 

La dernière page est consacrée aux sites 

casadéens. 

 

 

 
 

Dans ce livre, vous découvrirez le 

contexte historique du prieuré de 

Grandson (Suisse) dans le réseau 

casadéen. 

Paru aux éditions Le Tireur d’épine 

(Grandson). 

 

 
 

Edition du passeport  casadéen en 2008 

accompagné d’une liste des sites  

casadéens. 
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