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10 ans … Bien sur, les
travaux de recherche et la mise
en place ont débuté dans les
années 90, dans le cadre du
schéma directeur de développement de
la Chaise-Dieu, mais c’est bien en
2001 qu’est née, salle Cziffra
(devenue depuis Salle Richelieu)
notre association, avec un rendezvous pris dans 10 ans… eh bien !
nous y sommes.
Il n’est bien sûr pas
possible de dresser dans cet édito
le bilan de cette épopée (car c’est
bien une épopée) bilan qui sera
bien sur présenté pendant ces
trois journées d’anniversaire.

de Lafayette est imminente) dont
les demandes se multiplient.

Bilan et projection dans
l’avenir le 1er juillet, journée
d’échanges avec nos amis
universitaires.
Mais bilan présenté avec
beaucoup d’humilité car nous
sommes très conscients de nos
limites devant l’ampleur des
potentialités du Réseau.
Restons donc dans le réalisable,
mais toujours avec enthousiasme,
avec peut-être l’organisation d’un
rendez-vous délocalisé tous les
deux ou trois ans.


Bilan établi avec nos
amis italiens lors d’une visite à Cet édito exceptionnel ne peut se
Frassinoro et à Modène mi-avril terminer que par nos remerciements
et
l’expression
de
notre
2011,
reconnaissance à tous ceux qui

avec nos amis suisses lors ont participé, de près ou de loin
de la présentation du livret et selon leur compétence, à ces
d’itinéraires casadéens en Suisse dix années, avec bien sur,
Romande à Grandson et à l’inauguration de la salle PierreRoger GAUSSIN, sans qui le
Môtiers fin mai 2011,
rayonnement européen de La
ne serait pas ce qu’il

avec nos amis espagnols et Chaise-Dieu
er
juillet,
à 12 H 30.
est,
le
1
l’histoire de Burgos et San
Lesmes
dans
cette
lettre
casadéenne,

avec nos amis des sites
français et la parution régulière des
livrets d’itinéraires (celle du Pays

Robert FLAURAUD
Président

Rétrospective
Il y a dix ans … paraissait dans le journal La Tribune-Le Progrès, l'annonce de la création de
l’association « Réseau Européen des Sites Casadéens ». Rejoignez-nous à La Chaise-Dieu les 1, 2 & 3
juillet prochains pour célébrer cette première décennie du Réseau, effectuer un bilan des actions
entreprises, et préparer l’avenir… !
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Article paru le 14 octobre 2001

Histoire
Burgos et San Lesmes

L
Le Site

La ville de Burgos s’étend sur les rives

de l’Arlanzon. Elle est située sur le
plateau nord de la péninsule ibérique, à
une altitude de 860 m. C’est une
situation privilégiée à un carrefour
d’axes de communications routières et
ferroviaires l’unissant à la France et
par là à l’Europe, de même qu’avec le
centre de la péninsule et le Portugal.
Avant que les romains ne s’installent
sur ces terres, des hommes vivaient
déjà là, comme nous le prouvent les
gisements archéologiques de Atapuerca
où ont été trouvés des restes humains
remontant à près d’un million
d’années. Ensuite sont venus les
Goths.

L’Histoire

Sans oublier ces antécédents,
3

l’histoire de Burgos en tant que
ville, commence à la fin du IXe siècle,
quand les comtes de Castille se
risquèrent à descendre des montagnes
d’Asturies.
Concrètement, c’est en 884 que Diego
Porcelos, envoyé par le roi Alphonse
III, fonde la ville autour d’une
forteresse existante sur un des rares
monticules de la rive droite de la
rivière, situation stratégique parce que
cette hauteur et la rivière
constituaient des protections et fossés
naturels pour ce lieu.
Au Xe siècle, Burgos se trouve
immergée dans le grand mouvement
de la Reconquête avec des hommes de
grande renommée comme Fernán
González et Rodrigue Diaz de Vivar
le « Cid Campeador ».
Au XIe siècle, Burgos devient la
capitale du Comté et en 1037 celle de la
Castille et Léon jusqu’à ce que celle-ci
soit transférée à Tolède en 1087.
A l’abri du château, et tout au long du
versant de sa butte, la ville se
développe protégée des vents du nord,
orientée au sud pour profiter du
meilleur ensoleillement.
A la fin du XIe siècle la ville est un des
centres les plus importants des
royaumes de Castille et Léon. En ce
temps là le tissu social se compose
exclusivement d’éleveurs, de
laboureurs et de soldats, mais dès les
débuts du XIIe siècle Burgos voit
l’installation des premiers
commerçants. Egalement à la fin du
XIe, en 1075, Alphonse VI lui octroie
le rang de siège épiscopal. A partir de
là, Burgos se peuple de monastères,
véritables joyaux de pierre : Saint

Pierre de Cardeña, où est enterré le Cid
Campeador, Las Huelgas Royales, la
Chartreuse de Miraflores.

San Lesmes

J

e fais une halte dans mon récit de
l’histoire de Burgos pour me recentrer
sur ce que, à mon avis et en référence à
ma dévotion pour ce saint, je considère
comme le fait le plus important à
raconter dans cet article.
En 1091, arrive à Burgos, au monastère
de Saint Jean, San Lesmes [en
espagnol, Saint Adelelme ou Aleaume en
français]. La vie de ce saint mérite un
aparté.
Il nait à Loudun, en France, en 1035,
dans une famille aisée, son père est
militaire et pousse Adelelme à embrasser
la carrière des armes. A la mort de ses
parents, pas très attiré par la vie
mondaine, il décide de suivre l’appel de
Dieu, de renoncer à tout et de se dédier à
son service.
Il part en pèlerinage à Rome et en
chemin rencontre l’abbé Robert qui vient
de fonder le monastère de La Casa Dei.
La connivence avec l’abbé et la
communauté l’amène à demander son
intégration comme moine bénédictin
dans cette abbaye, mais l’abbé Robert lui
conseille de terminer son pèlerinage à
Rome. A son retour, il entre dans
l’Ordre, devient rapidement Maître des
novices et du fait de sa vie de prière et de
son dévouement à ses frères il est élu abbé
du monastère.
Sa réputation de sainteté et ses miracles
se répandent dans toute la France et c’est
pour cela que l’épouse du roi Alphonse
VI, Doña Constancia, l’appelle à la cour
à Burgos. Quand la cour s’installe à
Tolède San Lesmes s’y rend avec les rois,
mais il se rend compte que là n’est pas sa
place et sollicite du roi son retour à
Burgos, acceptant cette demande celui-ci
l’installe dans une humble maison proche
de l’ermitage de Saint Jean l’Evangéliste
où il se charge du culte.
Il prend en charge également l’hôpital
des pèlerins, dont il veille sur tous les
besoins, soignant leurs blessures, leur
donnant à manger et surtout les
conseillant dans leurs recherches
spirituelles. En même temps il se dévoue
corps et âme aux habitants de Burgos,
essaie de résoudre leurs problèmes,
surtout de soulager la faim et soigner
leurs maladies. Une de ses plus grandes
réussites fut d’assainir les quartiers
autour du monastère qu’il a fondé à coté
de l’hôpital et dont il fut le premier abbé,
assainissement qui apporta une
diminution des maladies contagieuses.

Il meurt d’une infection pulmonaire le
30 janvier 1097, dans la chapelle du
couvent où il avait demandé aux moines
de le transporter. La population de
Burgos accueille la nouvelle avec une
grande affliction, pour elle, c’est un saint
qui meurt, le protecteur des pauvres et des
invalides. Sa sainteté est mise en
évidence par les miracles réalisés par San
Lesmes après sa mort.

Burgos : capitale culturelle

Poursuivant avec l’histoire de

Burgos, en 1221, Fernand III le Saint
et son épouse, commencent la
construction de la cathédrale. Dans la
seconde moitié du XIIIe siècle et
comme conséquence de la prolifération
de nouveaux quartiers sur toute la
longueur du versant, où commence le
nouveau chemin de Saint Jacques, se
bâtit la muraille qui donnera à la ville
sa personnalité urbaine médiévale.
Au cours des siècles suivants, Burgos
est passée par des périodes de
splendeur et d’autres de dépression
pour arriver, actuellement, à sa
situation de capitale régionale
importante, moderne et pourvu de
monuments de diverses époques avec
pour objectif et y travaillant
intensément : obtenir d’être nommée
Capitale européenne de la Culture.

Hermandad Adelmus
e ne voudrais pas terminer ce simple
article sans reconnaître l’ardeur à la
tâche des frères pionniers dans la
création de la Hermandad Adelmus
(Fraternité de Saint Adelelme) qui
sont nombreux et que, pour n’oublier
personne, je ne citerais pas. San
Lesmes a déjà récompensé ceux qui
sont retournés à la maison du Père et
récompensera ceux qui sont toujours
vivants. La Fraternité, dont la tache
est la protection du tombeau du saint,
l’exaltation de son saint patronage et
l’actualisation de son esprit d’accueil
et de soins, souhaite continuer à
remplir sa mission avec l’aide de Dieu.
Elle préservera aussi ses relations avec
les frères de Loudun, « Amis de Saint
Aleaume », de même qu’avec le Réseau
des Sites Casadéens et la ville de La
Chaise-Dieu.

J

Santiago MEDIAVILLA
Président de Hermandad Adelmus.
Burgos. Espagne.
Traduction Geneviève DURAND

Tombeau de San Lesmes

Vie du Réseau

A découvrir

Nouveau ! Vous pouvez désormais suivre l’actualité du Réseau au jour le jour !
Rejoignez notre communauté Facebook pour y trouver nos actualités, des liens
vers les sites casadéens et leurs manifestations, des informations générales sur le
patrimoine culturel et les autres Itinéraires Culturels Européens. Cette plateforme est aussi la vôtre, n’hésitez pas à partager vos impressions et à publier vos
informations ! www.facebook.com : Réseau Des Sites Casadéens

Rencontre avec les Sites Clunisiens : Le 09 mars, nous avons été
chaleureusement accueillis à l’abbaye de Cluny par des élus locaux et la
Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Cette journée a donné lieu à des
échanges fructueux sur les projets des deux Réseaux, il en ressort une volonté
partagée de poursuivre et développer cette collaboration. La Fédération
Clunisienne interviendra lors des 10 ans de notre association, au cours de la table
ronde sur les démarches de réseau.

Edition d’un livret d’itinéraires casadéens de
Suisse romande Terroirs de Grandson, Val-deTravers et Val-de-Ruz courant mai 2011

Fait marquant : Le 08 mai, à Verfeil-sur-Seye, dans le Tarn-et-Garonne, se sont
concrétisées neuf années de travail intense, mené par l'association « Eglise de
Selgues, site casadéen » et sa présidente Thérèse Gautier. La petite église de
Selgues, joliment restaurée, a en effet été inaugurée officiellement. A cette
occasion, la plaque d'appartenance au Réseau des Sites Casadéens a été dévoilée et
on pouvait s'informer sur cette histoire séculaire grâce aux panneaux d'exposition.

photo non contractuelle
Edition d’un livret d’itinéraires casadéens Au fil
de l’Allier et de la Senouire, Pays de Lafayette
courant juillet-août 2011

Administration interne
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Le 10 janvier dernier, notre association a accueilli Anne Parisse, chargée de
l’animation et du développement du Réseau. Entre autres missions, elle travaille
sur la candidature au label "Itinéraire Culturel Européen" et le développement de
la coopération avec l’Italie dans le cadre du programme LEADER. Elle s'occupe
également d'organiser le 10ème anniversaire et d'inscrire le Réseau des Sites
Casadéens dans le projet d'aménagement « La Chaise-Dieu 2007-2013 ».
Vous pouvez la contacter au 04.71.00.10.57 ou par mail aparisse@casa-dei.eu

A venir dans les sites casadéens
…SAINT-ROBERT (Corrèze) : Samedi 16 juillet 2011 : Ouverture de l'Eté Musical
avec à 17 h un concert dans le jardin Philippe Ranoux (entrée libre),
à 18 h le
vernissage de l'exposition consacrée à JC Marchoisne caricaturiste et Claude
Chardavoine Sculpteur, à 19 h 00 cocktail d'accueil.
Renseignements : Les Amis de Saint-Robert  tourisme.saint.robert@wanadoo.fr

Edition du livre « L’Abbaye de La Chaise-Dieu,
Mille ans de présence religieuse » de Jacques
Bellut, Président des Amis de l’Abbatiale SaintRobert, en avril 2011.

…LA CHAISE-DIEU (Haute-Loire) : Du 18 au 30 août 2011 : 45ème Festival de
Musique de La Chaise-Dieu
Informations : www.chaise-dieu.com
Réservations : Office de Tourisme de La Chaise-Dieu  04.71.00.01.16
…SAINT-LAURENT-LES-BAINS (Ardèche) : Du 2 au 4 septembre 2011 : Colloque
« Découverte des monastères de la montagne » organisé à l'Abbaye des Neiges par la
société de Sauvegarde des Monuments Anciens de l'Ardèche et l'association Mémoire
d'Ardèche et Temps Présent.
Renseignements et inscriptions : Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de
l'Ardèche  contact@patrimoine-ardeche.com ou Association Mémoire d'Ardèche et
Temps Présent  contact@memoire-ardeche.com

Edition du livre « Un village du Bas-Vivarais,
Vesseaux, Eglise Saint-Pierre aux liens et prieuré
de la Chaise-Dieu" en juin 2011.

…LA CHAISE-DIEU (Haute-Loire) : Du 24 au 25 septembre 2011 : Journées
Rencontres sur le thème "L'Abbaye de La Chaise-Dieu à l'époque mauriste", à
l'Auditorium Cziffra, organisées par l'association "Les Amis de l'abbatiale SaintRobert".
Renseignements : Les Amis de l’abbatiale Saint-Robert Place de l’Echo 43160 LA
CHAISE-DIEU.

Retrouvez l’ensemble des manifestations des sites casadéens
sur www.casa-dei.eu, rubrique Actualités !
Et continuez à nous faire part de vos manifestations pour que nous puissions les relayer...

Edition du livret « Le Prieuré de Selgues, site
Casadéen, Commune de Verfeil sur Seye Tarn
et Garonne » en avril 2008
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