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Un nouvel élan
Parallèlement à la très nette avancée de la
restauration de l’ensemble abbatial, au retour des
tapisseries superbement restaurées et à l’ouverture
du site avec une muséographie appréciée par un
large public, notre Réseau Européen des Sites
Casadéens (Casa Dei) a pris un nouveau départ
avec notamment l’organisation à la Chaise-Dieu
des premières rencontres internationales des sites
casadéens.
Notre réseau créé en 2001, à l’occasion du
millénaire de la naissance de Saint-Robert, n’a pas
pris une ride. Il a conduit des recherches
historiques, s’est structuré, a profité de ses
expériences heureuses et malheureuses, a intensifié
ses liens à l’international (notamment avec nos
amis italiens et suisses), œuvré pour le
développement des chemins casadéens, publié une
demi-douzaine de livrets d’itinéraires, organisé des
concerts, etc…
Il a aussi évolué avec son temps et rencontré les
Visite privée des tapisseries restaurées
difficultés financières de nombre de collectivités et
à l’occasion des Journées internationales du Réseau
d’associations. Nous avons été contraints d’alléger
nos structures et de nous séparer de notre secrétaire
qui assurait quinze heures de permanence par semaine. Nous lui exprimons notre gratitude pour ses seize années passées au
réseau.
Les bénévoles ont pris le relais autour d’un bureau renouvelé et ouvert à toutes les bonnes volontés. Un programme
ambitieux se dessine essentiellement axé sur le renforcement des liens qui unissent les sites casadéens, l’amélioration de la
notoriété de notre réseau et, bien sûr, son élargissement à de nouveaux sites adhérents et actifs.
Pour les deux prochaines années l’accent sera mis sur :
- L’intensification de la publication de "La Lettre Casadéenne" qui devient semestrielle afin de mieux vous rendre compte de
la vie de notre association,
- Le développement des itinéraires et des livrets d’itinéraires casadéens sur l’ensemble de l’Europe constituant ainsi des traits
d’union entre nos sites et soulignant leur histoire commune avec la Chaise-Dieu,
- Le développement des relations entre nos sites au plan régional, national et international avec l’Italie, la Suisse et l’Espagne,
- Le soutien du réseau à vos manifestations casadéennes,
- Le renouvellement des rencontres européennes qui seront élargies dans la perspective de la célébration de notre vingtième
anniversaire en 2021.
La tâche est conséquente, l’enthousiasme est intact, prenez contact, donnez votre sentiment, apportez vos suggestions,
rejoignez-nous !
Robert Flauraud
Président

La Chaise-Dieu à la croisée des chemins
Plusieurs itinéraires casadéens ont déjà été mis en place et font l’objet de publications. Le Réseau souhaite développer avec
vous cette politique de rapprochement entre les différents sites tant en France qu’au niveau européen.
Deux projets sont en cours d’élaboration :

- La publication, courant 2020, de deux livrets d’itinéraires (ou chemins) casadéens autour de la Chaise-Dieu:
. Les sites casadéens proches de l’abbaye : la Chaise-Dieu, Bonneval, Cistrières, Connangles, la Chapelle Geneste,
Laval sur Doulon, Malvières, Saint-Pal de Senouire, et, dans le Puy-de-Dôme: Dore-l’Eglise, Saint-Alyre d’Arlanc,
Saint-Sauveur la Sagne.
. Itinéraire de La Chaise-Dieu au Puy-en-Velay via Sembadel, Félines, Monlet, La Chapelle Bertin, Céaux d’Allègre,
Marminhac (commune de Polignac) et le Rocher Corneille au Puy-en-Velay.

- Le chemin de Saint-Robert. Il s’agit d’un itinéraire (qui s’inscrira dans "Les Chemins de l’Europe Cantal-Aveyron")
retraçant le parcours de Robert de sa naissance à Turlande (en 1001), à sa mort à La Chaise-Dieu (en 1067). Cet itinéraire,
dont la finalisation devrait intervenir cette année ou l’année prochaine, passe notamment par Brioude et Lavaudieu.

De Turlande, près Paulhenc, il traverse le Cantal (par Pierrefort, Neuveglise, Saint-Flour et Saint-Poncy), avant de rejoindre
la Haute-Loire. Il gagne Brioude (via Mercœur et Saint-Just près Brioude) pour entamer la longue montée vers La ChaiseDieu passant par Lavaudieu, Domeyrat, Vals le Chastel, Saint-Didier sur Doulon, Cistrières et Connangles.
Le parcours jusqu’à Brioude s’effectue en six étapes: Mur-de-Barrez / Therondel (17 km), Therondel / Pierrefort (14km),
Pierrefort / Neuveglise (20 km), Neuveglise / Saint-Flour (20 km), Saint-Flour / Saint-Poncy (25 km), Saint-Poncy / Brioude
(25 km).
L’itinéraire dans sa globalité ouvre des possibilités bien plus larges puisque "Le Chemin de Saint Robert" est complété, à
l’est, par l’ouverture récente de la liaison La Chaise-Dieu / Le Puy-en-Velay et, au sud-ouest, par une extension vers Mur-de
Barrez et La Croix-de-Barrez où s’ouvre le chemin de Saint-Gilles du Gard et l’accès à Conques d’où l’on rejoint, en Espagne,
Burgos (site casadéen majeur) et Saint-Jacques de Compostelle.

Document de préfiguration "Les chemins de l’Europe", bureau: 7 Grand rue, 12600 Mur-de-Barrez / Siège: en Mairie, 15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux
Site internet: www//chemins-europe.org
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Des journées internationales riches et fertiles
Les journées internationales du
Réseau ont été l’occasion pour les
participants de re-découvrir le site de
La Chaise-Dieu largement restauré et
mis en valeur par plusieurs années de
travaux, de profiter de la présentation
approfondie de plusieurs sites italiens
et suisses et de resserrer les liens
d’amitié qui unissent les sites
casadéens par delà les frontières.
Nous ne pouvons malheureusement
pas résumer dans ces pages la
richesse des échanges de ces deux
journées dont nous vous invitons à
consulter le reflet sur notre site
reseaucasadeen.eu.
Rappelons simplement les brillants
et très documentés exposés de Pietro
Natale Capitani, présentant l’ensemble des sites casadéens italiens, de François Payot,
syndic de Grandson, proposant un large tour d’horizon des sites suisses, de l’équipe de
Rocca delle Donne, avec un exposé très fouillé sur cette ancienne possession
casadéenne aujourd’hui propriété privée, et de Robert Flauraud sur les chemins
casadéens qui tissent peu à peu leur toile à travers l’Europe. Le travail est immense tant
les sites sont nombreux, plus de 800.
Comme le rappelait Pietro Natale Capitani, pour la seule Italie ils sont très dispersés
avec notamment Frassinoro, dans la province de Modène (Emilia Romagna), S. Marino
di Pavia (Lombardia), Rocca delle Donne dans le commune de Camino, province de
Alessandria (Piemonte), S. Sisto di Piacenza (Emilia Romagna), S. Quirico dans la
province de Lucca (Toscana), Rocchetta dans la province de Parma (Emilia Romagna),
Montepeloso, aujourd’hui appelé Irsina, dans la province de Matera (Basilicata),
Borzone dans le commune de Borzonasca, Genova (Liguria)… sans parler d’une
dizaines de villes italiennes qui étaient soumises à l’abbaye de la Chaise-Dieu et qui ont
eu des liens avec elle.
Les sites suisses (Giez, Montagny-près-Yverdon, Concise, Fiez, Champagne,
Vugelles-La-Mothe) sont quant à eux groupés, au bord du lac de Neuchatel, autour de
l’église casadéenne Saint-Jean Baptiste de Grandson. François Payot ne manquait pas de
souligner que ce joyau de l’art roman, édifié au XIIe siècle, a fait l’objet de dix ans de
restauration (10 millions de francs suisses) et a été élevé au rang de monument
d’importance nationale.

Le président Flauraud avec François
Schlaeppi, ancien pasteur de Grandson, à
l’origine de la reprise de contacts des sites

Ci-dessous: André Brivadis, maire de La ChaiseDieu, commente lui-même la visite privée très
détaillée de l’abbaye en cours de restauration

De gauche à droite, l’équipe de Rocca delle Donne (Carlo
Rosso,président, Pier-Angelo Iviglia, conseiller, et Catherine
Bernard, vice-présidente), François Payot, syndic de
Grandson, Robert Flauraud, président du Réseau Européen,
et Pietro Natale Capitani, président de Siti Casadeani Italiani
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Le Bureau
et le Conseil d’administration
du Réseau Européen
des sites casadéens

Conseil d’administration
Membres de droit:

La Chaise-Dieu: André Brivadis, maire de La Chaise-Dieu
Frassinoro (Italie): Oreste Capelli, maire de Frassinoro,
Pietro Natale Capitani (Association Siti Casadeani Italiani)
Burgos (Espagne): Association Adelmus, Iglesia de San Lesmes

Membres d’Honneur:

Bureau
Président:

Robert Flauraud (La Chaise-Dieu / Brioude)

Jean-Pierre Marcon, président du Conseil Départemental de Haute-Loire,
président du Syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu
Gérard Roche, président du Festival de musique de La Chaise-Dieu
François Payot, syndic de Grandson (Suisse)

Vice-présidents:

Marie-Claire Chauvel (La Chaise-Dieu)
Germain Bonnet-Winckler (Episerm, Mazeyrat-d’Allier)

Secrétaire:

Pascale Mollin-Ferrand (Cistrières)

Trésorier:

Gérard Duclaux (Bonneval)

Trésorier-adjoint:

Joseph Couffet (Cébazat)

Membres élus:

(outre les membres du Bureau)

Philippe Meyzonet, maire de Félines (43),
vice-président de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay,
Gérard Bonjean, maire de Azerat (43),
Cyril Laurent, mairie de Fayet - Ronaye (63)
Frère Jean Théophane, Communauté Saint-Jean La Chaise-Dieu
Daniel Bailly, président des Amis de Lavaudieu (43)
Alain Cézac, président des Chemins de l’Europe, maire de Mur-de-Barrez (12)
Daniel Olléon, Jacques Thabouillot, mairie de Saint-Germain L’Herm (43)
Ludovic Viallet (Cercor)
Lionel Degreze, Michel Kratz, Daniel Liénard

Réseau Européen des Sites Casadéens (Casa Dei)
Bureau: rue Saint-Martin - 43160 La Chaise-Dieu
Siège social: Mairie de La Chaise-Dieu – 43160 La Chaise-Dieu
– Siret 440 248 003 00012 – APE : 9499 Z
Tél: 06.21.06.87.46 / e-mail : casa-dei@wanadoo.fr / Site : www.reseaucasadeen.eu
———————————————————————————————————————————————————————

Bulletin d’adhésion - Année 2020
Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque ou numéro de mandat

J’adhère au titre de :

Nom: ……………………………………………………

(Rayer les mentions inutiles)

- Commune
- Association
- Individuel

Structure: ………………………………………………
…………………………………………………………..
Représentée par :
Nom et prénom:
……………………………………………………………
Adresse:………………………………………………….
……………………………………………………………
Code postal: …………………………………………..…

Montant de la cotisation :………………………………………
(voir ci dessous)

Mode de règlement :
- Chèque
- Virement ou mandat administratif
n° …………………………………………………………………

Ville: ……………………………………………………..
Téléphone: ………………………………………………

Fait à………………………………………………………..

Mobile: ………………………………………………….

Le …………………………………………………………..
Signature et/ou cachet

Courriel: ………………………………………………..

Collectivités

moins de 1 000 habitants ............................ 50 €
de 1 001 à 10 000 habitants....................... 100 €
plus de 10 000 habitants ........................... 200 €

Associations

membre actif ............................................... 30 €
membre bienfaiteur .................................... 50 €

Individuels

membre ....................................................... 15 €
membre bienfaiteur .................................... 30 €
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Frassinoro (Italie) - La Chaise-Dieu
deux abbayes unies par l’histoire
Les liens qui unissent la Chaise-Dieu et Frassinoro (Modène-Italie) remontent au Moyen-Âge. Très précisément en 1107
lorsque le pape Pascal II soumit l'abbaye de Frassinoro à l'abbaye d'Auvergne. Les destinées respectives de la Chaise-Dieu et
de Frassinoro (fondée en 1071 par Beatrice di Lorena, mère de Matilde di Canossa) ont, par la suite, été riches et différentes.
Ces liens anciens, connus et documentés, ont été renoués avec la création du Réseau Européen des Sites Casadéens qui a
suscité un grand intérêt des municipalités respectives souhaitant mettre en valeur ces liens européens anciens à travers la
valorisation des aspects historiques, culturels et paysagers de sites phares pour leur territoire.
Sur cette base historique commune La ChaiseDieu et Frassinoro ont engagé dès l’An 2000 un
projet de jumelage. L’année suivante, lorsque le
Réseau Européen des Sites Casadéens a été créé,
c’est donc tout naturellement que la commune de
Frassinoro en est devenue membre de droit, aux
côtés de la municipalité de Burgos (Espagne).
Pierre-Noël Capitani, alors représentant de la
municipalité de Frassinoro, a reçu mandat pour
développer le Réseau sur les huit sites casadéens
d’Italie.
Depuis lors, des relations étroites se sont
nouées entre Frassinoro et La Chaise-Dieu,
concrétisées notamment par des visites
respectives à l'occasion d'événements tels que le
festival de musique de la Chaise-Dieu ou la "Via
Crucis vivante" de Frassinoro, ou de réunions de
travail comme les Rencontres internationales des
sites casadéens, qui se sont déroulées fin 2018 à
la Chaise-Dieu, riches en échanges entre les sites
italiens, suisses et français.

La troisième station du "Via Crucis vivante" (édition 2019)

Une nouvelle municipalité, une même volonté
L’actuelle administration municipale de Frassinoro (province d’Emilie-Romagne), élue
le 26 mai dernier, est présidée par le maire Oreste Capelli, qui a confirmé dans son
programme l’intérêt commun de Frassinoro et de La Chaise-Dieu de s’inscrire dans une
dimension européenne à travers des relations mutuelles mettant en valeur leurs racines
historiques, notamment par des partenariats culturels..
Un rendez-vous important est d’ores et déjà annoncé à Frassinoro pour 2021 avec la
célébration du 950ème anniversaire de la fondation de l'abbaye de Frassinoro, qui
coincidera avec le vingtième anniversaire du Réseau Européen des sites casadéens.

Le nouveau maire de Frassinoro:
Dott. Oreste Capelli

Ci-contre: l’équipe de la liste
"Regardez au-delà" autour
d’Oreste Capelli (au centre).
Huit de ses membres ont été élus
au conseil municipal en mai
2019.

"
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La renaissance du Prieuré Saint-Jean l’Evangéliste
dit « Abbaye de Trizay »
en Saintonge (Charente-Maritime)
L’abbaye de Trizay, c’est l’histoire
d’une belle renaissance: la commune
fit en effet l’acquisition, en 1989, des
bâtiments conventuels de l’ancien
prieuré, qui étaient alors utilisés par
une exploitation agricole toujours en
activité, ainsi que de l’église priorale
romane, en ruine. Le chantier de
restauration dura 15 ans et permit de
rendre toute la magnificence à ce
monument singulier de la Saintonge.
Le prieuré de Trizay dépendait
anciennement de la puissante abbaye
de la Chaise-Dieu. Rappelons que le
réseau casadéen s’étendit en Aquitaine
Grâce aux efforts entrepris depuis les années 1990, l’abbaye de Trizay,
peu de temps après la mort de Saintclassée Monument Historique depuis 1920,
Robert. Le comte de Poitiers permit
est devenue un des fleurons du patrimoine monumental de la Charente-Maritime
alors à la Chaise-Dieu d’installer un
(Photo Philippe César)
prieuré à Sainte-Gemme, dès les
années 1070, tandis qu’à Parthenayle-Vieux (Deux-Sèvres), la
différentes époques de la vie du prieuré du XIIe au XVIIe
congrégation faisait édifier dans les années 1090 l’église et le
siècle. On peut découvrir la salle capitulaire avec ses arcs
prieuré Saint-Pierre. Au XIIe siècle, plusieurs dépendances,
polylobés et ses belles croisées d’ogives du XIIIe siècle. A
simples églises paroissiales ou prieurés, formaient un réseau
l’étage, les dortoirs des moines sont ornés de peintures murales
remarquables en Saintonge, Sainte-Gemme en étant le plus
du XVIIe siècle à l’extrémité méridionale aménagée sans doute
important avec une vingtaine de moines.
pour servir de logement au prieur. Le réfectoire de Trizay est
un des mieux conservés en Aquitaine. Si son volume
correspond à ses origines romanes, il a été très remanié, en
particulier lorsqu’on l’a couvert de trois croisées d’ogives à la
fin du Moyen-Âge, sur lesquelles sont représentés les symboles
des évangélistes, peints au XVIe siècle. La partie la plus
spectaculaire est le mur occidental roman, doté en partie basse
de trois arcades aveugles au-dessus desquelles se développe un
décor d’appareil en épis. Le cellier a été vouté au XIIIe siècle.

Le prieuré de Trizay, qui fut le second par ordre
d’importance avec une douzaine de moines, n’apparaît dans
les textes qu’à partir de 1177, soit un siècle après les premières
implantations, sans que l’on puisse expliquer cette apparition
tardive, alors que tout indique que l’église fut mise en chantier
vers 1100.

Un plan octogonal original

Bien que des investigations archéologiques aient été menées
pendant les travaux de restauration dans les années 1990, de
nombreuses questions se posent encore aux scientifiques sur ce
monument. Aussi, de nouvelles recherches sont actuellement
entreprises grâce au partenariat du réseau régional des
abbayes « Abbatia » et les universités de Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre du programme de recherches scientifiques
Monasticon Aquitaniae autour des monastères médiévaux sur
l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine et dont Trizay fait l’objet
d’une étude particulière.

L’église Saint-Jean l’Évangéliste était un monument
exceptionnel dans le contexte de l’architecture romane des
pays charentais. Commencée sans doute dès la fin du XIe
siècle, avant les bâtiments du prieuré, il est possible qu’elle
n’ait pas été conçue initialement pour servir d’église
monastique. On imagine une église funéraire ou mémorielle,
peut-être destinée à mettre en valeur une relique, mais aucune
source ne permet d’éclairer ses origines. Sa singularité vient
avant tout de son plan octogonal, doté sans doute d’un noyau
central qui pouvait lui-même être surmonté d’une tour.

Les premiers résultats seront dévoilés lors des « Rencontres
Médiévales de Trizay », le samedi 16 mai 2020 (coordination
scientifique de Christian Gensbeitel, Maitre de Conférences en
Histoire de l’Art Médiéval à l’Université Bordeaux Montaigne)

Autour de cette structure, sans doute octogonale elle-aussi,
se dégageait un large déambulatoire qui devait être couvert
d’une simple charpente venant s’appuyer sur le noyau central.
Le chœur des moines devait être cantonné dans le chevet
terminé par une abside, qui est conservé à l’Est, derrière un
mur de clôture monté au XVIIe siècle après la destruction
partielle de l’église.

L’abbaye de Trizay est gérée par une association qui assure
toute l’année son ouverture à la visite du public. L’abbaye
accueille aussi un centre d’art contemporain proposant un
dialogue permanent entre le monument roman et des artistes
d’aujourd’hui. Pour plus d’information sur l’abbaye de
Trizay : www.abbayedetrizay17.fr

La structure des bâtiments conventuels est conforme au
plan bénédictin et leur architecture apporte un témoignage des

Cette lettre casadéenne est la vôtre
Vous souhaitez que votre site casadéen, votre association ou un travail de recherche soit présenté dans une prochaine édition
ou sur nos sites internet? Vous avez des informations ou des annonces de manifestations à faire figurer dans l’agenda casadéen?
Vous désirez nous faire part de suggestions? Vous êtes motivé(e) pour participer à l’animation d’un site ou à un groupe de travail?
N’hésitez pas à contacter la rédaction de "La Lettre Casadéenne". Tél: 06.41.86.53.81 / Courriel: episerm@orange.fr
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