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FRASSINORO ET LES

SITES CASADEENS

ITALIENS 





Nous définissons les "sites casadeens" comme le sites des 
implantations et édifices religieux (abbayes, prieurés, églises 

simples) et des dépendances connexes qui, au Moyen Âge, étaient 
en relation de dépendance avec l'abbaye française de la Chaise-

Dieu (Auvergne).



La carte géographique montre l’expansion de l’abbaye 
de la Chaise-Dieu en Europe et en particulier en Italie.



Les sites dépendants de l’abbaye de la Chaise-Dieu en Italie furont huit: 
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).
On doit ajouter encore une dizaines de villes en Italie qui ètaient 

soumises à l’abbaye de la Chaise-Dieu et qui ont eu liens avec elle.





C’est sur ces faits historiques que La Chaise-Dieu et Frassinoro ont 
engagé un projet de jumelage en l’an 2000. L’année suivante il y a 

été la création officielle de l’association du Réseau et Frassinoro est 
devenu vice-prèsident et il a eu le mandat pour le development des 

sites d’Italie.
Le 12 avril 2003 la prémière assemblée de coordination des “Sites 

Casadéennes Italiennes” a eu lieu à Fornovo Taro (Parma) et le 22 
juillet 2007 ont été crée le comitat culturel “Amis italiens de la 

Chaise-Dieu” comme partenaire italien du Rèseau.



Il ne reste que des ruines des quelques dèpendances italiennes mais 
autres sites conservent encore les originaux batiments. Il y a aussi des 

sites qui montrent des rélevants emergences de l’environnement.

Le réseau historique constitue le ciment identitaire qui a permis de 
decouvrir l’ancien lien entre des villes trés loins qui resprésente un 
patrimoine culturel pour un dévelopment touristique et économique 

de l’ensemble des sites.





Pape Pascal II, avec la bulle datée 5 Decembre 1107, soumit 
Frassinoro et Saint Marin de Pavie à l’abbaye de la Chaise Dieu.

La Chaise Dieu s’est donc trouvée à l’origine de l’une des 
congrègations religieuses les plus influentes du Moyen Age.



Bolla di Pasquale II, 
5 dicembre 1107

Frassinoro

Pavia



Grace à un long parcours de contacts parmi les collctivités 
territoriales ou citoyens il a été possible la crèation du réseau.

La découverte et la sensibilisation du magnifique atout que 
répresente ce patrimoine culturel, permet le dèveloppement 
touristique et èconomique de l’ensemble des sites casadéens 

d’Europe.
Il est difficile de transmettre l’emotion que nous avons éprouvé en 
découvrant les communes racines historiques entre villes trés loins 

parmi eux et qui encore conservent papiers et monuments qui rendent 
témoignage de l’ancien lien.





FRASSINORO (MODENA): Abbaye de Sainte Marie et Saint Claude
L’abbaye benedectine de Frassinoro, dans la vallé Dragone en 

Appennino, fut fondée le 29 Aout 1071 par Béatrice de Lorraine, 
veuve de Bonifacio de Canossa et mère de la plus fameuse Matilde. 

En l’an 1077,  l’abbé de Frassinoro a obtenu par Matilde de Canossa 
le pouvoir temporel ainsi que le pouvoir spirituel dans toute la vallé 

du Dragone et aussi sur la Vallé du Dolo qui furont appellées les 
terres de l’Abbaye de Frassinoro et furent un réel fief de l’abbaye .

L’abbaye soumit les vallés à son pouvoir jusqu’a l’annèe 1261 quand 
Modène conquit toutes les terres de l’abbaye de Frassinoro.





COLOMBA EUCARISTICA

BASSORILIEVO







La colombina eucaristica di 
Frassinoro

La « colombina eucaristica de Frassinoro » est l'une des six présentes en 
Italie. Il est en cuivre de doublure ciselé et gaufré et date des premières 

décennies du XIIIe siècle. Il a été placé dans l'église abbatiale de 
Frassinoro, le 25 février dernier, avec sa soucoupe qui le supporte. Cet 

ouvrage associé au chandelier attribué à Constantin de Limoges révèle la 
constante actualisation culturelle de l'abbaye de Frassinoro, liée à celle de la 

Chaise-Dieu



La collocation définitive et 
permanente de la colombine 
eucharistique à l'intérieur de 

l'église abbatiale de Frassinoro



SAN PELLEGRINO IN ALPE
Un hospice pour les pèlerins sur la Via Bibulca 

entre Frassinoro et Lucca (altitude 1525 m)



un village divisé en deux municipalités 
(Frassinoro- Castiglione Garfagnana), deux 

provinces (Modena-Lucca), deux régions 
(Émilie-Romagne, Toscane)



les signaux qui délimitent les limites administrative



Les autres sites italiens



PRIEURE’ DE SANTA MARIA DE ROCCA 

( ROCCA DELLE DONNE- ALESSANDRIA)

Le monastère de Santa Maria se trouve dans l’haute Monferrato sur 
l’éperond’une montagne qui domine  les rives du Po, dans la 
commune de Camino, en province de Alessandria (Piemonte)

En l’an 1167 le monastére est déja soumis à l’abbaye 

de la Chaise Dieu.

Aujourd’huit, il ne reste qu’un site de proprieté privée.



ROCCA DELLE DONNE (ALESSANDRIA)



SAN MARINO DI PAVIA

Dans l’année 1107, le monastère  
fut assujetti par Pape Pascal II à 
l’abbaye de la Chiase Dieu.





Abbaye de Saint Siste à Piacenza

La fondation de l’eglise et du monastère est datée après l’année 875. En l’an 1112 
Matilde de Canossa obtenit par Pape Pascal II que l’abbaye de Saint Siste fuisse 

soumis à l’abbaye de la Chaise Dieu.



Abbaye de Saint André de Borzone ( Genova)
L’abbaye a des origines très anciennes. Il semble qu’elle était 
dépendante de l’abbaye de Saint Colombano de Bobbio, dans 

l’Appennino de Piacenza.
Après la soumission à la Chaise Dieu le monastère devint abbaye. Ce 
fut le dernier site en termes chronologiques qui devint depéndant de 

la Chaise Dieu.



BORZONE



PRIEURE’ DE SANTA MARIA DELLA ROCCHETTA 
( FORNOVO TARO, PARMA)

Vers 1139, l’Eveque Lanfranco donna à la Chaise Dieu quelques 
églises qui se trouvaient dans la diocèse de Parma (sur la route 

francigena) qui était parcouru des pèlerins quand en Moyen Age ils 
se rendaient à Rome et a la Terre Sainte.

C’était un prieuré très riche et influent dans le territoire de la 
paroisse de Bardone. Le prieur était procureur au nom de la Chaise 
Dieu en ce qui concernait les sites italiens de l’abbaye d’Auvergne.



VUE DE LA ROCCHETTA (PARMA)



En l’an 1080 Saint Quirico de Lucca fut le premier site dépendant de la Chaise Dieu.



PRIEURE’ DE SAINTE MARIE DE JUSO DE MONTEPELOSO 
(IRSINA-MATERA)

Montepeloso est devenue Irsina à partir du 1895, fut le site casadéen 
le plus loin.

Elle est située dans la Basilicata en province de Matera (au sud 
d’Italie) et son position particulier la rend une fort naturelle.

En l’an 1133 Ruggero II a donné l’eglise et le monastère de Sainte 
Marie de Juso, après avoir tué tous le moines, a l’abbayè de la Chaise 

Dieu



VUE D’IRSINA





La plupart des dépendances italiennes ont rompu les relations avec la 
Chaise-Dieu avec le Grand Schisme d’Occident suite au retour du 

Pape à Rome en 1378 après le période en Avignon.



C’est à nous maintenant de rendre 

encore actuelles les anciens liens

historiques conscients de 

l’important patrimoine culturel 

et spirituel de l’ensemble des sites 

casadéens d’Europe.





conclusions

• On voudrait communiquer, au moins en partie, la forte 
émotion suscitée par la découverte dans les différents lieux 

visités, de témoignages attestant de l'appartenance à un 
passé commun retrouvé dans les monuments et la 

documentation historique.

• C'était comme enlever la poussière d'un objet de longue date, 
comme soulever un voile qui recouvrait une réalité 

longtemps oubliée; en tout cas, c'était une redécouverte 
passionnante d'un patrimoine qui doit être valorisé de 

manière adéquate dans l'intérêt, pas seulement matériel, des 
hommes d'aujourd'hui et de demain.



Merci de votre attention!


