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2022, année du renouveau…
La meilleure façon de lutter contre le pessimisme
généralisé n’est-elle pas de préparer un programme
ambitieux à la suite des réalisations de 2021 mais
en réservant les dates des principales
manifestations entre mai et novembre de l’année
qui s’ouvre devant nous ?
En 2021, nous avons réalisé, sélectionné plus de 50
photos d’églises casadéennes qui ont été encadrées
et exposées à Frassinoro durant les deux semaines
de fêtes du 950ème anniversaire de son abbaye.
Cette exposition a été accompagnée par de
nombreux documents et films sur l’ensemble
abbatial de La Chaise-Dieu récemment restauré
ainsi que sur le Réseau.
Cette exposition a aussi été présentée à La ChaiseDieu lors des Journées Européennes du Patrimoine.
De nombreux visiteurs ont été surpris de découvrir
que leur région abritait une, et parfois plusieurs
dépendances casadéennes.
L’abbaye de Faverney célèbrera cette année son 1300ème anniversaire

Nous avons, de plus, participé à la création du
Réseau italien des sites casadéens, initiée par la région italienne d’Emilie-Romagne et la Communauté de communes de
Frassinoro.
Pour 2022, voici les grandes orientations de notre programme qui devront être précisées et adaptées aux conditions exigées
par la crise sanitaire :
- Assemblée générale dès le printemps ;
- Maintien du partenariat avec le Réseau italien des sites casadéens, en collaboration avec le Syndicat Mixte chargé de la gestion
du site rénové de La Chaise-Dieu ;
- Célébration festive du 20ème anniversaire du Réseau européen des sites casadéens, qui n’a pas pu se concrétiser en 2021 ;
- Participation active à la préparation et à la célébration du 1300ème anniversaire de l’abbaye de Faverney en Haute-Saône (notre
photo), avec possibilité d’échanges avec Grandson, sa voisine suisse (voir en page 3, l’appel à contribution).
- Développement de la collection de photographies des églises casadéennes du Réseau afin de les présenter lors d’événements
et d’illustrer les futurs livrets d’itinéraires.
- Participation aux recherches de Mme Gauthier sur les dépendances casadéennes de Savoie (voir page 2).
En espérant que cette nouvelle année nous permette de nous rencontrer à nouveau (ce qui nous manque beaucoup depuis deux
ans), nous vous souhaitons à tous et toutes une belle et douce année 2022.
Robert Flauraud Président

Nouvelles du Réseau

Une recherche sur quatre sites casadéens
en terres des comtes de Savoie

Madame Suzanne Gauthier1, en relation avec notre Réseau depuis l’année dernière, a
entrepris un gros travail de recherches sur quatre communes renfermant des sites casadéens
rattachés à l’abbaye de Saint-André-le-Bas : Saint-Genix-sur-Guiers, SaintMaurice-deRotherens, Avressieux et Verel-de-Montbel.
Elle espère finaliser et éditer ce travail que nous pourrions présenter courant 2022.

L’abbaye de Saint-André-le-Bas La fondation de l’abbaye
de Saint-André-le-Bas, à Vienne, remonte à l’an 542.
Destinée à des religieuses, elle est authentiquement
constatée par une charte de Clotaire, roi de Bourgogne, en
l’an 920. A la fin du XIème siècle, dans le Lyonnais,
l’influence des abbayes locales (Ainay, l’Ile Barbe,
Savigny) limite l’expansion de La Chaise-Dieu. Cependant,
en 1091, l’archevêque de Vienne, Guy de Bourgogne (futur
pape Calixte II), décide de rétablir la prospérité de l’abbaye
de Saint-André-le-Bas qui se trouvait affaiblie par ces luttes
d’influence. Pour ce faire, il cède l’abbaye viennoise à La
Chaise-Dieu en gardant quelques droits et en stipulant que
l’abbaye ne pourrait pas être réduite en prieuré.
Saint-Genix-sur-Guiers
Bien que citée encore parmi les dépendances de l’abbaye
auvergnate, par le procureur général de La Chaise-Dieu en
1662, Saint-André le Bas n’appliqua les règles casadéennes
et ne resta vraiment sous la tutelle casadéenne que durant un quart de siècle. Les liens devinrent ensuite peu étroits, mais
restèrent importants pour La Chaise-Dieu car Saint-André-le-Bas avait elle-même un important groupe monastique qui
couvrait les diocèses de Vienne et de Belley, avec une quarantaine d’églises et prieurés dont Saint-Genix-sur-Guiers.
Le site internet du Réseau
Pour vous… par vous !
Au cours de l’année passée, Michel Kratz a
travaillé
à
rénover
notre
site
:
www.reseaucasadeen.eu. Il ne tient qu’à nous
tous de le faire vivre plus intensément. Vous
pouvez nous adresser vos agendas et actualités,
le site s’en fera l’écho. Faites-nous part de vos
observations, vous nous aiderez ainsi à
l’améliorer et à l’étoffer afin qu’il devienne un
outil d’information d’échanges riche et attractif.

La cloche gothique de Mazeyrat-d’Allier inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
"Redécouverte" il y a plus de vingt ans
par Bernard Galland, Germain BonnetWinckler et L’Episerm, inventoriée par
une équipe de la Société académique du
Puy-en-Velay et de la Haute-Loire,
expertisée par la DRAC et un spécialiste
du ministère de la Culture… Il aura fallu
deux décennies pour que la cloche
gothique de l’église du bourg Mazeyrat
d’Allier (ancien prieuré casadéen) soit
inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques et, sans doute
bientôt nous l’espérons, au grand
inventaire. Cette cloche datée de 1448 est
la plus ancienne cloche gothique connue
dans le département (voir la "Lettre
casadéenne" n°9/2020)

1 Madame Gauthier, née et résidente à Saint-Genix-sur-Guiers, a publié, en 1994, une Histoire Illustrée de Saint-Genix-sur-Guiers
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L’abbaye de Faverney :
treize siècles d’histoire
L’abbaye de Faverney (Haute-Saône) fêtera ses 1300 ans en cette année
2022. Treize siècles d’une histoire initiée en 722 par l’installation d’une
communauté de moniales bénédictines, et prolongée en 1132 par l’arrivée de
moines bénédictins de la Chaise-Dieu. Les quatorze premiers religieux
arrivés sur site entament aussitôt la restauration des bâtiments. Bernard,
premier abbé de Faverney, déploie toute son énergie pour faire reconnaître
les droits de sa nouvelle abbaye, tant auprès des communautés cisterciennes
voisines que des seigneurs locaux.
L’abbatiale Notre-Dame-la-Blanche accueille depuis des siècles une "Vierge
à répit" aux pieds de laquelle les parents éplorés venaient exposer leur enfant
mort-né dans l’espoir d’obtenir le miracle d’un signe de vie indispensable au
baptême. Mais le site de Faverney est doublement merveilleux puisqu’il fut
le siège, en 1608, d’un authentique miracle eucharistique au cours duquel un
ostensoir renfermant deux hosties consacrées a échappé à l’incendie de
l’abbatiale en s’élevant au-dessus de l’autel en feu et en restant suspendu dans
le vide pendant 33 heures, permettant à des milliers de fidèles de constater
les faits.
L’abbaye a traversé les incessantes guerres qui ont ravagé la
Comté aux XVIème et XVIIème siècles, au prix de nombreux
dommages, auxquels ont succédé autant de campagnes de
restauration. Vendue comme bien national à la Révolution, elle
a subi le lot commun à tous les édifices religieux de l’époque en
étant outrageusement détériorée et en partie démantelée par ses
occupants successifs.
L’église abbatiale, devenue paroissiale en 1803, a conservé ses
très belles nefs romanes, prolongées par un transept et un chœur
gothiques.
Les imposants bâtiments conventuels, datant quant à eux du
début du XVIIIème, ont été entièrement restaurés à la fin du
ème
XIX par une riche et pieuse bienfaitrice. Ils ont abrité un « Grand séminaire de philosophie et de vocations tardives » de
1912 à 1967. Depuis 2017 ces bâtiments sont propriété de MM. Lijftogt et de Bondt, Hollandais passionnés par le patrimoine,
qui souhaitent réhabiliter progressivement le site au travers de projets artistiques et culturels. Plusieurs manifestations ont
d’ores et déjà été hébergées : expositions, rencontres associatives… D’autres sont envisagées : concerts, séminaires, etc…
Au cœur du réseau Casadéens, Faverney est
idéalement situé sur la route menant de la
Chaise-Dieu à la Suisse. L’association
Patrimoine et Animations, en total accord
avec les propriétaires de l’abbaye ainsi
qu’avec la municipalité, la paroisse et le
service culturel de la Communauté de
communes Terres de Saône, espère
sensibiliser les membres du Réseau casadéen
et réfléchir à leurs côtés à un projet de
festivités, probablement au second semestre
de 2022, afin de célébrer le 1300éme
anniversaire de son abbaye. A ce jour, aucun
programme n’est encore arrêté et tout reste à
construire. La motivation des propriétaires,
alliée à une potentielle synergie locale avec les
institutions civiles et religieuses, ouvrent tous
les champs du possible.
Yves Raguet, pour Patrimoine et Animation De belles fêtes en vue ! Nous comptons bien répondre présents à cet appel
de nos amis de Faverney, afin de préparer au mieux cet événement !
de Faverney
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour une participation
large et active !
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Frassinoro : deux semaines de festivités
pour le 950ème anniversaire de l’abbaye
A l'occasion du 950éme anniversaire de la fondation de l'Abbaye de Frassinoro,
célébré l'été dernier, la commune de Frassinoro, parmi les différentes initiatives
engagées, a valorisé le jumelage avec la Chaise-Dieu et sa participation au Réseau
Européen des Sites Casadéens.
Elle souhaite notamment réaffirmer son rôle de chef de file des sites casadéens
italiens qui, au Moyen-Âge, avaient des liens, de diverses manières, avec la ChaiseDieu. Dans ce contexte, elle a récemment présenté à la Région Emilie-Romagne un
projet de développement intitulé « Les sites casadéens italiens à travers les
millénaires ».
Sur la base de ce rôle affirmé de chef de file, elle a consacré un week-end entier
à la présentation de La Chaise-Dieu et des sites casadéens italiens notamment en
mettant en place, les 7 et 8 août, une exposition sur l'abbaye d’Auvergne et son
influence.
Ci-contre à droite : Ilaria Vietina, adjointe
au maire de Lucca, Oreste Capelli, maire
de Frassinoro, et Carlo Rosso, propriétaire
de Rocca Delle Donne.

A gauche : vue de l’exposition
consacrée à La Chaise-Dieu et au
Réseau Européen des Sites Casadéens

L'exposition a été inaugurée en présence des représentants de la municipalité de Lucca (site casadéen de Monte San
Clerico) et de la commune de Camino (site casadéen de Rocca Delle Donne, photo ci-dessus). Elle s’est poursuivie jusqu'à
la conclusion des célébrations de l'anniversaire qui ont culminé le 29 août, date exacte de la fondation de l'abbaye par
Béatrice de Lorraine, mère de Mathilde di Canossa, le 29 août 1071 (voir la précédente "Lettre Casadéenne").
Lors de la conclusion des célébrations, un bas-relief sculpté par Dario Tazzioli, représentant Beatrice de Lorraine, a été
placé dans l'abbaye de Frassinoro.

La "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 contactez-nous : courriel: casa-dei@wanadoo.fr
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