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Une fin d’année optimiste
Dans la continuité de la lettre casadéenne N°11, et après avoir participé activement au 1300ème
anniversaire de l’abbaye de Faverney (Haute-Saône) et aux Rencontres Médiévales de Trizay, nous nous
consacrons actuellement à l’organisation de nos retrouvailles à La Chaise Dieu les 28 et 29 octobre 2022.
Cette année 2022 nous permettra enfin de nous rencontrer vraiment. La tenue de notre assemblée générale
sera l’occasion de recréer des liens : des adhérents éloignés (Francs-comtois, Saintongeais, Italiens, et
d’autres…) nous feront l’honneur de leur visite. Afin de les accueillir dignement et de compenser le fait que
nous n’avons pas pu organiser de façon normale notre 20ème anniversaire, vous êtes invités :
Le vendredi 28 octobre à partir de 15 heures à l’auditorium Cziffra de La Chaise Dieu pour échanger des
informations, nous enrichir mutuellement autour des différentes actions menées par chacun.
Vendredi 28 octobre au soir : Un repas chez notre adhérent et fin restaurateur, Lionel Degrèze nous
permettra de passer une soirée en toute convivialité.
Le samedi 29 octobre 2022, l’assemblée générale ordinaire de l’association se tiendra à 10 heures à
l’auditorium Cziffra, cette année, une partie du conseil d’administration doit être renouvelé.
En fin de matinée, Clément GOMY, élève de notre ami Ludovic VIALLET nous parlera de sa thèse en
cours « Petites villes, bourgs et foyers de peuplement dans les monts du Livradois et du Forez aux XIII et
XIVème siècles ».
Après un repas pris en commun, nous proposerons aux participants une visite spécialement commentée du
site abbatial et notamment de la chapelle Notre Dame du Collège, écrin magnifique des tapisseries
flamandes restaurées.
Cette fin d’année nous permet donc d’être optimistes, des contacts se sont renoués qui devraient nous
permettre de retravailler ensemble sur des projets ambitieux de soutien à la recherche historique et à la
promotion de notre réseau. Au plaisir de vous retrouver !

Rencontres Médiévales de Trizay
Chaque année depuis 2016, les Rencontres Médiévales de Trizay proposent un programme de communications
présentées par des chercheurs spécialistes du Moyen Âge, autour de l’archéologie, l’histoire de l’art et de l’histoire
en lien avec l’Aquitaine médiévale. Ces rencontres ont pour vocation de partager les résultats de la recherche
scientifique dans ces domaines, en la rendant accessible à un large public d’amateurs, de curieux, d’étudiants et de
passionnés du patrimoine.
Les 7èmes rencontres médiévales de Trizay se sont déroulées le 21 mai dernier portant « un nouveau regard sur les
réseaux de La Chaise Dieu de l’Auvergne en Aquitaine ».
Camille Cousty-Medina, étudiante de Master 2 a présenté ses méthodes de recherche pour un aperçu des
possessions de La Chaise Dieu entre les XIII et XVIIIème siècles.
Andreï Vlad, Président de l’association «Gemmeleprieuré», architecte, a traité de « l’implantation des moines dans
l’ancien diocèse de Saintes ».
Marie Charbonnel, docteure en histoire de l’art médiéval, chercheuse associée à l’UMR 6034 pour l’université de
Bordeaux Montaigne est intervenue sur le thème : « Dévotion privée et décor des chapelles dans les églises
casadéennes en Auvergne » autour de photos de Lavaudieu, Mazerat-Aurouze, Azerat, et la danse macabre de La
Chaise Dieu, montrant combien est prégnant le rapport des casadéens à la décoration murale.
Frédérique Anne Costantini, maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’université de Bordeaux,
chercheuse à l’UMR 8584 LEM-CERCOR (université de St Etienne) a présenté « Brantôme, une abbaye dépendant
de La Chaise Dieu en Périgord », accompagnée dans son propos par Claude Andrault-Shmitt, professeure émérite,
UMR 7302 CESM, université de Poitiers. Il s’agit d’un site étroit bâti entre rocher et rivière, dont le clocher roman
du XIème siècle, l’un des plus anciens de France, est orné de chapiteaux romans richement sculptés.
Alain Beschi, conservateur du patrimoine pour la Nouvelle Aquitaine, a évoqué le prieuré casadéen de Sainte Livrade
en Agenais (colonisation monastique et programme architectural).
Éric Sparhubert, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, UR 15507 CRIHAM à l’université de Limoges a
présenté l’architecture et l’histoire du prieuré casadéen de Saint Robert en Limousin.
Christian GENSBEITEL, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, UMR 6034, Université de Bordeaux
Montaigne a présenté le site de Parthenay le Vieux en Poitou et la sculpture romane des églises casadéennes en
Aquitaine.
Robert Flauraud et Elisabeth Salsé étaient présents et un espace de parole leur a été donné afin de présenter le
Réseau Européen des Sites Casadéens. Ils ont pu s’entretenir avec les intervenants, renouer des liens et envisager
des collaborations futures autour de partage de recherches et d’information. Plusieurs chercheurs se sont montrés
intéressés à travailler avec le Réseau.

Robert Flauraud présente l'association
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Le Réseau mis en valeur cet été 2022 à Faverney
L’abbaye de Faverney s’est mise en fête durant tout l’été par l’organisation de plusieurs évènements festifs, culturels,
musicaux…. Plusieurs expositions ont été présentes durant ces trois derniers mois dans les bâtiments
conventuels dont plusieurs salles ont été ouvertes au public. Les visiteurs ont notamment pu
découvrir le trésor de la basilique ; le déroulé historique de l’abbaye, découvrir les liqueurs qui y
étaient fabriquées. Une large place était faite à notre association par la présentation de notre
exposition itinérante : panneaux «Un réseau dans l’histoire» et une quarantaine de photos encadrées
de sites casadéens auvergnats, mais aussi suisses, italiens et espagnols. Robert Flauraud avait fait le
déplacement pour apporter le matériel, Elisabeth Salsé s’est rendue
au vernissage de ces expositions permettant la mise en valeur de
cette très belle abbaye, mais aussi de se rendre compte de
l’importance du chantier qui sera nécessaire à sa restauration. Merci
à l’équipe de Faverney pour son accueil.

_______________________________________________________________________________________________

Le clin d’œil de
Saint Dier d’Auvergne

Le prieuré de Saint Dier d’Auvergne fut l’une des
premières créations des moines casadéens ; porte
d’entrée de la Limagne, il a joué un rôle important
pour le ravitaillement en céréales de l’abbaye de La
Chaise Dieu.
Ce bourg qui reçoit aujourd’hui plusieurs milliers de
visiteurs par an, les guide dans leur visite par un jeu
de questions patrimoniales mettant en valeur notre
réseau, jeu élaboré par l’office de tourisme de Saint
Dier-Billom et financé par la commune de Saint
Dier, qu’ils en soient ici remerciés.

-----------------------------------------------------------------------------------

DONNEZ NOUS DE VOS NOUVELLES
Utilisez le réseau ; transmettez des nouvelles de vos sites et vos
programmes d’activités via la « Lettre Casadéenne » et notre site
internet sur contact@reseaucasadeen.eu
Contact : 06 87 95 09 77
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RESEAU EUROPEEN DES SITES CASADEENS
ASSEMBLEE GENERALE du 29 octobre 2022 à l’auditorium Cziffra – La Chaise Dieu
** Pour les repas, nous avons besoin de prévoir un nombre de convives, nous vous remercions de nous signaler votre présence par mel, téléphone 06 87 95 09 77 ou courrier
ou bon ci-joint. Une participation de 20,00€ sera demandée pour le repas du vendredi 28 ; le buffet du samedi 29 sera gratuit.

Présence ou Bon pour pouvoir
Je soussigné, Mme Mr ………………………………………………………………………………………………….
Représentant ……………………………..……….…………………………… (Collectivité ou association membre du Réseau)
Sera présent au repas de Vendredi 28 au soir ⌂ (Si besoin d’hébergement, contactez-nous 06 87 95 09 77)
Assistera ⌂
N’assistera pas ⌂ à l’assemblée générale
A jour de ma cotisation* à l’association Réseau européen des sites casadéens, je n’assisterai pas à l’assemblée générale, je donne pouvoir à
Mme Mr ……………………………………………………………………………………,
membre de l’association Réseau européen des sites casadéens à jour de sa cotisation, pour me représenter lors de l’assemblée générale
ordinaire de l’association qui sera tenue le samedi 29 octobre à 10 h 00 à la Chaise Dieu.
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………………………2022
Signature :
*Possibilité de se mettre à jour jusqu’à la date de l’assemblée générale
___________________________________________________________________________________________________________

Bulletin d’adhésion - Année 2022

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque ou numéro de mandat indiquant le nom de l’organisme ou collectivité

Nom : ………………………………………………
Structure : …………………………………………
………………………………………………
Représentée par :
Nom et prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………..………
Code postal : ……………
Ville : ………………………………………..
Téléphone : …………………………………
Courriel : …………………………………….
Adhésion annuelle
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 €

€
€
€
€

(Rayer les mentions inutiles)
- Commune
- Association
- Individuel
Montant de la cotisation : ……………………………………
Mode de règlement :
- Chèque
- Virement ou mandat administratif n°
…………………………………………………………………
Fait à………………………………… Le …………………
Signature et/ou cachet
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE - CREDIT MUTUEL
Identifiant national de compte bancaire – RIB
Banque
Guichet
N° Compte
Clé Dev Domiciliation
10278
07356
00020259501 62 EUR CM de BRIOUDE
Identifiant international de compte bancaire
BIC
IBAN
FR76 1027 8073 5600 0202 5950 162
CMCIFR2A
Domiciliation
Titulaire du compte
CM de BRIOUDE
CASA DEI RESEAU EUROPEEN
Place Lafayette
DES SITES CASADEENS
43100 BRIOUDE
PLACE DELA MAIRIE
04 71 50 84 10
43160 LA CHAISE DIEU

Réseau Européen des Sites Casadéens – mairie – 4 rue Saint Esprit – 43160 LA CHAISE DIEU
_______________________________________________________________________________________________________________

Renouvellement partiel du Conseil d’administration

Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale, renouvelable par moitié tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.
De nouvelles candidatures seront les bienvenues pour étoffer le Conseil d’Administration, enrichir nos coopérations, agiter des idées
nouvelles…

______________________
Appel à candidature

Assemblée Générale du samedi 29 octobre 2022
Je soussigné, Mme Mr ………………………………………………………………………………………………….
Représentant :
………………………………………………………………………………………………….
(Si Collectivité ou association membre du Réseau)
A jour de ma cotisation à l’association Réseau européen des sites casadéens, je, (ou mon association ou ma collectivité) suis (est) candidat
pour être élu au Conseil d’administration de l’association Réseau Européen des Sites Casadéens lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’association qui sera tenue le samedi 29 octobre à 10 h 00 à la Chaise Dieu.
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………………………2022
Signature :
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