)LSNP\T-YHUJL0[HS`:WHPU:^P[aLYSHUK
Belgique, France, Italie, Espagne, Suisse

;/,*(:(+,(5:0;,:LES SITES CASADÉENS
0UJVYWVYH[LKPU[V[OLWYVNYHTTL¸;OL*V\UJPSVM,\YVWL*\S[\YHS9V\[LZ¹!
Incorporé au programme « Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe » : 2012
;OL ,\YVWLHU 5L[^VYR VM *HZHKLHU :P[LZ  PZ H -YLUJO
HZZVJPH[PVU JYLH[LK VU [OL [O VM 6J[VILY  [V THYR [OL
[OV\ZHUK[OHUUP]LYZHY`VM:[9VILY[VM;\YSHUKLMV\UKLYVM[OL
HIIL`VM3H*OHPZL+PL\

Le Réseau européen des sites casadéens est une association
loi 1901 créée le 13 octobre 2001, à l’occasion du millième anniversaire de saint Robert de Turlande, fondateur de l’abbaye de
La Chaise-Dieu.

)VYU PU 3H *OHPZL+PL\ PU  [OL *HZHKLHU JVUNYLNH[PVU
MVSSV^PUN[OLY\SLVM:[)LULKPJ[ZWYLHKYHWPKS`HUKWYVZWL
YLK[OYV\NOV\[>LZ[LYU,\YVWL-VYV]LYZL]LUJLU[\YPLZ[OL
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>P[O [OL *S\UPHJ HUK *PZ[LYJPHU UL[^VYRZ 3H *OHPZL+PL\ PU
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I` P[Z Z[YVUN Y\YHS JOHYHJ[LY HZ [OL ]HZ[ THQVYP[` VM ZP[LZ HYL
SVJH[LKV\[ZPKL\YIHUHYLHZ

Née à La Chaise-Dieu en 1050, la congrégation casadéenne,
qui suit la règle de saint Benoît, s’est rapidement étendue, et
a rayonné dans toute l’Europe de l’Ouest. Pendant plus de sept
siècles, l’abbaye était à la tête d’un important réseau de prieurés et d’abbayes. Avec les réseaux clunisiens et cisterciens,
La Chaise-Dieu constituera ainsi au Moyen Âge une des trois
congrégations monastiques les plus importantes. En tout, ce
sont près de neuf cent sites casadéens qui ont été recensés, dans
cinq pays : France, Espagne, Italie, Belgique, et Suisse. Le réseau
casadéen se caractérise également par son fort caractère rural,
la grande majorité des sites étant situés hors des zones urbaines.
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PU 3H[PU! P[ PZ [OL UHTL [OH[ [OL HIIL` YLJLP]LK ILMVYL [\YUPUN
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)LULKPJ[PUL*VUNYLNH[PVUVM3H*OHPZL+PL\HUKKLWLUKLKVU
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+PL\ -YHUJL )\YNVZ :WHPU HUK -YHZZPUVYV 0[HS` [OL HZZV
JPH[PVUOVWLZ[VJVU[YPI\[L[VI\PSKPUNHO\THUL,\YVWLIHZLK
VU[OPZOPZ[VYPJUL[^VYR0[[OLYLMVYLWYVTV[LZJVVWLYH[PVUHUK
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[V\YPZ[ VMÄJLZ [OH[ JVU[YPI\[L [V ZHMLN\HYKPUN HUK KL]LSVWPUN
[OLZL ZP[LZ HUK HU`VUL PU[LYLZ[LK HIV\[ [OL HJ[P]P[PLZ VM [OL
*HZHKLHU5L[^VYR

Casadéen vient de Casa Dei, « maison de Dieu » en latin : c’est
le nom que reçut l’abbaye avant de se transformer en « ChaiseDieu », le « lieu où réside Dieu ». Un site casadéen est donc un
élément architectural (abbaye, prieuré, grange…) ou paysager
qui était rattaché à la congrégation bénédictine de La ChaiseDieu et dépendait de l’abbaye-mère. Créée avec les communes
de La Chaise-Dieu (France), Burgos (Espagne) et Frassinoro
(Italie), l’association souhaite contribuer à la construction d’une
Europe humaine, sur la base de ce réseau historique. Pour cela,
elle favorise la coopération et rassemble les valeurs culturelles
HW WRXULVWLTXHV DXWRXU GX SDWULPRLQH FDVDGÑHQ DoQ G HQJDJHU
de véritables actions de développement socio-économique, à
l’échelle de l’Europe. Elle regroupe les collectivités disposant
sur leur territoire d’un site casadéens, les associations, paroisses
RX RIoFHV GH WRXULVPH TXL FRQWULEXHQW Î OD VDXYHJDUGH HW Î OD
valorisation de ces sites, et toute personne intéressée par les
activités du Réseau.
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