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Préface

 
Un livre, comme une invitation au voyage, dans le temps et dans l’espace. Un livre pour 
s’émerveiller. Un livre pour comprendre : Lavaudieu, raconté par Anne Courtillé, qui en 
dévoile l’histoire, en montre les trésors et nous les explique.
Qui mieux que l’historienne d’art reconnue, spécialiste des peintures murales, pouvait nous 
servir de guide dans cette nouvelle découverte d’un lieu qui nous est cher ?

Lavaudieu – Vallis Dei – la douce vallée de Dieu. C’est la vallée de la Senouire, coulant 
ici au pied de la colline de Lugeac. La rivière trace tranquillement son chemin d’eau, sous 
les ombrages d’aulnes et de saules, et le vieux pont attend la rentrée des troupeaux. Des 
maisons aux balcons de bois, posées en sentinelles sur les rochers. De hauts remparts… et 
puis l’abbaye, avec son clocher tronqué, d’où soudain s’échappe l’angélus.
C’est là, qu’en 1057, Robert de Turlande – saint Robert – choisit d’installer le monastère 
de bénédictines, comme en écho à celui de La Chaise-Dieu qu’il avait fondé en 1043 sur 
le haut plateau du Livradois, où la Senouire, justement, prend sa source. Et pendant sept 
siècles, aux mêmes heures, montèrent de ces murs les louanges vers le ciel, pour donner à 
chaque journée son rythme d’éternité. Si les Dames de Lavaudieu ne sont plus, demeurent 
les marques de leur longue présence.

Anne Courtillé nous conduit dans le cloître, rustique mais raffiné, le seul de l’époque 
romane subsistant en Auvergne. Il présente deux galeries superposées : poteaux de 
chêne supportant un auvent à l’étage supérieur, trente et un arcs en plein cintre au 
niveau inférieur, avec des colonnettes alternativement simples et jumelées et des fûts 
d’une grande diversité. L’auteur déchiffre pour nous le langage imagé des chapiteaux : 
l’ange, la sirène, le crapaud, le serpent, le lion, la femme et l’homme sont replacés dans 
l’ambivalence Bien et Mal. 
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Dans le réfectoire, elle s’attarde devant l’immense peinture d’une double Majesté d’inspiration 
byzantine : le Christ dans sa mandorle avec les traditionnels symboles des évangélistes, et 
la Vierge-Reine entourée des Apôtres. Celle-ci « ne présente pas l’Enfant, ce qui est rare, 
mais qu’il faut inscrire dans le contexte casadéen ; saint Robert voyait en elle l’intercession 
suprême auprès de Dieu, n’avait-il pas, en effet, introduit au choeur la récitation du petit 
office de la Vierge ? »
C’est dans cette salle que l’Association des Amis de Lavaudieu a rassemblé, au fil des 
ans, un intéressant mobilier (table de communauté, arche-banc, bois polychromes…). Une 
exceptionnelle donation privée en 2001, à l’occasion du millénaire de la naissance de saint 
Robert y a aussi trouvé sa place : un christ roman d’une étonnante beauté. Celui-ci remplace 
désormais le célèbre « Christ de Lavaudieu », puisqu’il faut aujourd’hui aller au Louvre et au 
musée des cloîtres de New York, pour en retrouver la tête et le tronc.

L’église Saint-André, après des chantiers successifs de restaurations, nous révèle 
aujourd’hui un rare ensemble de peintures murales. Du XIIe au XVIIIe siècle, celles-ci 
témoignent de la volonté des religieuses d’embellir, à chaque époque, ce lieu de prière. 
Mais elles sont aussi sources d’enseignement et de méditation. La représentation 
originale de la « Mort Noire » nous fait entrer de plain-pied dans la réalité du XIVe 
siècle où la mort – la peste noire – pouvait surgir à chaque instant. Les scènes de la 
Passion, le ravissement de la Madeleine… sont autant de renvois à l’Italie et aux décors 
commandés par Clément VI en Avignon et à la Chaise-Dieu.

Lavaudieu a déjà fait l’objet de plusieurs études. Jean Viallet, Georges Paul ont, en leur 
temps, attiré l’attention sur ce lieu peu connu du grand public, et la commémoration du 
IXe Centenaire de la Fondation du prieuré, en 1969, fut l’occasion d’un ouvrage collectif 
à tirage limité.
Quarante ans plus tard, l’Association des Amis de Lavaudieu est heureuse de 
présenter ce nouveau livre. Anne Courtillé, prenant en compte les découvertes et 
les travaux récents, nous offre une approche à la fois scientifique et personnelle 
du monastère. Elle nous emmène aussi dans les dépendances (Bonneval, Censac, 
Chassignoles, Entremont…), soulignant par là le rayonnement de celui-ci au sein du 
réseau casadéen. C’est bien à un voyage passionnant auquel nous sommes invités, 
au coeur de l’Auvergne romane et touristique.

Bénéficiant du label « les plus beaux Villages de France » et conservant avec le Musée des 
Arts et Traditions Populaires de la Haute-Loire un peu de la mémoire rurale, Lavaudieu attire 
aujourd’hui de nombreux visiteurs.
En ce lieu d’élection où, comme on l’a dit, l’esprit ne cesse jamais d’être présent, chacun se 
surprend soudain, devant tant de beauté et d’harmonie... à être heureux.

Daniel J. Bailly,
Président de l’Association des Amis de Lavaudieu
Vice-président du Réseau Européen des Sites Casadéens
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L’Auvergne du Moyen Age, Thibaud, 1842.


