
ABBAYE DE SAINT-SAVIN
Patrimoine mondial de l’UNESCO
DOSSIER ENTREPRISES

BÂTISSONS    
ENSEMBLE
UNE ABBAYE
NOUVELLE



Au XIe siècle, l’abbaye bénédictine 
de Saint-Savin était l’une des plus 
puissantes du royaume.

Vers 800 
Fondation de l’abbaye bénédictine 
de Saint-Savin, sous la protection de 
Charlemagne.

XIe s. / XIIe s.
Reconstruction de l’abbaye et réalisation des 
peintures murales.

1840 
Classement sur la première liste des  
Monuments historiques par Prosper  
Mérimée.

1983
Inscription sur la Liste du patrimoine mon-
dial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre 
des critères « Génie créateur de l’homme » 
et « Témoignage exceptionnel sur une civi-
lisation disparue ».

L’abbatiale aux volumes exceptionnels, 
longue de 47 mètres et large de 17, fut érigée 
entre 1040 et 1090. 
L’église de style roman est pourtant élancée 
et lumineuse, représentant parfaitement 
l’église-halle poitevine. 

Dans l’abbatiale, la peinture murale fait corps 
avec l’architecture monumentale, qui est à la 
fois son support et sa protection.

La richesse des peintures et leur étonnant 
état de conservation justifient bien son 
surnom de Sixtine de l’époque romane. 

L’abbatiale est  entièrement recouverte 
de peintures murales sur près de 500 m², 
témoignages uniques au monde de l’époque 
romane. 
Des couleurs et des traits intacts depuis 1000 
ans grâce à la technique de la fresque, où les 
pigments sont emprisonnés dans l’enduit à 
la chaux.

Acteur économique majeur au Moyen Age, 
l’abbaye de Saint-Savin se renouvelle encore 
aujourd’hui, comme symbole de l’innovation 
perpétuelle.
 

L’ABBATIALE, 
TRÉSOR
DE L’ART
MÉDIÉVAL

ABBAYE DE 
SAINT-SAVIN
TRÉSOR DE
L’HUMANITÉ

La « Sixtine de l’époque romane » 
(André Malraux)

« BÂTISSONS   
    ENSEMBLE
    UNE ABBAYE
    NOUVELLE »



L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN
EN MOUVEMENT

DES PROJETS 
STRUCTURANTS
AMÉNAGEMENT D’UN
ESPACE D’ACCUEIL CONVIVIAL

Implantation d’une borne d’information 
interactive et installation de mobilier de 
confort.

RENOUVELLEMENT DE
LA SCÉNOGRAPHIE

Dans les anciennes cellules des moines, 

installation d’une exposition longue durée 

(3 ans) faisant dialoguer les peintures de  

Saint-Savin et l’Egypte antique.

MISE EN VALEUR DE L’ANCIENNE 
SALLE CAPITULAIRE 

Installation d’un plancher de verre laissant 
apparaitre ses vestiges.

VIA GARTEMPE

Projet de recherche interdisciplinaire sur la 
lumière, le son et l’architecture dans les sites 
de la Vallée des Fresques ; création et mise en 
place d’un dispositif d’immersion pour une 
nouvelle expérience de visite.

ACCOMPAGNEMENT DE
LA CRÉATION ARTISTIQUE

Festival de piano, Parvis en fête, Pauses 
médiévales, résidence d’artistes…

UNE GESTION ADAPTÉE

L’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur- 
Gartempe et Vallée des Fresques (établis-
sement public de coopération culturelle) 
a été constitué en 2006 par la Communauté 
de communes du Montmorillonnais, 
le Conseil Régional de Poitou-Charentes, le 
Conseil Départemental de la Vienne, l’État 
et la Commune de Saint-Savin.

SES DEUX MISSIONS
PRINCIPALES SONT :

Rendre vivant et contemporain l’œuvre 

des artistes du Moyen Age pour que 

chacun puisse se l’approprier

Faire rayonner le patrimoine de 

l’Abbaye, en proposant une lecture de 

notre temps et en y suscitant la 

création artistique

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT

L’EPCC a débuté une analyse profonde de 
ses actions, de l’état et des besoins fonc-
tionnels du site afin de dresser le bilan 
depuis 1983.
Les objectifs sont de mettre en place des 
projets innovants et ambitieux pour le 
renouveau de ce site exceptionnel.
 

L’abbaye est au carrefour de trois régions historiques et riches en 
patrimoine : le Poitou, le Berry et le Limousin.
Au cœur d’un paysage authentique, elle est un espace de profondeur, 
de ressourcement, qui donne du poids aux actes.



Nous souhaitons aujourd’hui redonner un nouveau souffle à ce trésor de notre culture, 
à la mesure de sa renommée mondiale.

PARTENARIAT AVEC L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN

CONTACT

PLAN MEDIAS : VISIBILITÉ RÉGIONALE ET NATIONALE

EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
et Vallée des Fresques
Place de la Libération - BP9
86310 SAINT-SAVIN

Alexandre MARCHAND
Chargé Partenariat
06 33 64 53 41
partenariat.abbaye-saint-savin@orange.fr

La procédure de mécénat s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions
fiscales prévues par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.

> Prise de parole lors des inaugurations

> Cartons d’invitation avec le logo 
   de l’entreprise

> Présence sur le « Mur des mécènes »  
   à l’abbaye

> Espace mécénat dans l’abbaye pour  
   présenter les Mécènes

> Portail spécifique sur le site Internet

> Dépliants

> Flyers

> Affiches

> Présence à la conférence de presse

> Dossier de presse

> E-newsletter

(Actions non exhaustives données à titre indicatif)

DES VALEURS À PARTAGER
ENSEMBLE

L’objectif est d’intégrer REV’ (Réseau 
Entreprise & Vallée des Fresques), le club des 
partenaires de l’abbaye de Saint-Savin, 
espace de collaboration et d’échanges autour 
de ce marqueur de notre identité nationale et 
régionale, symbole de notre culture et chef 
d’œuvre à transmettre.

Mettre en valeur un trésor national
et mondial.

Contribuer au rayonnement de l’Abbaye

Participer aux projets de développement

Intégrer les forces économiques
du territoire

Renforcer l’attractivité culturelle,
touristique et économique du site

Construire des partenariats
gagnant-gagnant 

UN NOUVEAU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE À CONSTRUIRE

REV’ est un contrat de partenariat fort pour 
construire des cofinancements avec des 
investisseurs privés qui soutiennent les 
projets de renouveau du site en partenariat 
avec les fondateurs publics, en donnant la 
place nécessaire et utile aux entreprises, dans 
une perspective de réflexion stratégique sur 
les grands projets de développement.

60 % de réduction d’impôt.
Participation de l’entreprise dans la limite

de 0,5% de leur  chiffre d’affaire hors taxe,
déduction fiscale pouvant être reportées 

sur 5 exercices

LE MÉCÉNAT

Les trois formes du mécénat possibles sont :
 
Mécénat financier

Mécénat de compétence

Mécénat en nature

  85%
  DE RETOUR
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25 % de contreparties 
         chiffrables offertes 
(Maximum possible dans le cadre de la loi)

• Mise à disposition exceptionnelle des 
espaces intérieurs et extérieurs pour 
organiser des événements d’entreprise. 

• Animations privées sur mesure.

• Entrées gratuites (musée, spectacles,     
  concerts…) 

Châtellerault

Saumur

Parthenay

Angoulême

Limoges

Niort

St-Jean-d'Angely

Châteauroux


