
 

  

       Dossier de Presse  
       Présentation du réseau 

Contacts Presse :  
 

ABBATIA 
 

M. Xavier BOUYER, Président 
 
 

Siège social : 
EPCC Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe et Vallée des Fresques 

Place de la Libération, BP 9 
86310 SAINT-SAVIN 

 
Tél : 05 49 84 38 63 
Fax : 05 49 84 30 01 

Courriel : reseau.abbatia@gmail.com  

 

Invitation - Conférence de Presse 
 

Lundi 7 septembre 2015 à 11h30 
 

(Abbaye Saint-Savin sur-Gartempe,  auditorium) 

mailto:reseau.abbatia@gmail.com
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Qui sommes-nous ? 

 

Nous sommes des sites touristiques et culturels, anciens centres monastiques majeurs de la Région Poitou
-Charentes: 
 

 l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, située au cœur de la Vallée des Fresques (en 
pays montmorillonnais) 

 l’abbaye de Celles-sur-Belle, située dans le sud Deux-Sèvres 

 l’abbaye de Saint-Amant de Boixe, située au nord d’Angoulême 

 le Centre de Culture Européenne - Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély, située au 
cœur de la Charente-Maritime (en pays des Vals de Saintonge) 

 l’abbaye aux Dames de Saintes 

 l’abbaye de Fontdouce, située entre Saintes et Cognac 

 l’abbaye de Trizay située aux portes de Rochefort en Charente-Maritime 

Aujourd'hui, grâce à une volonté politique et sociétale forte, ces sites sont des pôles de rayonnement ou-
verts aux échanges culturels et artistiques aux vocations variées attachant une grande importance à la 
création contemporaine. 

 

De propriété publique ou privée, ces monuments « partagés » assurent le lien entre publics, gestionnaires 
de sites et autres acteurs de la vie culturelle et économique.   
 

Nos activités nous réunissent au sein d'un réseau, autour de valeurs communes. 
 
Ce qui nous rassemble 
La mémoire de ces lieux, et ce qu'ils offrent au public comme témoignage, est à considérer comme un ter-
reau culturel sur lequel s'érigent à la fois la volonté de transmettre et celle de créer. 
Nous avons l'ambition d'être des bâtisseurs d'interfaces, entre notre patrimoine et la société de demain. 

Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe 
Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 

Abbaye de Saint-Amant de Boixe Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély 
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Nos ambitions, nos objectifs communs 
 

.... Une visibilité renforcée auprès des acteurs et un rayonne-
ment sur un territoire  large 

 

Notre ambition est de gagner en visibilité tant auprès des col-
lectivités, des partenaires que du public, renforçant ainsi la cré-
dibilité de chaque établissement adhérent et participant au 
rayonnement  du  territoire. 

 

Une action concertée au sein du réseau permet d'assurer un 
rayonnement territorial large (Région, départements et inter-
communalités) afin d'être présents dans le cadre des politiques 
culturelles et éducatives et de  renforcer  « l'image » des  terri-
toires qu'ils couvrent. 

 
 

.... Des projets communs et une communication plus efficace 
 

La synergie du réseau permet de développer des projets com-
muns plus ambitieux, comme la mise en place d'évènementiels, 
de séminaires, de colloques... et aussi de pouvoir expérimenter 
de nouvelles idées.  
 

La communication commune autour de projets partagés assure 
une meilleure information auprès des publics par un renvoi en-
tre tous les sites partenaires et une promotion plus forte et plus 
efficace de nos sites et de nos actions.  

 
 
 
 
.... Assurer un réseau d'échange et de mutualisation entre les 
abbayes partenaires afin de renforcer leur pratique profession-
nelle et offrir un espace d'échange et d'entraide, pour :  

 

 se rencontrer, de disposer d'un espace de dialogue et d'assu-
rer une entraide entre sites; 

 échanger sur les expériences  pour améliorer et enrichir nos 
propres pratiques professionnelles; 

 mutualiser les moyens notamment pour le recrutement et la 
formation du personnel ainsi que sur les actions culturelles 
fortes. 

 
 

Nos architectures furent des lieux d'accueil pour ceux qui passaient et des foyers de rayonne-
ment intellectuel. Nous revendiquons aujourd'hui encore ces deux dimensions : la quiétude né-
cessaire à l'intensité de la réflexion et de la création, l'ouverture à tous les publics et le dialogue 
avec les cultures du monde. 

Abbaye aux Dames de Saintes 

Abbaye de Fontdouce 

Abbaye de Trizay 
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Abbatia en Poitou-Charentes 
 

 Vienne : 
 EPCC Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe      
 Place de la Libération, BP 9 
 86310 SAINT-SAVIN 
 Tél : 05 49 84 30 00 
 

 Xavier BOUYER, Directeur 
 xbouyer@abbaye-saint-savin.fr   
 
 http://www.abbaye-saint-savin.fr 
 

 Des visites guidées de l’abbatiale, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, sont proposées, des interventions péda-
gogiques, des animations évènementielles et culturelles et la location d’espaces lors de séminaires, ceci dans 
l’objectif de sensibiliser les divers publics et de transmettre l’histoire et le patrimoine à tous. 

 
 
 Deux-Sèvres : 
 Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 

12 rue des Halles  
79370 Celles sur Belle  
Tél : 05 49 32 92 28  
 

Laurent GOBIN  
Attaché de Conservation du Patrimoine 
abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr   
 

http://www.abbaye-royale-celles.fr 
 

 Un ensemble abbatial d’une grande beauté chargé d’histoire, une architecture exceptionnelle des XIe  au XVIIe 
siècles imprégnée du passage d’illustres personnages. Vous découvrirez les salles « musées », les collections 
d’objets de culte, les vêtements ecclésiastiques. A travers la magnificence des jardins à la Française, jardin de 
curé et jardin à thème sis là côté du moulin de l’Abbaye, le visiteur pourra flâner parmi plusieurs expositions et 
visiter aussi la collection de motos anciennes « Pierre Certain ». L’abbaye accueille aussi des festivals et des 
Académies : Musiques et chants sont présents tout l’Été.  

 
 
 
    Charente : 
 Abbaye de Saint-Amant de Boixe                       
 16330 Saint-Amant sur Boixe 
 Tél : 05 45 94 24 27 
 

Anaël  VIGNET, Directeur 
anael@saintamantdeboixe.fr 
 

http://abbaye.saintamantdeboixe.fr 
 

Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye, classée Monument Historique dès 1840, veille de-
puis mille ans sur la région du nord Angoumois. Depuis 2008, ce lieu a retrouvé une nouvelle vocation culturelle en 
accueillant en ses murs un centre d’interprétation. Un parcours ludique et interactif propose au visiteur de décou-
vrir l’architecture romane et la vie des anciens moines. Toute l’année un grand nombre de manifestations culturel-
les, artistiques et scolaires participent à la vie de cette ancienne abbaye médiévale, l’une des mieux préservées de 
la région. 

 

Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe 

Abbaye de Celle sur Belle  

Abbaye de Saint-Amant de Boixe 

mailto:xbouyer@abbaye-saint-savin.fr;
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         Charente-Maritime : 
 Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély  

Centre de Culture Européenne  
17400 Saint-Jean d’Angély 
Tél : 05 46 32 60 60 
 

Gishly DIDON, Directrice 
direction@cceangely.fr 

http://cceangely.org 
 

Le Centre de Culture Européenne est une association créée en 1989 à l’initiative du Ministère français de la Culture, de la Ville 
de Saint-Jean d'Angély, du Conseil régional de Poitou-Charentes et du Conseil général de la Charente-Maritime. Il s’est établi 
à l’Abbaye Royale, classée Monument Historique et inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco comme étape sur les Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle.  
 

Les actions du Centre de Culture Européenne  sont centrées autour de 4 orientations :  
* Education citoyenne   * Projets européens    * Résidences de création    * Mise en valeur du patrimoine  
 
 

 Abbaye aux Dames, la cité musicale 
17100 Saintes 
Tél : 05 46 97 48 48    
 

Frédéric SAINT-POL,  
Responsable administratif et commercial 
saintpol@abbayeauxdames.org  

http://www.abbayeauxdames.org/ 
 

 À l’Abbaye aux Dames, la musique et l'histoire sont liées. La création du Festival, en 1972, permet la réhabilitation de l'édifice.  
L’Abbaye aux Dames est une entreprise associative qui développe un projet culturel international. C’est un lieu de création, de 
formation et de spectacle. Ce site est empreint de spiritualité et il est une source d'enchantement pour les visiteurs, les spec-
tateurs et les musiciens. 
 
 

 Abbaye de Fontdouce  
17770 Saint-Bris des Bois 
Tél : 05 46 74 77 08     
 

Jean-Pierre BOUTINET, Directeur 
jean-pierre.boutinet@wanadoo.fr     

http://fontdouce.com/ 
 

Fondée en 1111, l'Abbaye connait son apogée aux XIIe  et XIIIe  siècles, comme en témoigne la magnifique salle capitulaire go-
thique, l'une des plus grandes de France. Les deux chapelles romanes superposées ont également résisté aux Guerres de 
religion et à la Révolution. Fontdouce propose de nombreuses animations (expositions, stages, ateliers d'activités médiévales, 
concours photo, …) et un des moments forts de la saison culturelle de l'Abbaye est le Festival qui accueille chaque été des 
grands noms du Jazz et du Classique." 

 Abbaye de Trizay  
17250 Trizay 
Tél : 05 46 82 34 25 
 

Véronique BERGONZONI, Directrice  

v.bergonzoni@payssaintongeromane.fr      

http://www.abbayedetrizay17.fr/ 
 

Ce monastère fut fondé au tournant du XIIe s. et dépendait de la puissante abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. Entière-
ment restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. L’église, dont subsiste le 
chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel. 

L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et 
les artistes d’aujourd’hui. Visites guidées, animations pour les scolaires, événementiels, location d’espaces et d’hébergement 
sont proposés toute l’année. 

 

Abbaye de Saint-Jean d’Angély  

Abbaye aux Dames de Saintes 

Abbaye de Fontdouce  

Abbaye de Trizay  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-d%27Ang%C3%A9ly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_de_Poitou-Charentes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Charente-Maritime
mailto:saintpol@abbayeauxdames.org;
mailto:jean-pierre.boutinet@wanadoo.fr;
mailto:v.bergonzoni@payssaintongeromane.fr;
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Les Membres du Bureau 
 
Président : Xavier BOUYER 
 Directeur de l’EPCC de Saint-Savin sur-Gartempe      
 

Vice-Président :  Laurent GOBIN  
 Attaché de Conservation du Patrimoine  
 Abbaye de Celles-sur-Belle 
 
 
Secrétaire : Anaël  VIGNET 
 Directeur de l’Abbaye de Saint-Amant de Boixe 
  
 
Secrétaire Adjointe : Véronique BERGONZONI  
 Directrice de l’Abbaye de Trizay 
 
 
Trésorière : Gishly DIDON 
 Directrice du Centre de Culture Européenne 
 Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély  
 
 
Trésorier Adjoint :  Frédéric SAINT-POL 
 Responsable administratif et commercial 
 Abbaye aux Dames de Saintes 

 

Les membres fondateurs en réunion à l’Abbaye de Trizay  -  crédit photo  S. Roumegous 
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L’événement fondateur du réseau 
 

Journée d’étude le Jeudi 15 octobre 2015   
à l’Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe  :  
 

 « L’abbaye comme élément structurant du territoire » 
 

1.      L’abbaye et l’économie du territoire 
2.     Patrimoine et collectivités 
3.    Patrimoine : un dialogue à réinventer 

 

 
 

Cette journée d’étude est pour le réseau Abbatia l’acte fondateur qui déterminera en grande 
partie ses actions à mener. A partir des questions et préoccupations essentielles pour ses 
membres, il s’agira de définir une feuille de route pour l’avenir du réseau et de chacun de ses 
membres actuels et à venir, à l’échelle de la future grande région.  
 
Le regard croisé d’universitaires, de gestionnaires de sites culturels, de professionnels du  
tourisme, d’experts et d’élus alimentera un débat riche autour de 3 thèmes qui constitueront les 
moments forts de la journée.  
 
Le programme complet sera disponible en septembre. 
 
Information : reseau.abbatia@gmail.com 

Les sites actuels du réseau Abbatia 

mailto:reseau.abbatia@gmail.com

