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L’idée de créer une aventu
re humaine et historique
est née d’une forte volon

té de comprendre l’histoire de 
l’Abbaye SaintMartin de Savi
gny et des grands personnages 
et abbés qui l’ont marquée. Plus 
de 1 200 ans se sont écoulés
depuis la pose de la première 
pierre de l’abbaye, pendant les
quels  le  sor t  de l ’abbaye a 
connu de nombreux revers : 

incendies, pillages, reconstruc
tions transformations, destruc
tions… C’est ainsi qu’est née 
l’idée de célébrer cet anniver
saire le temps d’un weekend. 
Et comme l’abbaye régnait sur
un très vaste territoire géogra
phique, les Savignois ont eu 
l’idée d’associer d’autres com
munes (plus d’une dizaine). 
Ces festivités étaient donc aussi 
l’œuvre d’une dynamique de 

coopération, de partage, de 
rencontres et d’échange entre
les associations, les acteurs cul
turels et les habitants des com
munes du pays de l’Arbresle et 
de sa région autour d’une fête 
médiévale de proximité réunis
sant le patrimoine, l’histoire, la 
musique et l’authenticité.
Ce samedi en fin de matinée, 
alors que le ciel était menaçant, 
mais restait heureusement sec,

tous les acteurs de cette mani
festation se retrouvaient pour 
une grande, très grande parade 
dans les rues du village. Une 
parade haute en couleurs, cos
tumes, musiques, et même 
danse. Les rues étaient vite 
noires de monde venu spéciale
ment admirer la parade et
applaudir les bénévoles qui 
n’ont pas dû compter les mois 
pour préparer avec autant de 

minutie les costumes d’époque. 
Malheureusement les festivités
ont dû faire face en début 
d’aprèsmidi aux caprices du 
ciel et rapidement un petit 
déluge s’est abattu sur le village 
gâchant quelque peu ce qui 
aurait  dû être une g rande 
manifestation, heureusement 
quelques animations se dérou
laient à l’abri. 
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Festivités.  Plusieurs centaines de participants et visiteurs s’étaient donné rendezvous ce weekend. Et la fête fut belle.

 Bessenay s’était mis sur son 31 et était fier de défilé sous les couleurs de son village. Photo Isabelle Leca

 Damoiseaux et gentes damoiselles ont aussi défilé sur de nobles 
destriers. Photo Isabelle Leca

 Une grande maquette permettait de se donner une idée de ce qu’était 
l’abbaye au temps de sa splendeurPhoto Isabelle LECA

Si les festivités du samedi ont 
quelques peu été gâchées par 
la météo exécrable, celles de 
dimanche se sont déroulées 
sous le soleil et ont attiré une 
foule très nombreuses, dési-
reuse de découvrir «  Savinia-

tus » au temps du moyen âge. 
Ainsi en se promenant dans 
tout le village, on pouvait 
découvrir de très nombreuses 
animations : taille de la pierre, 
sculpture, poterie, calligraphie, 
enluminure, vitrail, herboriste-

rie, vannerie, chancellerie et 
frappe de monnaie, forge et 
maréchal ferrant.
Sans oublier de nombreux jeux 
pour enfants et adultes sur le 
campement médiéval, et plu-
sieurs expositions.

«  Saviniatus » 
ou un retour au moyen âge

 La réouverture de la forge de Maurice Frédière a très certainement l'atelier qui a rencontré  le plus grand 
succès. Photo Isabelle Leca


