
Patrimoine 
sans frontières

Fiche-projet

SAINT-SAUVEUR
         Réhabilitation et valorisation 

Projet

Restauration de l’église  
du Saint-Sauveur 

 
Localité

Prizren, Kosovo.

 

 
 

 
Durée

2009-2011.

 
Public bénéficiaire

Habitants et touristes de la ville 
de Prizren. 

 

Un joyau byzantin à préserver

En 2005, l’Unesco désigne Patrimoine sans frontières 
coordonateur du projet de restauration de l’église du 
Saint-Sauveur. Témoignage exceptionnel de l’art de la 
fin de la période byzantine, une action de haute qualité 
devait être menée en faveur de la sauvegarde de cette 
église afin de pouvoir rouvrir ses portes au public.
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Publications associées

• L’Eglise du Saint-Sauveur, Patrimoine sans frontières, éd. 
franco-allemande, Paris, 2014, traduit en allemand par 
Simona Weber - http://patrimsf.org/ssp_fr-de/

• Krisha Shën Shpëtimtari. Crka Svetog Spasa, Patrimoine 
sans frontières, éd. albano-serbe, Paris, 2014, traduit en 
albanais par Frikrije Pllashniku, traduit en serbe par Ana 
Kocjan - http://patrimsf.org/ssp_se-al/

http://patrimsf.org/ssp_fr-de/
http://patrimsf.org/ssp_se-al/


Objectif du projet

• Coordonner l’équipe de 
spécialistes chargée de restaurer 
les fresques de l’église du Saint-
Sauveur afin de rouvrir l’accès au 
public.  

Le projet
Ayant été désigné opérateur du projet par l’Unesco 
après la Conférence des donateurs de 2005, Patrimoine 
sans frontières s’est occupé de coordonner l’équipe 
internationale et pluridisciplinaire de spécialistes – des 
scientifiques français, kosovars, albanais, italiens et turcs 
ont participé au chantier – qui a assurée la restauration 
de l’église du Saint-Sauveur. 
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Déroulement    

Programme
Le chantier de restauration de l’église du Saint-Sauveur de Prizren a été réalisé dans le cadre d’un 
projet conjoint des ministères des Affaires étrangères allemand et français. 

 
Approche 
Afin de mesurer l’ampleur des dégâts, PSF a insisté sur la nécessité d’utiliser des techniques modernes 
qui faciliteraient l’établissement d’un bilan précis. Les mesures prises à l’aide de la station laser 
ont ensuite été transférées vers des logiciels de conception assistée par ordinateur. Cette analyse 
délicate de l’état des murs, qui s’est accompagnée d’une photogrammétrie des surfaces, a permis 
de concevoir un projet de restauration de haute qualité.    

 
Contexte 
Témoignage important du style architectural de la fin de la période byzantine, l’église du Saint-
Sauveur – composée d’une partie ancienne datant du XIVe siècle et d’une annexe inachevée datant 
du XIXe siècle – est couverte de fresques qui devaient être restaurées afin d’assurer leur sauvegarde. 
 

2010

Hiver Printemps Eté Automne

Réalisation d’analyses techniques.

Réalisation des travaux de restauration.

Restitution (rédaction de l’ouvrage L’Eglise du 
Saint-Sauveur)
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Partenaires

Institut de protection des monuments de 
Prizren, 

Unesco,

Direction du patrimoine du ministère de 
la Culture de la jeunesse et des sports du 
Kosovo.


