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AbbAye-AUX-dAMes
A LA dÉCoUverte d’Un site 
MAjeUr dU PAtriMoine sAintAis
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Un site, Une histoire 

L’Abbaye aux Dames, est fondée en 1047, 
à l’initiative de Geoffroy Martel,  
comte d’Anjou, et de son épouse Agnès  
de Bourgogne, 
Elle porte encore les traces d’une histoire 
marquée par des épisodes mouvementés 
(Guerre de Cent Ans, guerres de Religion). 
Au xviie siècle, deux incendies successifs 
causent de grands dommages et les 
bâtiments conventuels sont entièrement 
reconstruits sous la conduite de l’abbesse 
Françoise de Foix. 

Au xviiie siècle, un certain relâchement  
se fait sentir au sein du monastère  
et l’abbaye doit vendre une partie  
de ses biens. 
A la Révolution, les bâtiments sont 
transformés en prison puis, par un décret 
impérial de 1808, en caserne. En 1924,  
la ville rachète l’église et fait entreprendre 
les premières restaurations. Celle-ci est 
rendue au culte en 1939 et les bâtiments 
monastiques, abandonnés après la guerre, 
sont restaurés dans les années 1970-1980.

L’Abbaye aux Dames, dès sa création,  
est richement dotée. La plupart  
de ses possessions (dont les prieurés de 
Corme-Royal et de Pont-l’Abbé-d’Arnoult) 
sont établies à l’ouest de Saintes, le long 
des chemins qui desservent les zones de 
marais salants situés autour de Marennes. 
Elles sont, au fil du temps, préservées et 
enrichies par de nouveaux dons. 
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L’AbbAtiALe notre-dAMe 

L’église primitive, de plan basilical, 
proposait une nef plus courte 
qu’aujourd’hui, flanquée de collatéraux. 
Les murs étaient moins hauts et peu épais 
et l’ensemble était couvert d’une 
charpente en bois. 
L’édifice connaît d’importantes 
transformations entre la fin du xie siècle 
et le milieu du xiie siècle. Un clocher est 
édifié et une nouvelle façade est 
reconstruite avant de celle du xie siècle. 
Le plan d’origine ne devant plus convenir 
aux exigences liturgiques, le vaisseau 
principal est unifié et couvert de coupoles. 
Ces dernières sont ruinées par l’incendie 
de 1648. Des plafonds en bois ont 
aujourd’hui remplacé la couverture de 
pierre romane. 

L’abbaye aux Dames, reconstruction 
de l’église du XIe siècle.

L’abbaye aux Dames, état actuel.
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1 La façade occidentale 
Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter également le pupitre 
installé face à celle-ci.
Joyau de l’art roman saintongeais,  
la façade occidentale a été élaborée 
au XIIe siècle. 
Le style développé sur la façade de 
Notre-Dame se diffuse dans toute la 
Saintonge (Colombiers, Marignac ou 
Avy-en-Pons, mais aussi sur l’église 
d’Aulnay, au nord du département).

2 Béranger et la sculpture de la 
façade
Un dénommé Béranger pourrait être 
celui qui a conduit le chantier  
de la façade. Son épitaphe est 
encore lisible sur le côté nord de 
l’église Notre-Dame, à l’angle gauche 
de la façade. 
« Hélas, cette pierre recouvre  
les cendres de Béranger, 
C’est par son art que ce monastère 
fut construit,
Celui qu’une pierre recouvre 
maintenant qu’il est mort voulait 
sculpter les pierres.
C’est par sa pierre que Pierre 
auparavant rendait gloire à Dieu ».

3 Le cloître ou claustrum
La vie du monastère s’organisait 
autour de cet espace entièrement 
clos par des bâtiments (cuisines, 
réfectoire…). Entouré de galeries,  
il était à la fois le centre de la vie 
quotidienne des moniales, l’organe  
de distribution entre les différentes 
fonctions monastiques ainsi qu’un lieu 
de méditation et de recueillement 
totalement fermé au monde extérieur. 
Aujourd’hui ne subsistent  
que quelques arcades gothiques, 
témoins de remaniements opérés  
au XVe siècle
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5 La salle capitulaire
Cette salle tient son nom du rite de 
lecture quotidienne d’un chapitre de la 
Règle de saint Benoît. La communauté 
s’y réunissait sous la direction de 
l’abbesse pour gérer les affaires 
courantes de l’établissement.  
A gauche, en entrant dans la salle,  
on peut encore observer une des  
fenêtres (XIIIe siècle) qui s’ouvraient 
initialement à l’est de la pièce. Le sol 
ayant été surélevé, elle fait aujourd’hui 
office de passage vers une pièce 
annexe ajoutée à l’époque moderne. 

6 La tribune « des sœurs malades»
La tribune, construite dans l’angle 
nord-est du cloître médiéval permettait 
à l’abbesse ou aux moniales malades 
de suivre les offices sans descendre 
dans l’église. Elle offre, en outre,  
une vue imprenable sur l’abbatiale.

7 Le clocher 
L’élégante silhouette du clocher, avec 
son dôme de forme conique 
recouvert d’écailles de pierre, rappelle 
la forme d’une pomme de pin.  
Le décor sculpté est riche et 
foisonnant. La Pesée des Âmes  
et les Saintes Femmes au Tombeau 
ainsi que des personnages  
et des animaux mêlés à des végétaux 
sont ainsi représentés sur  
les chapiteaux.

4 Le portail maniériste
Ce portail qui s’ouvre sur le cloître, 
ainsi que le grand escalier intérieur, 
sont les témoins de la première 
reconstruction du XVIIe Siècle (1610). 
Ces éléments s’appuient sur  
des murs médiévaux qui ont résisté 
au feu. 
A gauche du portail subsiste 
d’ailleurs la trace d’un accès 
aménagé à l’époque gothique.  
Le décor de cet accès majestueux 
rappelle les hôtels particuliers  
du début du XVIIe siècle.  
Le motif de petites têtes d’angelots 
entourées de leurs ailes repliées  
en forme de croissant, se retrouve,  
en effet, dans l’architecture civile 
saintaise.
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Les bâtiMents ConventUeLs 

Après l’incendie de 1648, l’abbesse 
Françoise de Foix décide de faire réédifier 
l’ensemble des bâtiments en pierre.  
C’est à un architecte lié aux fortifications 
du littoral – Jacques Guérinet – que l’on 
doit l’essentiel de la construction  
de cet immense bâtiment.
L’aile moderne est beaucoup plus longue 
que le bâtiment médiéval qu’elle a 
remplacé. Ainsi, dans le prolongement  
de la salle capitulaire, est créée une vaste 
pièce rectangulaire, ou “salle des moniales”. 
Au sous-sol est aménagé un grand cellier 
voûté.
 

A l’intérieur, un grand couloir du xviie 
siècle, voûté en anse de panier, distribue 
quarante-cinq cellules de moniales  
(au premier et au second étage). 
Ces cellules, assez spacieuses et parfois 
dotées de petits réduits annexes devaient 
être meublées d’un lit, d’un oratoire, 
d’une table, et bien sûr d’un crucifix.  
La cellule favorisait une plus grande 
intimité pour un meilleur recueillement 
individuel. 
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L’AbbAye-AUX-dAMes AUjoUrd’hUi

Il fallut attendre 1972 et l’installation 
du Festival de Musique Ancienne pour 
qu’un programme complet de restauration 
du site soit établi. En 1988, à la fin des 
travaux, le centre culturel est inauguré en 
présence du Président François Mitterrand. 
Aujourd’hui encore, le Festival de Saintes 
constitue le point fort de l’année et reste 
un des rendez-vous estivaux les plus prisés 
des mélomanes. Mais au-delà de celui-ci, 
l’Abbaye-aux-Dames vit toute l’année 
au rythme de la musique (saison musicale, 
formation supérieure au métier 
de l’orchestre classique et romantique 
plus connue sous le nom de Jeune 
Orchestre atlantique, éducation musicale 
par les pratiques vocales collectives, 
expositions…).

Textes 
Isabelle Oberson / 
Atelier du Patrimoine 
Cyril Leclerc / 
Abbaye aux Dames

Conception graphique 
Agathe Hondré

Photographies
Michel Chassat / 
Abbaye aux Dames
Michel Garnier, 
Cyril Leclerc, 
Frédéric Touche.

Impression
IRO La Rochelle
Impression respectueuse 
de l’environnement / 
Papier sans chlore 
et sans azurant optique 
/ encre végétale 
Mai 2009
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sUr PLACe
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AUdio-gUides
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boUtiQUe
hÉbergeMent

05 46 97 48 48
www.abbayeauxdames.org
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