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VOYAGE HÉROÏQUE – PERSONNAGES 
ET REPÈRES HISTORIQUES

> LE VOYAGE HÉROÏQUE / Marion Augustin

Quête sonore en trois dimensions dans l’abbaye aux Dames, la cité musicale

Liste des personnages et des époques traversées, dans l’ordre chronologique

> STATION 4 - LE JARDIN MÉDIÉVAL

XIIe siècle - Bernard de Ventadour
Musique
À cette époque à la tête du Royaume de France : Louis VI, puis Louis VII (époux d’Aliénor 
d’Aquitaine)

> STATION 6 - LE PARVIS
XIIe siècle - Des Pèlerins, Abbesse de la Rochefoucauld
Le temps des croisades, cent ans après la fondation de l’abbaye.
À cette époque à la tête du Royaume de France : Louis VI le Gros, Louis VII, Aliénor d’Aquitaine, 
Philippe II

> STATION 1, 2 et 3 – La cour, le cloître, la pelouse

XIVe siècle - Sœur Claire, Sœur Rose Marie, Sœur Yve, Jeanne

« Imagine qu’ici, au Moyen Âge, on est en pleine nature. L’abbaye est entourée de bois peuplés 
d’animaux. »
À cette époque à la tête du Royaume de France : Philippe le Bel, Philippe V le Long, Charles IV le 
Bel, Philippe VI de Valois, Jean II le Bon, Charles V le Sage

En 1327 des pillards mettent le feu au cloître

> STATION 7 - Le portail

XVIe siècle - Abbesse de la Rochefoucauld
À cette époque à la tête du Royaume de France : Louis XII, François 1er, Henri II, Charles IX, Henri 
III, Henri IV

http://www.abbayeauxdames.org/musicaventure/lhistoire-de-labbaye/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Ventadour
https://www.deezer.com/fr/artist/1639563?autoplay=true
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> STATION 10 - La Salle Capitulaire

XVIIe siècle - Abbesse Françoise de Foix, Des Sœurs
1608 et 1648 : 2 incendies qui donnent lieu à reconstruction complète et restructuration des bâti-
ments monastiques
À cette époque à la tête du Royaume de France : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV

> STATION 9 - LE CHŒUR

XVIIIe siècle 1720 – Un organiste joue
À cette époque en France : Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X

> STATION 11 - La Cellule de la Moniale

XVIIIe siècle - Abbesse Marie Madeleine de Baudéan de Parabère, dernière abbesse de l’Abbaye 
aux Dames
« Les Révolutionnaires ont pris la ville, bannissant les religieux et les nobles, je suis la dernière 
d’entre elle a avoir vécu ici, l’abbesse Marie-Madeleine. Je ne suis plus de ce monde depuis le jour 
en 1792 où j’ai dû ordonner de décrocher les cloches de l’abbaye. »

L’Abbaye devient d’abord une prison (notamment pour les prêtres réfractaires), puis, une caserne 
militaire (décret impérial en 1808)
XIXe siècle : modifications de l’abbaye pour l’adapter aux activités militaires : des bâtiments sont 
rasés (le cloître, l’ancien réfectoire, une aile du bâtiment conventuel) et le sol nivelé pour faciliter 
les parades et manœuvres militaires.
À cette époque en France : Louis-Philippe 1er, Napoléon 1er, Napoléon III

> STATION 8 - La Nef

XXe siècle Mars 1915 - Le facteur, un homme, Drieux, Valette
Première guerre mondiale : cette église est une écurie et une caserne militaire, occupée par le 
sixième Régiment.

> STATION 5 - LE PORCHE

XXe siècle JUIN 1944 2e guerre mondiale – des enfants
Occupation allemande de la ville de Saintes, bombardements de la nuit du 23 au 24 juin 44
L’abbaye est devenue une caserne, ils ont même installé des défenses antiaériennes dans le 
clocher.

> STATION 12 - LE CLOCHER

On vient de traverser 1000 ans d’histoire

> STATION 0 – La Boutique

XXIe siècle, la cité musicale
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