
TIMBRES DE FRANCE ) 

(EMISSION: 21 SEPTEMBRE 2009) 

Eug ène Vaillé 1875 1959 
PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Samedi 19 septembre 2009 : 
10h-17h 

BPT : 
Musée de La Poste, 
34 Bd de Vaugirard, 
75731 Paris Cedex 15. 

À Bédarieux (Hérault! 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2009 : 
9h -12h et 14h -17h 

BPT : 
Salle Achille Bex, 
quai Eugène Vaillé, 
34600 Bédarieux. 

1109016 

SANS MENTION 
"PREMIER JOUR" 

À Poitiers (Vienne! 
Samedi 19 septembre: 
9h-18h et dimanche 
20 septembre: 9h-17h 

BPT: 
Parc des expositions 
de Poitiers, rue Salvador 
Allende, 86000 Poitiers. 

INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : André Lavergne 
D'après photos musée de La Poste 

Imprimé en : tai lle-douce 

Couleurs: noir, blanc, beige, ocre 

Format : horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises 40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale : 0,56 € 

Tirage: 2 500 000 ex. 

À partir du 21 septembre 
2009: dans tous les bureaux 
de poste, par correspondance 
à Phil!aposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu par 

André Lavergne. 

(EMISSION: 28 SEPTEMBRE 2009) 

Oblitération disponible 
sur place. 

Abbaye de Royaumont Val dlOise 

11 09043 

16 • PHI LINFO 140 

INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : Line Filhon 
D'après photos PhillClposte 

Impri["é en : taille-douce 

Couleurs: polychrome 

Format : horizontal 35 x 26 Dentelures 
comprises 40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale: 0,56 € 

Tirage: 2 500 000 ex. 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour"' conçu par 

Patte & Besset. 
Oblitération disponible 

sur place. 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Asnières sur Oise 
(Val d'Oise! 
Samedi 26 septembre 2009 : 
10h-18h 

BPT: 
Abbaye de Royaumont, 
95270 Asnières sur Oise. 

À partir du 28 septembre 
2009: dans tous les 
bureaux de poste, par 
correspondance à 
Phil!aposte, service clients, et 
sur www.laposte.fr 

SEPTEMBRE 2009 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Abbaye de Royaumont 
(Val-d'Oise) 

Timbre-poste horizontal, fo rmat: 40 x 30 mm 
Création et gravure: Line Filhon 
Impression : taille-douce, 2 poinçons 
48 timbres par feuille 

L'a?baye de Royaumont est la plus vaste des abbayes cisterciennes 
d'ile-de-France. C'est au lieu-dit de Cuimont, dans la commune 

d'Asnières-sur-Oise, aujourd'hui dans le Val-d 'Oise, que saint Louis 
a décidé sa fondation en 1228. Durant le règne de ce roi , elle 
connut de belles heures, grâce à des dons et dotations de terres, 
mais son rayonnement s'acheva avec lui, tant les nouvelles têtes 
couronnées du royaume la négligèrent. Toutefois, des moines, dont 
le nombre se réduisit au fil des siècles, continuèrent à y prier jusqu 'à 
la Révolution. À partir du XVIe siècle, des abbés de cour y prirent 
même leurs quartiers et le dernier d'entre eux, Le Cornut de 
Ballivières, s'y fit construire une belle demeure que le début de la 
Révolution l'empêcha finalement d'occuper. En 1791 , la 
transformation de l'abbaye en filature par le marquis de Travanet la 
sauva d'une destruction certaine, à l'exception de l'église dont les 
pierres servirent à construire, entre autres, des logements ouvriers. À 
la fin du XIXc siècle, le prestige lié à l'ancienne et vaste abbaye de 
saint Louis engagea les religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux 
à acquérir puis restaurer l'édifice, bien meurtri, pour en faire un 
noviciat. Racheté par la famille Goüin, en 1905, ce bel ensemble 
architectural fut transformé en 1964 en centre culturel international 
puis en fondation culturelle - la première de ce type en France -
grâce à la volonté d'un couple de mécènes, Henry et Isabel GoÜin. 
Désormais propriétaire de l'abbaye reçue en donation, la « Fondation 
Royaumont (Goüin-Lang) pour le progrès des Sciences de l'Homme » 
a pour missions de conserver et d'enrichir ce patrimoine, de lui 
donner vie en le mettant au service des artistes et de le rendre 
accessible au public. 
Aujourd'hui , l'abbaye disposée autour d'un superbe cloître gothique 
possède, en plus de l' ensem b 1 e des bâti ments des mo i nes 
(représentés sur le timbre), un jardin d'inspiration médiévale. À 
peine distante de 30 kilomètres de Paris, elle sera un agréable but 
d'excursion pour toute la famille. 

Franck Fri ès 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



ea

\
Ut
Èl

È
L
\

e,)
tr
v7

oq
I

A,)

L
*S

Èt

F-
\rrù
\
ù
\taù

\:t
'Èl
L
o
+i
v\

E
til

o
'{rl
o
a)

o
U

m
tffit

o ' o " " ' o o t AbbayedeRoyaumont
Val - d'O is e

L' abb al e

de Roltaumont est la plus

a aste des abb g es cister ci enne s d' Îl e - d e - Fr an c e.

C'est au lieu-dit de Cuimont, dans Ia commune

d',Asni èr e s - sur - O i s e, auj our d'hui dans I e Val - d' O i s e, qu e

saint Louis a décidé safondation en 1228, Durantle règne de

ce roi, eIIe connut de belles heures, grâce à des dons et dotations

de terres, mais son rgannement s'acheua aueclui, tantles nouuelles

têtes couronnées du ro)aume la négligèrent. Toutefois, des moines, dont

le nombre se réduisit au fl des siècles, continuèrent à2 prier jusqu'à Ia

Réaolution. À partir du WI' siècle, des abbés de coury prirent même leurs

quaftiers et Ie dernier d'entre eux, Le Cornut de Balliuières, sl ft construire

une belle demeure que le début de la Réuolution l'empêcha fnalement
d'occuper . En t/91, Ia transformation de I'abbge enfilature par Ie marquis

de Traaanet la sauaa d'une destruction certaine, à I'exception de l'église dont

Ies pierres serairent à construire, entre autres, des logements ouariers. Àto 1"
du XIX' siècle, Ie prestige Ii6, à I'ancienne et uaste abbale de saint Louis

engagea les reli$euses de Ia Sainte-Famille de Bordeaux ù acquérir puis

restaurer l'édifce, bien meurtri, pour en faire un noaiciat. Racheté par Ia

famille Gouin en 1!oS, ce bel ensemble architectural fut transformé. en

1964 en centre culturel international puis en fondation culturelle - Ia

première de ce lpe en France - grâce à la uolonté d'un couple de mécènes,

Henr2 et Isabel Goiiin. Désormais propriétaire de I'abbge reçue en donation,

la << Fondation Ro1aumont (Goûin-Lang) pour le progrès des Sciences de

l'Homme >) a Pour mrssion de conseruer et d'enrichir ce patrimoine, de lui
donner uie en le mettant au seraice des aftistes et de Ie rendre accessible au

public. Aujourd'hui, I'abbgte dkposée autour d'un superbe cloître gothique

possède, en plus de I'ensemble des bâtiments des moines (représentés sur Ie

timbre), un jardin d'inspiration médiéuale. Àprn, distante de lo ltilomètres

de Paris, elle sera un agréable but d'excursion pour toute la famille.

TRRNCK FR, IES

Création et gravure en taille-douce par Line Filhon, i lustr,: Arquer del, ; mise en page r Patte & Besset, D'après photographies Phil@poste,

Phil@poste /21 Og 543 / @ La Poste @

ABBAYE DE ROYAUMONT

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




