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Vente anticipée Premier Jour

A Fontaine-lès-Dijon (Côte d’Or)
Les vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013 de 9h à 17h au Centre 
d’animation Pierre Jacques (salle 1), 2 rue du Général de Gaulle, 21121 
Fontaine-lès-Dijon.

A Trois-Fontaines-l’Abbaye (Marne)
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 de 14h30 à 17h sur le site de 
l’ancienne abbaye, place du château, 51340 Trois-Fontaines–l’Abbaye.

A Paris
Les vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 7 octobre 2013, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr
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TAD  
conçu par 

Louis Arquer

Bernard de Clairvaux  
Fontaine-les-Dijon
Homme d’influence, fin lettré et 

rédacteur prolixe, Bernard de 
Clairvaux fut en ce début de XIIe siècle 
celui qui donna son plein essor au 
mouvement cistercien.

Né en 1090, fils du seigneur de Fontaine-
lès-Dijon, il entre en religion à l’âge de 
22 ans à l’abbaye de Citeaux, pour y vivre 
selon la règle de St Benoit. Il est envoyé 
3 ans plus tard pour fonder avec un 
groupe de moines une nouvelle abbaye 
qui deviendra celle de Clairvaux, près de 
l’actuelle ville de Bar-sur-Aube.

Grand propagateur de la foi, il n’hésite 
pas à se déplacer dans le midi pour 
prêcher la croisade ou participer au 
concile de Sens. Il écrit quantités de 
textes, chartes, lettres et règles prônant 
les règles de vie cistercienne et sa 
recherche personnelle de Dieu.

À la mort de Bernard de Clairvaux voici 
860 ans, 500 abbayes cisterciennes 
auront été fondées sous son impulsion à 
travers la France et l’Europe. Clairvaux 
sera alors forte d’une communauté de 
700 moines.

Il sera canonisé en 1174, sous le titre de 
St Bernard, désormais fêté le 20 août.

Le visuel du timbre illustre la façade de 
l’abbaye de Fontaine-lès-Dijon, établie 
sur le lieu de naissance de Bernard de 
Clairvaux. Il reprend également une 
image  de la statue de Saint Bernard 
portant dans sa main gauche le livre des 
Règles de Citeaux, datant du XVe siècle, 
sculptée par Le Moiturier et située dans 
le transept Nord de l’église Saint Bernard
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