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L’abbaye de Pontigny est la seconde des «quatre premières filles» 
de Cîteaux. Sa construction, et celle des bâtiments conventuels, 

débuta en 1114. Romane dans sa conception première - nef, chapiteaux 
simples, vitraux, transept sont typiques du dépouillement de l’art 
cistercien -  l’abbatiale subit ensuite de nombreuses modifications, 
qui font d’elle une église protogothique. 

Le transept Nord et un détail d’un vitrail illustrent le timbre émis 
900 ans après le début de la construction de l’abbaye. Ses vitraux 
cisterciens sont représentatifs du style et des techniques imposés 
par une ordonnance de 1150 : ils devaient être « albae fiant, et sine 
crucibus et pricturis », blancs, sans croix ni représentations. Ce sont 
des verrières en grisaille, de verres blancs, aux seules représentations 
de motifs géométriques et entrelacements (pavements romans, 
végétaux) permettant à la lumière de pénétrer et d’animer seule 
l’espace dépouillé. 

Le chevet initialement plat fut remplacé au XIIe siècle par une abside 
polygonale avec déambulatoire et onze chapelles rayonnantes, donnant 
ainsi à l’abbaye sa longueur de 119 m qui font de ce « long vaisseau 
cathédrale » la plus grande des abbayes cisterciennes de France. 
Malgré des travaux au XVIIe s. très éloignés de la rigueur cistercienne, 
l’abbaye frappe par sa majesté, sa ligne simple et la sobriété de ses 
formes. 

Abbaye de Pontigny - Yonne

infos pratiques

À Pontigny (Yonne)
Les samedi 7 et dimanche 8 juin 2014 de 10h à 18h dans le parc 
de l’Abbaye de Pontigny, 89230 Pontigny.

À Paris
Les samedi 7 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
10 juin 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 5

11 14 040


