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Saintes  -  Charente-Maritime 
 

Le 14 juin 2013, La Poste émet un timbre de la série touristique 
mettant en valeur l’Abbaye-aux-Dames, l’un des sites les plus 
emblématiques de la ville de Saintes 
 

 

 
 
Le visuel du timbre représente 
l’Abbaye-aux-Dames  
et reprend un détail de la 
seconde voussure du portail 
d’entrée représentant un bœuf 
ailé, symbole de St Luc. 

 
 
 
 
Visuel disponible sur demande - 
Maquette non contractuelle 
 

 

 
 

Saintes, capitale de la Saintonge, au cœur de la Charente-Maritime, est 
riche d’un passé culturel. L’Abbaye-aux-Dames est l’un des plus beaux 
fleurons de l’art roman.  
 

Cette abbaye, fondée au XIème siècle par Geoffroy Martel, Comte d’Anjou,  
et sa femme Agnès de Bourgogne, bénéficia d’une riche dotation en 
terres et biens territoriaux ce qui lui permit d’exercer un réel pouvoir, 
temporel et spirituel durant plusieurs siècles. 
 

Abritant une communauté allant jusqu’à une centaine de moniales 
bénédictines, elle subit les affres de la Guerre de Cent ans, de deux 
incendies majeurs et des Guerres de Religion. Un temps prison, puis 
caserne à la suite de la Révolution, l’église fût restaurée et rendue au 
culte en 1939. En 1988, François Mitterrand inaugure cet ensemble 
rénové qui conjugue de multiples usages (habitat, espace culturel, 
musique, culte…). 
 

Un peu d’histoire.. 



 

 

 
 
 

Le festival de musique ancienne, né sous l’impulsion de quelques 
passionnés au début des années 1970, a contribué à la renaissance du 
site et donné l’impulsion nécessaire à sa réhabilitation.  
 
Haut lieu touristique, l’Abbaye-aux-Dames vit ainsi sous le signe de la 
musique avec comme point d’orgue le Festival de Saintes, rendez-vous 
de renommée internationale, très prisé des mélomanes. 
 
 
 
 

 

Création et et gravure : Marie-Noëlle Goffin 
Metteur en page : Valérie Besser 
Impression : taille-douce 
Format du timbre : 40,85 mm  x 30 mm 
Valeur du timbre : 0,63€ 
Tirage : 1,5 million d’exemplaires 
Mentions obligatoires : création et gravure de Marie-Noëlle Goffin, 
d’après photos JB Forgit, mairie de Saintes 
 
 
 
 
 
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 

▪  PARIS (75)  
Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2013 de 10 h à 18 h au « Carré 
d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 

▪ Saintes (17) 
Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2013 de 9 h à 18 h, Accueil de 
l’Abbaye. 
Une exposition de cartes postales se déroulera à l’accueil et dans la salle capitulaire 
de l’Abbaye. 
 

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 17 juin 
2013, par correspondance à Phil@poste service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/timbres,  
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 
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Les infos pratiques.. 

Les infos techniques … 


