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 Eléments de chronologie de la vie et des oeuvres de S. Bernard

I.  De  la  naissance  à  la  profession

monastique (1090-1114).

II. L'Abbé de Clairvaux.

a) Première période: 1115-1126.

-  Naissance  au  château  de  Fontaine  les

Dijon  (à  2km  de  Dijon),  d'Aleth  de

Montbard,  sa  mère,  et  de Tescelin,  vassal

du Duc  de Bourgogne.  Bernard aura  cinq

frères (Guy, André, Bartholomé, Nivard) et

une soeur (Humbeline).

-  1097:  Bernard  est  envoyé  à  l'école  des

chanoines  de  S.  Vorle,  à  Châtillon-sur-

Seine, où il étudie les "arts libéraux", base

de  la  culture  au  Moyen  Age  (triuium:

grammaire,  rhétorique,  dialectique;  et

quadriuium:  arithmétique,  géométrie,

astronomie, musique).

-  1107: mort d'Aleth,  la mère de Bernard.

Gros  choc  psychologique  ressenti  qui

marquera sa vie.

- 1113: Entrée avec 30 compagnons de sa

famille proche ou lointaine (oncles, frères,

cousins)  au  monastère  de  Cîteaux,

récemment  fondé,  en 1098, par Robert de

Molesme  et  vingt  autres  frères  de  ce

monastère bénédictin.

-  1114: en mars-avril,  les 30 novices font

profession  solennelle  entre  les  mains  de

l'Abbé  de  Cîteaux,  Etienne  Harding,

successeur d'Albéric (+1109).

- 25 juin 1115: Cîteaux procède à sa 4ème

fondation,  Clairvaux  (après  La  Ferté,

Pontigny,  Morimond). Bernard est désigné

comme supérieur du groupe des 12 moines

fondateurs pour être Abbé de Clairvaux.    

-  1115:  Bernard  est  béni  comme Abbé  et

ordonné  prêtre  par  Guillaume  de

Champeaux,  évêque  de  Châlons-en-

Champagne.

- 1117-1118: à la demande de Guillaume de

Champeaux,  Bernard  est  autorisé  par

Etienne Harding,  à passer un an dans une

cellule  aménagée,  proche  du  monastère,

pour  refaire  sa  santé,  gravement

endommagée  par  les  excès  ascétiques  du

jeune Abbé.

- 1118 (10 octobre): Première fondation de

Clairvaux  à  Trois-Fontaines  (Diocèse  de

Châlons-en-Champagne).

-  1118-1125:  rédaction  par  Bernard  des

Homélies  sur  Luc  1,  26ss  (Missus
est...L'Annonce faite à Marie).

- 1119 (29 octobre): Seconde fondation de

Clairvaux à Fontenay (Diocèse d'Autun).

- 1119-1120: Entrée de Tescelin, le père de

Bernard, à Clairvaux; il meurt peu de mois

après son entrée.

- 1121: Troisième fondation de Claivaux à

Foigny (Diocèse de Laon).

-  1122-1124:  Bernard,  de  santé  toujours

délicate,  tombe malade;   Guillaume  de S.

Thierry  également:  "les  deux  Abbés

malades"  vivent  ensemble  un  séjour  à

l'infirmerie de Claivaux. Bernard découvre

les Homélies d'Origène sur le Ct des Cts; il

fait  partager  à  Guillaume  les  richesses  de

l'interprétation spirituelle du Cantique.

-1124-1125:  rédaction de  la  Lettre  11 sur

l'Amour de Dieu; elle sera insérée en 1132

dans  le  Traité  de  l'Amour  de  Dieu  (De
Diligendo Deo, XII, 34).

- A la même époque, il commente la Règle

à ses moines sous une forme originale dans

son  "Traité  sur  les  degrés  d'humilité  et

d'orgueil" (cf. Lettres 88-89).

- Sollicité par son ami Guillaume, Bernard

se  fait  le  défenseur  de  l'observance

cistercienne,  critiquée  par  certans  moines

clunisiens , dans son "Apologie".

-  En  1126,  clôturant  cette  période  déjà

féconde,  Bernard  rédige  son  important

"Traité de l'Amour de Dieu".

III.  Seconde  phase  de  l'abbatiat  de
Bernard.
b)  La  période  de  maturité  (1127-

1149). 

-  1127-1129:  Première  intervention  de

Bernard dans les évènements extérieurs au

monde monastique - intervention sollicitée

par  les  évêques  de  France  à  propos  du

différent  entre  le  roi  Louis  VI  et

l'archevêque de Paris, Etienne de Senlis (il

s'agissait du remplacement du Chapitre des

chanoines  de  Notre-Dame  (la  cathédrale):

les chanoines  étaient  des personnages  très

influents...(voir Lettres 45-47). 

-  1127-1128:  Lettres 42 (à Henri de Sens,

sur  les moeurs des évêques)  et  77 (sur  le

Baptême).

- 1127-1129: 

-  1128  (janvier):  ouverture  du Concile  de

Troyes; Bernard fait office de "secrétaire":

les  premières  règles  de  l'Ordre  des

Templiers  sont  rédigées  (la  fondation

remontait  à  1118).  En  mars,  Quatrième

fondation de Clairvaux à Igny (Diocèse de

Soissons).

  Publication du  "Traité de la grâce et du

libre arbitre".

- 1130-1138: Schisme d'Anaclet II. Bernard

se  prononce  pour  la  validité  de  l'élection

d'Innocent II (voir Lettres 124-140, et 189). 

-  1130  Concile  d'Etampes,  convoqué  par

Louis  VI.  Par  l'exposé  du  fondement

canonique de ses positions, Bernard oriente

les participants en faveur d'Innocent II.

-  1131:  voyage  de Bernard à  Liège  et  en

Aquitaine.  Première  confrontation  avec

Pierre  Abélard  au  sujet  de  la  quatrième

demande  du  "Notre  Père"  (Abélard  avait

fait  changer,  à  l'Abbaye  du  Paraclet,  la

formule  du  "pain  quotidien"  en  celle  du

"pain super-substantiel").

-  1131-1132:  Edition  de  l'  "Eloge  de  la

Nouvelle Chevalerie" (Sorte de Règle pour

l'Ordre des Templiers).

- 1133: Premier voyage de Bernard en Italie

pour trouver une solution à la question du

schisme d'Anaclet.

-  1135  (février-mars):  voyage  de  Bernard

en Allemagne.  En mai,  second  voyage  en

Italie.  Pour  l'Avent  1135,  début  des

Sermons sur le Cantique des Cts. 



Eléments de chronologie (suite)

-  1135:  Guillaume  de  S.  Thierry  entre  à

l'Abbaye cistercienne de Signy, récemment

fondée.

-  1136:  Bernard  recommande  Pierre

Lombard, le théologien de Paris auteur des

célèbres "Sentences", à Guilduin, Abbé de

S. Victor de Paris (Lettre 410).

-  1137:  Bernard  soumet  ses  24  premiers

Sermons  sur  le  Cantique à  son  ami,

chartreux, Bernard de Portes (Lettres 153-

154).

-  Composition  par  Bernard  de  l'Office

liturgique  de  Saint-Victor   (voir  Lettre

398).

-  1137-1138:  Troisième  voyage  en  Italie

(qui permettra de venir à bout du schisme

d'Anaclet).

- 1138: plusieurs interventions de Bernard;

a) pour l'élection de l'archevêque de Reims

(cf. Lettres 210, 318, 449);

b) pour l'élection de Geoffroy de la Roche-

Vanneau,  prieur  de  Clairvaux,  comme

évêque  de  Langres  [Clairvaux  se  trouve

dans ce Diocèse; cf. Lettres 164-170];

-  Retour  de  Rome: Bernard  reprend  la

composition  de  ses  "Sermons  sur  le  Ct"

(25ème et suivants).

-  1138-1139:  Conclusion  des  deux

premières séries de "Sermons pour l'Année"

[séries B et M: cf. SC 480, p.37]. 

-  1139:  Composition  de  la  série  des  17

Sermons sur le Ps. 90 ("Qui habite"...).

- 4 avril 1139: Début du Concile du Latran,

qui  met  définitivement  fin  au  schisme

d'Anaclet. Il condamne aussi les erreurs des

disciples de Pierre de Bruys et d'Henri, son

disciple  (néo-manichéisme,  rejet  de  l'A.T.

et de la hiérarchie ecclésiastique), ainsi que

d'Arnaud  de  Brescia  (partisan  de  la

"Commune"  et adversaire  de la hiérarchie

catholique).

- vers mai 1139;  Lettre 174 aux chanoines

de Lyon "sur la Conception de Marie"

-  1139-1140:  Sermon aux  clercs  de Paris,

"Sur la conversion".

- Carême 1139/40: Appel de Guillaume de

S.  Thierry  à  Bernard  pour  attirer  son

attention sur de graves erreurs théologiques

de Pierre Abélard. 

-  1140:  Concile  de  Sens;  participation

active  de  Bernard;  19  propositions

d'Abélard sont condamnées (cf. Lettre 187-

194; 327.330-336. 338).

- 1140/44: "Du Précepte et de la Dispense".

-  1140/47:  diverses  interventions;  élection

de  l'évêque  d'York  (G.B.):  à  Guillaume

Fitzherbert  est  substitué  Henri  Murdach,

moine  de  Clairvaux  (cf.  Lettres  235-236,

238-240...). 

- 1142: mort d'Abélard, Abbé déposé de S.

Gildas  de  Rhuys  que  Pierre  le  Vénérable

accueilli dans un Prieuré clunisien.   

- Diverses interventions, auprès de l'évêque

de Rochester (G.B.), auprès de l'évêque de

Constance  (Suisse)  à  propos  d'A.  de

Brescia, réfugié à Zurich.

-  1142/43:  "Prologue  à  l'Antiphonaire

cistercien"

-  1143/44:  Lettre  à  Eberwin,  Prévôt  des

Prémontrés,  sur  la  secte  cathare  répandue

dans la région de Cologne en Allemagne.

- février 1145: Election de l'Abbé de Trois-

Fontaines,  en  Italie,  Bernard  Paganelli,

comme successeur  de Pierre,  sous  le  nom

d'Eugène III.

-  Mai/juin  1145:  Bernard  part  en

Languedoc  (sud-ouest  de  la  France)

combattre  les  cathares  et  le  moine  Henri,

disciple  de  Pierre  de  Bruys,  mort  sur  le

bûcher (1133).

-  1146:  Inauguration  de  la  Deuxième

Croisade par Eugène III; il charge Bernard

de sa prédication en France, en Bavière, en

Germanie, en Flandre. Grande prédication à

Vézelay (31 mars 1146). 

-  1147:  Bernard  reçoit  Eugène  III  à

Clairvaux (6 avril).  Réunion à Paris,  avec

Eugène  III  et  plusieurs  théologiens,  dont

Bernard, pour étudier le cas de l'évêque de

Chartres, Gilbert de la Porrée. Un Concile

convoqué  à Reims, en délibèrera en mars

1148.

- Correspondance prudente de Bernard avec

Hildegarde de Bingen (Lettre 366). 

-  avril  1148:  Concile  de  Reims.  Les

formulations  erronées  de  Gilbert  devront

être  retranchées  parce  que  de  teneur

hérétiques  (cf. Serm./Ct 80). 

-  Nouveaux  séjour  d'Eugène  III  à

Clairvaux. 

-  Bernard part en Allemagne  pour  contrer

les  prédications  anti-juive  du  moine

cistercien Radulf (cf. Lettre 363.365).

-  Echec  de  la  IIème  Croisade  en  Terre

Sainte. Bernard s'en rend responsable, pour

une part (cf. De la Considération, II,2). 

-  8  septembre:  mort  de  Guillaume  de  S.

Thierry à Signy.

-3 novembre: mort à Clairvaux, de l'évêque

d'Armagh,  Malachie,  légat  du  Pape  en

Irlande. Bernard écrira sa vie.

IV. Les dernières années (1149-1153)

- 1149-1153:  Collation des deux dernières

séries  de  "Sermons  pour  l'Année

Liturgique" [série L et Pf; cf. SC 480, p.37]

- 1149/53: Traité "De la Considération" (en

5 Livres, adressé à Eugène III).

-1151: "Vie de S. Malachie O'Morghair"

-  1150:  Concile  de  Chartres.  Bernard  est

choisi pour prêcher une nouvelle croisade.

- 1151: Intervention auprès de l'archevêque

de Cantorbury.

-  avril  1153:  voyage  de  Bernard  à  Metz

pour réconcilier le Duc de Metz et l'évêque

du lieu.

- 8 juillet: mort d'Eugène III à Tivoli

- 20 août: mort de Bernard à Clairvaux.

   Il sera canonisé par Alexandre III, le 18

janvier 1174.


