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HUMBELINE  
DE TART

«Quel  bon échange  vous  avez  fait,  mes  bien-aimés   :  en  laissant  tout  ce  que  vous  pouviez avoir  dans  le  monde,  vous  avez  mérité d’appartenir en propre au Créateur du monde, et d’avoir en possession propre Celui qui, sans aucun doute, est la part et l’héritage des siens!» 
Saint Bernard

«QUELLE JOIE QUAND ON M’A 
DIT: PARTONS, ALLONS À LA 

MAISON DU SEIGNEUR.» 

HUMBELINE, SOEUR DE SAINT BERNARD 
Alors que saint Bernard entrait au monastère de 
Cîteaux, avant de partir avec tous ses frères 
jusqu’à Clairvaux, Humbeline, seule fille de la 
famille de Tescelin le Saure et Aleth de 
Montbard, épousa Guy de Marey. 

D’UNE VIE MONDAINE À UNE VIE DONNÉE 
Très attirée par la vie mondaine et les apparences, 
Humbeline changea complètement de vie à la 
suite d’une visite à ses frères. Saint Bernard aida 
sa soeur à répondre à l’appel du Seigneur et, 
après deux ans de vie de prière, de foi et de 
bonnes oeuvres avec son époux, Humbeline entra 
au monastère de Jully où elle vécut une vie de 
grande piété et de charité. 
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Prieuré de Jully les Nonnains  

Saint Bernard et sa soeur mourante

Humbeline, avec plusieurs autres femmes dont 
les époux s’étaient faits moines, sont 
regroupées au prieuré de Jully fondé en 1115 
par le monastère de Molesme. De juridiction 
bénédictine, les moniales vivaient cependant 
des us et coutumes cisterciennes. Humbeline 
en fut la deuxième Prieure. Plusieurs 
religieuses seront par la suite transférées à 
Tart, premier monastère cistercien féminin. 

«Aimer  le  jeûne»  (RB  4,13).  «Quand  vous 

jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme font 

les hypocrites» (Mt 6,16). La prière demande la 

force de jeûner, et le jeûne mérite la grâce de 

prier.  Le  jeûne  fortifie  la  prière,  la  prière 

sanctifie le jeûne et le présente au Seigneur.
Saint Bernard


