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 Annexe 2 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2016 
 

Les Cisterciens acteurs du développement rural 

-------- 

 
Si je vous dis l'écran, 
Si je vous dis l'écrire, 
Si je vous dis le joyau, 
 
Que me direz-vous ? 
 
Peut-être le bois, la forêt, pour relever l'isolement, l'écran. 
 
Sans doute la pierre, l'exploitation rurale, agriculture, élevage, pisciculture, viticulture, horticulture avec fermes, 
granges, écuries, étables, basse-cours, colombiers, moulins, celliers, viviers, potagers, vergers, jardins de 
plantes médicinales. 
 
Et puis, sans doute me parlerez-vous de l'exploitation industrielle avec carrières de minerai et forges, ateliers-
menuiserie, charpente, charron, maréchalerie, sellerie, lavoir, buanderie, brasserie, porterie. 
 
En un mot, vous me direz tout ce qui était nécessaire aux moines ou aux moniales puisqu'il s'agit d'eux et plus 
précisément de ces représentants de l'ordre cistercien pour subsister et en même temps appliquer la Règle de 
St BENOIT qui précise qu'ils ne seront vraiment moines que s'ils vivent du travail de leurs mains. 
 
Les voici "convers" ces hommes, ces femmes, debout, les pieds sur terre, l'esprit tourné vers la recherche et la 
louange de Dieu. 
 
Ils sont dans leur joyau, le monastère, le lieu de l'esprit, de l'authenticité dans sa simplicité, sa nudité, sa pureté. 
 
Dans leur lieu sacré, ils dorment peu, partagent leur temps entre prière et travail dans leur habit de silence, un 
silence retenu par un mur de clôture pour qu'il ne s'échappe pas. 
 
Alors, comment imaginer un seul instant que dans un tel environnement moines et moniales ne puissent pas 
s'accomplir, se réaliser ? 
 
De la terre, de la pierre, de l'eau, du feu, ils furent des maîtres associant prières et arts. 
 
Dès le 6ème siècle, sous l'impulsion de St BENOIT, le monachisme avait acquis ses lettres de noblesses où le 
développement serait le moteur... et les moines les premiers européens. 
 
L'implantation massive des monastères cisterciens dès le 12ème siècle reflète bien l'état d'esprit de 
l'Europe...en marche. 
 
Le savant maillage d'abbayes et de granges étendu progressivement par les Cisterciens ne pouvait donc que 
participer à la réalisation de la colonisation, à la transformation, à l'amélioration et au développement des 
vastes territoires qu'ils occupent. 
 
Une présence au fil des temps dans 34 pays européens, 2200 abbayes et monastères - moines et moniales 
confondus. Quelques 12000 à 15000 granges témoignent de la contribution des moines blancs à la réalisation 
de l'Europe. 
 
Par un engagement dans le travail, pratiquant des techniques agricoles innovantes et intensives, la mise en 
œuvre d'ingénieux systèmes hydrauliques, la construction d'énormes conduits souterrains et la régulation des 
débits des ruisseaux et rivières, par une grande discipline d'organisation et d'aménagement de l'espace l'ordre 
Cistercien a contribué à des avancés en matière agricole, pastorale, viticole, industrielle et commerciale, sociale 
et culturelle. 
 
Les ensembles monastiques qui se sont multipliés selon des méthodes d'implantation et de distribution de 
l'espace - exportation de l'art gothique né en France et diffusé à travers toute l'Europe - donnent un air de 
famille. 
 
Implanté aux 12ème et 13ème siècle, le patrimoine Cistercien s'est enrichi au cours des siècles suivants, 
notamment au cours du 18ème siècle. Toutes ces abbayes animées d'un idéal monastique extraordinaire ont 
joué un rôle primordial dans le développement spirituel, économique, et culturel de l'Europe. 
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En ce 21ème siècle de recherche de Vérités, d'authenticité, d'identité, force est de considérer que l'ordre à 
encore de beaux jour devant lui. Aussi le label de patrimoine culturel européen est-il bien mérité. 
 
Sur la route cistercienne européenne il y a quantités de lumières et n'avons nous pas besoin de ces lumières 
pour éclaircir notre chemin, pour nous accomplir ? 
 
Alors, si vous le voulez bien mon propos vous propose de voyager un peu dans l'univers cisterciens. 
 
- CITEAUX, CLAIRVAUX, LA FERTE, PONTIGNY, MORIMOND ces quatre dernières filles de CITEAUX. 
 
- Un Homme Bernard de CLAIRVAUX - Pêcheur d'Hommes, c'est à lui que CITEAUX doit l'éclat et la rapidité de 
son développement. 
 
- Des Granges : Base d'un système innovant d'exploitation décentralisée destinée, à l'origine, à couvrir les 
nécessités liées à l'autarcie de la communauté, la grange trouve son plein épanouissement au 12ème et 13ème 
siècle avec le faire-valoir direct associé à la présence de nombreux frères convers. Très vite les granges sont 
affermées, louées, à des fermiers qui travaillent pour le compte des moines. 
 
Les granges sont céréalières ou d'élevage mais encore suivant la région, elles peuvent être viticoles ou 
industrielles. 
 
Des exemples subsistent, témoins de l'importance de ces exploitations. Patrimoine Vivant ici, oublié ailleurs. 
 
Le Faire-valoir direct est possible grâce aux convers jusqu'au milieu du 14ème siècle. Les terres sont accensées 
ou affermées et on assiste au lotissement du terroir après la disparition des convers, disparition liée à la crise 
du recrutement. 
 
Grâce aux Cisterciens, les communautés villageoises se tournent vers des activités plus spéculatives. 
 
Les Cisterciens ont été des pionniers en matière d'arpentage, ils se sont montrés très intéressés par les acquis 
récents de la science comme la boussole. Sur un plan du 13ème siècle de KIRKSTEAD Abbey, plus ancienne 
carte topographique connue, l'indication du Nord y est portée. 
 
- L'espace industriel cistercien. 
 
Activité importante exercée par les moines. 
Métallurgie, sel, moulin à blé, à tan. 
 
Au voisinage de l'abbaye : biefs, tanneries, foulons, ateliers textiles, forges. 
 
Dans les granges situées souvent à moins de 20 kms de l'abbaye : carrières de pierres, ou d'argiles, tuileries, 
fours de verriers, mines de fer, moulins. 
 
Les établissement les plus éloignés se justifiaient par la présence de sel ou de fer. 
 
Mais arrêtons-nous si vous le voulez bien sur une réalisation Cistercienne "Les Forges St Bernard" dans 
l'AUBE. 
 
Plongées dans l'oubli aujourd'hui, fondées par les moines de CLAIRVAUX au 12ème siècle, les forges St 
Bernard ont produit sans interruption, jusqu'à il y a peu de temps - en 2003 - des fers de qualité. 
 
- La Genèse d'une grande entreprise métallurgique. 
 
Les Cisterciens autour de St Bernard ont été des ingénieurs et des industriels. Ils sont à l'origine du 
développement de la métallurgie dans les actuels département de la Côte d'or, de la Haute-Marne et de l'Aube 
à partir des ressources en eau, bois et fer. Cette industrie a contribué amplement à l'enrichissement de l'ordre 
monastique, au moins à ses débuts. En 1791, les forges sont vendues comme bien national et vont passer 
entre plusieurs mains. 
 
Au début du 19ème siècle, le contexte général est favorable à la production de fers dont la demande est 
considérable = les habituels fournisseurs, la Russie et la Suède ne suffisent plus à satisfaire les besoins de 
l'industrialisation naissante en France et aux commandes de l'Angleterre et de la Belgique, eux-mêmes pourtant 
déjà producteurs. Les forges St Bernard profitent de cette situation, d'abord avec les HARLE d'OPHOVE, puis 
surtout avec les du MANOIR. 
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Ceux-ci vont agrandir le site d'origine, et nous abandonne les infrastructures hydrauliques qui alimentent la 
forge médiévale, ils installent une forge à l'anglaise et le second train de laminoir crée en France. L'usine 
s'étend désormais de part et d'autre de l'AUBE. 
 
Le site est racheté par son fermier ROYER-HOUZELOT en 1873. 
 
Exploité par lui et par ses gendres, les Forges St Bernard connaissent une expansion sans précédent. Toutefois 
des difficultés financières conduisent à céder l'entreprise à Louis GASNE, un industriel parisien en 1894. 
Devant la concurrence exercée par les autres régions industrielles, celui-ci se spécialise dans la production de 
profilés spéciaux. Ils feront le renom des Forges St Bernard. 
 
Après la 1ère guerre mondiale, le hameau des Forges St Bernard concentre le personnel de l'usine. Les 180 
logements appartiennent à la société. Ils abritent une population de 650 habitants environ, un économat, une 
boulangerie, une boucherie, une cantine, une école. Vraie cité patronale, le hameau et l'objet d'un paternalisme 
rendu pesant par l'isolement. A la fin du 20ème siècle les 97 ouvriers se recrutaient parmi les membres d'un 
nombre réduit de familles ! Malgré l'excellence des produits (en particuliers vers la fin, des charnières en aciers 
spéciaux pour les voitures) et malgré le savoir-faire reconnu des ouvriers hérité d'une longue tradition, le site à 
fermé en 2003. 
 
Rien n'a été envisagé pour la sauvegarde du patrimoine bâti, écrit ou immatériel. Un site millénaire, à l'histoire 
prestigieuse plonge dans l'oubli, dans l'indifférence générale. 
 
Le site est aujourd'hui privé. il n'est visible que de l'extérieur. 
 
Les logements ouvriers conservés sont situés sur la droite et la gauche de route en direction de Clairvaux. Ils 
sont bien visibles et accessibles. 
 
- Autres exemples : le Marais POITEVIN 
 
Les 12ème et 13ème siècles : l'apogée de l'hydraulique monastique. 
 
Les Cisterciens ont recherché la présence de l'eau pour leurs établissements. Pensons à ces déplacements de 
monastères de l'ordre en raison d'alimentation insuffisante en eau ou à des vagues d'inondations. 
 
L'eau, la Vie, l'eau de consommation courante, l'eau pour la salubrité des lieux, le confort, l'art des jardins 
d'agrément avec la commande. Latrines, cuisines, lavabo, fontaines, cabinets de toilettes et des bains - l'eau 
pour l'équipement en moulins, étangs, viviers. Que de grands aménagements hydrauliques ! 
 
L'exemple des Cisterciens du Poitou révèle un impact réel du monachisme sur le milieu. Six abbayes ont 
transformé totalement le marais poitevin et entraîné dans leur sillage d'autres établissements. 
 
L'intervention des moines poitevins marque encore aujourd'hui tout un paysage, dans des zones où la mise en 
valeur exigeait des efforts considérables qui dépassaient les possibilités de l'initiative paysanne. 
 
Les moines ont su grâce à un effort financier conséquent rationaliser l'assèchement et l'exploitation du sol, 
réorganiser un système des techniques utilisées antérieurement à une petite échelle de façon empirique. Le cas 
poitevin n'est pas une exception sur le littoral atlantique. Les Cisterciens de BUZAY ont, eux aussi, joué un rôle 
moteur dans la mise en valeur des marais de l'estuaire de la Loire. L'organisation monastique, les moyens 
financiers et politiques dont disposaient les maisons cisterciennes, l'ouverture de l'ordre aux problèmes 
techniques on été des facteurs essentiels de la transformation du milieu. 
 
Comme on peut le constater à la vision de moines plutôt acquéreurs de patrimoine que créateurs s'oppose la 
mise en valeur des marais. 
 
Un autre ordre a lui aussi engendré une hydraulique singulière : celui des CHARTREUX. Dans leur isolement 
quasi total ne devaient-ils pas trouver des solutions évitant la promiscuité près des points d'eau et dans les 
latrines. 
 
Témoignage là aussi de la capacité qu'avait alors l'hydraulique monastique de s'adapter à de nouveaux 
besoins. 
 
- Le fer, la pierre, le bois, le verre et la terre me direz-vous ? 
 
Alors, terminons, si vous le voulez bien ce petit voyage sur nos terres axonaises. 
 
Si je vous dis ROBERTCHAMP, MOUCHERY, PAGNEUX, HURTEBISE, La Picherie, ROBERCOURT, que me 
direz-vous ? 
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Des noms. Certes oui, mais encore. 
 
De grandes exploitations agricoles cisterciennes qui ont toujours pignon sur rue. L'Agriculture, l'élevage 
n'avaient-ils pas des places importantes dans l'économie cistercienne ? 
 
La Vigne ne figurait-elle pas elle aussi dans le programme Cistercien et le Village de la Vallée Foulon ne 
témoigne t-il pas de la présence de 2 moulins, de ses 34 maisons occupées par les Vignerons de l'abbaye de 
Vauclair ? 
 
FOIGNY, LONGPONT des noms parmi d'autres, de grands domaines, différents, complémentaires, identiques 
face à la Règle de St BENOIT.  
 
Il ne seront vraiment moines que s'ils vivent du travail de leurs mains. 
 
Le travail des moines Cisterciens a en bien des cas assuré la pérennité du travail sur le site même après la 
disparition de la communauté monastique, ce en raison notamment de la primauté accordé par les moines 
blancs à l'énergie hydraulique, à la création de biefs à vocation industrielle. 
 
Et le monde laïc dans tout cela me direz-vous ? 
 
Le Développement urbain impliquait une alimentation en eau potable et une évacuation des déchets. Il est 
impossible que des transferts de connaissance n'aient pas eu lieu entre le monde des moines et celui des laïcs. 
 
En conclusion, il apparaît que l'impact d'un monastère sur son environnement n'a jamais été neutre tant le 
développement est toujours affaire de choix, de réponses à des besoins, de progrès techniques, de contraintes 
financières. 
 
Alors les Cisterciens acteurs du développement ? 
 
Je vous laisse le soin de répondre à la question. 
 
Vous avez la Voix au chapitre. 
 
Et n'oublions pas le règlement en liquide, le pot de vin...des expressions bien cisterciennes liées au 
développement ayant droit de cité dans la langue française, notre langue. 
 
 
 
         Vauclair le 18.06.2016 
         Jacques PHILIPPOT 


