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Plan de la présentation

Problématique : Comment le procédé indirect accentue et
modifie l’exploitation des ressources cisterciennes ?

1) Qu’est ce que le procédé indirect ? 

2) L’énergie mécanique : l’eau  

3) L’énergie thermique : le bois 

4) La matière première : le minerai de fer

Fin XVe siècle : Début du procédé indirect

Révolution française : Fin de la sidérurgie cistercienne



Les abbayes cisterciennes et le fer à la fin du Moyen-âge



« La révolution du haut-fourneau »
J.-F. Belhoste 



La forge moderne 

Diderot (Denis) et d’Alembert (Jean), L’encyclopédie, forges, Paris, Bibliothèque de l’image, 2002,
A gauche,4e section, planche VI et à droite 4e section, planche I.



Un changement 
d’échelle pour 
l’exploitation des 
ressources

Bulard (Marcel), « L’industrie du fer dans la Haute-Marne », in 
Annales de Géographie, t.13, n°69, 1904, pp 223-242.



Forges et fourneaux de 
Clairvaux au XVIIIe s. 

Forges et fourneaux de 
Clairvaux aux XVe-XVIe s.



In Béguinot (Pierre), Une grande industrie disparue :
la fabrication de la fonte et du fer, Lagny, 1979 

Le minerai de fer 

Diderot (Denis) et d’Alembert (Jean), L’encyclopédie,
forges, Paris, Bibliothèque de l’image, 2002, 1ère
section, planche II.



L’origine des terres à mines
de l’abbaye de Clairvaux

- Par achat à un particulier en 1479 à Belan

- Par accord = Demande à la communauté et aux seigneurs de Belan
l’autorisation d’extraire en 1479

- Par acquisition de terre à mines = Achat de la seigneurie de Brion sur 
Ource (XVIIe s.)

- Par adjudication : Terres à mines du grand prieur de Champagne 
jusqu’en 1630

- Par la sous location : Possession de terres agricoles sous louées à 
Buxières lès Villiers

- La fin du droit de furtraite à partir de 1629



L’approvisionnement en minerai de fer de 
la forge de Clairvaux

- commune 

d’extraction du 

minerai de fer

-Lavoirs de Peute 

Fosse 

-Haut-fourneau

- Forge   



Le minerai de fer : un enjeu



Nord Jean Delagrive 
(1689 – 1757)
géographe de la 
ville de Paris,
lève une carte 
de la Seine
et de ses 
affluents
navigables et 
flottables 
entre 1732 et 
1738, 
manuscrit de 94 
planches grand in-f°



Une gestion des bois rationnelle : la sylviculture  



Une nouvelle organisation de l’espace forestier

Bois en 
réserve 

Bois de 
l’affouage 

Bois pour le 
chauffage de 
l’abbaye et ses 
fermiers



Composition du bail de Clairvaux 



Le coût de l’affouage 

Abbaye Superficie en arpents Réserve d’affouage en 
arpents et en % des bois

Part de l’affouage en % des 
bois  exploités (hors réserve)

Clairvaux 20 000 (est XVIIIe s.) 9600 arp. 48% 64%

Auberive 9952 (XVIIIe s.d.) 4800 arp.48.2% 66%

La Crête 4280 (1729) 2000 arp. 46.7% 61.4%

Montant en livres 
tournois par an



, 

Site des forges et 
hauts-fourneaux

Montant de la Vente 
comme  biens 

nationaux

Production 
de fonte  en milliers

en 1772

Production de fer
en milliers 
en  1772

Clairvaux 205 200 livres 874 340 (437 t) 700 000 (350 t)

Champigny 206  000 livres 
1 080 000 (500 t)

En 1788
600 000 (300 t)

En 1788

La Crête 51 700 livres 338 200 (170 t) 540 000 (270 t)

Auberive 63 000 livres 500 000 (250 t)

Longuay
Forge et fourneau de Chevrolet 

32 300 livres 450 000 (225 t) 300 000 (150t)

Vilotte 144 500 livres 

Froidvent 91 000  livres 

La sidérurgie cistercienne à la Révolution 

WORONOFF (D.), L'industrie sidérurgique en France pendant la Révolution et l’Empire, EEHESS, Paris, 1984, p.76 et ADHM 1Q202 
pour Auberive


