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Voici un livre qui mérite attention. Entre géographie et histoire, l'auteur, docteur en 
géographie et cartographe, retrace la vie d'une grange d'abbaye au fil des siècles. Par grange il 
faut entendre une ferme, ses bâtiments et espaces de production (champs, prés et forêts). Cet 
opus a, en effet, pour objet de comprendre l'inscription spatiale du temporel d'une grande 
abbaye, et pour y parvenir imbrique géographie et histoire. Novateur, surtout dans des travaux 
à dimension historique, Christophe Wissenberg utilise une approche cartographique 
remarquable qui éclaire un texte particulièrement vivant. Les cartes permettent de comprendre 
d'un coup d' il les stratégies économiques des moines cisterciens de Clairvaux, tant en termes 
d'acquisitions des espaces de production que de leur gestion à visée autarcique, et ce sur 
plusieurs siècles. Sous la plume et les cartes, la clairière culturale cistercienne de confins 
reprend vie. 

Conçu comme une monographie, le livre présente le contexte géographique, historique et 
religieux de la grange abbatiale, avant d'en montrer la structure et l'organisation, tant au 
niveau des bâtiments que des espaces de production (céréaliculture, élevage, sylviculture). 
Ainsi « la vie au désert », toujours présentée comme recherchée par les moines et ermites, 
apparaît finalement comme bien relative. Le désert certes, mais à quelques kilomètres des 
laïcs (ici la distance est de 3 km), avec pour toute séparation une forêt très utilisée, forêt 
refuge et forêt ressource. On comprend alors que nous sommes bien dans ce qui est 
aujourd'hui une de ces régions de « la France du vide », qui semble l'être depuis longtemps, ce 
qui a été un atout pour attirer les ordres monastiques qui ont en partie mis en valeur cet espace 
(la carte p.29 est fortement intéressante, présentant l'ensemble des établissements monastiques 
dans un rayon de 35 km autour de la clairière de Beaumont, on sera frappé par leur densité, 
ainsi que par le chevelu viaire qui plaçait la clairière à proximité des principales routes des 
foires de Champagne !). Néanmoins, si l'on fait abstraction des espaces forestiers, on se rend 
compte que la densité humaine y est particulièrement importante. De plus, l'étude de cette 
grange située entre Comté et Duché met en exergue la permanence des confins et des 
découpages administratifs en France. La position de frontière médiévale, zone tampon entre 
deux grandes puissances féodales, perdure aujourd'hui dans les limites administratives à 



toutes les échelles (située aux limites de deux régions, Champagne et Bourgogne, de trois 
départements, Aube, Côte d'Or et Haute Marne, et de trois communes) et se lit encore sur le 
terrain par l'importance des espaces forestiers et d'espaces périphériques aux activités 
humaines, des espaces de marge ou plutôt de marche. 

Au delà de l'intérêt purement historique de la démarche, le géographe retiendra les traces 
laissées dans le paysage actuel par la longue histoire d'un lieu et la nécessité de se référer à la 
dimension temporelle pour mieux comprendre la géographie humaine d'un espace. Ainsi, la 
dispersion régionale des groupements humains et le paysage rural apparaissent ici comme un 
héritage de la colonisation monastique. Le livre est par conséquent le compromis entre un 
travail d'historien, en référence aux fonds d'archives dépouillés, et un travail de géographe qui 
s'est nourri du terrain et de rendus cartographiques. Une telle démarche devrait convaincre de 
l'utilité d'associer les deux disciplines souvent séparées. A noter, enfin, que cet ouvrage a reçu 
le prix 2007 de la Commission des Beaux Arts de l'Institut de France. 
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