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GRANGES CISTERCIENNES ET AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES. 
PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DE LA SERRE 

(AVEYRON, FRANCE)

Jean-Pierre Henri AzémA et Thomas PoirAud

Fille de Mazan, l’abbaye de Bonneval fut fondée en 1147, entre Espalion et Laguiole, 
dans les premiers contreforts de l’Aubrac. Rapidement après sa fondation, Bonneval 
développa un puissant réseau de granges, s’étendant de la planèze sud du Plomb 
du Cantal à Anduze (Gard). Grâce à un temporel offrant de fortes complémentarités, 
organisé autour de l’élevage transhumant, l’abbaye de Bonneval devint vite un 
acteur seigneurial majeur de la région, position qui s’accrut encore en raison de la 
faiblesse des seigneurs laïcs en Rouergue au xve siècle et qu’elle garda jusqu’à  
la Révolution. Fait notable pour une abbaye cistercienne, Bonneval sut maintenir 
tardivement, parfois jusqu’au xvie siècle, une gestion directe de ses granges. Après 
avoir affermé ces dernières, l’abbaye veilla à maintenir un contrôle scrupuleux sur 
la gestion des fermiers de ses domaines. Cette particularité, partagée par sa sœur 
rouergate, Notre-Dame-de-Bonnecombe, se traduisit, aux xive et xve siècles, par la 
monumentalisation des cœurs de domaine, monumentalisation dont le Rouergue 
présente encore de beaux ensembles1.

Parmi ces derniers, la grange de Galinières fait figure d’étendard (Fig. 1). Dominée 
par les 30 mètres de sa tour maîtresse, son domaine s’étendait sur la moyenne 
vallée de la Serre. Ce cours d’eau assurait la connexion avec une autre grange de 
Bonneval, Montbez, située à seulement quatre kilomètres plus à l’est (Fig. 2). Ces 
deux granges, bien que désignées séparément, formaient dans la documentation 
conservée un vaste ensemble productif unique. La proximité et la complémentarité 
entre ces deux établissements demandent donc à être expliquées. Si les derniers 
travaux de recherches nous permettent de mieux comprendre l’organisation écono-
mique du domaine2, et dans une étude encore inédite, son architecture3, le lien 
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ADA Archives départementales de l’Aveyron, Rodez.

VerlAguet, Cartulaire de l’abbaye de Bonneval en Rouergue, éd. Pierre-Aloïs VerlAguet, Jean-Louis 
 rigAl rigAl (Archives Historiques du Rouergue 14), Rodez 1938.

1 Sur ce point, voir Thomas PoirAud, «  Les granges de Bonneval face aux troubles de la fin du 
Moyen Âge  », Cîteaux – Commentarii cistercienses 67 (2016), p. 67-88.

2 Voir Claude Petit, «  Galinières et Montbez, deux granges cisterciennes à l’époque moderne (1550-
1790)  », Études aveyronnaises (2016), p. 149-176 et Thomas PoirAud, Les granges de l’abbaye cister-
cienne de Bonneval, mémoire de master 2 dactylographié, Université de Toulouse 2-Le Mirail 2009.

3 Laure leroux, Grange de Galinière, Pierrefiche d’Olt-Aveyron, rapport final d’opération archéo-
logique, Cabinet Hadès, Balma 2020.
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2 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

Fig. 1. Grange de Galinières, état actuel des bâtiments. (cliché J.-P. H. Azéma)

Fig. 2. Territoire des granges de Galinières et Montbez, moyenne vallée de la Serre 
(Aveyron). (Sources  : relevés août 2020, DAO T. Poiraud)
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entre le domaine et la rivière n’avait pas encore été étudié. D’ailleurs, si l’hydrau-
lique des abbayes cisterciennes est un chantier bien documenté, l’hydraulique des 
domaines cisterciens est un champ de la recherche à peine entrouvert4. Pourtant, 
des aménagements hydrauliques anciens sont attestés dans la vallée de la Serre, 
bien que la plupart aient disparu aujourd’hui.

Pendant l’été 2020, nous avons initié une prospection diachronique afin d’étu-
dier comment la rivière structurait l’aménagement d’un système productif cister-
cien5. Nous exposons ici les premiers résultats et les premières conclusions de  
nos travaux6. Avec le concept de «  système productif  », nous entendons mettre en 
avant les logiques de complémentarité qui ont guidé la constitution du domaine. 
Pour répondre à cette question, nous commencerons par présenter les caractéris-
tiques géographiques de la zone prospectée. Ensuite, nous développerons une 
 présentation historique de ces deux domaines cisterciens. Enfin, nous aborderons 
les résultats de notre prospection à travers la présentation des ouvrages repérés. 
Cette présentation s’organisera suivant le sens d’écoulement de la Serre, soit selon 
la logique hydraulique prise en compte par les moines afin de mettre en valeur et 
aménager leur domaine, en terminant par les moulins de Galinières.

i.  gAlinières, Montbez et lA vAllée de lA serre  : un espAce originAl du 
rouergue orientAl

Au sud du Massif, Central, dans le Rouergue oriental, à 18 km à vol d’oiseau  
au sud-est de l’abbaye de Bonneval, entre deux montagnes, l’Aubrac basaltique  
et le Lévézou cristallin, s’étend un couloir de terrains sédimentaires calcaires 
d’orientation est-ouest, le Causse de Sévérac. Sur son flanc nord, il est longé par 
la vallée de la Serre, parallèle à celle du Lot, dont elle est très proche. La vallée de 
l’Aveyron occupe le flanc sud de ce couloir.

Une caractéristique de la vallée de la Serre est donc sa position de charnière 
entre des espaces aux caractéristiques géologiques, botaniques et climatiques  
différentes, séparés par de très faibles distances. Topographiquement, au cours  
de ses 15 premiers kilomètres, la haute vallée de la Serre, située entre 700 m et 
900 m d’altitude, est perchée à 200 m au-dessus de la vallée du Lot. Puis, en aval 

4 Voir cependant Nathalie BonvAlot, Benoît rouzeAu, Gilles vilAin, «  Les granges cisterciennes 
en Franche-Comté et en Champagne (xiie-xiiie siècles)  : quelles réalités à l’aune d’une enquête dans les 
sources écrites et sur le terrain  ?  », Bulletin de la Société archéologique champenoise 110 (2017), 
p. 55-95.

5 L’équipe était formée par Jean-Pierre Azéma, Thomas Poiraud et Jean Verdier, avec sur place le 
soutien et surtout les remarques in situ d’Annie et Yves-Olivier Denoual ainsi que de Claude Petit. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

6 Il est impossible de présenter dans cet article l’ensemble des structures repérées sur place. De 
plus, la prospection se poursuit dans certains tronçons difficiles d’accès. Enfin, elle doit être complétée 
par des études complémentaires, notamment la datation des bois d’œuvre encore en place dans la Serre. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de consacrer cette présentation aux structures les plus impor-
tantes et dont le lien avec le domaine monastique est fortement probable.
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4 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

de Pierrefiche, «  son drainage s’opère vers l’ouest à la faveur d’une percée consé-
quente qui permet à la rivière Serre d’atteindre l’Aveyron7  ».

Galinières se trouve sur le flanc sud du même Causse de Sévérac, à l’amorce du 
Causse Comtal, qui s’étend vers l’ouest et le Ruthénois. Montbez, situé à 500 m 
au sud de Pierrefiche, occupe un site de milieu de versant sur le flanc nord du 
Causse de Sévérac. Implantées de part et d’autre de ce haut plateau calcaire, chaque 
grange contrôlait un secteur de vallée différent  : à Montbez, la haute vallée de la 
Serre, ses pâturages, les pentes de la vallée du Lot, non loin de la haute montagne 
d’Aubrac  ; quant à Galinières, depuis son site de fond de vallée, elle veillait sur la 
basse vallée de la Serre, ses pâturages, les hauteurs, le bois du Causse de Sévérac 
et la vallée de l’Aveyron, au contact du Lévézou.

L’une des caractéristiques du territoire de ces deux granges tient au caractère 
exceptionnel de la vallée de la Serre. En effet, ce cours d’eau de 30 km de long  
a une pente très faible (2 à 3‰) à proximité de Pierrefiche. Il possède de plus  
une particularité rarissime, qui a influé sur la gestion des deux granges. En effet,  
à Saint-Martin-de-Lenne, près de Montbez, «  le ruisseau de Serre se divise en deux 
branches  ; l’une se perd sous terre par 603 m d’altitude et réapparaît 1.800 m plus 
loin, en une source qui forme d’un [sic] ruisseau de Serre ou de Coutelle et se jette 
dans le Lot. L’autre branche passe au sud de Pierrefiche et de Galinières8  » et rejoint 
l’Aveyron à Pont-de-Palmas, à 570 m d’altitude. De ce fait, les eaux de la Serre 
profitent à deux bassins versants différents, celui de l’Aveyron et celui du Lot.

ii. gAlinières et Montbez, deux grAnges cisterciennes et leurs Moulins

Galinières et Montbez étaient deux granges de l’abbaye de Bonneval, selon la 
définition donnée par Charles Higounet9. La grange de Montbez parait rejoindre le 
domaine de Bonneval à partir de 118010. La documentation médiévale qui a sub-
sisté est lacunaire. Néanmoins, elle contient une bulle pontificale d’Innocent IV 
datée de 1246 qualifiant Montbez de grange11. La documentation concernant 
 Galinières est plus fournie. Elle nous montre que le noyau de ce site est issu de 
donations successives des évêques de Rodez à partir de 116312. Dès 1168, Galinières 
est qualifiée de grange13. Mieux, en 1184/1185, le pape Lucius III émit une bulle 

7 Henri enjAlBert, «  Les dépressions d’évidement du Massif central méridional  », Revue de géo-
graphie des pays du Sud-Ouest 43 (1972), p. 253-374.

8 Émile vigArie, Esquisse générale du département de l’Aveyron. Géographie physique. Premier 
fascicule, Rodez 1927, p. 113. D’après nos mesures, le parcours sous terre (sous le village de Pierre-
fiche) de la branche se dirigeant vers le Lot ne mesure que 700 m.

9 Charles Higounet, «  Essai sur les granges cisterciennes  », dans L’économie cistercienne. Géo-
graphie – Mutations du Moyen Âge aux Temps modernes (Flaran 3), Auch 1983, p. 157-183.

10 VerlAguet, rigAl, n° 42. Voir aussi ADA, 3 H 1, fol. 61v.
11 VerlAguet, rigAl, n° 164.
12 VerlAguet, rigAl, n° 5.
13 VerlAguet, rigAl, n° 11.
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de protection spéciale pour ce site14. Dès lors, cette grange fut le fleuron du 
 temporel de l’abbaye de Bonneval. La parure monumentale dont elle fut dotée 
entre le xive et le xve siècle en atteste (Fig. 1). Lors de la vente des Biens natio-
naux, le domaine de Galinières, sans le bois, représenta le tiers du produit de la 
vente des biens de Bonneval15.

Précocement, ces deux domaines furent amenés par leur proximité à fonctionner 
ensemble. Ainsi, en 1181, la commanderie de Sainte-Eulalie16 et l’abbaye de 
 Bonneval s’accordèrent pour délimiter leurs zones d’influence respectives17. Dans 
cet accord, les templiers s’engagèrent à ne pas faire pâturer leurs troupeaux ou à 
installer de maisons ou de domaines dans une large zone s’étendant entre Lassouts, 
Palmas, Saint-Martin-de-Lenne, Lapanouse et Vimenet18, cette zone étant centrée 
sur les domaines de Galinières et Montbez. Ce découpage semble confirmé par un 
acte de paréage, passé entre l’abbé de Bonneval et le roi de France, daté de 130619. 
L’article 13 de ce texte délimite la zone où Bonneval possédait la basse et moyenne 
justice et définit cette zone comme le domaine de Galinières. Cette délimitation 
reprenait, de façon plus homogène, les confronts définis en 1181. Le domaine de 
Galinières-Montbez englobait donc ces deux granges. De plus, cette zone com-
prend aussi les sites de Briounas et Glassac, mentionnés comme granges dans une 
bulle de 1246 uniquement20.

L’impression que nous avons affaire à un domaine homogène, organisé autour 
du binôme Galinières-Montbez, est renforcé par l’ensemble de la documentation 
disponible, y compris par les cadres de classement des archives de l’abbaye. De 
fait, si le fonds disparut dans un incendie en 1719, nous conservons un inventaire 
de ces archives, daté de 1698. Ce dernier est organisé selon les dispositifs de clas-
sement de la salle des archives de l’abbaye, des coffres, des armoires et des sacs. 
Les chartes y étaient rassemblées par domaines, mais aussi selon leur ancienneté. 
Or les actes concernant Galinières et Montbez étaient rangés sous l’item «  Brevet 

14 VerlAguet, rigAl, n° 66.
15 VerlAguet, rigAl, p. lxxxi. 
16 Commune de Saint-Eulalie-de-Cernon, dans le Larzac, au sud du département de l’Aveyron.
17 VerlAguet, rigAl, n° 41.
18 La délimitation du domaine n’étant pas le sujet de cet article, dans un but de simplification  ;  

la toponymie employée ici est celle des communes actuelles. Pour plus de précision, voir PoirAud,  
Les granges… (voir n. 2), p. 143-148.

19 VerlAguet, rigAl, n° 237. Cet acte prévoit la répartition des impôts en cas de création d’une 
bastide. Très fréquent dans le Midi toulousain, le lotissement du terroir d’une grange cistercienne en 
bastide (pensons aux dépendances de Grandselve, Bonnefont ou Gimont  ; voir Charles Higounet, 
«  Nouvelles réflexions sur les bastides “cisterciennes”  », dans Les Cisterciens de Languedoc (xiiie-xive s.) 
(Cahiers de Fanjeaux 21), Toulouse 1986, p. 127-37) avait donc été envisagé pour Bonneval, mais n’a 
jamais été réalisée à Galinières ou ailleurs dans son domaine. L’abbaye rouergate disposait-elle d’assez 
de main d’œuvre suffisante pour exploiter ces domaines à cette date  ? Les moines ne virent sans doute 
pas dans la création d’une bastide une source de revenus l’emportant sur l’exploitation directe de leur 
temporel.

20 VerlAguet, rigAl, n° 164. Il est certain que certaines granges mentionnées dans les actes ponti-
ficaux ne virent jamais le jour (PoirAud, «  Les granges de Bonneval…  » (voir n. 1), p. 70-76).
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6 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

des rouleaux des places de galinières, mombes et leurs dépendances21  ». Ainsi, 
l’articulation structurelle entre ces domaines, pourtant identifiés comme deux 
granges différentes, est bien attestée par la documentation subsistante22.

1. Les moulins à eau, outils de puissance énergétique

Les deux granges ont exploité trois moulins à eau et deux moulins à vent. En 
préambule, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’est un moulin. Ce n’est pas un 
«  meuble  » que l’on pose avec légèreté au bord d’un cours d’eau. Le moulin à eau 
(ou à vent ou encore à manège) est avant tout socialement, historiquement et 
 économiquement, un outil de puissance énergétique. C’est un instrument défini  
par Jean-Pierre Henri Azéma comme une «  construction–machine  », délivrant de 
l’énergie pour assurer la transformation des matières premières, au premier rang 
desquelles celles destinées à l’alimentation humaine.

Un moulin à eau produisant 1 à 2 kWh seulement produit une énergie collossale, 
équivalente à la force conjuguée de plusieurs centaines d’individus, et rend donc 
un service considérable à la communauté humaine qu’il dessert23. Cela suppose 
tout un génie de la construction, des aménagements hydrauliques tenant compte  
de la topographie, avec un système et des éléments spécifiques  : une prise d’eau 
appelée «  chaussée  », un canal d’amenée, des bras de décharge, un réservoir, un 
bâtiment-machine et un canal de fuite.

2. Chaussée et barrage, définitions

La chaussée24 n’est en aucune manière un barrage. Il s’agit d’un ouvrage 
hydraulique de prise d’eau, construit dans le lit mineur d’un cours d’eau, et totale-
ment submersible. Il alimente un moulin ou un réseau d’irrigation. Ce n’est pas un 
obstacle hydraulique. Au contraire, le barrage est un ouvrage de contention d’eau, 
construit à la fois dans le lit mineur et dans le lit majeur d’un cours d’eau, et même 
au-delà en hauteur. Il est partiellement submersible. Ses usages peuvent être la 
production d’énergie, l’irrigation, etc. C’est un obstacle hydraulique.

Cette précaution de définition fait partie des prolégomènes essentiels de l’ana-
lyse hydraulique, géographique, historique et technique de notre sujet. Elle sera 
utile pour la compréhension des travaux de prospection et d’inventaires que nous 
avons engagés et dont nous livrons ici une première esquisse.

21 ADA, 3 H 1, fol. 43v-48v. Avec 309 actes datés de 1256 à 1533, cette section est la plus fournie 
de l’inventaire, ce qui confirme le statut privilégié de ce domaine dans le temporel de Bonneval.

22 Cet exemple pourrait être rapproché des rassemblements/fusions décrits par Mireille mousnier, 
La Gascogne toulousaine aux xiie et xiiie siècles. Une dynamique sociale et spatiale (Tempus), Toulouse 
2007, p. 319-321.

23 1 kWh correspond à l’énergie cumulée développée par 212 coureurs cyclistes d’exception sprintant 
chacun à 70 km/h, à l’arrivée d’une course, pendant 17 secondes seulement (Jean-Pierre Henri AzémA, 
Creissels et ses moulins. Faubourgs industriels de Millau (Aveyron), Saint-Affrique 2019, p. 197).

24 Pour désigner la chaussée, les chartes rouergates emploient les termes paxeria en latin et paisseria 
en occitan.
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iii.  entre Montbez et gAlinières  : Moulins et AMénAgeMents hydrAuliques 
de lA serre

La faiblesse de la pente de la Serre et de son débit ne permit pas de construire 
des moulins à eau nombreux et importants. Les hauteurs de chutes exploitables 
se révèlent faibles. Cependant, malgré ces insuffisances, le rôle de ces moulins 
fut essentiel pour l’équilibre économique et alimentaire des communautés rurales 
locales pendant des siècles. En un peu plus de 15 km de cours, huit moulins à 
eau seulement étaient alimentés par la Serre, dont quatre près de sa source. Nous 
présenterons, dans les lignes suivantes, de l’amont vers l’aval, les aménagements 
essentiels repérés lors de notre prospection (Fig. 2). En 1985, les moulins de la 
vallée de la Serre ont fait l’objet d’un inventaire sur lequel nous nous sommes 
appuyés25.

1. Le moulin à eau de Quarante (Saint-Martin-de-Lenne)

Ce moulin à eau (le neuvième identifié sur la Serre depuis sa source) est à 300 m 
à vol d’oiseau au sud-ouest de l’église de Saint-Martin-de-Lenne. Il possède encore 
sa chaussée en bon état et son canal d’amenée de 315 m de long. Selon le cadastre 
napoléonien de 180926, le bâtiment-usine mesurait 13,70 m de long et 6,85 m  
de large. On ne peut rattacher de façon certaine ce moulin au domaine de Bonneval 
et à la grange de Montbez, située à 1,3 km. Néanmoins, cette proximité et l’étendue 
des possessions de Bonneval dans la vallée sont des indices solides pour plaider  
en faveur de l’existence d’un lien entre les moines et ce moulin27.

2. La diffluence de la Serre

Après avoir rejoint la Serre, les eaux du moulin de Quarante parcourent 620 m 
et arrivent à une chaussée en très bon état. Là, elles se divisent en deux bras 
(défluents) pour ne plus jamais se retrouver. La chaussée distrait une partie des 
eaux, qui par un long canal de 2 208 m de long, rejoint une perte karstique située 
au pied sud du village de Pierrefiche, appélée Trou du Souci. Le reste des eaux suit 
le thalweg de la Serre. À partir du Trou du Souci, le cadastre de 1816 révèle le 
tracé d’un long canal de 3 930 m de long, suivant le pied du versant de rive droite 
et rejoignant la Serre en aval de Montbez. Ce canal extrêmement sinueux, formé 
de petits méandres, correspondait à un ancien lit du ruisseau. Réactivé pour l’irri-
gation de très grandes parcelles de pâtures (La Nasse et les Faissètes, comprenant 
250 ha), il permettait la production de foin.

25 Jean-Pierre Henri AzémA, Les moulins de la haute vallée de l’Aveyron, en amont de Rodez, 
affluents et diffluents compris, inventaire dactylographié inédit, 1987. Cet inventaire exhaustif recense 
85 moulins du bassin versant de la Serre.

26 ADA, 3 P 239-1.
27 La documentation monastique ne mentionne ce moulin qu’une seule fois en 1504  ; il s’agit d’une 

lausime (acte concernant un droit de mutation) qui désigne le moulin de Saint-Martin comme confront 
(ADA, 3 H 1, fol. 48v).
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8 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

L’ampleur totale de ce système hydraulique (qui s’étend sur plus de 6 100 m)  
ne peut être que le résultat d’un aménagement de type seigneurial. Il semble donc 
attribuable aux moines de Bonneval. Cette hypothèse semble confirmée par la 
documentation disponible. Les documents de gestion de la grange de Montbez 
mentionnent la répartition des «  deuxièmes et troisièmes herbes  » entre l’abbé  
et les communautés de Pierrefiche et de Saint-Martin. Ces «  herbes  » étaient une 
source de conflit entre le propriétaire du terrain, l’abbaye de Bonneval, et ses  
usagers, les habitants de Pierrefiche et Saint-Martin. Ce conflit remonte au moins 
au xiiie siècle, comme en témoigne la mention d’un acte perdu, mais résumé dans 
l’inventaire de 169828.

Sur le terrain, le canal nord rejoignant la Serre, encore visible sur la carte IGN 
de 1950, a disparu. Nous avons constaté in situ que l’ensemble de cette zone a 
largement été bouleversé par le remembrement des années 1970. Ce dernier a fait 
disparaître les aménagements monastiques médiévaux et modernes. Il ne subsiste 
qu’une vanne située sur le bras mineur de la Serre, à l’est de la grange de Montbez. 
Nous retrouverons ce type d’aménagement plus en aval, en contrebas de Galinières. 
Ces vannes devaient jalonner le cours d’eau et permettre l’inondation des prés 
contigus, afin de hâter la pousse de l’herbe.

3. Les moulins à eau de Glassac (Pierrefiche-d’Olt)

Les eaux qui sont absorbées à la perte du Trou du Souci ressortent au nord-ouest 
du village de Pierrfiche, au lieu-dit Les Douzes («  les sources  » en occitan). Le 
ruisseau issu de cette résurgence, appelé ruisseau de Glassac, bénéficie d’une  
très forte pente de 20%, et son débit varie de 30 l/s à 2,6 m3/s29. Il était donc  
très favorable à l’installation de moulins à grain. Il actionnait d’abord le moulin 
des Douzes et ensuite les deux de Glassac. Selon le cadastre de 181630, le moulin 
principal de Glassac, situé rive gauche, mesurait 13,8 m sur 8,6 m. Le moulin de 
soutien, situé en rive droite, à 38 m en aval du premier, s’étendait sur environ 6 m 
sur 7 m. Il est aujourd’hui ruiné.

La plus ancienne mention du moulin de Glassac remonte à 1348, lorsqu’il fut 
«  affermé par Bonneval au prix de 34 setiers de blé31  ». Néanmoins, le toponyme 
Glassac apparaît dans la documentation de Bonneval dès 1183, dans une donation 
de dîmes par l’évêque de Rodez32. Jusqu’à la Révolution, il apparut régulièrement 

28 ADA, 3 H 1, fol. 117v  : «  1450 – du livre cotte N3 en papier sans cotte de feuillets ou est 
l’ enquête faite l’an 1450 pour les 2es herbes d’un pred dit pratsarrat prez Monbez, disputées par les 
habitants de Saint Martin, ou est aussi L’accord fait l’an 1283 en Bonal et la comauté de St Martin pour 
lesdites 2es herbes  ».

29 vigArie, Esquisse générale… (voir n. 8), p. 89.
30 ADA, 3 P 182-1.
31 ADA, 3 H 1, fol. 114r.
32 VerlAguet, rigAl, n° 52.
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PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DE LA SERRE 9

comme un lieu où l’abbaye possédait des biens, notamment des vignes33. Glassac 
figure même dans la bulle de 1246 comme grangia34.

Irrigation ou meunerie  : la guerre de l’eau

Les Archives départementales de l’Aveyron conservent une série de pièces épar-
pillées dans plusieurs fonds35 relatives à une série de procès menés, dans les années 
1750, à l’initiative de Thérèse Cassan, propriétaire du moulin de Glassac, associée 
aux quatre autres meuniers de ce bras de la Serre filant vers Sainte-Eulalie et  
le Lot, contre le Sieur Girou, fermier des granges de Galinières et Montbez, pour 
le compte de l’abbé de Bonneval. Les différents documents conservés mentionnent 
nettement la particularité géologique du Trou du Souci36 dont le cours d’eau 
«  passe par des canaux souterrains formes par la nature depuis peut être la creation 
du monde ou le deluge sous une petite montagne  ». Ils rapportent l’action du 
 fermier et de ses hommes, qui avaient fermé le Trou du Souci par un barrage pour 
«  l’arrousement des preds  » de Montbez et Galinières. Les travaux d’hydraulique 
sont décrits ainsi  :

«  il a supprimé et supprime les canaux souterrains qui font moudre tous / les 
susd(its) moulins, en comblant d’un costé le lit du ruisseau du costé desd(its) / 
canaux et la chaussée qui y etoit quil a detruite en faisant d’un autre / coté des 
ouvrages pour arretter et detourner leau du costé opposé auxd(its) / canaux37  ».

Ainsi, une chaussée existait en aval du Trou du Souci, afin de conduire l’eau 
vers cette cavité et alimenter ensuite les moulins du bras mineur. Derrière cette 
chaussée, ce bras d’eau, peut-être un paléo-chenal de la Serre, recevait le trop-
plein qui ne pouvait être évacué par le Trou du Souci (Fig. 3). Plus haut, nous 
avons décrit le régime de cette rivière. La faiblesse du cours résiduel revenant à la 
Serre avait sans doute poussé le fermier de Montbez et de Galinières à fermer cette 
perte (au sens géologique) et à monopoliser l’ensemble de la ressource hydrique 
au profit des terres de l’abbaye. Notons que cette plainte fut déposée le 29 août 
1753, en plein été.

33 ADA, 3 H 1, fol. 47v, 48v, 62r, 90r, 101r, 107r, 114r (plus de dix mentions).
34 VerlAguet, rigAl, n° 164. Il s’agit de la seule mention de Glassac comme grange. Bonneval 

projetait-elle d’étendre son domaine dans cette région  ? Ou l’abbaye voulait-elle protéger ses droits 
dans ce lieu parce qu’elle les savait menacés  ?

35 ADA, B 148, 3 H 1, 3 H 60, 3 H 66.
36 Notons que la carte de Cassini mentionne l’«  entrée de la Serre  » au sud de Pierrefiche et la 

«  sortie de la Serre  » au nord.
37 ADA, 12 B 148.
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10 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

4. Un barrage sur la Serre (Pierrefiche-d’Olt)

Il nous a été signalé à 1,5 km en amont de Galinières, au cœur d’un méandre 
très prononcé, un «  ouvrage hydraulique  », en partie détruit, qui devait barrer la 
Serre (Fig. 4-5)38. Là, sur la rive gauche de la Serre, raccordé à un chemin carros-
sable aujourd’hui abandonné reliant Montbez et Galinières, nous avons identifié 
une construction maçonnée de grande taille dont nous avons fait le relevé. Selon la 
définition que nous avons donnée plus haut, il s’agit d’un barrage. Son emprise est 
de 100 m de longueur, 17 m de largeur à sa base et 13 m à son sommet. L’ouvrage 
a une hauteur maximale de 6 m par rapport au niveau de la Serre. Les parements 

38 La Fig. 4 a été réalisée à partir d’un relevé de terrain. Il ne s’agit pas d’un relevé topographique 
exhaustif, mais d’un document de synthèse présentant les structures repérées lors de la prospection.

Vers le Lot
Alimentation des moulins de 
Glassac, des Douzes, ......
Fort dénivelé

Perte karstique

Résurgence

Di�uence aménagée
Chaussée sur le 
cour majeur de la Serre

canal nord
paléochenal ?

Perte karstique aménagée 
via un barrage ou une chaussée
a�n de dévier l'eau vers le canal nord

La Serre

Montbez

Vers Galinières

N

Grange de Bonneval
Cours principal

Cours secondaire

Fig. 3. Aménagement de la perte de la Serre, schéma d’interprétation.  
(T. Poiraud)
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PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DE LA SERRE 11

amont et aval sont bâtis en très gros appareil, avec des assises régulières. Celles-ci 
sont légèrement débordantes et forment un glacis. Ce débordement est beaucoup 
plus marqué du côté aval. Ces murs à double parement enserrent un noyau étanche 
composé d’un remplissage d’argile et de grèzes39. Les matériaux ont pu être extraits 
localement, comme semble l’indiquer un front de taille situé rive droite, sur lequel 
s’appuie le barrage. Les deux sections du barrage sont maintenant séparées par une 
brèche empruntée par la Serre. La rive droite parait avoir été la plus bouleversée. 
Néanmoins, la continuité de la structure est attestée par les éléments de fondation 
de ces deux murs à double parement qui sont visibles dans le lit de la rivière. Dans 
ce dernier, nous avons pu observer un ensemble de structures en bois en place40. 
Parmi celle-ci, nous avons identifié trois éléments de canalisation en bois, de section 

39 Les grèzes sont des sables grossiers et caillouteux, issus de la décomposition du calcaire.
40 Si la structure maçonnée était bien connue par les exploitants agricoles des environs, la première 

observation des éléments en bois revient à M. Clovis Denoual.

Fig. 4. Barrage de Galinières. Plan schématique des structures relevées en août 2020. 
(DAO T. Poiraud)
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12 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

Fig. 5. Barrage de Galinières, parement aval, rive gauche, août 2020.  
(cliché J.-P. H. Azéma)

Fig. 6. Barrage de Galinières, canalisation en bois, août 2020.  
(cliché J.-P. H. Azéma)
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PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DE LA SERRE 13

rectangulaire (Fig. 6). Ces structures conservées atteignent chacune les 2 m de 
 longueur, 40 cm de largeur et environ 20 cm de hauteur. Un dernier tronçon a été 
repéré au niveau des fondations du mur aval.

Une usine hydraulique-scierie  ?

Immédiatement en aval du barrage se trouve un grand trou d’eau (appelé loca-
lement une «  gourgue  ») qui a été engendré par l’érosion du substratum argileux. 
Il résulte peut-être de la présence d’un alignement de pierres (restes d’un ouvrage  ?) 
anciennement établi en travers du cours de la Serre, en aval de la «  gourgue  ».  
À son contact, en rive gauche, se trouvent les vestiges de ce qui pourrait être une 
construction en pierre, vaguement rectangulaire, aujourd’hui recouverte d’arbres. 
Contiguë à cette structure, la berge se poursuit sur la rive gauche de la Serre et 
forme une digue habillée par un mur en pierre sèche. Elle mesure de plusieurs 
dizaines de mètres de longueur, environ deux mètres de haut, et au moins trois 
mètres de large. En arrière de cet aménagement, parallèle à celui-ci, et en aval de 
la probable construction en ruine, se trouve une dépression allongée de quelques 
mètres de large et de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Elle se raccorde 
à la Serre après plusieurs dizaines de mètres de longueur, au bout de la digue. 
Nous proposons d’identifier cette dépression à un canal de fuite. L’ensemble de ces 
faisceaux d’informations nous permet de proposer l’hypothèse que cette structure 
bâtie avec ce canal pourrait être un moulin, peut-être le moulin à scie mentionné 
par un document daté de 1683. 

En effet, dans un procès-verbal de vérification du bois de Galinières, daté du 
5 mai 1683, nous renseigne sur l’existence d’un moulin à scie. Il est décrit ainsi  : 
«  au bas du bois, sur le ruisseau de Serre, un moulin à scie a été établi depuis deux 
ans, par ordre de l’abbé41  ». Nous n’avons pas trouvé d’autres mentions textuelles 
de cet aménagement. Il n’est porté sur aucune carte. Néanmoins, la proximité du 
bois de Galinières, la présence de l’eau et la connexion à une voie de circulation 
étayent l’hypothèse selon laquelle les structures retrouvées dans le lit de la Serre 
correspondraient bien au moulin à scie mentionné en 1683.

Des investigations plus fines seront nécessaires afin de déterminer la chrono-
logie de fonctionnement de ces deux structures, barrage et moulin-scierie. Enfin, 
la taille et le mode de construction du barrage souvent plusieurs questions  : de 
quelle époque date-t-il  ? Fut-il achevé  ? Quelles étaient ses fonctions précises  ? 
Comment expliquer sa destruction  ? Ces questions restent encore sans réponse, 
d’autant plus que la documentation textuelle est pour l’heure muette et qu’aucun 
document cartographique ni photographique ancien ne montre cet aménagement, 
pourtant massif.

41 VerlAguet, rigAl, p. 698.
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14 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

iv. les Moulins de gAlinières

1. Les moulins à vent de Galinières

Dans beaucoup de régions françaises42, le couple moulin à eau/moulin à vent 
formait système. Le meunier était le même pour les deux, dont les forces étaient 
complémentaires dans le temps et dans l’espace. Les moulins à vent occupèrent 
une place non négligeable dans l’équipement industriel rouergat pendant de longs 
siècles. Plus de soixante moulins à vent ont été répertoriés en Aveyron dans la 
longue durée43. Très présents dans l’ouest et le sud du département, ils étaient plus 
rares dans la partie orientale, où se situe la grange de Galinières.

Dans le cas de Galinières, il semble qu’aient existé deux moulins proches l’un  
de l’autre, les deux seuls moulins à vent jumeaux du Rouergue. Leur site était celui 
de Mont Long, à 1,5 km au nord-nord-ouest de la grange de Galinières. Ils occupaient 
une croupe calcaire oblongue, d’axe nord-nord-est/sud-sud-ouest de 2,6 km de long, 
avec une base large de 700 m. Le sommet, aplati, pointe à 713 m d’altitude. Aucun 
relief ne s’oppose à la circulation des vents de nord-ouest, dominants dans la région.

Il ne reste rien de ces deux moulins à vent sur le terrain44. Pour déterminer la 
physionomie de ces moulins, nous nous sommes référés aux dimensions des fûts  
en maçonnerie que nous avons observés dans les vestiges du moulin de Termenoux, 
à Campagnac. Cet ouvrage présentait un diamètre à la base de 4,90 m. La hauteur 
du fût devait avoisiner les 6 m et celle de la coiffe (la capelade en occitan) environ 
3 m.

En 1556, le nouvel abbé commendataire de Bonneval, Jacques de Castelnau de 
Clermont, fit construire des moulins à vent (deux  ?) sur le sommet de Mont Long45. 
Le 10 mars 1556, Louis Rey, menuisier venu du Lauragais, reconnut avoir reçu 
67 livres de Jean Cazabonne, receveur des granges de Galinières et Montbez, pour 
avoir construit ces moulins. Trois détails importants doivent être relevés  : tout 
d’abord la mention de Louis Rey «  menuisier  », qui pratiquait ce que l’on nomme-
rait plus tard dans le Midi le métier de «  charpentier de moulin  », métier rare et 
précieux, un ingénieur avant l’heure. Ensuite, la région d’origine de cet homme très 
qualifié était le Lauragais, à 145 kilomètres au moins à vol d’oiseau de Galinières  ; 
comprise entre Toulouse et Carcassonne, véritable couloir à vent de 54 km de long 
et environ 30 km de large, cette région comptait déjà l’une des plus importantes 
concentrations de moulins à vent du royaume de France. Enfin, ce document apporte 
la preuve de la grande rareté des meuniers à vent en Rouergue  : ceux qui allaient 
faire tourner les moulins de Mont Long, les frères Vidal et Antoine Royal, étaient 

42 Claude rivAls, Le moulin à vent et le meunier dans la société traditionnelle française, Ivry/Paris 
1987, p. 153.

43 Jean-Pierre Henri AzémA, Jean demAs, «  Moulins à vent en Rouergue  », Le Roudet 3 (2002), 
p. 5.

44 Petit, «  Galinières et Montbez…  » (voir n. 2).
45 ADA, 1 E 1408.
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PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS LA VALLÉE DE LA SERRE 15

originaires de Montastruc-la-Conseillère, à 19 km au nord-est de Toulouse. De ce 
fait, avec Claude Petit, on peut dire que l’abbé avait fait appel à des spécialistes 
d’une région qu’il connaissait bien puisqu’il cumulait son abbatiat avec la fonction 
d’évêque de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), afin de développer les capacités 
de mouture de sa grange de Galinières. Faut-il y voir un signe de la faiblesse de 
rendement des moulins hydrauliques de la Serre, situés en contrebas de Galinières  ?

2. Le moulin à eau de Galinières (Pierrefiche-d’Olt)

De la prise d’eau du bras du Trou du souci jusqu’au pont de Galinières, la Serre 
parcourt 6 kilomètres. Elle change d’orientation et, à 1,5 kilomètre en aval et à 
l’ouest de Montbez, elle traverse le Causse de Sévérac par une percée conséquente 
encaissée d’environ 1,5 kilomètre de longueur. À Galinières, une nouvelle vallée, 
large, se déploie.

Le système hydraulique

La seule information exploitable pour connaître les caractéristiques de ce mou-
lin disparu et de son système hydraulique reste le plan cadastral de Pierrefiche de 
181646 (Fig. 7). Installé en bas de versant, à 89 m au sud-est de l’enceinte de la 
grange de Galinières, ce bâtiment-machine mesurait 10 m sur 6 m. La chaussée 
s’appuyait sur la pile orientale du pont permettant à la route de Vimenet de traverser 

46 ADA, 3 P 182-1.

Fig. 7. Galinières, le moulin à eau, cadastre napoléonien. 
(©ADA, 3 P 182-6-Section C2-18/07/1816)
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16 JEAN-PIERRE HENRI AZÉMA ET THOMAS POIRAUD

la Serre. Entre la prise d’eau et le moulin se trouvait un canal d’amenée, d’une 
longueur de 423 m. Le fonctionnement de celui-ci était régulé par deux vannes  
de décharge, en rive gauche, dotée chacune d’un bras rejoignant la Serre. L’une 
était située à 41 m de la prise d’eau, l’autre à 106 m en amont du moulin47. Devant 
le moulin, le canal s’évasait pour former un réservoir d’environ 14 m sur 14 m.  
Le moulin était établi en rive gauche du canal, au sud-est du plan d’eau. L’extré-
mité nord-ouest du réservoir était dotée d’un déversoir, avec certainement une 
vanne de régulation. Le canal d’amenée était coiffé par un pont assurant la liaison 
directe entre le moulin et la grange de Galinières, sise 20 mètres en contrehaut.

Le canal d’irrigation des prairies

En aval du déversoir commençait un long canal d’irrigation qui s’étendait sur 
plus de 2 118 m de long. Une vanne de décharge, située à 9,5 m en aval du déver-
soir, sur la rive gauche, permettait de réguler le volume admis dans ce canal. Le 
bras de décharge qui en était issu fusionnait rapidement avec le canal de fuite du 
moulin, avant de retrouver le lit de la Serre. Immédiatement après cette confluence, 
un pont-vanne en pierre barrait le cours de la Serre. Il permettait d’orienter les 
eaux collectées au niveau du thalweg, entre la chaussée et le moulin, et de les faire 
transiter vers le canal d’irrigation  : en été, il ne fallait pas perdre une goutte d’eau  ! 
Le foin reste encore la production essentielle de Galinières et sa pousse dépend  
de la bonne irrigation des parcelles. Le système d’irrigation par inondation a été 
utilisé jusqu’au début des années 1970. Les témoignages que nous avons recueillis 
en attribuent la paternité aux moines. Avant le remembrement des années 1970,  
au moins quatre vannes subsistaient. Les vestiges en place ne sont pas datables en 
l’état (Fig. 8-9).

Pour leur part, les sources textuelles nous renseignent sur la production fourra-
gère et sur les conflits que son partage suscitait avec les communautés locales.  
Un conflit récurrent opposa la communauté de Coussergues dès le xiiie siècle et ne 
fut soldé qu’en 1827 par le partage des propriétés48. Cet acte de 1827 retrace six 
siècles de contentieux, dont l’origine remontait au plus tard à un accord entre 
l’évêque de Rodez et l’abbé de Bonneval daté de 1281. Les «  deuxième et troi-
sièmes herbes  » représentaient une manne importante estimée à 8 700 livres, soit 
2% du prix total du domaine de Galinières lors de la vente des Biens nationaux. 
Ces prés de fauche occupaient au moins 250 ha, c’est-à-dire la zone entre le canal 
du moulin et la Serre. En 1638, huit faucheurs furent employés pour 30 jours49.  
Un factum daté de 1680 estima la production de foin à 300 charretées par an50.

47 Le cadastre napoléonien lui associe la mention «  Ruisseau de Serres fait à main d’œuvre à 
 Galinières  ».

48 ADA, 3 H 60.
49 Ibid.
50 Ibid.
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Fig. 8. Restitution de l’élévation du parement amont d’une vanne,  
en aval du moulin de Galinières. (DAO T. Poiraud)
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Le moulin à eau

L’ancienneté du moulin à eau de Galinères, n’est pas encore clairement établie. 
Nous en trouvons des rares traces dans l’inventaire de 1698. Une mention nous 
signale l’«  afferme du revenu des moulins de Galinières pour 2 ans a 100 sest(iers) 
bled51  » en 1348. Ainsi, il y aurait eu plusieurs moulins à cette date52. En 1677, un 
nouveau moulin à eau fut construit53. Du fait de la mention de 1348, nous pensons 
qu’il s’est sans doute agi en 1677 de reconstruire un moulin ruiné plutôt que d’une 
construction ex nihilo. Deux documents datés de 1722 et 1723 décrivent un moulin 
en très mauvais état, aux meules hors d’usage54. Se pose donc la question de l’ap-
provisionnement en farine de la grange de Galinières. Si le moulin à eau, établi au 

51 ADA, 3 H 1, fol. 114r.
52 Sans que l’on sache s’il s’agissait de moulins à eau ou à vents.
53 ADA, 1 E 1152. S’agissait-il de compléter un moulin existant en renforçant le potentiel de mouture 

ou de la conséquence de l’échec des moulins à vent de Mont Long  ?
54 Claude Petit nous a aimablement communiqué ces textes, le premier daté du 7 mai 1722 (collec-

tion particulière), le second de 1723 (ADA, 1 J 2513), tous deux relatifs au bail conclu pour le moulin 
avec un nouveau fermier, Amans Gaubert.

Fig. 9. Galinières, élément subsistant d’une vanne en aval du moulin.  
(cliché J.-P. H. Azéma)
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pied du château, ne fonctionnait alors pas, cela signifie que d’autres moulins le 
faisaient à sa place. Pour l’heure, on ne sait rien du fonctionnement des moulins  
à vent à la fin du xvie et au xviie siècle. Les deux moulins à eau les plus proches 
étaient celui de Coussergues sur la Serre, en aval, et celui de Glassac, cité plus haut.

Des aménagements aujourd’hui disparus

Le moulin et son système hydraulique ont aujourd’hui disparu. Deux séries de 
travaux en sont la cause. D’une part, des aménagements routiers, engagés dans  
les années 1975 pour sécuriser la RD 45, ont conduit à recouvrir les vestiges du 
moulin lui-même et d’une partie des canaux sous un remblai destiné à supporter  
le nouveau tracé de la route. D’autre part, dans le cadre du remembrement effectué 
au cours des années 1970, le «  recalibrage  » de la Serre elle-même n’a pas respecté 
les ouvrages hydrauliques anciens, dont la chaussée appuyée sur le pont médiéval 
et les vannes de décharges associées au canal d’amenée. Le seul vestige attestant 
de la présence de ce moulin est une meule en calcaire fin, retrouvée dans un jardin 
surplombant la route. De forme conique, tournant de chant, elle pouvait servir, en 
tenant compte des usages locaux, au broyage des noix, à la fabrication d’orge perlé 
ou à teiller le chanvre.

conclusion

La prospection de terrain et les dépouillements partiels menés en archives ont 
permis de voir se dessiner un usage intense, diversifié et le plus souvent complé-
mentaire de la ressource hydraulique dans les domaines des granges de Galinières 
et Montbez, et ce malgré la faiblesse du débit de la Serre. La grange de Montbez, 
la première sur le cours de la rivière, contrôlait un vaste espace de prés, inondés 
périodiquement par les aménagements réalisés sous la direction de l’abbaye. De 
plus, elle contrôlait la diffluence de la Serre tout proche. Par ce biais, les moines 
ou leurs fermiers pouvaient, alternativement, favoriser la batterie de moulins 
implantée sur la résurgence qui s’écoule vers le Lot avec une forte pente et dont  
le potentiel énergétique est donc plus intéressant, ou favoriser la pousse de l’herbe 
par inondation des prés de la vallée de la Serre. Ces deux objectifs n’étaient pas 
antagonistes en soi, mais purent s’opposer lorsque l’abbaye ne fut plus l’unique 
propriétaire des prairies et des moulins, comme on l’a vu dans le procès des années 
1750. Le contrôle de cette diffluence était un enjeu d’autant plus important qu’il 
permettait de réguler le débit disponible en aval, c’est-à-dire dans le secteur de 
Galinières, fleuron des granges de Bonneval. De fait, cette grange contrôlait la 
basse vallée de la Serre. La faible importance et l’histoire erratique des moulins  
à eau de Galinières s’expliquent par la faible pente de la Serre dans cette zone  
et par leur incompatibilité partielle avec les autres utilisations possibles de l’eau  
en amont. Dès lors, au moins un abbé, fort de ses relations, chercha à utiliser une 
autre source d’énergie avec la construction de moulins à vent, phénomène tout  
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à fait exceptionnel dans cette région. À Galinières comme à Montbez, le potentiel 
hydraulique était également utilisé pour développer la production de foin dans des 
prairies inondables. Cette production était indispensable pour deux granges dont 
l’activité économique principale était l’élevage transhumant, qu’il soit équin, 
bovin ou ovin. Ainsi, les systèmes hydrauliques du domaine formé par Galinières 
et Montbez jouaient pleinement leur rôle dans un système productif fondé sur  
la complémentarité montagne/causses, mis en place par l’abbaye de Bonneval dès 
la seconde moitié du xiie siècle. Dans cette perspective, il faut conclure que ce sont 
les particularités topographiques et hydrographiques exceptionnelles de la Serre 
qui amenèrent les cisterciens à aménager un domaine bicéphale, autour de deux 
granges très proches l’une de l’autre, chacune contrôlant une partie de la vallée.

Moulin de la Tannerie Jean-Pierre Henri AzémA 
Cayrac-le-Bas
F-12150 Sévérac-le-Château

Cisterciens en Rouergue Thomas PoirAud 
7 rue du Général-Pelet, appartement 18
F-31200 Toulouse
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Granges cisterciennes et aménagements hydrauliques. Prospections archéologiques dans  
la vallée de la Serre (Aveyron, France)

Dans le Rouergue, à l’extrémité ouest du Causse de Sévérac, Galinières et Montbez for-
maient le plus grand domaine de l’abbaye de Bonneval dès la fin du xiie siècle. Leur posi-
tion centrale au sein de la moyenne vallée de la Serre leur assurait un double potentiel 
économique  : d’une part, ces granges se trouvaient au contact d’espaces agricoles très diver-
sifiés et complémentaires  ; d’autre part, elles tiraient parti d’une particularité géographique 
rarissime  : près de Montbez, la Serre se divise en deux, l’une de ses branches s’écoulant 
vers le Lot avec une forte pente, favorable à l’implantation de moulins hydrauliques, l’autre 
vers l’Aveyron au travers d’une vallée large, à faible pente, où était pratiquée l’irrigation 
des prés. Souvent complémentaires, ces usages pouvaient être concurrents, d’où la construc-
tion de moulins à vent en 1556. Pour compléter une documentation écrite lacunaire, des 
prospections archéologiques en cours viennent apporter de nouveaux éclairages.

Cistercian Granges and Hydraulic Installations. Archaeological surveys in the Serre Valley 
(Aveyron, France)

In the Rouergue, at the western end of the Causse de Sévérac, Galinières and Montbez 
formed the largest domain of the abbey of Bonneval from the end of the 12th century. Their 
central position in the middle valley of the Serre provided them with a double economic 
potential. On the one hand, these granges were in contact with very diverse yet complemen-
tary agricultural areas; on the other, they took advantage of an extremely rare geographic 
feature. Close to Montbez, the Serre divides into two, one of its branches flowing towards 
the Lot by means of a steep slope, favorable to the establishment of water mills, the other 
towards Aveyron through a broad and gently-sloping valley where the meadows could be 
irrigated. Often complementing each other, these different uses could also be in competition, 
which explains the construction of windmills in 1556. Archaeological surveys in progress 
have shed new light on this question, and enable us to fill in lacunae in the written docu-
mentation.

Die Grangien der Zisterzienser und hydraulische Anlagen. Archäologische Ausgrabungen 
im Tal der Serre (Aveyron, Frankreich)

Im Rouergue, am westlichen Ende des Causse de Sévérac, bildeten Galinières und Montbez 
seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert das größte Landgut der Abtei Bonneval. Ihre zentrale 
Lage im mittleren Tal der Serre sicherte ihnen ein zweifaches wirtschaftliches Potenzial: 
Einerseits standen ihre Grangien in Kontakt mit vielfältigen und einander ergänzenden, 
landwirtschaftlichen Gebieten. Andererseits zogen sie Vorteil aus einer äußerst seltenen, 
geographischen Besonderheit: bei Montbez teilt sich die Serre und einer ihrer Arme fließt 
mit starkem Gefälle, das für die Anlage von hydraulischen Mühlen vorteilhaft ist, zum Lot; 
während der andere Arm mit schwachem Gefälle durch ein weites Tal, mit bewässerten 
Weiden, zum Aveyron fließt. In der Regel einander ergänzend, konnten diese Nutzungs-
formen auch in Konkurrenz zueinander stehen, so etwa der Bau einer Windmühle im Jahr 
1556. Die derzeitigen archäologischen Ausgrabungen bringen, ergänzend zur lückenhaften, 
schriftlichen Überlieferung, neue Erkenntnisse.
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