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De quelles ressources disposent les granges ?

• Les ressources humaines conversi, famuli et homines
• Les ressources naturelles : eau, bois, pierre, terre
• Les ressources halieutiques et salicoles 
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Localisation des granges cisterciennes 



Les ressources humaines, cette grande inconnue

• Conversi
• magister 
• Familia
• Homines
• Mansiones/mansionares

Manuscrit de Cîteaux, BM de Dijon



Contexte hydrographique et géologique de la Bretagne



I. Le site d’implantation des granges : l’importance de l’eau 

Un réseau hydraulique complexe : 

• Le cours d’eau : rivière ou ruisseau 

• Le moulin hydraulique 

• L’étang ou le bief 

• L’adduction à plusieurs 

sources/fontaines 

• Puits et canaux 

• L’alimentation des bâtiments : 

manoir, forge, étables 

Implantation de la grange de Troël à la confluence du Leff et du ruisseau de la 

fontaine Kerognan, d’après www.geoportail.fr



La Grange de Saint-Sulien



Les activités agro-pastorales de Saint-Sulien



II. La morphologie des granges 
1. Les enclos de la grange de Saint-Gallery 



Les bâtiments de la grange 

de Saint-Sulien 

Plan du village de Saint-Sulien, commune de 

Noyal, plan terrier du Penthièvre, AD22, 1 E 

497 16, 3ème feuille. 

Son emprise spatiale : 

- Implantation 

- Enceinte circulaire

- La grange-village 

- L’enclos résidentiel 



La Grange de Saint-Sulien



Etat ancien de La Porte, enclos résidentiel de la grange de Saint-Sulien

Etat ancien de la métairie de La Porte 



Carrières de pierre et variation lithique à l’intérieur 
d’un temporel 



III. L’exploitation des ressources halieutiques 
Les pêcheries de l’îlot Saint-Michel, Erquy



Les parcs à poissons en mer 
• Les pêcheries sur rivière ou 

en étang 
• Un barrage s’appuyant 

souvent sur des émergences 
rocheuses barre un chenal ou 
couloir de reflux. Lors du flux 
de jusant, les poissons et/ou 
crustacés s’y trouvent pièges. 
• Pêcheries et seicheries
• Activité salicole liée 

(salaison)
• Coquillage pour la production 

de chaux 

Pêcheries échelonnées de l’îlot Saint-Michel, Erquy (AMARAI, Loïc Langouët) 



L’exploitation du goémon 

• Fours à goémons ou bruleries sur 
l’île Saint-Maudez
• Soude : carbonate de sodium : 

rentre dans la composition du 
verre et du savon 
• cendres pour « blanchir le linge, 

faire le verre et de la teinture »
• Salicornes ? 

Four à goémons, dans « Les fours à 
goémons dans le Léon », AMARAI, 2011. 



Conclusion : une gestion durable des ressources ?

• Les baux à ferme : une 
gestion engagée des religieux 

• La gestion sylvicole 

Bois de Conveau, grange de l’abbaye de Langonnet.


