
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex
La Rallerie
3 rue de l'Ancien moulin

Ferme actuellement maisons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86015143
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, toit à porcs, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811, C, 322 ; 2019, OC, 0172

Historique
Cette ferme appartient à la famille Dupuis, une famille de meuniers du hameau de la Rallerie qui a exercé son activité
jusqu'à la fin du 19e siècle. Le moulin se situait un peu plus bas, sur la parcelle C 298. Le logis est situé sur la parcelle
C 323 et dans le prolongement viennent les bâtiments d'exploitation, sur les parcelles C 320 à 322. D'après les tables
d'augmentations et diminutions de la commune, un nouveau logis est construit en 1855 (parcelle C 322) puis augmenté
en 1884, pour passer de 2 à 5 ouvertures imposables. Le petit logis initial est réservé pour le garçon meunier.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1855 (daté par source), 1884 (daté par source)

Description
Les logis sont construits en alignement sur la voie, leurs façades orientées au sud. A l'extrémité est s'élève le logis le plus
ancien (cf. partie historique). Il est composé d'un simple rez-de-chaussée éclairé par une porte et une fenêtre. La pierre
d'évier surmontée de son oculus est encore visible, à droite de la fenêtre. Son toit couvert de tuile plate est en appentis.
Dans le prolongement vers l'ouest s'élève le second logis sur trois niveaux apparents. Le rez-de-chaussée est éclairé par
une porte d'entrée et une fenêtre sous laquelle déborde la pierre d'évier. Au dessus deux autres ouvertures viennent éclairer
l'étage carré et le comble à surcroît. Les chaînages d'angles et encadrement de baies sont soulignés de pierres de taille
harpées.
Appuyée sur le pignon ouest se trouve la grange à ouverture sur le mur gouttereau. Une petite étable avec grenier à foin
au-dessus vient s'accoler sur sa façade sud en alignement avec le logis. La porte d'étable de la grange est surmontée de
deux blocs monolithes disposés en triangle, formant une niche. A l'ouest de la parcelle, dans le prolongement d'un mur
de soutènement (peut-être un bâtiment disparu) se trouvent les toits à porcs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
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Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ciment en couverture
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs ; grange à façade en gouttereau

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section C, par MM Vignaud et Guignard, 1811.
2e feuille
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4972

Documents figurés

• Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. établie sous la direction de César-François Cassini de
Thury
Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. Feuille 104 / [établie sous la direction de César-François
Cassini de Thury], 1770-1773.
Bibliothèque nationale de France, Paris

Illustrations

Extrait de la carte de
Cassini, vers 1770.

Repro. Myriam FAVREAU, Autr.
César-François Cassini de Thury

IVR75_20208602630NUCA Extrait du plan cadastral
napoléonien (parcelle C 322) (1811).

Repro. Myriam FAVREAU,
Autr.  Vignaud, Autr.  Guignard

IVR75_20208602629NUCA

Vue du logis depuis le sud ouest.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20198609922NUCA

Vue de la façade sud de l'ancien logis.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20208602632NUCA

Vue des façades sud de
l'étable et de la grange.
Phot. Myriam Favreau

IVR75_20208602631NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Gouex (IA86012551) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Maisons et fermes de la commune de Gouex (IA86012611) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Myriam Favreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait de la carte de Cassini, vers 1770.
 
Référence du document reproduit :

• Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. établie sous la direction de César-François Cassini de
Thury
Carte générale de la France. [Charroux]. N°68. Feuille 104 / [établie sous la direction de César-François
Cassini de Thury], 1770-1773.
Bibliothèque nationale de France, Paris

 
IVR75_20208602630NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam FAVREAU
Auteur du document reproduit : César-François Cassini de Thury
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bnf
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral napoléonien (parcelle C 322) (1811).
 
Référence du document reproduit :

• Gouex, plan parcellaire du cadastre napoléonien, section C, par MM Vignaud et Guignard, 1811.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 4972

 
IVR75_20208602629NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Myriam FAVREAU
Auteur du document reproduit :  Vignaud,  Guignard
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Poitou-Charentes, Vienne, Gouex, La Rallerie, 3 rue de l'Ancien moulin
Ferme actuellement maisons IA86015143

 

 
Vue du logis depuis le sud ouest.
 
 
IVR75_20198609922NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade sud de l'ancien logis.
 
 
IVR75_20208602632NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des façades sud de l'étable et de la grange.
 
 
IVR75_20208602631NUCA
Auteur de l'illustration : Myriam Favreau
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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