
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault
Bourg
45, 45 bis et 45 ter rue Galerne

Moulin dit le moulin Galerne, ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001888
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin, ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, logement, garage, étable, porcherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, B, 861 et 862 ; 2017, AC, 374 et 423

Historique
Un moulin figure à cet endroit sur la carte de la région par Claude Masse en 1701, et sur la carte de Cassini au milieu du
18e siècle. Le moulin actuel, qui a pu être (re)construit au 18e siècle, apparaît ensuite sur le plan cadastral de 1834, avec
déjà une habitation et des dépendances à sa droite. L'ensemble appartient alors à Pierre Joubert.
En 1897, selon le cadastre, le moulin est réhabilité par Benjamin Barraud époux Ardouin, meunier, qui en a probablement
hérité de ses parents, Pierre Barraud, meunier, et Louise Gibaud. Benjamin Barraud est le dernier meunier en activité au
moulin de Galerne, ses fils ne prenant pas la suite. Il entreprend alors une réorientation, d'abord partielle, de son activité,
en direction de l'agriculture et de l'élevage. Le moulin et le logis figurent sur une carte postale au début du 20e siècle. Le
logis est alors une habitation en simple rez-de-chaussée, prolongée du côté du moulin par des dépendances.
Comme le montre une autre carte postale du début du 20e siècle, postérieure à la précédente, le logis commence à être
reconstruit : sa partie ouest est surélevée d'un étage. Le reste du logis est probablement reconstruit dans l'Entre-deux-
guerres, comme la plupart des dépendances situées à l'est et au nord. Elles témoignent de la complète réorientation agricole
de la propriété. La porcherie qui s'étend au nord de la cour est édifiée en 1947, suivant les plans de M. Piard, architecte
à Luçon, pour le compte de Maurice Barraud (1897-1986), fils de Benjamin.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 4e quart 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Description
L'ensemble inclut, d'ouest en est, un ancien moulin à vent, un ancien logis de ferme et d'anciennes dépendances. Le moulin
à vent, dont le toit à été restauré, comprend une tourelle en moellons enduits. Un oculus à décor sculpté (remploi ?) ouvre
à l'ouest. Le moulin a conservé une partie de sa guivre, longue pièce de bois qui, depuis le sol, permettait de tourner le
toit et donc de modifier l'orientation des ailes en fonction du sens du vent.
Le logis est précédé d'un jardin délimité par une clôture en ciment ajourée, probablement des années 1930. A sa suite,
perpendiculaire à la rue, un garage à voiture, prolongé par une ancienne étable, est construit en brique avec une structure
en faux bois de ciment, caractéristique là encore de l'Entre-deux-guerres. A l'arrière, au fond d'une grande cour, se trouve
une ancienne porcherie.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique ; ciment
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments séparés

Décor

Techniques :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85, 3 P 2113, 2115, 2116 et 3625. 1835-1954 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de
Puyravault.
Archives départementales de la Vendée. 3 P 2113, 2115, 2116 et 3625. 1835-1954 : état de section et
matrices des propriétés du cadastre de Puyravault.

• AD85, 29 W 523. 1947 : permis de construire accordé à Maurice Barraud pour une porcherie à
Puyravault.
Archives départementales de la Vendée. 29 W 523. 1947 : permis de construire accordé à Maurice Barraud
pour une porcherie à Puyravault.

Documents figurés

• 1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la
Seyvre Niortaise, par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

• AD85, 1 Num 20. Collection de cartes postales de Jean Meunier.
Collection de cartes postales de Jean Meunier. (Archives départementales de la Vendée, 1 Num 20).

• AD85, 3 P 185. 1834 : plan cadastral de Puyravault.
1834 : plan cadastral de Puyravault. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 185).

Bibliographie

• BOURDU Daniel (dir.), Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004,
128 p.
BOURDU Daniel (dir.). Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004, 128
p.
p. 18
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Illustrations

Le moulin de Galerne sur le plan
cadastral de 1834 (le nord à droite).
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20178500244NUCA

Le moulin et le logis, avant sa
reconstruction, sur une carte

postale au début du 20e siècle.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20188500328NUCA

Le moulin et le logis, à droite,
en partie surélevé, sur une carte
postale au début du 20e siècle.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188500333NUC

Le moulin et les dépendances de la
ferme vus depuis l'ouest vers 1950.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20188500344NUCA

Le moulin et le logis
vus depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20178500226NUCA

Le moulin vu depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20178500227NUCA

Le logis vu depuis le sud-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20178500229NUCA

La clôture en ciment
ajourée en avant du logis.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20178500232NUCA

Les dépendances vues depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20178500228NUCA

Détail de la dépendance
perpendiculaire à la rue :

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Vendée, Puyravault, Bourg, 45, 45 bis et 45 ter rue Galerne
Moulin dit le moulin Galerne, ferme, actuellement maison IA85001888

élévation en brique avec
structure en faux bois de ciment.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20178500231NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puyravault : présentation de la commune (IA85001871) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
Maisons, fermes : l'habitat à Puyravault (IA85001872) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Le moulin de Galerne sur le plan cadastral de 1834 (le nord à droite).
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 3 P 185. 1834 : plan cadastral de Puyravault.
1834 : plan cadastral de Puyravault. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 185).

 
IVR52_20178500244NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le moulin et le logis, avant sa reconstruction, sur une carte postale au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 1 Num 20. Collection de cartes postales de Jean Meunier.
Collection de cartes postales de Jean Meunier. (Archives départementales de la Vendée, 1 Num 20).

 
IVR52_20188500328NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le moulin et le logis, à droite, en partie surélevé, sur une carte postale au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• BOURDU Daniel (dir.), Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004,
128 p.
BOURDU Daniel (dir.). Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004, 128
p.

 
IVR52_20188500333NUC
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le moulin et les dépendances de la ferme vus depuis l'ouest vers 1950.
 
 
IVR52_20188500344NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Le moulin et le logis vus depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20178500226NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le moulin vu depuis le sud.
 
 
IVR52_20178500227NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le logis vu depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20178500229NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La clôture en ciment ajourée en avant du logis.
 
 
IVR52_20178500232NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Les dépendances vues depuis le sud.
 
 
IVR52_20178500228NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Détail de la dépendance perpendiculaire à la rue : élévation en brique avec structure en faux bois de ciment.
 
 
IVR52_20178500231NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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