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Le contexte : 2016-2020, 
un programme d'étude sur trois vallées



La Charente et le quai de hallage à Port d'Envaux.

La vallée de la Charente

Étude menée par Pascale Moisdon.



Maison maraîchine en bord de Sèvre, à Sansais.

La vallée de la Sèvre-Niortaise

Étude menée par Yannis Suire.



Le barrage et le moulin de l’Épine à Antigny.

La vallée de la Gartempe

Étude menée par Véronique Dujardin.



 
Viaduc de la voie Poitiers-Limoges, sur la Vienne, à Mazerolles et Lussac-les-Châteaux.

La vallée de la Vienne
études complémentaires (Vienne et Charente)

Étude menée par Myriam Favreau.





  

En ex-Limousin

© Club photo vidéo de Saulgé.

La Chapelle-Taillefer. Maisonnisses.



  

La vallée de la Gartempe 
dans le département de la Vienne traverse ou borde :

● 12 communes en Vienne-et-Gartempe
● 3 communes dans Grand-Châtellerault (5 en ex- Val-de-Gartempe-et-Creuse)



Du pont de Massugeon à Lathus-Saint-Rémy...



… à la confluence de la Gartempe et de la Creuse 
à La Roche-Posay

Plan cadastral de La Roche-Posay, plan cadastral de 1833, feuille E1 ©  Archives 
départementales de la Vienne.



Confluence avec la Creuse



Un pré-inventaire en 1974

- Effectué par Bent Joergensen, chargé d'inventaire qui avait
retenu une vingtaine d'édifices.

- Mise à jour des dossiers existants et réalisation de
nouveaux dossiers, environ 250 qui sont illustrés de 2 000
photographies.



 L'église, dossier de 1974.



Un lien fort avec la Gartempe

Rive droite de la Gartempe.



 

Ancien passage à gué du 
Chêne près de la 

Bodetterie à La Bussière

Plans cadastraux de Nalliers, 1826, feuille C1 (en 
haut) et de La Bussière (en bas), plan cadastral de 
1826, feuille E2 ©  Archives départementales de la 
Vienne ; carte IGN (à droite) © Géoportail.



Ancien passage à gué du Chêne à Nalliers 
(rive droite)

Panneau indiquant 
aujourd'hui le lieu du gué. Passage à gué de Nalliers.



Ancien passage à gué du Chêne près de la 
Bodetterie à La Bussière (rive gauche)



 

Projet de bateau pour le bac de Nalliers,
plan 1841-1842

« Département de la Vienne. Bac et bateaux. Plan et coupes d'un bac à construire au port 
de Naillers [sic], sur la Gartempe ». Non signé, non daté [attribué à Fabre-Rollin, vers 
1841-1842]. ©  Archives départementales de la Vienne, 3 S 70.



Règlement du bac / hauteurs d'eau ; 
exemple de Nalliers

« Rivière de la Gartempe. Bac 
de Nalliers. Plan général et 
plan coté », dressé par 
l'ingénieur ordinaire par 
intérim Boisson. 29 mars 1859. 
© Archives départementales 
de la Vienne, 3 S 70.

« Le tarif des droits à percevoir par le fermier n'était pas affiché sur les rives, [...] les 
linteaux du bac rive gauche indiquant d'abord le niveau d'eau au-dessus duquel le 
supplément de taxe est exigible, ensuite celui des hautes eaux au-dessus desquelles 
tout passage est interdit, étant disparus, il y avait lieu de les remplacer et de les 
repeindre ». 11 septembre 1856.
Procès-verbaux de visite annuelle du bac de Nalliers (Archives départementales de la 
Vienne, 3 S 70).



 L'emplacement du bac de Nalliers.

Aménager les abords du bac
Le bac de Nalliers...



 

Projet d'aménagement des rampes du bac de 
Nalliers, plan dressé par Boisson en 1859

« Rivière de la Gartempe. Bac de Nalliers. Plan général et plan coté », dressé par 
l’ingénieur ordinaire par intérim Boisson. 29 mars 1859. ©  Archives 
départementales de la Vienne, 3 S 70.



  

Les bateaux des bacs : transfert de matériel

En 1860, suite à la construction du pont de Maillé, le 
matériel appartenant à la commune est inutile. « Le bateau 
dont il s'agit a été visité avec soin ; il a 10m28 de longueur 
sur 3m45 de largeur et 0m79 de hauteur au milieu 
également. Il a été reconnu capable de fournir encore un 
long service […]. Les deux passages d'eau, Busserais et 
Nalliers, qui existent sur la Gartempe immédiatement en 
amont de Saint-Pierre-de-Maillé, ont tous deux leur bac en 
mauvais état. […] C'est donc au passage de Nalliers que 
serait destiné le bac qu'on propose d'acquérir et qui est 
d'ailleurs plus grand que celui à remplacer. »
Amélioration du matériel des passages d'eau de Nalliers, Busserais et Saint-Pierre-de-Maillé, Delafons 
ingénieur, 1860 (Archives départementales de la Vienne, 3 S 35).



Le moulin 

L'embarquement du bac, le moulin et le pont vus depuis l'amont (rive droite de la Gartempe).



Carte de Cassini (18e siècle), le bac et le moulin

©Géoportail



Différentes fonctions

Moulin, carte postale ancienne 
colorisée (collection particulière).

Minoterie, élévation nord-ouest, barrage et 
vannes ; à gauche, le bâtiment d'eau. 



Échelle de crue du moulin



Pont mis en service en 1882

Carte postale ancienne, collection particulière.



Pont de Nalliers, après le dynamitage 
du 2 septembre 1944

Collection Commune de Nalliers.



Pont de Nalliers, vu depuis l'amont



L'embarquement du bac, le moulin et le pont vus depuis la rive 
droite de la Gartempe



Accès à la Gartempe

Accès à la Gartempe depuis le hameau 
des Crouzats.

Accès à la Gartempe, rive droite du 
bourg.



Des équipements et des constructions liés au 
patrimoine de l'eau



Source aménagée 

Source à la Cadrie (Jouhet). Source à la Cochonnière 
(Nalliers).

Source à l'Ébeaupin
 (Pindray).



Abreuvoirs et fosses à boire

Abreuvoir au hameau du Bouex.La Violetterie.



 

Puits et pompes

Pompes Briau (1er quart 20e siècle).



Puits et pompes

Pompes Corneau Alfred (fin 19e-milieu 20e).



Puits et pompes

Pompe Dragor, La Gautrelle (milieu 20e siècle).



Puits et pompes

 Schéma de fonctionnement de la pompe 
© Yannis  Suire

Pompe Dragor au lieu-dit Petit Chenac à Chenac-
Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime)

© Yannis  Suire



 

Les origines de la commune

Le site de La Chapelle sur le plan cadastral de 1826 (Archives départementales de la 
Vienne, 4P 5116).



Patrimoine religieux 
l'église et le presbytère



 

Traces de l'église romane

Ancien portail de la façade romane qui 
sépare aujourd'hui le porche de la première 

travée de la nef.

Adossé au mur sud du clocher, le contrefort 
plat de l'ancienne façade romane, encore 

visible dans la cour du presbytère.



Traces de l'église romane

Les modillons de la corniche du clocher à 
figures humaines et animales, remploi 

roman.

Sommet du contrefort au nord de 
la première travée de la nef, réemploi 

d'une sculpture sous le toit.



 Les blasons de la famille Allemaigne.



Blason et vitrail marqués du blason d'une autre famille de 
seigneurs.



Des parties de l'église aujourd'hui disparues

L'église sur le plan cadastral de 1826 (Archives 
départementales de la Vienne, 4P 5116).

Partie de l'église, anciennement 
construite.



Des parties de l'église aujourd'hui disparues

Photographie de 1974 de Bent 
Joergensen.

La partie libre de construction 
aujourd'hui.



Au 18e siècle, les cloches sont déplacées de la chambre des cloches 
au premier étage du clocher, où  elles sont encore aujourd'hui.

Clocher



Claustra et hagioscope

l

Deuxième travée de la nef, claustra percée dans le mur sud. Hagioscope destiné aux seigneurs, 
au nord de la nef, entre la deuxième 

travée de la nef et la première 
travée du chœur.



L'étude du mobilier



 

L'apport des archives

16 juin 1894, lettre justifiant la demande de 
subvention au conseil municipal quant aux 
réparations de la toiture de l'église
« [...]  il fait eau sur toutes les voûtes au point de les 
transpercer et qu'en plusieurs endroits l'eau tombe 
dans l'église.
Que les ressources de la fabrique suffisent à peine 
aux frais ordinaires du culte […] l'église de Nalliers par 
la beauté de la construction de ses voûtes, mérite 
d'attirer l'attention du ministère des Beaux-Arts : on y 
pénètre par une porte romane, une fois à l'intérieur, 
on se trouve en présence de voûtes de la fin du 
XVème siècle d'un gothique qui emprunte déjà à la 
renaissance quelques-uns de ses détails, il y a là 
quatre travées d'un beau travail, d'appareils réguliers 
dont les nervures se rejoignent sur des clefs de voûte 
portant écu de gueules à trois faces d'or ».

Archives départementales de la Vienne, 2 O 210/5. 



 

Conflit entre la paroisse et la commune 

Jardin du Presbytère, photographie de 1974



Conflit entre la paroisse et la commune

« Ce jardin de 30 ares environ a été donné en 1772 au curé 
de Nalliers et à ses successeurs par Mr de Turpin 
d'Allemaigne, seigneur de Nalliers. L'acte de donation ainsi 
que les autres papiers de l'église ont été envoyés en 1793 
au chef du district de Montmorillon qui les réclamait, on ne 
les a pas revus.

Considérant que la partie qu'on veut distraire n'est pas 
superflue, que ce jardin se trouverait absorbé, réduit 
presque à rien, privé d'air et de lumière par les 
constructions projetées ; que de la maison de l'Instituteur 
aussi bien que de l'Institutrice, on aurait vue de toutes 
parts sur le presbytère, au grand détriment de la paix, du 
recueillement, de la discrétion qui doivent régner dans une 
maison sacerdotale ; que du reste la position d'un Curé à 
Nalliers, est déjà très-peu avantageuse sous le rapport 
temporel, et que le priver de la jouissance de ce jardin 
d'une étendue convenable serait lui enlever la seule chose 
qui peut rendre sa position un peu moins difficile »

Archives départementales de la Vienne, 2 O 210/5.



Pièce du presbytère 
depuis laquelle les sœurs observaient les offices

Vue depuis le jardin du presbytère, deuxième 
travée de la nef et prolongement de la chapelle 
sud de la première travée du chœur. Pièce de la 

chapelle où les sœurs assistaient aux offices grâce 
à l'hagioscope.

Pièce du presbytère donnant sur la chapelle 
sud du chœur, hagioscope.



Château et manoirs

Le château vu depuis le bourg rive droite.



 Photographie du pré-inventaire de 1974.



 

Un aspect défensif

Le château sur le plan cadastral de 1826 (Archives 
départementales de la Vienne, 4P 5116).

Tour défensive, photographie 
de 1974.



Le manoir de la Caillerie



Le manoir de Lauzon



Le manoir de Lauzon

Jour chanfreiné, marque du 16e siècle. La saillie du mur témoigne de 
l'importante cheminée à l'intérieur.



Le manoir de la Cochonnière

Porte aujourd'hui murée, dont le 
linteau porte le tracé d'une 

accolade jamais évidée.

Manoir et portail, vus du sud-est. 



Linteaux de portes en accolades 

Manoir de la Cochonnière. Manoir de Lauzon.



Le manoir des Crouzats

Manoir et portail, vus depuis la rue.

Poivrière vue du nord-ouest, 
fenêtre à accolade et appui 

saillant mouluré.



L'habitat à Nalliers : des maisons et des fermes



Maisons anciennes 16e-17e siècle : des linteaux 
ornés d'accolades et des chanfreins 

Vieille accolade sur le linteau d'une 
porte au lieu-dit Le Pavillon.

Porte décorée d'une accolade au 
hameau Les Besacières.



  

Maisons anciennes 16e-17e siècle : des linteaux 
ornés d'accolades et des chanfreins

Porte à linteau en accolade, 
La Violetterie.

Fenêtre à linteau en accolade, 2 
rue René Giraud.

Fenêtre chanfreinée à appui saillant 
mouluré, 6 rue Guy Lejeune.



Maisons anciennes : des dates 

Maison datée, 4 route de Paizay-le-Sec. Médaillon entouré d'un décor 
denticulé et de quatre feuilles 
est sculpté, les dates " 1613 - 

1910 " y sont inscrites. 



Maisons anciennes : des dates 

Maison portant une inscription, 6 
rue des écoles.

Détail de la fenêtre portant 
l'inscription sur son linteau.



17e-19e siècle : une vocation agricole et 
artisanale

Maison à escalier extérieur, 6-8 rue René Giraud.



17e-19e siècle : une vocation agricole 
et artisanale, les maisons à balet

Maison à escalier extérieur, 6-8 rue René Giraud. Escalier extérieur avec pierre 
d'évier sur le palier.



 

17e-19e siècle : une vocation agricole et 
artisanale, les maisons à balet

Maison à escalier extérieur, 7 route de Saint-Savin.



 

La viticulture

Cabane de vignerons au hameau Les 
Besacières.

Emplacement de vignes sur le plan 
cadastral de 1826, avant le phylloxéra 

(Archives départementales de la Vienne, 
4P 5116).



De nombreux édifices agricoles du 18e-19e siècle 

Graphique réalisé à partir du plan cadastral de 1826.



De nombreux édifices agricoles du 18e-19e siècle

Grange à façade en pignon au hameau Les  Crouzats.



De nombreux édifices agricoles du 
18e-19e siècle : larmiers

7 rue de la Chapelle.



De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : larmiers plus récents 

Larmier d'une grange à façade 
en pignon,1 chemin Serré au 

Daza.

Larmier,  pierres plates, 6 au 
hameau Le Bouex.



De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : l'élevage

Pierre d'envol d'un poulailler, 6 hameau Le 
Bouex.

Détail de la pierre d'envol.



De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : l'élevage

Toits à porcs et enclos au hameau de Linier.



 

De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : l'élevage

Écurie au hameau de la Violetterie, n°6.



 

De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : l'élevage

Grange-étable au lieu-dit La Rougetterie.



 

De nombreux édifices agricoles du 18e-19e 
siècle : l'élevage

Intérieur de la grange-étable de La Rougetterie.



Des maisons de jardiniers dans le bourg

Enseigne de l'entreprise horticole 
« Teillet père et fils » sur une 

maison près du pont, 5 rue Guy 
Lejeune.

Logements de jardiniers, rue du 31 juillet 1944.



L'importance des maçons à Nalliers 
au 20e siècle



Des maisons à lucarnes typiques

Maison à lucarne datée « 1920 », 17 route de Saint-Savin.

Détail de la lucarne décorée de 
volutes sur ses piédroits.



Des maisons à lucarnes typiques

Maison à lucarne datée « 1922 », 6-8 route de Paizay-le-Sec.

Détail de la lucarne 
couverte en arc 

segmentaire.



Des maisons à lucarnes typiques

Maison à lucarne datée « 1923 », 15 route de 
Saint-Savin.

Détail de la lucarne, la date est 
inscrite sur la clef de l'arc.



Des maisons à lucarnes typiques

Maison à lucarne datée « 1928 », sur la place.

Détail de la lucarne.



Maisons de parpaings pleins 
du maçon Fernand Robin

Maison réalisée par Fernand Robin dans les années 
1945, rue de la chapelle.

Machine à parpaings, 
aujourd'hui au fond de la 
cour de la salle des fêtes. 



 

Les maçons de Pierre Delalande, propriétaire de 
plusieurs fermes

Maison construite par les maçons du propriétaire Pierre Delalande, en 
complément d'une ferme déjà existante dans les années 1950, 11 Linier.



 

Maisons des fermes de Pierre Delalande

Maison construite par les maçons du propriétaire Pierre Delalande, qui bénéficiait 
de beaucoup de main d'œuvre, en complément d'une ferme déjà existante vers 

1956, 1 La Gautrelle.



Bâtiments et équipements publics



 

Bâtiments et équipements publics : le cimetière

Portail avec ses piles surmontées de croix en pierre d'origine.



 

Bâtiments et équipements publics : 
la mairie-école

L'ancienne école, construite en 1884, 5 rue des écoles.



 

Bâtiments et équipements publics : 
la mairie-école, les éditions Rossignol

Les éditions Rossignol : un matériel pédagogique innovant né à Nalliers.



 

Bâtiments et équipements publics : 
la mairie-école, les éditions Rossignol

« A la suite des nombreuses plaintes de 
parents d'élèves formulées au Maire pour 
diverses raisons, soit le manque d'ordre, 
d'hygiène dans les classes, les études 
négligées par le commerce de librairie 
demandant un certain temps à l'instituteur 
les enfants doivent se surveiller entre eux 
pendant les absences répétées de M. 
Rossignol. Le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré demande le changement de 
l'Instituteur [...] ». 

Archives départementales de la Vienne, 601 W 545. 



 

Nouvelle école construite en 1956

23 rue des écoles.





Merci pour votre attention !

● Merci aux élus et aux habitants pour leur
disponibilité, leur aide et leur accueil 

● Sauf mentions sous les photographies, clichés de
Gilles Beauvarlet, Véronique Dujardin, Alice Gautier,

Christian Rome.
● … et rendez-vous le 13 septembre à Montmorillon
(monuments aux morts de la vallée de la Gartempe)
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