
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Saint-Nicolas
rue de la Bougraine

Fontaine dite la Fontaine Rouillée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002451
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fontaine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A ; 2020, WD, 71

Historique
La fontaine doit son nom aux propriétés de son eau, ferrugineuse. Utilisée par les habitants jusqu'au milieu du XXe siècle,
elle aurait été mentionnée au XVIIe. La structure maçonnée qui l'abrite pourrait avoir été construite au XVIIe ou au XVIIIe
siècle. La fontaine n'est pas mentionnée sur le plan cadastral de 1835.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (?)

Description
La fontaine, qui produit une eau ferrugineuse (d'où son nom), est située à la limite entre les terres hautes de Maillé et les
marais, au départ de la digue ou Grande levée de Vix. Accessible par un escalier en pierre de taille, elle est abritée par
une structure maçonnée, en moellons équarris, percée au nord d'une ouverture en arc brisé. Cette structure est voûtée en
pierre et en brique, au-dessus du bassin de la fontaine, polygonal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

La fontaine vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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La fontaine vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire
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Vue intérieure de la fontaine.
Phot. Yannis Suire
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La voûte de la fontaine.
Phot. Yannis Suire
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Le bassin polygonal.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
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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La fontaine vue depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La fontaine vue depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure de la fontaine.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La voûte de la fontaine.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bassin polygonal.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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