
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle
Folie (la)
rue des Faïenciers

Port dit la Cale de la Folie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002078
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : port
Parties constituantes non étudiées : cale, pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, D ; 2017, AC et AD

Historique
Situé sur le bord de la rivière Vendée, le port et sa cale étaient jusqu'au début du 20e siècle un site important dans la vie
économique à L'Île-d'Elle. Sans doute modernisés au 19e siècle, ils constituaient un accès privilégié à la rivière et, au-
delà, aux marais, à la Sèvre Niortaise et à Marans depuis le bourg même. La construction du pont, au début des années
1960, a bouleversé le site, alors que l'activité portuaire n'existait déjà plus. Cette construction a permis de faciliter l'accès
aux marais (en partie communaux) et aux habitations situées sur la rive droite de la Vendée (commune de Marans).

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Le port et sa cale sont situés à l'ouest du bourg, là où ses maisons et sa rue principale (rue des Faïenciers) se rapprochent
le plus de la rivière Vendée. La cale, avec quai vertical, est aménagée sur le côté ouest du site, au pied du pont en béton
jeté par-dessus la Vendée.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD 85. 3 P 111. 1834 : plan cadastral de L'Île-d'Elle.

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle, Folie (la), rue des Faïenciers
Port dit la Cale de la Folie IA85002078

Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).

Illustrations

Le port, à gauche, sur le
plan cadastral de 1834.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20188501161NUCA

La cale vers 1900.
Phot. Yannis (reproduction) Suire,

Phot. Raymond Bergevin
IVR52_20198501070NUCA

La cale et le pont vus depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500290NUCA

La cale vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500291NUCA

Les abords du pont, en
aval, vus depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500401NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
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 port, à gauche, sur le plan cadastral de 1834.
 
Référence du document reproduit :

• AD 85. 3 P 111. 1834 : plan cadastral de L'Île-d'Elle.
Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).
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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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La cale vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives fournies par M. René Durand (1924-2018),
Marans.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration : Raymond Bergevin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La cale et le pont vus depuis l'est.
 
 
IVR52_20198500290NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis 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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La cale vue depuis le sud.
 
 
IVR52_20198500291NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis 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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Les abords du pont, en aval, vus depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis 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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