
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Bourg

Passerelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002736
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 : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 973 ; 2020, B, 1182

Historique
Une première passerelle a dû être construite dans les années 1860-1880, au moment de l'aménagement du grand port de
Maillé. Cet ouvrage était alors placé dans l'axe de la rive du chenal du port, comme le montre le plan de reconstruction
présenté le 13 février 1905 par le conducteur des Ponts et Chaussées Texier. Suivant son projet, les éléments métalliques
de la passerelle seront acheminés en bateau depuis Marans, puis montés sur site et placés sur les culées construites en
moellons de Maillé.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1905 (daté par source)

Description
La passerelle enjambe l'embouchure de la Jeune Autise, là où elle se jette dans la Sèvre Niortaise et le chenal du port
de Maillé. Entre deux culées en pierre de taille, sa travée unique est composée d'un tablier en bois sur une charpente en
métal, sous des garde-corps également métalliques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; fonte
Couvrements :

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD79 ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de Maillé, à l'embouchure de la Jeune
Autise.

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Bourg
Passerelle IA85002736

Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de
Maillé, à l'embouchure de la Jeune Autise.

Illustrations

Projet de reconstruction de la
passerelle, par le conducteur Texier,
13 février 1905 : plan d'ensemble.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501480NUCA

Projet de reconstruction de la
passerelle, par le conducteur

Texier, 13 février 1905 : plan.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501482NUCA

Projet de reconstruction de la
passerelle, par le conducteur

Texier, 13 février 1905 : élévation.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501481NUCA

La passerelle vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Vue depuis le sud-ouest.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20218502025NUCA La passerelle, à l'embouchure de la

Jeune Autise, vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501237NUCA

La passerelle enjambant
l'embouchure de la Jeune

Autise, vue depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501238NUCA

Détail de la passerelle,
d'une de ses deux culées

et de sa structure en métal.
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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Projet de reconstruction de la passerelle, par le conducteur Texier, 13 février 1905 : plan d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• AD79 ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de Maillé, à l'embouchure de la Jeune
Autise.
Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de
Maillé, à l'embouchure de la Jeune Autise.

 
IVR52_20218501480NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de reconstruction de la passerelle, par le conducteur Texier, 13 février 1905 : plan.
 
Référence du document reproduit :

• AD79 ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de Maillé, à l'embouchure de la Jeune
Autise.
Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de
Maillé, à l'embouchure de la Jeune Autise.

 
IVR52_20218501482NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de reconstruction de la passerelle, par le conducteur Texier, 13 février 1905 : élévation.
 
Référence du document reproduit :

• AD79 ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de Maillé, à l'embouchure de la Jeune
Autise.
Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 487. 1905 : réfection de la passerelle du grand port de
Maillé, à l'embouchure de la Jeune Autise.

 
IVR52_20218501481NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La passerelle vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218501294NUCA
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 depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218502025NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La passerelle, à l'embouchure de la Jeune Autise, vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218501237NUCA
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 passerelle enjambant l'embouchure de la Jeune Autise, vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218501238NUCA
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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Détail de la passerelle, d'une de ses deux culées et de sa structure en métal.
 
 
IVR52_20218501242NUCA
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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