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

Port puis pont de Saint-Nicolas

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002450
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 : pont, port

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

Historique
Aucun accès terrestre au bourg de Maillé n'existait de ce côté-ci de l'ancienne île avant la création de la route
départementale D 25 ou route de Vix à Lesson, en 1865. Le plan cadastral de 1835 montre le port de Saint-Nicolas qui se
trouvait là, à l'extrémité de l'actuelle rue Saint-Nicolas, en contrebas du pont. A cette date, l'eau arrivait jusqu'à l'actuel 6
rue Saint-Nicolas. Sur ce bâtiment comme sur le pont lui-même, des plaques rappellent le niveau atteint par l'eau lors de
la grande crue de décembre 1872. Construit en même temps que la route, en 1865, le pont a été reconstruit en septembre
1961, peu après le recalibrage de la Jeune Autise. Le chemin de halage qui arrivait de l'est, le long de la Jeune Autise,
a alors été interrompu, et la passerelle qui enjambait l'entrée du petit port a été supprimée. L'opération a été menée par
l'entreprise Ducos, de Nantes, chargée dans le même temps de reconstruire quatre ponts sur la Jeune Autise en amont de
Maillé, et le pont sur le nouveau canal de la Rabatière, à La Ronde.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1961 (daté par source)

Description
Le pont, en béton, avec garde-corps en fonte, comprend trois travées, deux piles soutenant son tablier droit.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas
Port puis pont de Saint-Nicolas IA85002450

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 1873 W 155. 1960-1961 : constructions de ponts sur le Mignon,
la Jeune Autise et le canal de la Rabatière.

• Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 132. Plan cadastral de Maillé, 1835.
Plan cadastral de Maillé, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 132 ; complété par l'exemplaire
conservé en mairie).

Illustrations

Le port de Saint-Nicolas, en haut,
sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218500048NUCA

Le quartier Saint-Nicolas vu depuis
le pont au début du 20e siècle.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501329NUCA

Sur le pont de Saint-Nicolas en 1955.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501451NUCA

Passerelle de halage par-
dessus le port de Saint-Nicolas,

vue depuis le pont en 1955.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501450NUCA

Construction du pont
en 1961, depuis le sud.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501356NUCA

La construction du pont en
1961, vue depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501357NUCA
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Le pont tout juste construit, en 1961.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501453NUCA

Le pont et, à gauche,
l'emplacement de l'ancien port.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501186NUCA

L'emplacement du port, comblé, à
l'est du pont, vu depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501182NUCA

Le pont vu depuis l'est, depuis
l'emplacement de la passerelle qui
permettait au chemin de halage de

franchir l'entrée du port. A gauche, la
plaque indiquant l'inondation de 1872.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500093NUCA

Plaque indiquant le niveau de
l'inondation du 12 décembre 1872, sur
une maison du quartier, près de pont.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500087NUCA

Détail du pont et de ses piles.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501185NUCA

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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Le port de Saint-Nicolas, en haut, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

• AD85 ; 3 P 132. Plan cadastral de Maillé, 1835.
Plan cadastral de Maillé, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 132 ; complété par l'exemplaire
conservé en mairie).

 
IVR52_20218500048NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le quartier Saint-Nicolas vu depuis le pont au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.

 
IVR52_20218501329NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Sur le pont de Saint-Nicolas en 1955.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.
Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.

 
IVR52_20218501451NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passerelle de halage par-dessus le port de Saint-Nicolas, vue depuis le pont en 1955.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.
Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.

 
IVR52_20218501450NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Construction du pont en 1961, depuis le sud.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.

 
IVR52_20218501356NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La construction du pont en 1961, vue depuis le nord-ouest.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.

 
IVR52_20218501357NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont tout juste construit, en 1961.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.
Informations et documentation fournies par Marcel Gousseau, Maillé.

 
IVR52_20218501453NUCA
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) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et, à gauche, l'emplacement de l'ancien port.
 
 
IVR52_20218501186NUCA
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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L'emplacement du port, comblé, à l'est du pont, vu depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20218501182NUCA
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 pont vu depuis l'est, depuis l'emplacement de la passerelle qui permettait au chemin de halage de franchir l'entrée du
port. A gauche, la plaque indiquant l'inondation de 1872.
 
 
IVR52_20218500093NUCA
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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Plaque indiquant le niveau de l'inondation du 12 décembre 1872, sur une maison du quartier, près de pont.
 
 
IVR52_20218500087NUCA
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 du pont et de ses piles.
 
 
IVR52_20218501185NUCA
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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