
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Pont de l'Oueillette

Passerelles de halage (2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002646
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
Parties constituantes non étudiées : chemin de halage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé ; isolé
Références cadastrales : 1835, D, 1016 ; 2020, AB, 222, 223

Historique
Les passerelles n'apparaissent pas sur les plans cadastraux de Maillé et Damvix en 1835. La passerelle nord-est a dû être
créée vers le milieu du XIXe siècle, en tout cas après le creusement du canal de la Vieille Autise à la fin des années 1830.
La passerelle sud-ouest quant à elle semble avoir été remployée ici au moment de la reconstruction, en 1958, du pont sur
le canal de la Vieille Autise au pied duquel elle se situe maintenant. Auparavant, c'est elle qui permettait le franchissement
du canal à son embouchure dans la Sèvre Niortaise. C'est à cet effet qu'elle a été conçue par l'ingénieur ordinaire Espitallier
qui en a présenté le projet le 24 juin 1868. Le devis prévoyait un ouvrage d'une seule travée de 10 mètres de portée, avec
un tablier en bois soutenu par deux arcs en fer forgé, et des garde-corps également en fer forgé, le tout jeté entre deux
culées de maçonnerie reposant sur un grillage en charpente de bois de sapin. Ce projet, approuvé par décision ministérielle
du 3 août 1868, fut réalisé en 1869.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Espitallier (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

Description
Les deux passerelles permettent la continuité du chemin de halage qui longe le canal de la Vieille Autise. La passerelle
sud enjambe le cours de rivière de la Vieille Autise qui se jette là dans la Sèvre Niortaise. Son tablier en bois est soutenu
par des arceaux en métal. Les garde-corps sont aussi en métal. Quant à la passerelle nord, sont tablier, droit cette fois,
repose sur deux culées en maçonnerie.

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

• Archives départementales de la Vendée ; 23 W 145. 1933-1958 : édifices et services publics à Damvix.

Documents figurés

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

• 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

Projet de passerelle sur le canal de
la Vieille Autise, par Espitallier,
24 juin 1868 : plan d'ensemble.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Phot.  Espitallier

IVR52_20218501981NUCA

Projet de passerelle sur le canal de
la Vieille Autise, par Espitallier, 24

juin 1868 : demi-plan de la passerelle.
Phot. Yannis (reproduction) Suire,

Phot.  Espitallier
IVR52_20218501984NUCA

Projet de passerelle sur le
canal de la Vieille Autise, par

Espitallier, 24 juin 1868 : élévation.
Phot. Yannis (reproduction) Suire,

Phot.  Espitallier
IVR52_20218501982NUCA

Projet de passerelle sur le canal de la
Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin
1868 : demi-élévation de la passerelle.

Phot. Yannis (reproduction) Suire,
Phot.  Espitallier

IVR52_20218501985NUCA

Projet de passerelle sur le
canal de la Vieille Autise, par

Espitallier, 24 juin 1868 : coupe.
Phot. Yannis (reproduction) Suire,

Phot.  Espitallier
IVR52_20218501983NUCA

Les deux passerelles, à gauche et
au centre, vues depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500824NUCA
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La passerelle sud-ouest entre, à
gauche, la rivière de la Vieille Autise

et, à droite, le canal de la Vieille
Autise, vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500828NUCA

La passerelle sud-ouest
vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500829NUCA

La passerelle sud-ouest
vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500830NUCA

La passerelle sud-
ouest vue depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500826NUCA

La passerelle nord-
est vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218500827NUCA

La passerelle nord-est
vue depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500831NUCA

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

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Pont de l'Oueillette
Passerelles de halage (2) IA85002646

 

 
Projet de passerelle sur le canal de la Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin 1868 : plan d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

 
IVR52_20218501981NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration :  Espitallier
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 passerelle sur le canal de la Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin 1868 : demi-plan de la passerelle.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

 
IVR52_20218501984NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration :  Espitallier
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 passerelle sur le canal de la Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin 1868 : élévation.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

 
IVR52_20218501982NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration :  Espitallier
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 passerelle sur le canal de la Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin 1868 : demi-élévation de la passerelle.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

 
IVR52_20218501985NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration :  Espitallier
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 passerelle sur le canal de la Vieille Autise, par Espitallier, 24 juin 1868 : coupe.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 365. 1867-1870 : reconstruction du barrage éclusé sur la
Vieille Sèvre à Bazoin.

 
IVR52_20218501983NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire, Auteur de l'illustration :  Espitallier
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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Les deux passerelles, à gauche et au centre, vues depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218500824NUCA
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 sud-ouest entre, à gauche, la rivière de la Vieille Autise et, à droite, le canal de la Vieille Autise, vue
depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218500828NUCA
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 sud-ouest vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218500829NUCA
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 sud-ouest vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218500830NUCA
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 sud-ouest vue depuis l'est.
 
 
IVR52_20218500826NUCA
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 nord-est vue depuis le sud.
 
 
IVR52_20218500827NUCA
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 nord-est vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218500831NUCA
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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