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lors d’un stage de sculpteurs. Le
moulin à eau
est l’un des
derniers que l’Autise fait encore
tourner. Il a été restauré par
l’association “Les Gueurnivelles”
(grenouilles) qui y fait revivre
l’artisanat, la musique, les
danses et les chants
traditionnels. Le curieux
appareillage de ciment coulé qui
décore la façade de la maison du
28, rue Pierre Brisson
fut
utilisée brièvement vers 1930.
Depuis 1989, le Conseil
municipal encourage la
réhabilitation des murs en
pierres sèches
qui entouraient
les jardins. Il ne reste plus rien
de la laiterie coopérative ,
construite en 1893 pour
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Chemin

Départ : face au Parc du Vignaud.
A gauche, le Logis, dit Couvent
Sainte-Geneviève , appartenait
aux moines génovéfains,
fondateurs de l’abbaye, et servait
d’infirmerie. Le château du
Vignaud
fut construit en 1733.
Propriété communale, cet îlot de
l’Autise abrite un centre
d’hébergement et la Maison
intercommunale de loisirs. Un
caniveau très ancien borde la rue
du Moulin . Il permet
l’évacuation du trop plein de la
nappe phréatique lorsque l’Autise
est en crue. Les plaques de rue,
en pierre du Jura, ont été gravées

transformer les excédents de
lait en beurre et en fromage,
et démolie en 1992. A sa
place, la Résidence Aliénor
d’Aquitaine accueille
désormais les personnes
âgées. La maison XVIIIe
du receveur des impôts de
l’abbaye se distingue par les
piliers massifs qui encadrent
son portail. Plus d’une
centaine de ces piliers
encadrent les entrées des
maisons bourgeoises de
Nieul. De 1794 jusqu’en
1929, la Place du Forail
a
connu l’animation des cinq
foires annuelles. La Maison
Empire
qui utilise des
pierres du chœur et du
réfectoire de l’abbatiale abrite
maintenant l’École
départementale du
Patrimoine. Les crépis
différents des douze
maisons de l’Abbaye
contigües de la place de
l’Abbaye rappellent leur
séparation d’avant
1990. L’abbaye qui
occupait une grande
partie du centre du
village fut vendue
6
comme bien national à
la Révolution. La façade
12
de l’Abbatiale
est un
pur chef-d’œuvre de l’art

erie

roman poitevin. Le clocher
fut complètement transformé
lors de la restauration de
1864. Le Monument aux

morts
fut inauguré en 1922 à la
mémoire des 48 enfants de Nieul morts
pour la France. L’aumônerie de l’Abbaye
fut transformée en 1811 en logis Directoire.
Dans la cour, un chai était utilisé par un
négociant en vins au siècle dernier. Le logis
abbatial
fut construit à partir de 1582
pour loger les moines après les
destructions des guerres de Religion. Son
cadran solaire souligne que “la vie parait
15

historique

Proche des rivages du golfe des Pictons, Nieul a
été habité dès le IIIe millénaire av. J.-C. Des
vestiges ont été retrouvés au camp néolithique
de Champ-Durand, à deux kilomètres du bourg.
A l’époque mérovingienne, une grande voie de
communication, le chemin vers la mer,
traversait l’Autise, à proximité d’une motte et
des huttes d’un village. Ravagée par les
Normands, la petite cité est dotée d’une abbaye,
fondée en 1068 par les ducs d’Aquitaine. Aénor
de Châtellerault, la mère d’Aliénor, y repose.
L’abbaye, favorisée par Aliénor, reine de France,
puis d’Angleterre, participa au dessèchement de
l’insalubre Marais poitevin, grâce au canal des
Cinq-Abbés, et favorisa ainsi le développement
de la région. Les guerres de Religion ont
malmené ses bâtiments, où la vie monastique
s’affaiblit, puis disparut en 1718. Vendue comme
bien national à la Révolution, l’abbaye fut sauvée
par Prosper Mérimée qui la fit classer
monument historique en 1862. Elle est
maintenant propriété du Conseil Général.

PARCOURS
DE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

La distinction “Petites Cités de Caractère”

est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce
label impose aux communes du réseau de poursuivre
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par
leurs diversités, les Petites Cités de Caractère des Pays
de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet du territoire géographique
auquel elles appartiennent.
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Office de tourisme Vendée-Sèvre-Autise
Tél. 02 51 87 23 01
www.maraispoitevin-vendee.com
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Tél. 02 51 52 40 12
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Abbaye Saint Vincent
Tél. 02 51 50 43 00
abbaye.nieul@vendée.fr
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Maison de la meunerie
Tél. 02 51 52 47 43
maison-meunerie@wanadoo.fr
Centre d’accueil du Vignaud
Tél. 02 51 52 43 38
accueil-vignaud@wanadoo.fr
Soyez prudent, respectueux de la
propriété privée et du code la route.

Petite Cité de Caractère de la Vendée

Les Petites Cités de Caractère de la Vendée
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Informations / visites

Nieul-sur-l’Autise

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire

DEU

courte pour les riches, mais longue pour les
pauvres”. Inspiré par son séjour en Algérie,
l’architecte de l’école publique
ne s’est
guère soucié de la proximité de l’abbaye,
monument historique classé en 1862…
L’entrée du Château de la Court
où
naquit peut-être Aliénor était encore visible
avant 1950. Il n’en reste plus qu’un
souterrain et une cheminée monumentale.
La Mairie , construite en 1864, abritait
aussi l’école et les logements de
l’instituteur et du garde champêtre. Le
jardin de la belle demeure
du 20, rue
Olivier Sabouraud se prolonge par un
bosquet qui s’étend jusqu’à la rivière. Le
chemin de la poterne mène à l’abattoir
utilisé autrefois par le boucher du village.
C’est là aussi que, l’hiver, stationnait
l’alambic, pour la distillation des fruits et
du marc de vin. Les
digues en terre
21
protègent encore le
village des crues de
l’Autise. Le pont de
bois
fut construit
en 2004 pour relier le
parc du Vignaud au
plateau sportif. Le pont
de pierre aux trois arches, dit de la
Pajotière, reconstruit en 1875, servait de
péage entre les abbayes de Nieul et de
Maillezais.

Nieul

Association des Petites Cités
de Caractère de la Vendée
Mairie de Foussais-Payré
85240 Foussais-Payré
Tél. 06 70 26 08 62
pcc.paysdelaloire@free.fr

NIEUL-SUR-L’AUTISE

teatime 06 72 66 49 71 ~ juillet 2009. Photos : Petites Cités de Caractère de la Vendée, mairie de Nieul-sur-l’Autise.

parcours (suite)

Aliénor d’Aquitaine, reine de France et
d’Angleterre, serait peut-être née à Nieul… Avant
d’admirer l’abbaye et son cloître roman, unique
en Poitou, allez vagabonder au bord de l’Autise,
près du vieux moulin qui tourne toujours.

