Saint-Nicolas (église)
Type de site :

église

Précisions de localisation géographique :

"L'église Saint-Nicolas" était située au début de l'actuelle "rue Saint-Nicolas" au niveau de
"l'impasse du Haut-Bois".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 173
Cadastre Moderne (2010) :
AM 356, 357 et 121 à 126

Parmi les rares et incertains vestiges qui pourraient provenir de l’ancienne "église Saint-Nicolas" :
le jambage gauche du porche d’entrée de l’église, transformé en poteau indicateur pour une résidence voisine ;
des fonts baptismaux, retrouvés au village des Ahayes de Saint-André-Treize-Voies.
-----------------------------Histoire et archéologie

L'existence de la "paroisse Saint-Nicolas", et
donc d'une église, est attestée dès l'an 1182, dans
la deuxième charte de fondations qui nous soit
parvenue de "l'Aumônerie-Hôpital" de Montaigu1.
En 1568, elle fut incendiée par les protestants.
Le clocher de bois de cette très petite église
avait été remplacé par un clocher de pierre en
1782 quand, comme le reste du "faubourg SaintNicolas"2, elle fut incendiée autour du 1er octobre
1793 sur ordre de Kléber. Ses ruines furent
vendues en 1798 (thermidor An VI) à un certain
Gillaizeau3, actif spéculateur nantais sur les biens
nationaux dans toute la région. Début octobre

1793, Charles Poulain, curé de Saint-Nicolas,
arrêté à la Bruffière fut fusillé par les "Bleus" sur
le "pont Saint-Nicolas". Son corps, jeté dans la
rivière, en fut retiré quelques jours plus tard par
le meunier du "moulin Gros"2.
En 1811, ses derniers restes disparurent, rasés
lors de la construction de la nouvelle route de
Montaigu à la Roche-sur-Yon. L’authenticité des
seuls vestiges réputés comme pouvant provenir
de cette "église Saint-Nicolas", le jambage gauche du porche d’entrée (à proximité, en bas de la
"rue de Vieillevigne") et des fonts baptismaux
(aux Ahayes de Saint-André-Treize-Voies), reste
très incertaine.
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