
Pays de la Loire, Vendée
Maillé

Digue dite la Grande levée de Vix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047219
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : digue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales :

Historique
La digue ou Grande levée de Vix a été édifiée vers 1660 lors du dessèchement des marais de Vix, Maillé, Maillezais
et L'Ile-d'Elle, pour le compte de la Société des marais du même nom. La digue devant traverser les marais de Marans
pour rejoindre l'anse du Brault, la Société a dû passer, entre 1656 et 1660, des accords avec les propriétaires des terres
en question. La digue a, depuis cette époque, été surélevée et épaissie à plusieurs reprises (la première fois dès 1663), de
manière à mieux résister aux inondations.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle

Description
Longue de près de 25 kilomètres, la digue prend naissance en amont de l'aqueduc de Maillé, au pied des terres hautes
de Maillé, à la fontaine Rouillé. Elle traverse les communes de Maillé, Vix et L'Ile-d'Elle, et aboutit aux portes de Vix,
à Marans. A partir de l'aqueduc de Maillé puis tout au long de son parcours, elle est longée d'une part par le canal de
Vix, principal canal évacuateur des marais desséchés de Vix-Maillezais que la digue protège ; d'autre part, côté marais
mouillés, par le Contrebot de Vix qui constitue en fait le canal de ceinture extérieure des marais de Vix-Maillezais (au-
delà des portes du Contrebot, à Marans, un autre canal de ceinture prend le relai). Plus globalement, la digue empêche
l'inondation de tous les marais desséchés situés sur la rive droite de la Sèvre Niortaise, de Maillé à Marans. Construite en
terre, la digue est épaisse de douze mètres à sa base, trois à son sommet. Elle s'élargit cependant au niveau de L'Île-d'Elle
en se confondant avec le village du Quaireau, pour reprendre ses dimensions normales en aval du Gouffre.

Eléments descriptifs

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

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 62 J, archives de la Société des marais de Vix-Maillezais, liasse 2.
1656-1660 : accords passés entre la Société des marais desséchés de Vix-Maillezais et les propriétaires de
marais à L'Ile-d'Elle et Marans.

Bibliographie

• SUIRE, Yannis. L'histoire de l'environnement dans le Marais poitevin, seconde moitié du XVIe siècle - début
du XXe siècle. Thèse d'Ecole nationale des Chartes, 2002.
p. 339-341 et 380

Illustrations

Plan et coupe du canal de Vix, de la
Grande levée de Vix et du Contrebot

(le canal et le Contrebot sont
inversés), par Claude Masse en 1720.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501315NUCA

Le départ de la Grande levée de
Vix ou levée de la Bougraine, à
la Fontaine rouillée de Maillé.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20218502041NUCA

Point de naissance de la
Grande levée de Vix, à la

Fontaine rouillée de Maillé.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501273NUCA

La Grande levée de Vix au
Pont de la route de Maillé,

en direction de l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501300NUCA

La Grande levée de Vix à Maillé,
près du canal du Pont Tord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501173NUCA

La digue à Maillé, près du
canal du Pont Tord, longée à

droite par le Contrebot de Vix.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501174NUCA

Vestiges d'une hutte sur
la Grande levée de Vix, à
Maillé, près du Dognon.

La digue à l'ouest du Pont de Vix,
à Vix, en direction de l'ouest.

Phot. Yannis Suire

La digue longée à droite par le
canal de Vix, avec les marais
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Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501179NUCA

IVR52_20198502926NUCA desséchés de Vix, près du Pont
de Vix, en direction de l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198502927NUCA

La Grande levée de Vix
au Grand Sablon, à Vix.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20208501262NUCA

La Grande levée près de la
cabane du Grand Sablon, à
Vix, en direction de l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198503492NUCA

La digue vue en direction de l'est
près du Grand Sablon, à Vix,

longée par le canal de Vix, avec
les marais desséchés à gauche.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198503493NUCA

La digue entre la Bonde des Jourdain
et la Simarie, en direction de l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500319NUCA

La digue entre la Bonde des Jourdain
et la Simarie, en direction de

l'ouest, avec le Contrebot à gauche.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500320NUCA

La digue entre la Bonde des Jourdain
et la Simarie, en direction de l'ouest,

avec le canal de Vix à droite.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500321NUCA

La digue vers le Grousseau, à
L'Île-d'Elle, en direction de l'ouest,

avec le Contrebot à gauche.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20198500324NUCA

La Grande levée de Vix et
la rue du Quaireau, à L'Île-
d'Elle, en direction de l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20198500145NUCA

La Grande levée de Vix aux Portes de
Vix, à Marans. De gauche à droite :

les marais desséchés, le canal de
Vix, la digue, le canal de ceinture
extérieure, les marais mouillés.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171706915NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'ÎLe-d'Elle : présentation de la commune (IA85001992) Pays de la Loire, Vendée, L'Île-d'Elle
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Plan et coupe du canal de Vix, de la Grande levée de Vix et du Contrebot (le canal et le Contrebot sont inversés), par
Claude Masse en 1720.
 
Référence du document reproduit :

• 1720, 29 octobre : Carte du 46e quarré de la generalle des costes du Bas Poitou, païs d'Aunis, Saintonge
et partie de la Basse Guienne..., par Claude Masse. (Service Historique de la Défense de Vincennes ; J10C
1293, pièce 17).

 
IVR52_20218501315NUCA
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) Service historique de la
Défense
tous droits réservés
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Le départ de la Grande levée de Vix ou levée de la Bougraine, à la Fontaine rouillée de Maillé.
 
 
IVR52_20218502041NUCA
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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Point de naissance de la Grande levée de Vix, à la Fontaine rouillée de Maillé.
 
 
IVR52_20218501273NUCA
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 Grande levée de Vix au Pont de la route de Maillé, en direction de l'ouest.
 
 
IVR52_20218501300NUCA
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 Grande levée de Vix à Maillé, près du canal du Pont Tord.
 
 
IVR52_20218501173NUCA
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 digue à Maillé, près du canal du Pont Tord, longée à droite par le Contrebot de Vix.
 
 
IVR52_20218501174NUCA
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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Vestiges d'une hutte sur la Grande levée de Vix, à Maillé, près du Dognon.
 
 
IVR52_20218501179NUCA
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 digue à l'ouest du Pont de Vix, à Vix, en direction de l'ouest.
 
 
IVR52_20198502926NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue longée à droite par le canal de Vix, avec les marais desséchés de Vix, près du Pont de Vix, en direction de
l'ouest.
 
 
IVR52_20198502927NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La Grande levée de Vix au Grand Sablon, à Vix.
 
 
IVR52_20208501262NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Grande levée près de la cabane du Grand Sablon, à Vix, en direction de l'ouest.
 
 
IVR52_20198503492NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue vue en direction de l'est près du Grand Sablon, à Vix, longée par le canal de Vix, avec les marais desséchés à
gauche.
 
 
IVR52_20198503493NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue entre la Bonde des Jourdain et la Simarie, en direction de l'ouest.
 
 
IVR52_20198500319NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue entre la Bonde des Jourdain et la Simarie, en direction de l'ouest, avec le Contrebot à gauche.
 
 
IVR52_20198500320NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue entre la Bonde des Jourdain et la Simarie, en direction de l'ouest, avec le canal de Vix à droite.
 
 
IVR52_20198500321NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La digue vers le Grousseau, à L'Île-d'Elle, en direction de l'ouest, avec le Contrebot à gauche.
 
 
IVR52_20198500324NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La Grande levée de Vix et la rue du Quaireau, à L'Île-d'Elle, en direction de l'est.
 
 
IVR52_20198500145NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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La Grande levée de Vix aux Portes de Vix, à Marans. De gauche à droite : les marais desséchés, le canal de Vix, la
digue, le canal de ceinture extérieure, les marais mouillés.
 
 
IVR54_20171706915NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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