
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Bois Dieu (le)
route D25

Ferme dite la Cabane de Bois Dieu (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002728
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, pigeonnier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1835, A, 159 ; 2020, WC, 9

Historique
Cette ferme fait partie des grandes exploitations ou cabanes créées au moment du dessèchement des marais de Vix,
Maillezais, Maillé et Doix dans les années 1660. Elle a pris le nom de Bois Dieu, un toponyme déjà employé au Moyen
Âge pour désigner les marais appartenant à l'abbaye de Maillezais dans les environs. Recouvrant 97 arpents, la cabane
constitue le carreau 3 délimité lors du partage des marais desséchés de Vix-Maillezais en 1663. Ce carreau est alors attribué
à Jean de La Vallée-Corné, financier parisien, un des principaux membres de la Société des marais, plus tard poussé à la
faillite par ses créanciers. La cabane passe alors de mains en mains au cours du 18e siècle.
La cabane apparaît sur le plan cadastral de 1835, ne comprenant alors qu'un seul bâtiment, à l'emplacement du logis. Elle
appartient à cette date à Henry-Jacques Grimouard de Saint-Laurent (1786-1861), demeurant au château de la Loge, à
Saint-Laurent-de-la-Salle. Les autres bâtiments ont été ajoutés sans doute dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que
le logis était reconstruit.

Description
Les bâtiments de la cabane, en ruines, sont situés en retrait par rapport à la route départementale, le long du canal du
Pont Tord. Celui-ci en constituait le principal accès avant la construction de la route dans les années 1850-1860. La ferme
comprenait un logis, parallèle au canal, puis une grande grange-étable à façade en pignon, dans son prolongement au
nord-est. Celle-ci était un long bâtiment rectangulaire, en simple rez-de-chaussée, couvert d'un toit en roseau et en tuiles,
ouvrant au nord-est par une large porte. Au sud-est de la cour s'élèvent les ruines d'une autre grange-étable à façade en
pignon, avec des boulins à pigeons sur le mur pignon sud-ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Bois Dieu (le), route D25
Ferme dite la Cabane de Bois Dieu (vestiges) IA85002728

Typologies et état de conservation

Typologies : Cabane de marais desséchés ; Ferme à bâtiments séparés ; Grange-étable à façade en pignon
État de conservation : vestiges

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85 ; 62 J, archives de la Société des marais desséchés de Vix-Maillezais, liasse 1, pièce 5. Partage des
marais de Maillezay et Vix, avec les procurations, eschanges et procez-verbaux, [19 octobre 1663-1er
septembre 1664], Fontenay-le-Comte, chez Petit-Jean, 1664.
Archives départementales de la Vendée ; 62 J, archives de la Société des marais desséchés de Vix-Maillezais,
liasse 1, pièce 5. Partage des marais de Maillezay et Vix, avec les procurations, eschanges et procez-verbaux,
[19 octobre 1663-1er septembre 1664], Fontenay-le-Comte, chez Petit-Jean, 1664.

• AD85 ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en mairie). 1836-1914 : état de
section et matrices des propriétés du cadastre de Maillé.
Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1836-1914 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de 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

La cabane de Bois Dieu,
en bas, sur le plan cadastral
de 1835, le nord à droite.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218500026NUCA

Les ruines de la cabane le
long du canal du Pont Tord,

vues depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501088NUCA

Les ruines de la cabane
vues depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501089NUCA
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Les ruines du logis vues depuis le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501090NUCA

Vestiges des ouvertures du logis.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501091NUCA

Les ruines de la grange-
étable prolongeant le logis au
nord-est, vues depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501092NUCA

Les ruines de la grange-étable
nord-est, vues depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501096NUCA

Les ruines de la grange-étable vues
depuis l'ancienne porte au nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501093NUCA

La grange-étable nord-
est, le long du canal du Pont
Tord, vue depuis le nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501095NUCA

Les ruines de la seconde grange,
au sud, vues depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501097NUCA

La seconde grange au
sud, vue depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501098NUCA

Boulins à pigeons sur le mur
pignon sud-ouest de la grange sud.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501099NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Maisons, fermes : l'habitat à Maillé (IA85002445) 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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La cabane de Bois Dieu, en bas, sur le plan cadastral de 1835, le nord à droite.
 
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_20218500026NUCA
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
tous droits réservés
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Les ruines de la cabane le long du canal du Pont Tord, vues depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20218501088NUCA
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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Les ruines de la cabane vues depuis le sud.
 
 
IVR52_20218501089NUCA
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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Les ruines du logis vues depuis le sud.
 
 
IVR52_20218501090NUCA
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 des ouvertures du logis.
 
 
IVR52_20218501091NUCA
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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Les ruines de la grange-étable prolongeant le logis au nord-est, vues depuis le sud.
 
 
IVR52_20218501092NUCA
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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Les ruines de la grange-étable nord-est, vues depuis l'est.
 
 
IVR52_20218501096NUCA
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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Les ruines de la grange-étable vues depuis l'ancienne porte au nord-est.
 
 
IVR52_20218501093NUCA
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 grange-étable nord-est, le long du canal du Pont Tord, vue depuis le nord-est.
 
 
IVR52_20218501095NUCA
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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Les ruines de la seconde grange, au sud, vues depuis l'est.
 
 
IVR52_20218501097NUCA
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 seconde grange au sud, vue depuis le sud.
 
 
IVR52_20218501098NUCA
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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Boulins à pigeons sur le mur pignon sud-ouest de la grange sud.
 
 
IVR52_20218501099NUCA
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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