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Historique
Ce canal, nommé autrefois canal de Brouage, puis canal de la Bridoire, relie la Charente à la Seudre. Il est le seul canal
navigable aménagé dans les marais des environs de Rochefort. La carte de l'embouchure de la Charente relevée en 1704
par Claude Masse montre qu'il emprunte, au moins partiellement, l'ancien lit de la "rivière d'Arnou ou de Pont-L'Abbé"
qui meut le moulin de la Bridoire situé à son embouchure. Sur cette carte, les terres basses alentour sont des marais.
Ce canal est réalisé en plusieurs campagnes de travaux ; le projet initial qui prévoyait de relier Rochefort à Brouage est
complété par une jonction avec la Seudre.
L'aménagement de la première partie d'une quinzaine de kilomètres entre Brouage et Rochefort est commencé entre 1782
et 1785 sous la direction de l'intendant Réverseaux ; en même temps sont ouverts les canaux de Broue et de Mérignac.
Le canal de la Bridoire doit faciliter la navigation entre la mer et la Charente, tout en assainissant par un ensemble de
canaux et de fossés les territoires marécageux de Pont-l'Abbé-d'Arnoult et de Champagne, dans les marais de Brouage.
François Philibert Boischot, adjudicataire des ouvrages de dessèchement des marais de Rochefort en 1783, est chargé de
ceux nécessaires à l'ouverture de ce canal.
Après avoir été interrompus une vingtaine d'années, les travaux reprennent sous la direction des ingénieurs Champion de
la Bretonnière et Masquelez, au début du 19e siècle. La partie déjà réalisée est curée et deux écluses sont construites, l'une
à l'embouchure du canal dans la mer, l'autre à celle de la Bridoire. Le canal, ainsi rendu navigable à partir de 1807, sert
au transport de sels, de vins, d'eaux-de-vie et de bois de construction.
Pour permettre la navigation, le canal fait 17 mètres de large avec une profondeur de 2,50 mètres. Des gares et des
élargissements pratiqués à chacune de ses inflexions servent de points de repos et facilitent le croisement des bateaux de
fort tonnage à fond plat. Ainsi, les chargements peuvent partir de Brouage et remonter la Charente directement, sans subir
de transvasements entre des bâtiments de mer et des bateaux de faible tirant. Deux fois par an, pour l'entretien du canal, il
est nécessaire de faucher, de réparer les talus et banquettes et d'effectuer son curage. Le halage se fait à bras d'hommes et
par chevaux. Le canal est imposé au droit de navigation au profit de l'Etat ; les droits s'acquittent aux bureaux de Brouage,
de Tonnay-Charente ou de Rochefort.
Entre 1855 et 1862, en application d'une ordonnance royale de 1846, le canal est prolongé de près de 12 kilomètres pour
relier la rivière la Seudre, dans le canal maritime de Marennes, à Port-des-Seynes (aménagé à la même époque). Ces
travaux sont dirigés par l'ingénieur Guillaumin. La largeur de cette section est de 13 mètres pour une profondeur de 2,50
mètres. Une écluse de 6,50 mètres de largeur, à portes d'èbe et de flot, dotée d'un pont mobile, est construite à Port-de-
Seyne. Le canal emprunte sur environ 1 300 mètres une portion de celui de Mérignac, creusé en 1782 et redimensionné à
cet effet, et un tronçon de 4 kilomètres de celui de l'Epée. Un pont est construit à le rencontre de la route départementale
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n° 7. A Pillay, jusqu'à la construction d'un pont mobile, dont les travaux de construction sont adjugés en 1837, un bac
permet de traverser le canal.
Ce canal est alors principalement destiné à faciliter le transport du sel du bassin de la Seudre et des pierres extraites des
carrières situées à proximité. Son activité est particulièrement forte à partir de la création, en 1864, d'une usine de produits
chimiques au Port-des-Seynes à Marennes, qui fabrique des produits dérivés du sel marin. Le canal permet le transport
du sel et de la soude fabriquée jusqu'au port de Tonnay-Charente. Quelques années plus tard, l'usine, reprise par Saint-
Gobain, produit des engrais chimiques qui sont également transportés vers Tonnay-Charente. Parmi les carrières de pierre
exploitées auprès du canal, celle de Carlot, à Saint-Agnant, est très active dans les années 1880 pour fournir les pierres
des quais du bassin aménagé dans le chenal de la Cloche.
En 1884, les travaux de remplacement des écluses aux extrémités, décidé par un décret en 1876, sont terminés : du côté
de l'embouchure sur la Charente, on a fait bifurquer le canal du côté de Biard où une écluse à sas, une maison éclusière et
un pont mobile ont été construits. L'écluse de la Bridoire est alors peu à peu abandonnée.
En 1885, un pont tournant, au lieu-dit la Bridoire, est réclamé par la population, notamment pour des intérêts agricoles.
Le canal est alors généralement fréquenté par des gabares de 70 tonnes, d'un tirant d'eau moyen de 1,60 mètre, halées par
des boeufs. Il n'existe de chemin de halage empierré que sur une longueur de 1 kilomètre, le reste est en terrain naturel.
Au total, douze ouvrages d'art sont établis sur cette voie, dont cinq écluses, trois ponts fixes, un pont-levis, deux ponts
tournants et une passerelle mobile.
Le canal est doté, en 1896, d'un nouveau bac à râteau pour son dragage ; l'un de ses principaux défauts est en effet de
s'envaser et de rendre la navigation difficile. Cette année-là, le trafic baisse après la fin des travaux du bassin n° 3 de
Rochefort où l'on employait des pierres de taille venant des carrières de Carlot, à Saint-Agnant, transportées par bateau. Il
est cependant aussi fréquenté par des torpilleurs et bâtiments de la marine, pour lesquels des travaux d'approfondissement
ont été réalisés. Un projet prévoit de remplacer le pont-levis de Pillay par un pont-tournant à l'image de celui de la Bridoire
et d'élargir par la même occasion le passage.
Financièrement, l'exploitation du canal rapporte par ses plantations - à Pillay, une pépinière qui fournit des arbres au
département et à l'Etat en dépend -, le fermage de la pêche, le fermage des francs-bords et les prises d'eau. En 1920, Saint-
Gobain ferme son usine de Marennes en la fusionnant avec celle de Tonnay-Charente, rachetée en 1899 ; le canal, déjà
fortement concurrencé par le chemin de fer depuis 1889, perd encore de son utilité. Depuis son déclassement pour la
navigation en 1926, des ponts fixes ont remplacé certains ponts mobiles. Depuis 2007, il appartient au Conseil général de
la Charente-Maritime qui l'entretient. Fermé à toute navigation, il reste le collecteur majeur du marais de Brouage pour
son drainage. A cette fin, le canal de l'Unima abonde ses eaux douces durant la période estivale.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 1er quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : François Philibert Boischot  (entrepreneur, attribution par source), Pierre Louis Champion de La
Bretonnière (ingénieur, attribution par source), Louis Joseph Masquelez (ingénieur, attribution par source)

Description
Ce canal, long de de 24 kilomètres, traverse les communes de Saint-Hippolyte, Saint-Agnant, Beaugeay, Hiers-Brouage
et Marennes. Il est bordé de chaque côté par une levée servant de chemin de halage - un chemin empierré n'existait que sur
une longueur de 1 kilomètre - et par un contre-fossé permettant l'écoulement des eaux des marais. Parmi les très nombreux
marais salants de Brouage abandonnés, ceux de Marennes sont reconvertis depuis la seconde moitié du 19e siècle en
claires pour l'affinage des huîtres.
Il relie le chenal de Marennes au fleuve Charente, rive gauche entre Rochefort et Tonnay-Charente. Sur son parcours, il
coupe le canal de Mérignac et celui de Broue, rejoint celui de Brouage, est grossi par le canal de Pont-l'Abbé, puis se
partage en deux avant de couper le canal parallèle à la Charente de l'UNIMA ; l'embranchement de l'est est doté d'une
écluse avant de rejoindre la Charente. Celui de l'ouest semble correspondre à l'ancienne embouchure de la rivière l'Arnoult.
A partir de sa confluence avec la Charente, il possède une première écluse à Biard, sur la commune de Saint-Hippolyte,
une écluse et un pont tournant à Bellevue à la jonction avec le canal de Broue, un pont mobile à l'entrée de la portion
- dotée d'une écluse à chaque extrémité - du canal de Mérignac, un ancien pont mobile et une écluse à Marennes. Des
vestiges de l'écluse à la jonction avec le canal de Pont-l'Abbé sont visibles.
Des ponts fixes le traversent à Trizay pour la route départementale 238, pour la route départementale 733 au nord du bourg
de Saint-Agnant, et sa déviation du côté ouest, la départementale 728 à Marennes. A Marennes toujours, il est franchi
par un pont ferroviaire, puis par le pont de l'avenue du Maréchal-Leclerc et celui de la rue du Canal. Son extrémité, à
son jonction avec le bassin à flot de Marennes, est bouchée par un terre-plein, et une dérivation fermée par une écluse
débouche en aval de l'écluse à sas du bassin à flot.
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Eléments descriptifs
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Annexe 1

Extrait de : Monographie de la commune d'Echillais, par J. Fredonnet et M. Turque, 1913.

"Ce fut la carrière d'Aubrée, elle aussi abandonnée à l'heure actuelle, qui fournit tous les matériaux de maçonnerie du
bassin n° 3 du même port [Rochefort]. L'exploitation dura de 1882 à 1890 et fut dirigée par MM. Vigner et Rigault,
constructeurs du bassin. Les pierres étaient roulées par wagonnet et wagons de la carrière au canal de la Bridoire et
chargées au Carlot sur des gabarres qui étaient hâlées par des boeufs jusqu'à la Charente. Cette exploitation nécessita,
pendant plusieurs années, une centaine d'ouvriers."

Annexe 2

Extrait du Mémoire sur les travaux entrepris par l'ancien gouvernement pour le dessèchement des
marais des environs de Rochefort, le 13 juillet 1802. AD 17, S 6358.

"On a ouvert du moulin de la Bridoire, situé sur la rive gauche de la Charente à une demi-lieue au-dessus de
Rochefort, un canal qui en passant par la gorge de Montierneuf va joindre le vieux chenal de Brouage. Ce canal a
dans sa développée 14260 mètres de longueur, 14 mètres de largeur en tête, 5 dans le fond et 3 de profondeur. Il est
accompagné parallèlement et de chaque côté d'une levée et par-delà d'un contre-fossé destiné à l'écoulement des eaux
des marais et en même temps à servir de protection au canal, contre les entreprises que faciliterait un accès sans obstacle
le long de ses bords.
[...] On s'empressa sur le champ d'appliquer des dragues à l'envasement déjà formé, et dès qu'on l'eut fait disparaître,
sinon en totalité du moins en grande partie, en attendant qu'on put se livrer à la construction des écluses dont
l'expérience venait de démontrer la nécessité, on construisit aux extrémités des barrages qui existent encore au moyen
desquels la mer ne pénétra plus dans l'intérieur, on fit en même temps des coupes transversales sur les décharges des
moulins de la Bridoire d'un côté et sur le canal de Broue de l'autre, pour l'écoulement des eaux surabondantes.
Les écluses furent projetées et approuvées, l'adjudication en fut passée en 1791 et on allait s'en occuper lorsqu'elles
éprouvèrent, ainsi que toutes les autres parties des travaux, l'ajournement qui dure encore et qui frappe d'une nullité
évidente tout ce qui a été fait dans cette partie."
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Annexe 3

Extrait de Notice sur les dessèchements de Rochefort, 2 juin 1805 [13 prairial an XIII]. AD 17, S 6358.

"Avant d'ouvrir le canal de Brouage qui doit servir au dessèchement d'une grande partie des marais de Rochefort, il
était nécessaire de le préserver de l'invasion des eaux de la marée montante. Il a donc été proposé de construire aux
têtes de ce canal deux écluses à portes d'èbe et de flot, l'une à la Bridoire auprès de Rochefort et l'autre à l'entrée du
havre de Brouage. Ces deux ouvrages, extrêmement périlleux à cause de leur situation et qui ont déjà fait plus de 30
victimes parmi lesquelles on compte l'entrepreneur et deux chefs d'atelier, offrent encore les plus grandes difficultés de
construction. Les sondes poussées jusqu'à 70 pieds de profondeur n'assurent qu'un fond de glaise sans solidité. Il a fallu
des précautions infinies et des mesures extraordinaires pour trouver une assiette convenable, prévenir les tassements des
massifs et la rupture des pièces. Tous les moyens employés par l'ingénieur en chef ont réussi. L'écluse de la Bridoire
est fondée, ses bajoyers sont à la 6e assise, tous les matériaux sont rendus à pied d'oeuvre, taillés et prêts à être mis en
place, et cette écluse sera terminée à la fin de la campagne. [...]
Canal de Brouage
Ce canal avait été ouvert il y a environ 24 ans, mais l'ouvrage n'ayant point été fini et les vases de la marée montante
l'ayant en partie comblé, il faut le creuser de nouveau dans toute son étendue."

Illustrations

Le cours d'eau non canalisé
est représenté sur la carte du

Cours de la Charente, en 1689.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR54_20171704187NUCA

Plan de la confluence
avec la Charente par

Labretonnière, 26 fructidor an 13.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20181701891NUCA

Coupe du projet de plantations
sur les bords du canal

approuvé par l'ingénieur
Labretonnière, le 7 janvier 1813.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20181701889NUCA

Plan des abords des écluses
de Broue et de Brouage, par
l'ingénieur Masquelez, le 12
juin 1824. AD17, S 6142.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20181701892NUCA

Confluence avec la Charente à la
Bridoire sur le plan cadastral de

Saint-Hippolyte de 1838, section B2.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704334NUCA

Extrait de la carte d'état-major de La
Rochelle, de 1866, montrant la seule

confluence du canal à la Bridoire.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704335NUCA
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Plan du canal à son extrémité
à Marennes, près de l'usine de
produits chimiques, en 1877.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704355NUCA

Profil du canal et type
de pont tournant, 1878.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704431NUC

Projet d'aménagement de la rive
du canal près de la carrière de

Carlot, à Saint-Agnant, en 1883.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704354NUCA

Plan de Marennes vers 1880, après
la construction d'une écluse à sas.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20191706467NUCA

Un bateau sur le canal, devant
l'usine Saint-Gobain, à Port-

de-Seynes, avant 1908.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19971701246X

La jonction du canal avec le chenal de
Marennes, au tout début du 20e siècle.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19971701250X

Confluence du canal avec la Charente.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704295NUCA

Carrelet à la confluence
avec la Charente.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704298NUCA

Carrelets le long du canal
près de la confluence.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704297NUCA

Sortie de l'écluse du canal
de l'Unima dans le canal.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704300NUCA

Le canal à l'aval de l'écluse de Biard.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704305NUCA

Une vanne au bâti en bois le long
du canal, à une centaine de mètres

de l'écluse de Biard, côté est.
Phot. Pascale Moisdon
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IVR54_20171704316NUCA

Le canal en aval du pont de Pillay.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704318NUCA

Le pont de Pillay vue de l'amont.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704317NUCA

Le canal en amont du pont de Pillay.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704319NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Marais de Rochefort, canaux, barrages, écluses, vannes et ponts (IA17050852)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ecluse de Biard (IA17050901) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Hippolyte, Biard
Ecluse et pont de la Bridoire (IA17050903) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Hippolyte, la Bridoire
Canal latéral à la Charente dit de l'UNIMA ou du Moussard (IA17050896) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Crazannes
Usine de produits chimiques Générand, puis de Saint-Gobain, puis briqueterie Lafon (IA17000299) Poitou-Charentes,
Charente-Maritime, Marennes, Port-des-Seynes
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 7



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Hippolyte
Canal de la Charente à la Seudre, dit canal de la Bridoire IA17050861

 

 
Le cours d'eau non canalisé est représenté sur la carte du Cours de la Charente, en 1689.
 
Référence du document reproduit :

• Carte du cours de la Charente depuis Verteuil jusqu'à son embouchure dans la mer. Fac-similé d'une carte de
1689 conservée au Service historique de la Défense, Vincennes, 1 VE 47.
Région Poitou-Charentes, Centre de documentation du patrimoine, Poitiers

 
IVR54_20171704187NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de la confluence avec la Charente par Labretonnière, 26 fructidor an 13.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la confluence avec la Charente, par Labretonnière, 26 fructidor an 13.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6142

 
IVR75_20181701891NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Coupe du projet de plantations sur les bords du canal approuvé par l'ingénieur Labretonnière, le 7 janvier 1813.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 6142. Dessin : coupe du projet de plantation du canal de Brouage approuvé par l'ingénieur
Labretonnière le 7 janvier 1813.
Dessin : coupe du projet de plantation du canal de Brouage approuvé par l'ingénieur Labretonnière le 7 janvier
1813.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6142
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Plan des abords des écluses de Broue et de Brouage, par l'ingénieur Masquelez, le 12 juin 1824. AD17, S 6142.
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Confluence avec la Charente à la Bridoire sur le plan cadastral de Saint-Hippolyte de 1838, section B2.
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Extrait de la carte d'état-major de La Rochelle, de 1866, montrant la seule confluence du canal à la Bridoire.
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Plan du canal à son extrémité à Marennes, près de l'usine de produits chimiques, en 1877.
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Profil du canal et type de pont tournant, 1878.
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Projet d'aménagement de la rive du canal près de la carrière de Carlot, à Saint-Agnant, en 1883.
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Plan de Marennes vers 1880, après la construction d'une écluse à sas.
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Un bateau sur le canal, devant l'usine Saint-Gobain, à Port-de-Seynes, avant 1908.
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La jonction du canal avec le chenal de Marennes, au tout début du 20e siècle.
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Confluence du canal avec la Charente.
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Carrelet à la confluence avec la Charente.
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Carrelets le long du canal près de la confluence.
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Sortie de l'écluse du canal de l'Unima dans le canal.
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Le canal à l'aval de l'écluse de Biard.
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Une vanne au bâti en bois le long du canal, à une centaine de mètres de l'écluse de Biard, côté est.
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Le canal en aval du pont de Pillay.
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Le pont de Pillay vue de l'amont.
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Le canal en amont du pont de Pillay.
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