
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron

Canal du Cravans

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047282
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : canal
Parties constituantes non étudiées : barrage mobile

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 1820, B et C ; 2016, OC

Historique
Le creusement du canal du Cravans (ou du Petit Cravans) intervient dans les années 1640, parallèlement à celui du canal
de la Brie (ou de la Pénissière), achevé en 1647. Les travaux sont menés par la Société des marais desséchés de la Brie
et la Pénissière, dirigée par Pierre Geay de la Pénissière, selon un accord passé entre lui et l'abbaye de Saint-Michel-en-
l'Herm, propriétaire des terres de Richebonne, en 1637. Suivant cet accord, le canal de la Brie devait se jeter dans un
ancien canal médiéval, le chenal du Grand Cravans, appartenant à Richebonne et réhabilité en 1632. Finalement, il est
prolongé jusqu'à la Sèvre, interrompant de fait le Grand Cravans. En compensation, et pour permettre l'écoulement des
eaux des marais de Richebonne, un nouveau canal parallèle au canal de la Brie, le canal du (Petit) Cravans est creusé, avec
une porte et un pont à son embouchure. Quelques années plus tard, les canaux de la Brune et de la Banche sont creusés
selon le même principe, entraînant l'abandon définitif du Grand Cravans. De cet ancien canal médiéval, il ne reste plus
aujourd'hui qu'un bras d'eau qui prend naissance près du pont enjambant le canal de la Brune, en amont des portes, et qui
se dirige en cul-de-sac vers le nord-ouest.
Le 16 décembre 1726, l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm et la Société des marais de la Brie et la Pénissière mettent fin à
un contentieux en passant une nouvelle transaction sur l'entretien du canal du Cravans : l'abbaye est reconnue propriétaire
du canal qu'elle doit entretenir ; la Société pourra prendre de la terre entre ce canal et son canal de la Brie pour renforcer
la digue qui les sépare, et versera une rente de 75 livres par an à l'abbaye.
L'itinéraire du canal du Cravans est à l'origine plus court qu'il ne l'est aujourd'hui, comme le montre la carte de la région
par Claude Masse, en 1701. Il ne commence en effet sa course qu'au nord de la ferme de la Bergerie, là où le canal de
la Brie oblique vers le nord-ouest. Le canal du Cravans n'est alors long que d'un peu plus de 2 kilomètres. Cet itinéraire
change à la fin du 18e siècle ou au début du 19e, comme le montre le plan cadastral de Charron en 1820. Désormais,
le canal commence bien plus au sud, au-delà de la Palle, permettant de dessécher les marais alentours. A noter que la
gestion du canal et de sa porte a été reprise par la Société des marais du Cravans, créée en 1800 et alors dirigée par Samuel
Demissy, propriétaire de Richebonne. Une autre modification majeure intervient en 2000-2001, comme le montrent des
vues aériennes de l'époque : l'embouchure du canal est alors fusionnée avec celle du canal de la Brie.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle, 4e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 20e siècle 21e siècle
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Description
Le canal du Cravans prend naissance au sud-est de la commune de Charron, à la limite avec celle d'Andilly, au sud de la
Vieille Palle, à la prise d'eau de la Palle où il est connecté avec le canal de la Chaudière. Sur environ 4,5 kilomètres, il
court à travers les marais à l'est de Badoran, Montifaut et Richebonne. A l'est de Montifaut, juste à côté du franchissement
de la route D 105, le niveau d'eau dans le canal est régulé par un barrage mobile. Un peu plus au nord, le canal oblique
vers le nord-ouest pour rejoindre l'ancienne porte qui se trouve à son ancienne embouchure, aux écluses du Brault. Là, il
rejoint désormais la porte et l'embouchure du canal de la Brie, son voisin.
Entre Badoran et Montifaut, le canal est rejoint, sur sa rive gauche, par le fossé du Cravans qui serpente dans les marais
à l'est du bourg de Charron, et qui est lui-même connecté au fossé de Lavinaud. Celui-ci contourne le bourg de Charron
par le nord et prend naissance à l'ouest, à la digue à la mer. Là, à l'origine, il se déversait dans la baie de l'Aiguillon,
mais l'envasement de celle-ci a obligé à inverser le sens d'écoulement du fossé, qui se déverse désormais dans le fossé
du Cravans.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association  (Propriété du Syndicat des marais de Cravans-Lavinaud)

Références documentaires

Documents d'archive

• Vers 1700 : contentieux entre l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm et Jacob Bruand, fermier de la métairie de
Richebonne, et la société des marais desséchés de la Brie et la Pénissière.
Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : H 130

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives fournies par M. René Durand (1924-2018),
Marans.

Documents figurés

• 1701 : carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la
Seyvre Niortaise, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 7

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

• Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

Bibliographie

• Rapport de diagnostic et d'analyse des syndicats de marais du Marais poitevin, IIBSN, 2006 (en ligne sur le site
internet de l'IIBSN, www.sevre-niortaise.fr).
p. 20 et suiv.
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Illustrations

Extrait d'un plan du site des écluses
du Brault vers 1700, montrant

l'ancien canal du Grand Cravans
(repères b) et le nouveau canal
du Petit Cravans (repères c).

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR75_20181710785NUCA

Carte du fonctionnement hydraulique
des marais de Cravans-Lavinaud.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR75_20181710033NUCA

Le canal du Cravans près de
Montifaut, vu en direction du sud.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181709935NUCA

Le barrage de Montifaut, à l'est
de la ferme du même nom.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181709936NUCA

Le canal du Cravans, à droite,
à son arrivée à la porte du

Brault, vu depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20181710209NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Porte du canal du Cravans (IA17047296) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron, Ecluses du Brault (les)
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Extrait d'un plan du site des écluses du Brault vers 1700, montrant l'ancien canal du Grand Cravans (repères b) et le
nouveau canal du Petit Cravans (repères c).
 
Référence du document reproduit :

• Vers 1700 : contentieux entre l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm et Jacob Bruand, fermier de la métairie de
Richebonne, et la société des marais desséchés de la Brie et la Pénissière.
Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : H 130

 
IVR75_20181710785NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Carte du fonctionnement hydraulique des marais de Cravans-Lavinaud.
 
Référence du document reproduit :

• Rapport de diagnostic et d'analyse des syndicats de marais du Marais poitevin, IIBSN, 2006 (en ligne sur le site
internet de l'IIBSN, www.sevre-niortaise.fr).
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Le canal du Cravans près de Montifaut, vu en direction du sud.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Le barrage de Montifaut, à l'est de la ferme du même nom.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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Le canal du Cravans, à droite, à son arrivée à la porte du Brault, vu depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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