
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Marans

Canal de la Brune

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047202
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 : canal
Parties constituantes non étudiées : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales :

Historique
Ce canal est probablement issu de la réhabilitation d'un autre canal du même nom, creusé en 1270 par les abbayes
de Maillezais, Saint-Michel-en-l'Herm, Saint-Léonard-des-Chaumes et les templiers de Bernay pour améliorer le
dessèchement des marais situés au sud de Marans. Cet achenal se différenciait de l'actuel canal de la Brune dans sa partie
en aval puisqu'il ne débouchait pas dans la Sèvre Niortaise à l'anse du Brault mais près du Clousy et de la Loge (lieu-
dit les Brandets), longeant la limite actuelle entre les communes de Marans et de Charron (à cet endroit, l'ancien canal
des Vieilles Brunes figure encore sur le plan cadastral de 1820). Mis à mal par la guerre de Cent ans, ce canal, rebaptisé
"les Nouvelles Brunes", est remis en état au 15e siècle et alors réorienté de manière à aboutir à l'anse du Brault. Le 11
août 1633, devant Me Rayteau, notaire à Andilly, le seigneur de Charron, Charles Chasteigner de La Rochepozay, passe
marché avec Pierre Guerineau et autres, de Marans, pour la remise en état de son canal "qui conduit [ses] eaux internes
depuis le Bot Le Roy jusqu'au grand canal de la Brune".
Ce dernier est réhabilité lors du dessèchement des marais de Saint-Michel, Cosse et Bernay. En 1639, ces marais sont
cédés par l'évêque de Luçon à Samuel Bernardeau et à ses associés, dont Pierre Moriceau, conseiller du roi au présidial de
La Rochelle, Samuel Georges, Samuel Bernardeau et Abraham Tessereau, marchands à La Rochelle. Le creusement du
canal a lieu quelques années après : le 29 juillet 1642, les associés de Saint-Michel-Cosse et Bernay achètent à René de
L'Hôpital, marquis de Choizy, seigneur de Charron, un espace nécessaire au passage de leur canal, de 42 pieds de large,
situé entre le passage de Poisneuf et les marais de Richebonne. Sur la largeur prévue, 5 pieds de chaque côté du canal
serviront à établir un chemin et à rejeter les terres excavées du canal. Deux ans plus tard, le 22 septembre 1644, devant
Me Chesneau, notaire à La Rochelle, la Société de Saint-Michel passe un accord avec le propriétaire de la métairie de la
Bastille pour pouvoir passer son canal sur ses terres. Le canal de la Brune est ainsi un des canaux de dessèchement les
plus anciens actuellement en activité dans le Marais poitevin. La constitution de la Société des marais de Saint-Michel,
Cosse et Bernay n'interviendra formellement que le 8 juillet 1653 (acte devant Me Treton, notaire à Marans).

Période(s) principale(s) : 3e quart 13e siècle, 2e quart 17e siècle

Description
Long de près de 13 kilomètres, le canal de la Brune prend naissance commune de Marans, près de la limite avec la commune
de Saint-Jean-de-Liversay et de la ferme de la Fondouze. Il traverse et draine les marais desséchés de Saint-Michel, Cosse
et Bernay. contourne le centre-ville de Marans par le sud, pour enfin aller se jeter dans l'un des derniers méandres de la
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Sèvre Niortaise, au Brault, commune de Charron, après avoir franchi sa porte-écluse. Entre les deux, treize ponts, dont un
ferroviaire, l'ont franchi. A l'ouest de Marans, il passe sous le canal de Marans à La Rochelle via un aqueduc ou siphon.

Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association  (Propriété du syndicat des marais de Saint-Michel, Cosse et Bernay.)

Références documentaires

Documents d'archive

• 1658-1783 : aménagement et entretien des marais (notamment les marais des Alouettes et les marais de Saint-
Michel, Cosse et Bernay).
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 86/228, archives municipales de
Marans déposées, DD1

• 1768-1887 : papiers concernant les dessèchements de marais à Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 86/228, archives municipales de
Marans déposées, 3 O 14

• Notes et copies d'actes des 16e, 17e et 18e siècles relatifs aux dessèchements de marais à Marans et aux
environs.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 87 J 14, fonds Cappon-Fleury
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Illustrations

Le canal de la Brune vu
depuis l'aqueduc de Puy

Neuf, en direction de l'ouest.
Phot. Yannis Suire
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Le canal de la Brune franchi par
le pont de la Crapaudière, vu

depuis l'aqueduc de Puy Neuf.
Phot. Yannis Suire
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Pont sur le canal de la Brune, au
nord de la Bergerie, à Charron.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181710853NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Marans, les bords de Sèvre : présentation (IA17047023) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Oeuvre(s) en rapport :
Porte du canal de la Brune (IA17047298) 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
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Le canal de la Brune vu depuis l'aqueduc de Puy Neuf, en direction de l'ouest.
 
 
IVR54_20171706724NUCA
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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Le canal de la Brune franchi par le pont de la Crapaudière, vu depuis l'aqueduc de Puy Neuf.
 
 
IVR54_20171706708NUCA
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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Pont sur le canal de la Brune, au nord de la Bergerie, à Charron.
 
 
IVR75_20181710853NUCA
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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