
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Le Mung

Canal de Saint-Savinien

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17050950
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Vallée de la Charente
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : canal de navigation, canal
Appellation : canal de Saint-Savinien

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Un premier projet de création d'une dérivation et d'une écluse est rédigé en 1854, afin d'éviter le seuil, ou haut-fond,
existant dans le méandre du fleuve à Saint-Savinien, qui constitue un obstacle à la navigation. Le coût de cet aménagement
entraîne son abandon. Le projet est néanmoins repris en 1864 par l'ingénieur Guillemain et autorisé par l'administration.
L'adjudication des travaux se fait en mars 1866 en faveur de l'entrepreneur Charles Trote. Une pénurie de main-d'oeuvre,
occasionnée par l'attractivité des chantiers de la Compagnie des chemins de fer des Charentes, cause des retards aux
travaux. Le canal avec écluse à sas, aménagé dans la commune du Mung, est ouvert à la navigation en août 1875. Un
pont tournant, placé en tête de l'écluse et construit par la maison bordelaise Daney en 1867, permet le passage à la route
départementale qui relie Saint-Savinien à Marennes.
Un nouveau projet est étudié vers 1925, puis vers 1950, pour permettre l'alimentation en eau douce des marais de Rochefort
et de Brouage, et éviter les crues. Un décret du Conseil d'Etat, le 21 décembre 1961, autorise les travaux d'aménagement
de la Charente et d'irrigation des marais de Rochefort : l'élargissement de l'ancien canal de navigation, la construction
d'un barrage mobile sur la nouvelle dérivation et d'un barrage fixe en aval du méandre naturel du fleuve, ainsi que
l'aménagement du canal de l'UNIMA.
La construction des deux barrages est en effet associée à l'aménagement, à leur amont, du canal de l'UNIMA pour
l'alimentation en eau douce des marais de Rochefort. L'objectif de leur construction est de favoriser l'écoulement de la
Charente en période de crue et d'arrêter la salinité apportées par les marées. Leurs vannes sont donc fermées, à la marée
montante, pour empêcher la remontée des eaux salées, puis ouvertes à la marée descendante, pour relâcher l'eau douce
stockée en amont. L'ensemble des travaux est terminé en 1968.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1875 (daté par source), 1964 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Trote (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)

Description
Le canal, qui coupe à l'ouest un méandre de la Charente, a une longueur d'environ un kilomètre, pour une largeur de 60
mètres et une profondeur de 5 mètres. Ses côtés sont en pente douce, à l'exception de la partie centrale taillée dans la roche
calcaire. Les raccordements avec le lit naturel du fleuve forment une courbe pour une plus grande fluidité des courants.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• 1867, 29 août : délibérations du Conseil général au sujet du pont de Saint-Savinien.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 1399

• 1868, 30 août : rapport de l'ingénieur ordinaire Guillemain au sujet de la demande de résiliation du sieur Trote,
entrepreneur des travaux de la dérivation éclusée de Saint-Savinien.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 1399

• 1876, 23 septembre : rapport de l'ingénieur Polony, relatif aux deux ponts de Saint-Savinien.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 27 S 68

Bibliographie

• Rapports et délibérations, Conseil général de la Charente-Inférieure, session de 1857 ; rapport du préfet. La
Rochelle : Typographie de G. Mareschal, 1857.
p. 42-43

• Rapports et délibérations, Conseil général de la Charente-Inférieure, session d'avril 1878.
p. 42

Liens web
•  Enquête publique ; demande de renouvellement des autorisations des barrages de Saint-Savinien et de la prise
d'eau du canal de l'UNIMA, 2015 (consulté le 29/11/2017) : http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/
download/13692/80902/file/Rapport%20de%20la%20Commission%20d'enquete,%20annexes.pdf
•  Décret du 21 décembre 1961 (consulté le 29/11/2017) : http://fleuve-charente.net/wp-content/uploads/2015/10/
Annexe5_Decret_StSavinien.pdf

Annexe 1

Extrait d'un rapport de l'ingénieur Moreau relatif aux dragages des abords du pont de Taillebourg, le
27 avril 1893. AD Charente-Maritime, S 6509.

« A Saint-Savinien, les bateaux de mer qui passent à l'écluse chaque année, sont au nombre de 600 environ, représentant
un tonnage effectif de 22 600 tonnes tant à la remonte qu'à la descente. La plupart de ces bateaux s'arrêtent entre
Taillebourg et Saint-Savinien, soit à Port-d'Envaux, soit à Crazannes. Ils pourraient aussi bien prendre leur chargement
au-delà de Taillebourg, mais le seuil de Taillebourg est un obstacle trop sérieux. Ceux qui s'y aventurent courent les
risques de s'y échouer surtout pendant les basses-eaux de la belle saison, alors que la navigation est la plus active. Le
dérasement du seuil de Taillebourg leur permettra de fréquenter la région comprise entre Taillebourg et la ville de
Saintes. C'est un résultat fort appréciable que de rendre la ville de Saintes accessible à toutes marées, aux bateaux de
mer qui fréquentent ces parages, et d'offrir des débouchés aux carrières de pierre de taille, au commerce des bois de
construction et de chauffage, aux produits des usines, etc. »
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Illustrations

En 1866, la carte d'Etat-major
n'indique pas de dérivation.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704359NUCA

Le canal photographié en 1957,
avant les travaux d'élargissement.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704877NUC

Le canal en mai 1964 pendant
les travaux d'élargissement

et la construction du barrage.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704878NUC

Le canal de dérivation part sur
la gauche avant le méandre que

forme le fleuve dans Saint-Savinien.
Phot. Roger (photographe) Henrard

IVR54_19851701054VA

La dérivation vue du pont vers l'aval.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20171704483NUCA

Confluence du canal de navigation
avec le bras naturel de la Charente.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704493NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Barrage de Saint-Savinien (IA17050951) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Savinien
Barrage mobile et pont (IA17050933) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Le Mung
Ecluse à sas du Mung (IA17003054) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Le Mung, Port (le)
Canal latéral à la Charente dit de l'UNIMA ou du Moussard (IA17050896) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Crazannes
Pont de Saint-Savinien (IA17009285) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Savinien
Port de Saint-Savinien (IA17009399) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Savinien
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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En 1866, la carte d'Etat-major n'indique pas de dérivation.
 
Référence du document reproduit :

• Carte d'Etat-Major de 1866, feuille de La Rochelle, section sud-est.
IGN, Saint-Mandé

 
IVR54_20171704359NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) IGN
tous droits réservés

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Le Mung
Canal de Saint-Savinien IA17050950

 

 
Le canal photographié en 1957, avant les travaux d'élargissement.
 
 
IVR54_20171704877NUC
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 1957
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Institut géographique national, Saint-
Mandé
tous droits réservés
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Le canal en mai 1964 pendant les travaux d'élargissement et la construction du barrage.
 
 
IVR54_20171704878NUC
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 1964
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Institut géographique national, Saint-
Mandé
tous droits réservés
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Le canal de dérivation part sur la gauche avant le méandre que forme le fleuve dans Saint-Savinien.
 
 
IVR54_19851701054VA
Auteur de l'illustration : Roger (photographe) Henrard
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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La dérivation vue du pont vers l'aval.
 
 
IVR54_20171704483NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Confluence du canal de navigation avec le bras naturel de la Charente.
 
 
IVR54_20171704493NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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