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Canal du Fossé du Loup

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047668
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : canal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812, B, 769, 909 ; 2020, OB, ZA, ZB

Historique
Cette portion de la Sèvre Niortaise est en fait un des canaux creusés au 19e siècle pour redresser le cours du fleuve et ainsi
éviter aux bateaux de devoir emprunter l'un de ses vieux méandres. Le canal relie deux points où se trouvaient, jusqu'au
début du 19e siècle, deux des écluses ou pêcheries qui ponctuaient le cours de la Sèvre : en amont, l'écluse du Fossé du
Loup, et en aval, l'écluse du Pain Perdu (ou Point Perdu). Ces deux écluses sont indiquées par Claude Masse sur ses cartes
de la région en 1714 et 1720, et on en devine les vestiges sur le plan cadastral de 1812, sous la forme de deux petits îlots.
Le plan cadastral montre que les marais mouillés sont, à cet endroit, traversés par un fossé plus large que les autres, le
fossé du Loup, dont une partie se confond avec le canal de ceinture extérieure de la digue de Taugon. Le nom de ce fossé
proviendrait non pas de l'animal mais du "louc", filet de pêche utilisé dans le Marais.
Au début du 19e siècle, une fois les écluses éliminées, l'attention des ingénieurs des Ponts et chaussées se porte sur
les méandres de la Sèvre qui, entre Damvix et L'Ile-d'Elle notamment, freinent l'écoulement des eaux. Tel est le cas du
méandre des marais du Pain Perdu qui dessert le port de Maillé. L'ancien fossé du Loup permet déjà de le couper et, malgré
son cours tortueux et ses dimensions insuffisantes, il est de plus en plus utilisé par les bateliers qui vont entre Niort et
Marans, afin d'éviter le contour de Maillé. Le 3 avril 1833, un rapport de l'ingénieur Plessis, reprenant l'idée du programme
Mesnager de 1818, préconise de remplacer l'ancien fossé du Loup par un canal rectiligne, déporté sur sa droite. Ce canal
sera long de 820 mètres, large de 22 et profond de 2 mètres. Les déblais seront répartis de chaque côté, sur 31 mètres de
large. Les différentes autorités locales soutiennent le projet, à condition qu'il s'accompagne du creusement d'autres canaux
en aval (canal du Sablon à Vix, canal de Pomère à L'Île-d'Elle) pour permettre l'évacuation de l'eau.
L'ordonnance royale du 24 août 1833 qui prescrit les travaux à réaliser dans les marais mouillés, mentionne l'élargissement
et l'approfondissement du vieux fossé du Loup pour en faire un véritable canal de redressement. Le devis de l'opération
est présenté le 19 juillet 1834, et les travaux sont adjugés le 30 août à l'entrepreneur Pilias. Ils sont réceptionnés le 17
juin 1836. Dès lors, le canal isole les marais situés sur sa rive droite, qui forment désormais l'île de la Chatte. Comme
tout le cours de la Sèvre entre Bazouin et Marans, le canal sera élargi et approfondi à plusieurs reprises au 19e siècle
et au début du 20e.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1834 (daté par source)
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Description
Le canal est long de 885 mètres. Il traverse les marais du Fossé du Loup et du Pain Perdu, longeant au sud de la digue des
marais desséchés de Taugon. Sur sa rive droite, il délimite au sud l'île de la Chatte.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1833-1845 : ouverture du fossé du Loup, à Taugon.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 883

Documents figurés

• 1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la
Basse Guienne, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 17

• Carte du Bas Poitou et du pays d'Aunis dressé au sujet de la contestation du recalement du Contrebot de Vix,
avec le Mémoire et suite des renvoys qui sont mis sur la carte cy jointe en lettres et en chiffres par Claude
Masse, août 1714.
Service historique de la Défense, Vincennes : 4° 133, pièce 18

• 1812 : plan cadastral de Taugon.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5090
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Les écluses du Fossé du Loup et
de Pain Perdu sur la carte de la

région par Claude Masse en 1720.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR75_20201702586NUCA

Le fossé du Loup et les
marais de Pain Perdu sur
le plan cadastral de 1812.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
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La Vieille Sèvre ou contour de
Maillé, au centre, et le canal du Fossé
du Loup, à droite, à la pointe ouest de
l'île de la Chatte, vus depuis l'ouest.
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Le canal du Fossé du
Loup vu depuis l'ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20211702565NUCA

Le canal du Fossé du Loup et son
chemin de halage, rive gauche, vus
en direction de l'amont, au carrefour

avec la route de la Cavalerie.
Phot. Yannis Suire
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Le canal du Fossé du Loup et son
chemin de halage, rive gauche,
au carrefour avec la route de la

Cavalarie, en direction de l'aval.
Phot. Yannis Suire
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Le canal du Fossé du Loup, rive
droite, en direction de l'aval.

Phot. Yannis Suire
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La pointe est de l'île de la Chatte,
entre le canal du Fossé du Loup, à

gauche, et la Vieille Sèvre, à droite.
Phot. Yannis Suire
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Les écluses du Fossé du Loup et de Pain Perdu sur la carte de la région par Claude Masse en 1720.
 
Référence du document reproduit :

• 1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la
Basse Guienne, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 17
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Service historique de la Défense
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le fossé du Loup et les marais de Pain Perdu sur le plan cadastral de 1812.
 
Référence du document reproduit :

• 1812 : plan cadastral de Taugon.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5090
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vieille Sèvre ou contour de Maillé, au centre, et le canal du Fossé du Loup, à droite, à la pointe ouest de l'île de la
Chatte, vus depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal du Fossé du Loup vu depuis l'ouest.
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Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal du Fossé du Loup et son chemin de halage, rive gauche, vus en direction de l'amont, au carrefour avec la route
de la Cavalerie.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal du Fossé du Loup et son chemin de halage, rive gauche, au carrefour avec la route de la Cavalarie, en direction
de l'aval.
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Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal du Fossé du Loup, rive droite, en direction de l'aval.
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Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La pointe est de l'île de la Chatte, entre le canal du Fossé du Loup, à gauche, et la Vieille Sèvre, à droite.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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