
Pays de la Loire, Vendée
Damvix

Canal de la Vieille Autise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002647
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
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 :
Références cadastrales :

Historique
Le creusement du canal de la Vieille Autise fait partie du programme d'aménagement du bassin de la Sèvre Niortaise
élaboré par l'ingénieur Mesnager en 1815-1820, acté en 1821, et repris par l'ordonnance royale du 24 août 1833 qui prescrit
tous les travaux dans les marais mouillés de la Sèvre. Le creusement du canal de la Vieille Autise, ainsi appelé parce qu'il
longe et redresse les vieux et multiples méandres de cette rivière, est adjugé le 19 septembre 1835 pour la partie comprise
entre Saint-Sigismond et l'embouchure dans la Sèvre Niortaise. Les travaux sont achevés avant 1841.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1835 (daté par source)

Description
Long d'environ 9,5 kilomètres, et longé par un chemin de halage, le canal de la Vieille Autise relie le port de Courdault, à
Bouillé-Courdault, à la Sèvre Niortaise dans laquelle il se jette, au lieu-dit l'Ouillette, à Damvix. Laissant sur sa rive droite
le cours tortueux de la rivière de la Vieille Autise, il traverse les communes de Bouillé-Courdault, Benet (Sainte-Christine),
Saint-Sigismond et Damvix, pour tangenter finalement celle de Maillé. Depuis Courdault, il observe une première ligne
droite vers le sud d'environ 3,5 kilomètres jusqu'à Saint-Sigismond, puis une seconde vers le sud-ouest en direction de
Maillé, passe entre la Grande Bernegoue (Maillé) et la Petite Bernegoue (Damvix), et observe une dernière ligne droite
jusqu'à son embouchure. Il reçoit sur sa rive gauche la rigole d'Aziré, à Benet, puis le canal de Reth, à Damvix. Le barrage
éclusé de Saint-Arnault, à Damvix, en commande le cours. Plus loin, le canal est franchi par le pont de la Bernegoue. Il
se jette dans la Sèvre Niortaise sous le pont de l'Ouillette.

Eléments descriptifs

Couvrements :

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

Documents d'archive

• AD85 ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en mairie). 1836-1914 : état de
section et matrices des propriétés du cadastre de Maillé.
Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1460 à 1465, 3578, 3579 (complétés par les registres conservés en
mairie). 1836-1914 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Maillé.

• Archives départementales de la Vendée ; S 723. 1835-1841 : creusement du canal de la Vieille Autise et
construction du pont de la Petite Bernegoue.

Documents figurés

• AD85 ; 3 P 132. Plan cadastral de Maillé, 1835.
Plan cadastral de Maillé, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 132 ; complété par l'exemplaire
conservé en mairie).

Illustrations

Le canal de la Vieille Autise
en amont du barrage de Saint-

Arnault, en direction du nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500744NUCA

Passerelle de halage sur la rive gauche
du canal, au barrage de Saint-Arnault.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500753NUCA

Passerelle de halage sur la rive gauche
du canal, au barrage de Saint-Arnault.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500754NUCA

Le canal de la Vieille Autise vu
depuis le pont Noir, à Damvix, en

direction de l'amont, vers le nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500738NUCA

Le pont Noir, sur le canal de
la Vieille Autise, au nord de la
Petite Bernegoue, à Damvix.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500736NUCA

Le canal au pont de la Petite
Bernegoue, en direction
de l'amont, vers le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500764NUCA
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Le canal au pont de la Petite
Bernegoue, en direction
de l'amont, vers le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228501030NUCA

Le canal au pont de la Petite
Bernegoue, en direction

de l'aval, vers le sud.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500765NUCA

Le canal de la Vieille Autise en
amont de son embouchure, au
pont de l'Ouillette, à Damvix.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500977NUCA

Le canal de la Vieille Autise
à son embouchure, au pont
de l'Ouillette, à Damvix.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500824NUCA

La rivière, à gauche, et le canal,
à droite, de la Vieille Autise au
pont de l'Ouillette, à Damvix.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218500828NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Barrage éclusé de Saint-Arnault (IA85003011) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Saint-Arnault
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Le canal de la Vieille Autise en amont du barrage de Saint-Arnault, en direction du nord-est.
 
 
IVR52_20228500744NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passerelle de halage sur la rive gauche du canal, au barrage de Saint-Arnault.
 
 
IVR52_20228500753NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passerelle de halage sur la rive gauche du canal, au barrage de Saint-Arnault.
 
 
IVR52_20228500754NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Canal de la Vieille Autise IA85002647

 

 
Le canal de la Vieille Autise vu depuis le pont Noir, à Damvix, en direction de l'amont, vers le nord-est.
 
 
IVR52_20228500738NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont Noir, sur le canal de la Vieille Autise, au nord de la Petite Bernegoue, à Damvix.
 
 
IVR52_20228500736NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal au pont de la Petite Bernegoue, en direction de l'amont, vers le nord.
 
 
IVR52_20228500764NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal au pont de la Petite Bernegoue, en direction de l'amont, vers le nord.
 
 
IVR52_20228501030NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal au pont de la Petite Bernegoue, en direction de l'aval, vers le sud.
 
 
IVR52_20228500765NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal de la Vieille Autise en amont de son embouchure, au pont de l'Ouillette, à Damvix.
 
 
IVR52_20228500977NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal de la Vieille Autise à son embouchure, au pont de l'Ouillette, à Damvix.
 
 
IVR52_20218500824NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 13



Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Canal de la Vieille Autise IA85002647

 

 
La rivière, à gauche, et le canal, à droite, de la Vieille Autise au pont de l'Ouillette, à Damvix.
 
 
IVR52_20218500828NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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