
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bazoin

Maison éclusière de Bazoin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002741
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : logement
Parties constituantes non étudiées : entrepôt public

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, E, 1518 ; 2021, AN, 302

Historique
La maison éclusière a été construite en 1838, avec le creusement du canal du Nouveau Béjou et la construction de son
barrage. La date est inscrite sur le mur pignon nord, dans un petit cartouche sur le linteau de la porte. Il s'agit ainsi d'une des
maisons éclusières les plus anciennes du Marais poitevin, la plupart des autres ayant été édifiées dans la seconde moitié
du 19e siècle. La maison servait à loger l'éclusier chargé de la surveillance et de la manoeuvre du barrage du Nouveau
Béjou, lequel se trouvait jusqu'en 1961 au droit du bâtiment, avant d'être transféré 50 mètres en amont. Le magasin ou
entrepôt qui prolonge le logement était utilisé pour abriter le matériel du service des Ponts et Chaussées.
La construction de la maison éclusière est envisagée en même temps que le creusement du canal et la construction de
son barrage. Les plans de la maison et du barrage sont présentés le 10 février 1836. La maison sera placée dans l'axe
du barrage, rive gauche. Le bâtiment, aligné sur le chemin de halage, comprendra une chambre de garde, au nord, et un
magasin dans son prolongement, pour un total de 12 mètres de long sur 5,30 de large.
D'importants travaux sont menés sur la maison éclusière et surtout son magasin en 1899. Les grandes sécheresses de 1893
et 1896 ont en effet provoqué des fissures dans le sol qui s'est affaissé lors des inondations de 1896-1897, fragilisant
notamment le mur ouest du magasin. La maison, elle, a mieux résisté, étant construite sur un sol plus dur, quand le
magasin l'est sur de la terre rapportée. C'est ce que constatent les ingénieurs Martin et Pettit lorsque, le 28 avril 1899, ils
présentent leurs plans, devis et cahier des charges pour la réparation du bâtiment. La façade de la maison, simplement
lézardée, sera renforcée à l'aide de tirants de fer. Une partie de la charpente et des fondations du magasin est à reprendre,
et on aménagera dans un angle du magasin un endroit pour le dépôt des instruments et outils du conducteur des Ponts et
Chaussées chargé de la subdivision de Bazoin. Les élévations du magasin seront reprises en piliers de pierre de taille de
Benet, avec remplage en briques de La Grève-sur-Mignon. Ces travaux sont adjugés le 26 juillet 1899 à MM. Simonneau
et Botton, entrepreneurs, et réceptionnés le 20 octobre 1900.
Pendant une grande partie du 20e siècle, la maison sert de logement de fonction à plusieurs éclusiers successifs et à leurs
familles. L'éclusier, employé des Ponts et Chaussées, est chargé des voies d'eau et de leurs berges, notamment à l'aide du
bateau faucardeur qui permet de limiter le développement de la végétation. L'éclusier doit également ajouter ou enlever
des poutrelles aux barrages afin de réguler le niveau d'eau, ceci jusqu'à la reconstruction des barrages au début des années
1960. Son épouse a aussi un rôle, celui de relever les niveaux d'eau matin et soir et de faire passer les écluses par les
bateaux. Après Jean-Baptiste Servant et son épouse dans l'entre-deux-guerres, les derniers éclusiers de Bazoin sont les
époux Edmond et Jeanine Caquineau de 1950 environ à 1981, puis Claude et Brigitte Gautier jusqu'en 2000 et 2002. A
cette date, la fonction d'éclusier est supprimée et la maison éclusière devient le siège d'une antenne ou centre d'exploitation
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de la DDE puis, à partir du transfert du domaine public fluvial en 2014, de l'IIBSN. La manoeuvre des barrages, déjà
électrifiée depuis les années 1960, est désormais assurée par télégestion.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1838 (porte la date, daté par source), 1899 (daté par source)

Description
La maison éclusière est située sur la rive gauche de l'embouchure du canal du Nouveau Béjou, et jouxte au sud celle du
Vieux Béjou. Il s'agit d'un long bâtiment perpendiculaire au chemin de halage, en simple rez-de-chaussée. Il comprend,
au nord, un logement, prolongé au sud par un ancien magasin. Le logement ouvre à l'ouest par quatre baies au rez-de-
chaussée. Le mur pignon nord est percé de deux baies et d'un oculus, au-dessus duquel apparaît un cartouche avec le
nom du site, "Bazoin". Les murs gouttereaux du magasin sont constitués de piliers en pierre de taille, avec un remplage
en maçonnerie.
Sur l'autre rive du canal du Nouveau Béjou, face à la maison éclusière, se trouve une petite dépendance qui en relevait.
Appelée "fruitière", elle servait de remise et, probablement aussi, de buanderie ou fournil (présence d'une cheminée).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique  (La maison éclusière appartient à l'IIBSN (Institution interdépartementale du
bassin de la Sèvre Niortaise).)

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 367. 1899-1900 : restauration de la maison éclusière de
Bazoin.

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 407. 1826-1838 : construction du barrage du Nouveau
Béjou.

Documents figurés

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

Bibliographie

• PACREAU, Fanny. Etude ethnologique du site de Bazouin. Rapport in extenso, Parc naturel régional du
Marais poitevin, 2020, dactyl., 159 p.
p. 21-24
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Illustrations

Le tracé du Nouveau Béjou,
au crayon, sur le plan

cadastral de Damvix en 1835.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218500804NUCA

Projet de maison éclusière et
de barrage pour le canal du
Nouveau Béjou, 10 février
1836 : plans d'ensemble.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501987NUCA

Projet de maison éclusière et
de barrage pour le canal du

Nouveau Béjou, 10 février 1836.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501986NUCA

La maison éclusière, à
droite, au droit du barrage du
Nouveau Béjou, vers 1900.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501990NUCA

La maison éclusière, à
droite, au droit du barrage du
Nouveau Béjou, vers 1950.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501992NUCA

La maison éclusière et le barrage du
Vieux Béjou vus depuis le nord-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501908NUCA

Ancien escalier et emplacement
du barrage, au droit de la
maison éclusière, avant

son déplacement en amont.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501890NUCA

La maison éclusière
vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501885NUCA

La maison éclusière vue
depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501886NUCA

La maison éclusière
vue depuis le nord-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501889NUCA

L'inscription Bazoin dans un
cartouche sur le mur pignon nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501888NUCA

La date 1838 inscrite dans un
cartouche sur le mur pignon nord.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20218501887NUCA
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La dépendance située sur la
rive nord du canal du Nouveau
Béjou, vue depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20228500121NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau et site d'écluse de Bazoin (IA85002644) Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Bazoin, chemin de Bazoin
Barrage du Nouveau Béjou (IA85002740) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Bazoin
 
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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Le tracé du Nouveau Béjou, au crayon, sur le plan cadastral de Damvix en 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).

 
IVR52_20218500804NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) 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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Projet de maison éclusière et de barrage pour le canal du Nouveau Béjou, 10 février 1836 : plans d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 407. 1826-1838 : construction du barrage du Nouveau
Béjou.

 
IVR52_20218501987NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de maison éclusière et de barrage pour le canal du Nouveau Béjou, 10 février 1836.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 407. 1826-1838 : construction du barrage du Nouveau
Béjou.

 
IVR52_20218501986NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison éclusière, à droite, au droit du barrage du Nouveau Béjou, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Site internet de la commune de La Ronde, www.laronde17.fr

 
IVR52_20218501990NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison éclusière, à droite, au droit du barrage du Nouveau Béjou, vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Site internet de la commune de La Ronde, www.laronde17.fr

 
IVR52_20218501992NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison éclusière et le barrage du Vieux Béjou vus depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20218501908NUCA
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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Ancien escalier et emplacement du barrage, au droit de la maison éclusière, avant son déplacement en amont.
 
 
IVR52_20218501890NUCA
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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La maison éclusière vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20218501885NUCA
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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La maison éclusière vue depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20218501886NUCA
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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La maison éclusière vue depuis le nord-est.
 
 
IVR52_20218501889NUCA
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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L'inscription Bazoin dans un cartouche sur le mur pignon nord.
 
 
IVR52_20218501888NUCA
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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La date 1838 inscrite dans un cartouche sur le mur pignon nord.
 
 
IVR52_20218501887NUCA
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 16



Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Bazoin
Maison éclusière de Bazoin IA85002741

 

 
La dépendance située sur la rive nord du canal du Nouveau Béjou, vue depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20228500121NUCA
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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