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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

RÉUNION DE COMMUNES   
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

On retrouve parfois, au milieu des archives, de curieux projets auxquels on se félicite 

volontiers d’avoir échappé ! Le 18 avril 1802, le département de la Charente-Inférieure 

présenta un vaste plan détaillé assorti d’explications motivées visant à regrouper les 

communes par deux ou trois : on obtiendrait ainsi de grandes unités administratives bien 

peuplées et dotées d’une excellente position géographique… mais aussi totalement 

artificielles du point de vue administratif, historique ou géographique.   

 

Dans le canton de Benon  

En 1802, le canton de Benon, inclu dans l'arrondissement de Rochefort, comprenait 

neuf communes, dont la population allait de 96 habitants pour la plus petite, jusqu'à 

982 pour la plus grande.  

Dans ce mirifique projet, les administrateurs du département proposèrent de 

fusionner Virson (336 habitants) avec Bouhet (406 habitants), dans une vaste 

commune appelée « Virson ». Étant donné l'éloignement entre le centre de Virson et 

celui de Bouhet, et l'étendue de la nouvelle commune projetée, on imagine sans peine 

comme cela aurait été pratique à gérer au quotidien ! Les administrateurs ont sans 

doute choisi de regrouper les deux villages à cause de leur hameau commun des 

Haies, mais cela, nous ne le saurons jamais… En tout cas si les habitants de Bouhet 

eurent vent de ce projet, ils durent pousser des hurlements en apprenant qu'ils allaient 

perdre à la fois leur autonomie… et leur nom multi-séculaire !  

Il était également prévu de fusionner Benon (982 habitants) avec La Laigne (350 

habitants) sous le nom générique de « Benon », de regrouper Puyravault (586 

habitants) avec Chambon (397 habitants) et Vouhé (308 habitants) dans une nouvelle 

entité baptisée « Puyravault », d'unir Amilly (365 habitants) à Saint-Saturnin du Bois 

(774 habitants, canton de Surgères) sous le nom de « Saint-Saturnin du Bois », et 

enfin d'ajouter le village de Courdault (96 habitants), appartenant au canton de 

Benon, à la commune de Saint-Georges du Bois (800 habitants), dans le canton de 

Surgères. Il faut préciser que Saint-Georges du Bois venait d’être amputé du village 

de  Chaillé qui avait été réuni à la commune de Surgères. Finalement, Courdault sera 

rattachée plus tard par ordonnance du 28 décembre 1825 à la commune de Saint-

Pierre d’Amilly.  
 

Dans le canton de Courçon    

Parmi les voisins de Bouhet ressortissants de l’arrondissement de La Rochelle et du 

canton de Courçon, le plan de regroupement communal prévoyait également de 

fusionner la très peuplée commune de Saint-Sauveur d’Aunis (1143 habitants) avec 

celle de Ferrière (356 habitants) : le centre serait placé à Ferrière parce que ce village 

était traversé par la grand-route de Paris à La Rochelle. 

Enfin, la petite commune d’Anais devait disparaître pour se fondre dans une grande 

commune du Gué d’Alleré.  

 

Par bonheur, ce vaste plan de regroupement communal artificiel ne fut jamais adopté 

dans sa totalité. Mais comme ce type de projets ressort régulièrement dans l’actualité, 
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il était important de montrer qu’il s’agit d’un vieux serpent de mer sorti des eaux il y 

a très très longtemps.  
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