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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 

CURÉ (fleuve) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Saviez-vous que le village de Bouhet est situé au bord d’un véritable fleuve ? Certes, notre 

« Curé » est plus proche du modeste ruisseau que de l’Amazone ! Cependant, le nombre des 

communes traversées, et l’importance de ce cours d’eau pour l’irrigation de la contrée ont suscité 

dés 1860 la création d’un syndicat intercommunal de gestion afin d’assurer son entretien. Cela 

n’empêcha pas par la suite des abus de la part de certains irriguants peu scrupuleux.    

Au XIXe siècle, notre fleuve préféré ne s’appelait pas encore le Curé, mais portait le nom de  

« Ruisseau de Gilan », ce qui explique la présence de ce terme dans plusieurs citations.  

  

Le Curé, fleuve minuscule mais précieux  

Le Curé, qui tire son nom actuel de son lieu de naissance, sourd d’une minuscule fontaine 

située dans le village de Curé, à Saint-Georges du Bois. L’endroit ne présente absolument 

aucun intérêt du point de vue paysager, et c’est à peine si l’on remarque la fontaine en 

question qui est plutôt moche.  

Après avoir traversé le hameau de Curé, notre fleuve infléchit son cours vers l’Ouest. Il 

traverse ensuite le bourg de Saint-Georges du Bois puis passe à Vouhé, au Nord de Bois 

Fontaine où se trouve une source. Continuant son cours vers l’Ouest, il arrive dans le bourg 

de Vouhé, où il s’enrichit des eaux venant d’une fontaine située plus au Sud au lieu-dit de 

l’Ouche. Le Curé s’infléchit alors vers le Nord-Ouest, traversant les hameaux du Breuil et 

du Petit Saint-Bibien. Continuant toujours vers le Nord-Ouest, il recueille un affluent 

nommé le Ruisseau de Saint-Bibien, puis reprend la direction de l’Ouest et parvient à 

Bouhet :  

Arrivé dans notre commune, le Curé passe à la ferme de Grand Gilan puis à travers les 

terres de Maisonneuve. Un peu plus loin, voici le Pont-Serpaud : autrefois, tous les 

véhicules venant de Surgères étaient contraints d’emprunter un petit chemin tortueux puis 

ce pont de bois sur le Curé pour se rendre jusqu’à Bouhet ou au Gué d’Alleré. Le cours du 

Curé prend ensuite la direction du Sud-Ouest jusqu’aux champs de la Prée. Au niveau d’un 

petit bois, le bief de la Prée, canal creusé au Moyen Âge emporte une partie des eaux du 

Curé jusqu’au bourg de Bouhet, qu’il longe complètement par le côté Sud, alimente le 

moulin de La Roue, remonte vers le Nord par un canal tout droit, et passe sous les maisons 

du hameau du Jaud avant de rejoindre le Moulin Besson. L’autre branche du Curé quant à 

elle, qui est plus « sauvage » remonte vers le Nord-Ouest, passe par le Péré, court vers 

l’Ouest par les champs, traverse La Mouchenière, le chemin du Jaud puis rejoint par le 

Nord le Moulin-Besson, où se trouve un autre moulin à aube.  

Après son passage à Bouhet, le Curé complètement canalisé part vers le Nord-Ouest, 

traverse Anais, est rejoint par le Virson puis sert de limite entre les communes d’Angliers 

et de Saint-Sauveur d’Aunis. Il passe ensuite à Nuaillé, court dans une vaste étendue de 

marais, tourne à l’Ouest pour longer le Nord du village de Sérigny (commune d’Andilly), 

puis continue son chemin vers l’Ouest, alimentant des marais déserts jusqu’au pont du 

Braud, lieu de croisement de plusieurs canaux. Quelques kilomètres plus loin, notre brave 

petit fleuve termine sa vie en allant se jeter dans les vases de la baie de l’Aiguillon.  

 

Les riverains du Curé se regroupent en syndicat intercommunal 

Par arrêté du 19 juillet 1855, le préfet de Charente-Inférieure avait prescrit un curage 

périodique du Curé et des fontaines de Curé, Blameré et de la Roullière. Mais les travaux 
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ne furent qu’incomplètement exécutés en 1857, à cause de l’inertie des propriétaires et 

d’une montée exceptionnelle des eaux rendant tous travaux impraticables.  

Le 29 avril 1858, l’ingénieur du service hydraulique des ponts-et-chaussées de Charente-

Inférieure présenta un projet d’organisation syndicale des riverains du Curé afin de gérer 

en commun son entretien. Le pouvoir du syndicat devait s’étendre sur 25 km de cours 

d’eau sur la partie riveraine ou submersible du Curé dans les communes de Saint-Georges 

du Bois, Benon, Vouhé, Bouhet, le Gué d’Alleré et Anais jusqu’à la limite des marais de 

Nuaillé et d’Anais. De plus, il était question d’englober le syndicat des marais de 

Mouchetune. Le nouveau syndicat devait permettre d’exécuter le curage ordinaire 

obligatoire du cours d’eau et divers travaux d’amélioration destinés à augmenter la valeur 

des terrains riverains : irrigation, nivellement des hauts fonds, élargissement du cours d’eau 

dans les points où la largeur sera jugée insuffisante, notamment entre le Grand Saint-

Bibien (à Vouhé) et le Pont-Serpaud (à Bouhet) …  

À l’époque, quatre moulins fonctionnaient sur le Curé dans la partie concernée : Le moulin 

à blé du Petit Saint-Bibien à Vouhé (règlement d’eau du 30-1-1857), appartenant au sieur 

Massal, le moulin de La Roulière à Benon (règlement du 5-11-1856), le moulin de La 

Roue à Bouhet (règlement du 12-12-1855) et enfin le Moulin Besson, également à Bouhet 

(règlement du 12-12-1855).  

À la suite du projet élaboré par l’ingénieur des ponts-et-chaussées, une enquête d’utilité 

publique fut organisée dans les communes concernées par la gestion et l’aménagement du 

Curé :  

- À Bouhet, 20 propriétaires se déclarèrent opposés au projet : ils estimaient que l’arrêté de 

1855 était bien suffisant, que la constitution d’un syndicat intercommunal était inutile et 

préféraient réaliser par eux-mêmes les travaux nécessaires. Le sieur Audry pensait que ce 

syndicat était le meilleur moyen d’assurer un bon entretien du Curé. Mais son concitoyen 

Charruyer (propriétaire sur Bouhet et Vouhé) était farouchement contre. Au final, le 

conseil municipal émit le 28-11-1858 un avis défavorable.  

- La commune de Saint-Georges du Bois, qui assurait l’entretien de la source du Curé, 

refusa par délibération du 9-12-1858 de faire partie du syndicat. De plus, le syndicat des 

marais de Mouchetune refusa de fusionner avec celui du Curé.  

- Les habitants de Benon pour leur part, n’émirent aucune observation.  

- À Vouhé, 10 propriétaires réclamèrent l’enlèvement des graviers encombrant le lit du 

Curé entre les propriétés Descaffres et Charruyer, ce dernier étant opposé au syndicat. Le 

conseil municipal émit cependant un avis favorable le 20-6-1858.  

- Le conseil municipal de Puyravault donna son avis favorable par délibération du 

4-9-1858.  

- Au Gué d’Alleré, aucun propriétaire n’émit d’observation. Le 6-6-1858, le conseil 

municipal rejeta la proposition car il estimait le cours d’eau bien entretenu et ne voulait pas 

engager de dépenses inutiles.  

-   À Anais, 54 propriétaires se déclarèrent contre. Par délibération du 6-6-1858, la 

commune demanda à être distraite du périmètre du syndicat.  

 

Cependant, tous ces refus ne pouvaient faire abandonner le projet : les propriétaires qui 

avaient refusé avaient en effet très peur d’être entraînés dans de grosses dépenses. En 

réalité, ils ne devaient payer que proportionnellement à la partie de rive les concernant. Le 

but était simplement d’effectuer l’entretien régulier du cours d’eau, insuffisant depuis 

l’arrêté de 1855,  et d’assurer un minimum d’unité et de cohérence dans les travaux. En 

revanche, le projet de fusion du syndicat de Mouchetune devra être abandonné.  

Le 23-2-1859, le Conseil général des ponts-et-chaussées, après avoir examiné le dossier, se 

prononça pour l’uniformité des règlements concernant le curage et l’entretien des cours 

d’eau non navigables ni flottables, et proposa d’envoyer au préfet de Charente-Inférieure 

un modèle de rédaction afin de rédiger un nouveau règlement. Par dépêches des 18-3-et 
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17-6-1859, le ministre de l’agriculture prescrivit ainsi la rédaction d’un nouveau projet 

d’organisation syndicale similaire à celui de la Boutonne, qui était alors en cours d’examen 

au Sénat. Après examen du projet modifié, le Conseil général des ponts-et-chaussées fut 

d’avis le 26-10-1859 qu’il y avait lieu d’adopter par un décret le nouveau projet de 

règlement. Mais il y avait un hic : le 23-11-1859, le directeur général des ponts-et-

chaussées écrivit au préfet de Charente-Inférieure au sujet d’un problème de coude situé à 

Vouhé entre les profils 12 et 14, nuisible à l’écoulement des eaux du Curé. Les 

propriétaires riverains devaient abandonner des terrains afin de le redresser partiellement. 

Seulement, les ingénieurs avaient trop présumé de leur bonne volonté à donner leur accord, 

et personne ne leur avait finalement demandé leur avis !  Bien évidemment, tous 

refusèrent. Étant donné le peu d’importance du redressement par rapport à la longueur du 

cours d’eau, les ingénieurs des ponts-et-chaussées de Charente-Inférieure préférèrent 

envisager de faire creuser le lit du Curé. De plus, il y avait tant de coudes tout au long des 

25 km, qu’on ne pouvait pas lancer une nouvelle enquête d’utilité publique pour le 

redressement de chaque tournant !  

La constitution du syndicat intercommunal de gestion du Curé fut approuvée par décret en 

date du 18 août 1860. Les plans et rapports des ingénieurs des ponts-et-chaussées des 25 et 

27-12-1857, 29-4-1858, 3-5-1858, 12-1-1859, 4-2-1859, 23 et 25-7-1859 et 23 et 25-4-

1860 avaient été examinés, ainsi que les enquêtes publiques dans les communes, le projet 

de règlement en date des 23 et 25-7-1859, les avis du sous-préfet de Rochefort et les lettres 

du préfet de La Rochelle des 12-2-1859 et 1-5-1860, et enfin les avis du Conseil général 

des ponts-et-chaussées des 23-2-1859, 28-10-1859 et 23/30-5-1860.   

Le nouveau syndicat de gestion concernera donc le ruisseau du Curé (appelé à l’époque « 

Le Gilan ») et ses affluents des fontaines du Curé, de Blameré et de La Roulière, dans toute 

l’étendue des communes de Saint-Georges du Bois, Vouhé, Puyravault, Bouhet, Anais et le 

Gué d’Alleré jusqu’à la limite des marais de Nuaillé et Anais, ses dérivations, ses bras de 

décharge, et les fossés d’assainissement général dépendant de cette rivière. Il permettra aux 

propriétaires intéressés de faire faucarder le cours d’eau et les fossés, de curer le vieux 

fond et les bords, et d’exécuter les travaux d’élargissement ou de rectification nécessaires à 

l’écoulement des eaux.  

Pour gérer ce nouveau syndicat, le préfet va nommer un conseil syndical de sept membres : 

trois propriétaires ou exploitants riverains du cours d’eau, trois propriétaires ou exploitants 

d’usines et un notable local non riverain. Ils seront nommés pour 3 ans et renouvelables par 

tiers tous les ans. Le directeur, choisi parmi les membres, sera chargé de défendre les 

intérêts de la communauté et des conserver les plans, registres et papiers liés aux travaux. 

Ce conseil se réunira toutes les fois nécessaires, au moins une fois tous les trois mois, avec 

possibilité de réunions extraordinaires en cas de nécessité. Les délibérations auront lieu à la 

majorité des voix. Il aura pour mission de faire des propositions au préfet sur la nomination 

et le traitement des agents rédigeant les projets de travaux ou surveillant le cours d’eau, de 

faire rédiger des projets, passer les marchés, surveiller les travaux, répartir la dépense entre 

les intéressés, préparer le budget annuel, délibérer sur les emprunts, contrôler les comptes 

du directeur, surveiller les conditions imposées sur les barrages et prises d’eau et réprimer 

en cas d’infraction, et enfin donner son avis à l’Administration sur les intérêts de la 

communauté.  

Tous les ans au mois d’août, chaque propriétaire devra procéder au curage à ses frais de sa 

portion de rivière et des fossés, afin de les ramener à leur largeur naturelle. Il devra 

également faire faucarder à ses frais au moins une fois par an, voir plus si nécessaire, le 

tout entre des dates fixées par le sous-préfet sur proposition du syndicat. Les vases et 

déblais de curage devront être rejetés à plus d’un mètre de la berge, afin qu’ils ne 

retombent pas dans le cours d’eau. Ils serviront ainsi à recharger les berges. Tout sera 

vérifié et l’on dressera un procès-verbal pour les travaux non exécutés ou restant à faire. 

Une copie sera laissée aux maires, pour être notifiés aux contrevenants par les gardes-
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champêtres. De plus, les riverains seront tenus d’enlever les arbres, buissons ou souches 

qui saillent sur la berge ou baignent dans l’eau, et entravent le cours du Curé.  

Les autres travaux nécessaires sur le cours d’eau seront rédigés par un agent avec 

approbation nécessaire du préfet. L’exécution sera surveillée par cet agent, par les 

membres du syndicat, par les maires et par les gardes-rivière. Deux membres désignés par 

le syndicat seront chargés de la réception des travaux, accompagnés de l’agent susnommé.  

En cas d’urgence, le directeur pourra décider de faire exécuter des travaux d’office. 

Chaque propriétaire paiera alors les frais proportionnellement à l’étendue de sa propriété 

intéressée par lesdits travaux.  

Pour la bonne réalisation de ces travaux, les propriétaires devront laisser le passage libre 

sur leur terrain aux membres du syndicat, à l’agent, aux ouvriers et au garde-rivière, mais 

donneront leur autorisation pour les terrains clôs.  

Les riverains pourront aussi faire exécuter eux-mêmes des travaux sur leur portion de cours 

d’eau, mais ils devront se déclarer au syndicat avant le 1er juillet et respecter les délais 

prescrits.  

Afin de ne pas entraver l’écoulement des eaux, il sera interdit de procéder à de nouvelles 

constructions, ou reconstructions dans le lit du cours d’eau, de bâtir des moulins ou de 

réparer les vannes de décharge sans en informer le sous-préfet. De même, interdiction de 

planter des pieux, d’établir des bâtardeaux ou des barrages, de pratiquer des coupures sur 

les berges ou des dérivations et prises d’eau sans autorisation. Enfin, défense de faire 

écouler des eaux polluées ou des matières nuisibles dans le cours d’eau.  

Comme il faudra bien surveiller le bon fonctionnement de l’ensemble des dispositions, le 

syndicat pourra nommer un garde-rivière assermenté, qui effectuera des tournées 

d’inspection et tiendra registre des délits et contraventions constatés. Il assistera également 

aux réunions du syndicat afin de rendre compte de son service.  

 

Grosse colère contre le barrage du sieur Bouffard   

Vers 1880, Eugène Bouffard, riche banquier niortais, avait transformé en ferme modèle 

son vaste domaine terrien de Maisonneuve, qui s’étend sur les communes de Vouhé et de 

Bouhet. Afin de mieux irriguer ses terres, il demanda au préfet de Charente-Inférieure de 

pouvoir édifier un barrage sur le Curé. Par décret préfectoral du 9 septembre 1880,  art.1, « 

Le sieur Bouffard est autorisé à établir un barrage mobile sur le ruisseau le Gilan pour 

l’irrigation de sa prairie. » Cependant, l’article 6 du décret prévoyait que « L’époque et la 

durée des irrigations seraient fixées s’il survenait des réclamations. » Enfin dans l’art. 12, 

l’administration se réservait le droit de retirer l’autorisation si cela était nécessaire pour 

une meilleure répartition des eaux.  

Bien évidemment, Eugène Bouffard profita au maximum des avantages de son barrage. 

Peu après, les plaintes de centaines de personnes privées d’eau commencèrent à tomber en 

pluie sur le bureau du préfet. Le 18 juin 1881, le sieur Turgné, exploitant d’un moulin situé 

en aval, se plaignit que son moulin ne tournait plus parce que les eaux étaient arrêtées. Le 

13 août, protestations de 9 conseillers municipaux et de 38 habitants d’Anais : dans leurs 

propriétés complètement dénuées d’eau, les plantes commençaient à périr, et les 

émanations des vases découvertes risquaient de provoquer des épidémies. À la même 

époque, les habitants de Bouhet se liguèrent littéralement contre les abus du sieur 

Bouffard : le maire, Pierre Simonneau, son adjoint, Louis Vinsonneau, et 103 Bouhétais 

unirent leur voix pour expliquer le préjudice qu’ils subissaient. Privés d’eau à une époque 

de l’année où ils en avaient le plus besoin, leurs lavoirs et leurs abreuvoirs étaient à sec, 

chose qui n’arrivait jamais auparavant. Les habitants du Gué d’Alleré écrivirent aussi au 

préfet sur le même sujet. Et ce n’était pas fini : Le 19 août 1881, le directeur du marais de 

Nuaillé écrivit au préfet au nom des maires de Saint-Sauveur, le Gué d’Alleré et d’Anais, 

que le détournement de la totalité des eaux du Curé était préjudiciable aux fonds inférieurs. 
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Le conducteur d’Anglade, qui visita les lieux le même jour avec 44 personnes privées 

d’eau, constata que depuis juin 1881, le ruisseau n’avait pu suivre son cours naturel parce 

que les poutrelles du barrage Bouffard étaient toujours fermées.   

Devant cette cascade de protestations, le préfet demanda aux ingénieurs de préparer un 

nouveau projet de règlement pour l’usage des eaux du Curé. L’enquête publique menée 

pendant quinze jours, du 1er au 15 novembre 1881 dans les communes de Bouhet et de 

Vouhé montra la nécessité de restreindre rapidement les droits du sieur Bouffard. Dans une 

délibération en date du 15 février 1882, le conseil municipal de Bouhet insista pour que le 

problème du barrage Bouffard soit tranché dans le sens des nombreuses protestations 

formulées par les riverains. 

Le 12 juillet 1882, le préfet modifia le règlement du barrage et décida ceci : « Du 1er 

janvier au 30 avril, le sieur Bouffard ne pourra jouir des eaux d’irrigation qu’une fois par 

semaine, et ce pendant 36 heures du samedi soir au lundi matin. Le reste du temps, les 

poutrelles resteront complètement levées. » Mais il semble que cette modification ne fut 

pas vraiment appliquée. Le 13 août 1882, nouvelle délibération insistante du conseil 

municipal de Bouhet pour faire cesser les abus de ce fatal barrage.  

Le 14 septembre 1882, le préfet fut contraint de publier un nouveau décret sur le même 

sujet en précisant dans l’art.1 : « Du 1er janvier au 30 avril, le sieur Bouffard ne pourra 

jouir des eaux d’irrigation qu’une fois par semaine, du lundi soir au mercredi matin, le 

reste du temps, les poutrelles resteront complètement levées. »  

Eugène Bouffard aurait pu en rester là et utiliser tranquillement son barrage selon les 

prescriptions du préfet. Au lieu de s’arranger pour faire cesser la polémique, voilà qu’il 

entama le 11 décembre 1882 un pourvoi auprès du Conseil d’état ! Il voulait faire annuler 

l’arrêté du 14 septembre pour abus de pouvoir du préfet. En effet, le sieur Bouffard 

estimait qu’en intervenant entre lui et les propriétaires intéressés à l’usage des eaux, dans 

des contestations privées ressortissant des tribunaux ordinaires, le préfet était sorti de ses 

attributions et avait commis un excès de pouvoir. Or les « contestations privées » en 

question étaient préjudiciables à des milliers de personnes : il s’agissait donc littéralement 

d’un trouble à l’intérêt général. Dans un avis en date du 8 février 1883, l’ingénieur 

ordinaire des ponts-et-chaussées de Charente-Inférieure ajoute : « Il nous paraît donc 

évident que les réclamations visées dans l’arrêté du 14 septembre 1882 et qui l’ont motivé, 

signalent des faits atteignant l’intérêt général et qu’il appartient à l’administration de 

déterminer par voie de règlement toutes les mesures propres à assurer le libre écoulement 

des eaux et leur distribution dans des vues d’utilité générale. Nous pensons donc que 

l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1882 est légal, et nous concluons à ce qu’il soit 

maintenu. » L’ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées ajoute son avis à celui de son 

collègue (10 février 1883) : « Mr Bouffard nous paraît avoir été bien mal inspiré dans sa 

réclamation, car l’intérêt général, qui s’oppose à ce qu’il conserve une retenue 

permanente, n’est pas contestable. Des usines établies anciennement, des populations 

riveraines agglomérées dans plusieurs villages, les syndicats des marais comprenant 

plusieurs milliers d’hectares, qui utilisent depuis plus de 30 ans les eaux du Gilan, avaient 

bien droit à ce que l’usage du barrage du sieur Bouffard fut réglementé. Dans cette 

réglementation, l’administration a été assez large puisqu’elle a accordé 36 heures, la 

période d’irrigation étant en général réduite à 24 h dans la Charente-Inférieure sur les 

cours d’eau où il existe des usines. Il sera du reste très facile au sieur Bouffard de 

reconstituer sa retenue pendant la saison pluvieuse, qui dure du 1er janvier au 30 avril. » 

De l’avis des ingénieurs et du préfet, le pourvoi du sieur Bouffard devait donc être rejeté.    

Cette affaire ne pouvant être tranchée au niveau local, toutes ces considérations 

entraînèrent rapidement une polémique juridique complexe au plus haut sommet des 

instances de l’État, pour déterminer quelles étaient exactement les limites de pouvoirs d’un 

préfet en matière de gestion des eaux… Au ministère de l’Agriculture, l’inspecteur général 

de l’hydraulique agricole rendit son avis le 2 juin 1883. Selon lui, « Les observations des 
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ingénieurs sont justes en ce qui touche la question d’intérêt général et c’est bien à 

l’Administration à intervenir dans le cas actuel pour faire un partage d’eau dans l’intérêt 

général de l’agriculture et de l’industrie. Mais il faut remarquer qu’il n’existait sur le 

ruisseau ni règlement ancien ni usages locaux que put invoquer le préfet pour procéder 

lui-même à ce règlement d’eau. C’est par suite au Conseil d’état à rendre le règlement 

relatif au partage des eaux. L’arrêté du 14 septembre 1882 est donc entaché d’abus de 

pouvoir et doit être annulé. » Les ingénieurs devront donc concocter un nouveau 

règlement, qui sera transmis au Ministère de l’Agriculture puis au Conseil d’état.  

Dans une lettre du 3 août 1883, le ministre de l’Agriculture Jules Méline défendit au 

contraire les initiatives du préfet de Charente-Inférieure, auprès du président de la section 

«contentieux» du Conseil d’état : « Il est incontestable, Monsieur le Président, que la 

stipulation de l’arrêté attaqué qui a donné naissance au recours actuel a été exclusivement 

dictée par la pensée de sauvegarder l’intérêt général de la bonne répartition des eaux; 

qu’elle n’a eu nullement pour but de trancher un débat entre particuliers et que, par 

conséquent, elle a édicté une mesure rentrant en soi dans les pouvoirs de l’Administration 

prise in abstracto. Mais ici, une autre question se pose. Cette stipulation pouvait-elle 

figurer dans un simple arrêté préfectoral émis par application du décret du 13 avril 

1861 ?, ou bien pouvant être considérée comme constituant un partage d’eau entre 

l’agriculture et l’industrie, pris en l’absence d’anciens règlements et d’usages locaux, 

aurait-elle du faire l’objet d’un règlement d’administration publique rendu conformément 

audit décret ? » […] « Considérant qu’aux termes de la loi des 12-20 avril 1790, les 

administrations sont chargées de diriger, autant qu’il sera possible toutes les eaux du 

territoire d’après les principes de l’irrigation ; que de cette disposition découle le droit 

pour les préfets, dans les autorisations de prises d’eau sur les cours d’eau non navigables, 

de prescrire les mesures nécessaires à la protection des divers intérêts généraux qui sont 

confiés à leur vigilance; qu’il leur appartient particulièrement de limiter dans un arrêté 

d’autorisation individuel la période et la durée des arrosages, alors que cette restriction 

est commandée par l’intérêt de la salubrité publique, soit par l’intérêt de l’alimentation en 

eau de toute une contrée…[…] Il s’ensuit que les préfets ont le pouvoir, en vue de ce bon 

aménagement, de fixer la période et la durée de arrosages en vue desquels un prise d’eau 

particulière est établie…» En conclusion, le ministre de l’agriculture ne sut se prononcer 

sur cette affaire très compliquée, et s’en remit à l’avis et à la sagesse du Conseil d’état.   

Durant la séance du 26 décembre 1884, le Conseil d’état défendit avec véhémence l’action 

du préfet de Charente-Inférieure contre les abus d’Eugène Bouffard, et conclut en faveur 

du préfet : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-

Inférieure, en prenant l’arrêté attaqué sur les réclamations des habitants de plusieurs 

communes, et fixant, par le dit arrêté, l’époque et la durée pendant lesquelles le sieur 

Bouffard pourrait utiliser pour l’irrigation de ses terres le barrage qu’il a établi sur le 

ruisseau Le Gilan, a eu uniquement en vue d’assurer l’alimentation en eau de toute la 

contrée; qu’ainsi, il a agi dans un but de salubrité et d’utilité générale, et n’a pas excédé 

la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois précitées des 12-20 août 1790 et 28 

septembre-6 octobre 1791 ; Décide, article 1er : La requête du sieur Bouffard est rejetée. »  

Débouté de son pourvoi, le banquier Eugène Bouffard ne profita pas durant bien longtemps 

de son domaine de Maisonneuve. Quelques mois plus tard, il commit une faillite 

frauduleuse et prit la fuite pour une contrér inconnue. Maisonneuve fut vendu aux enchères 

en mars 1887. Au mois de septembre de la même année, la cour d’assises des Deux-Sèvres 

le condamna par contumace à douze ans de travaux forcés, qu’il n’effectuera jamais car il 

vécut caché à Nantes jusqu’à la fin de sa vie.  
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