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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 

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

Les Bouhétais ont toujours été fort pointilleux sur le respect des limites de leur commune. Au 

début du XIXe siècle, ils entrèrent en conflit avec Virson pour le partage du village des Haies, et 

réussirent aussi à se fâcher avec la commune de Puyravault. Il fallut un jugement du Conseil 

d’État pour faire cesser ce clochemerle.  
 

Puyravault et les limites baladeuses 

De nouvelles limites entre Bouhet et Puyravault :  

Dans les années 1820, les projets de rédaction des cadastres communaux agitaient 

fortement les municipalités. Au printemps 1823, les élus de Bouhet et de Puyravault 

réalisèrent ainsi que leur délimitation commune laissait vraiment à désirer : il n’y avait 

pas de problème de la vigne du Grand Paquet, à la limite de Chambon, en remontant 

vers le nord jusqu’au chemin de Supplançay à Puyravault, car la démarcation suivait des 

chemins bien repérables. Mais ensuite, les choses se gâtaient. Depuis le chemin de 

Supplançay à Puyravault jusqu’à celui de Bouhet à Blameré, des délimitateurs un peu 

fous avaient fait passer la limite dans les labours sans aucune trace visible, traversant au 

petit bonheur la chance les terres et les vignes des sieurs Challe et Giraud !  

Les élus des deux municipalités se réunirent donc en compagnie du géomètre en chef 

Fontaine, qui rédigea le 26 avril 1823 le procès-verbal de délimitation assorti du plan 

détaillé du terrain que voici…  
Comme il était absolument impossible d’utiliser des limites facilement repérables sur le 

terrain (routes, ruisseaux…) sans amputer fortement une des deux communes, ils 

adoptèrent un projet de modification de limites assez approximatif. Le géomètre indiqua 

que la commune de Bouhet perdrait tout au plus 7 à 8 ha dans l’opération, et que le 

maire de Bouhet avait accepté le principe de projet. On verra plus loin que la réalité 

était beaucoup moins rose.  

 

Les élus de Puyravault approuvent le projet :  

Le 28 août 1823, le conseil municipal de Puyravault se réunit à la demande du préfet 

pour examiner le procès-verbal et le plan du géomètre. Il approuva le nouveau projet de 

limites, et proposa de céder à la commune de Bouhet trois vignes dans le fief de Saintes 

appartenant à François, à Jean et à Pierre Suire. Il ne sera plus jamais question de cette 

compensation par la suite…  

 

La mauvaise foi caractérisée des conseillers bouhétais : 

Le conseil municipal de Bouhet et les dix contribuables les plus imposés de la commune 

s’assemblèrent quant à eux le 31 août 1823. Ils s’estimèrent fortement surpris de la 

réunion de terres à la commune de Puyravault sans recevoir aucun équivalent foncier, et 

furieux de perdre d’un coup une quarantaine d’hectares, au lieu des 7 à 8 ha 

officiellement annoncés par le géomètre. Lors de la réunion de concertation avec le 

géomètre, le maire de Bouhet n’avait pas du tout approuvé le projet et refusa 

catégoriquement de signer le procès-verbal : Louis Bonnan étant notaire depuis 

plusieurs décennies, il ne se laissait pas facilement berner en matière de délimitation de 

propriétés ou d’arpentage de terrains. Il fallut alors forcer la main de l’adjoint :  

« On a surpris la religion de l’adjoint du maire de Bouhet en lui faisant signer le 
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procès-verbal de délimitation, il l’a signé sans en connoître les conséquences, dans un 

temps où le maire n’a pas voulu le signer à deux fois différentes, parce qu’il sentoit le 

tort réel qui étoit fait à sa commune ».    

Il faudrait pouvoir citer toute la délibération du conseil municipal de Bouhet, véritable 

petit bijou de mauvaise foi rurale ! En effet si l’on réduisait l’étendue de la commune et 

par conséquent le revenu des biens fonciers, comment rémunérer correctement le curé et 

le garde-champêtre ? Comment assurer les réparations urgentes sur le toit de l’église ? 

Comment faire pour remonter les murs du cimetière tout écroulés ? Tout y passe en 

matière d’arguments foireux, y compris le problème de l’entretien des nombreux ponts : 

« Considérant que Bouhet est enfermé d’eau de tout côtés, que ce n’est qu’à l’aide de 

plusieurs ponts qu’on peut y parvenir, il résulte que très souvent, il y a des 

réparations à faire à ces mêmes ponts, qu’alors pour le faire, il faut créer des 

impositions, ainsi donc les terres qui se trouveront réunies à Puyravault, en seront 

exemptes, ce qui ne laissera pas de faire une forte diminution, ce qui au contraire ne 

fera qu’augmenter et chargeant le reste de Bouhet. ».  

Aussi devant cette « injustice » caractérisée, le conseil municipal de Bouhet demanda 

rien moins que « la restitution des terres envahies par le procès-verbal de Monsieur le 

géomètre en chef, que les choses soient dès cet instant, regardées comme non faites et 

avenues et restent dans leur état primitif. » Si les habitants de Puyravault s’avisaient 

d’insister, la municipalité bouhétaise s’opposerait catégoriquement à toute tentative 

d’empiètement sur ses plates-bandes : « Nous déclarons protester contre toutes les 

innovations faites et à faire, et même de nous pourvoir s’il y a lieu et en tout état de 

cause, devant les autorités compétentes. »    

Ceux qui signèrent cette délibération d’anthologie se nommaient Petit, Leconte, Henri 

Challe, G. Ayraud, Rouger, François Morin, Pierre Morin, François Landret, Audry, 

Jean Landret, Antoine Simonneau, Louis Bonnan (maire) et Allin (adjoint).  

 

Le sous-préfet de Rochefort se prononce pour les anciennes limites :  
Dans une lettre du 6 novembre 1823, le sous-préfet de Rochefort exprima son 

pessimisme sur l’utilité du changement de limites entre Bouhet et Puyravault. Avec le 

nouveau projet, non seulement la commune de Bouhet perdrait une partie de son 

territoire mais en plus, cela n’était pas compensé par la stabilité de la nouvelle 

démarcation. Comme il n’y avait de traces naturelles au sol, il allait falloir poser des 

bornes dans les champs. Les anciennes limites ayant le mérite d’être connues de tous 

depuis fort longtemps, il était donc préférable de les conserver afin de ne froisser 

aucune susceptibilité.  

 

Le nouveau projet du préfet de Charente-Inférieure :  

En novembre 1823, les services du préfet eurent l’idée de modifier le projet pour le 

rendre plus acceptable par tous. Depuis le chemin de Puyravault à Supplançay (point A) 

jusqu’au sommet de la vigne du sieur Jean Lacloze (point B), la limite ancienne coupait 

arbitrairement les terres de plusieurs, et ne pouvait subsister longtemps sans créer des 

conflits. D’autre part, l’administration ne pourrait approuver les nouvelles limites en 

raison du fait que Bouhet perdrait des terres sans compensation, et que la nouvelle 

démarcation n’était pas beaucoup plus stable que l’ancienne. Selon le préfet, on pouvait 

donc approuver le projet du géomètre du point A au point C (coin du bois de Pierre 

Morin). Mais ensuite, il fallait suivre le fossé du bois en direction de l’est jusqu’au point 

B (coin de la vigne de Jean Lacloze), puis remonter vers le nord en suivant l’ancienne 

limite courbe à travers champs jusqu’au chemin de Bouhet à Blameré. Ainsi, cela 

minimiserait les pertes de terrain pour la commune de Bouhet.  

 

Le ministre de l’intérieur suit l’avis du préfet :   



3 

 

Dans un rapport rédigé le 22 décembre 1823 à l’intention du Roi (qui devait avoir bien 

d’autres chats à fouetter !), le ministre de l’intérieur reprit le nouveau projet imaginé par 

le préfet de Charente-Inférieure. Il souligne qu’avec ces nouvelles limites, les terrains 

situés entre les points A, B et C seront désormais imposés dans la commune de 

Puyravault. Le ministre renvoya cependant le projet pour avis complémentaire au 

Comité de l’Intérieur du Conseil d’État.  

 

Le Conseil d’ État préfère l’avis du sous-préfet et enterre le projet :   

Le Comité de l’Intérieur et du commerce du Conseil d’État se prononça le 26 janvier 

1824 sur l’affaire des limites bouhétaises. En raison de l’absence de fixité des nouvelles 

limites, non compensée par des échanges fonciers équitables, et des vives réclamations 

opposées par la commune de Bouhet, il était préférable de ne rien changer aux limites 

anciennes. Ainsi, personne ne serait lésé dans l’affaire !  

Le Conseil d’État renvoya ensuite le dossier au Ministre de l’intérieur, qui suivit son 

avis dans une lettre du 30 janvier 1824. Au final, les courageux élus Bouhétais 

opposés à « toutes les innovations faites et à faire » avaient gagné la bataille de 

l’immobilisme.  

 

Déchirements avec Virson pour le partage des Haies 

Sujet de dispute perpétuel entre les paroisses de Virson et de Bouhet, les Haies devaient 

être partagées de manière pratique entre les deux villages. La logique aurait voulu que la 

séparation se fasse au niveau du chemin passant au nord des Haies. Mais au XVIIIe 

siècle, le seigneur de Virson tenait beaucoup à conserver la chapelle Sainte-Barbe dans 

sa seigneurie. On fixa donc la limite derrière, le long d'un petit chemin qui passait près 

de cette chapelle. Mais comme l'édifice fut abandonné au fil du temps, le chemin de 

desserte s'effaça lui aussi du paysage. Dans les années 1830, plus personne ne savait où 

passait la « frontière », et surtout, le nombre d'habitants des Haies qui devaient verser 

leur impôts dans la commune de Bouhet ou de Virson. Les Bouhétais souhaitaient 

récupérer pratiquement tout le village en faisant passer la limite le long de la route allant 

de Virson à Blameré (actuelle D 108). Mais les Virsonnais, qui ne l'entendaient pas 

ainsi, tracèrent leur frontière en utilisant des chemins tantôt apparents et tantôt presque 

disparus, dont la limite nord empruntait une partie du chemin qui passe au nord des 

Haies. Cependant, le percepteur d'Aigrefeuille, qui recueillit ces renseignements en 

1829 à l'intention de Mr de Martillat, sous-préfet de Rochefort plaida pour le 

rattachement des Haies à Virson à cause de la proximité de desserte. Il s'empressa en 

effet de souligner qu'il n'y avait quasiment pas de chemin tracé pour aller jusqu'à 

Bouhet. 

Par la suite, la limite de commune entre Bouhet et Virson sera tracée le long du chemin 

qui traverse le nord des Haies dans le sens est-ouest, et à redescendre ensuite le long du 

chemin des Rivières d'Anais jusqu'à la route de Virson à Blameré. Le projet des 

habitants de Virson l'avait en définitive emporté sur les vœux des Bouhétais. 

 

XXXXXXXXX 

 

BIBLIOGRAPHIE RESUMEE 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-limites.communes-biblio.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-limites.communes-biblio.htm

