
1 

 

 

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

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

Agriculture 1 (l'Ancien temps. 989-1917) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Grâce à leur acharnement, un groupe de moines clunisiens transforma les marécages de 

Bouhet en domaine cultivable, à défaut d'être très fertile. Durant des siècles, la culture des 

céréales et la production viticole se partagèrent le terroir agricole bouhétais.   

 

Les moines défricheurs  

Le village de Bouhet ne fut pas fondé en territoire totalement sauvage. Lorsque 

Guillaume IV légua en l'an 989 son domaine de Liguriaco aux moines de Nouaillé-

Maupertuis, le terroir avoisinant les marais de Bouhet était déjà très structuré : vignes, 

moulins à farine, églises et villages, tels Saint-Sauveur ou Rioux. Plusieurs types de 

domaines coexistaient aux environs : des ménils (propriétés rurales isolées), et des 

manses (petites fermes d'exploitation familiale). De plus, une route royale située à l'Est 

desservait l'ensemble des terres de Liguriaco.  

Vers 1080, quelques moines détachés par l'abbé de Cluny firent de Bouhet un véritable 

village groupé autour de son prieuré. Ils firent défricher les terres, les drainèrent grâce 

à d'importants travaux hydrauliques, puis établirent des moulins sur les biefs 

nouvellement créés. Les champs purent rapidement être semés en blé. Toutefois dans 

les premières années du XIIe siècle, les moines de Bouhet ne mangeaient pas encore à 

leur faim. Le prévôt Gausbert, qui surveillait les travaux agricoles s'octroyait chaque 

jour un pain fabriqué au prieuré, privant ainsi les moines du minimum vital. De plus, il 

prélevait pour son salaire personnel 12 setiers, ou 1824 litres de céréales sur la maigre 

récolte. En 1099, son fils Serpentin accepta de réduire ses prétentions pour lui 

succéder : il ne prélèverait plus que 6 setiers (ou 912 litres) sur la récolte et ne pourrait 

consommer que les surplus de pain du prieuré. Les moines entretenaient également le 

domaine viticole du Puy-de-Bouhet, près de Marsilly.  

 

Gros et petits propriétaires 

Face au vaste domaine ecclésiastique, de petits propriétaires terriens libres 

apparaissent à Bouhet dès le XIIIe siècle. Ainsi en 1261, Alphonse de Poitiers rendit à 

Émeline Coing des terres bouhétaises constituant sa dot : ces biens avaient été 

confisqués à son défunt mari en 1242 lors de la révolte d' Hugues de Lusignan. À la 

même époque, des habitants du bourg de Bouhet, des Grandes Haies, des Petites 

Haies, de Sylop, de Supplançay et des Rivières d'Anais s'unirent pour acquérir une 

rente terrienne auprès d'Alphonse de Poitiers. Ils l'amortirent en 1314 sous le règne de 

Philippe Le Bel, et devinrent ainsi pleinement propriétaires des champs qu'ils 

exploitaient.  

Ce début de XIVe siècle à Bouhet était dominé par la puissance de Jean Brun, qui fit 

construire le domaine de La Brande. Le détail de ses terres est impressionnant, 

puisqu'elles s'étendaient autour de la Brande mais aussi aux Haies, à Gilan, Chambon, 

Virson, Saint-Sauveur d'Aunis, Courçon… Son fils fut confirmé noble par Charles le 

Bel en 1323.  

Bien qu'assez libres, les petits paysans bouhétais se trouvaient à la fois sous l'autorité 

du prieur de Bouhet et du châtelain de Benon. Et celui-ci exigeait de nombreux 

services : le guet, le ban et les corvées d'attelage au château de Benon.  
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Un domaine agricole bien organisé 

Un document de 1308 nous révèle la bonne organisation du domaine clunisien de 

Bouhet. La demeure des moines se situait visiblement à l'emplacement actuel de 

« Château-Per », délimitée par un enclos ou une enceinte. On y trouvait un pressoir 

nécessaire à la production viticole, un four banal, une halle utilisée pour le commerce, 

des granges dispersées dans le village de Bouhet et aux alentours, des moulins à vent 

établis entre Bouhet et Sylop, ainsi qu'un hameau viticole à Marsilly, lui aussi pourvu 

d'un moulin. Pour se déplacer, le prieur disposait d'un char et de plusieurs chevaux, 

indispensables car les clunisiens avaient l'obligation de cheminer sur une monture. Le 

petit domaine semblait donc prospère, si ce n'était le trop petit nombre de moines pour 

gérer tout cela : de six religieux à l'origine, ils furent réduits à deux dans les années 

1390. Cependant, il semble que ces moines ne cultivaient pas directement leurs terres. 

Chez les clunisiens, il n'était pas non plus d'usage d'employer de nombreux serviteurs 

ou convers : pour assurer un revenu sûr et régulier, on confiait donc l'exploitation des 

terres à des petits paysans. Ils cultivaient bien sûr la vigne, ainsi que du blé, de 

l'avoine, du méteil, du seigle, de l'orge et des fèves selon un assolement triennal. Ces 

fèves, très importantes dans l'alimentation des moines clunisiens, servaient aussi à 

nourrir de façon économique la garnison du château de Benon. Les exploitants 

labouraient généralement à l'aide de bœufs, animaux considérés par les coutumes 

clunisiennes comme spécifiquement adaptés aux labours. Ils élevaient aussi des porcs, 

seule viande présente couramment dans leurs alimentation, ainsi que des moutons, des 

poules et des chapons. Les prairies permanentes étant rares, le bétail était envoyé 

paître dans les champs après la moisson, ou bien dans certaines parties de la forêt de 

Benon.  

 

Les guerres de religion 

Sièges multiples de Benon et de La Rochelle, rupture du commerce, passages de 

troupes... la période ne fut guère favorable à l'essor de l' agriculture. Lorsque Charles 

IX décida de mettre le siège devant La Rochelle en 1573, l'Aunis fut pillé. Les 

Rochelais enlevèrent toutes les récoltes du Poitou, d'Aunis et de Saintonge en vue de 

résister au siège. Ensuite, ils envoyèrent l'ensemble des réfugiés protestants à travers le 

gouvernement d'Aunis, les encourageant à tout détruire sur leur passage afin d'acculer 

les troupes royales à la disette.  

L'agriculture fit encore les frais du siège de 1627-1628. À la fin du mois d'août 1627, 

Louis XIII instaura un blocus pour empêcher les échanges entre les Rochelais et les 

Anglais installés dans l' île de Ré. Le pasteur Vincent écrivait à cette époque :  

« Le 13e [d'août], le duc d'Angoulême écrivit au maire et corps de ville que s'ils 

voulaient continuer à assister comme ils faisaient et donner des vivres à l'Anglois, il 

s'approcherait avec son armée jusqu'aux portes de la ville. Sur quoi comme on 

délibérait le lendemain 14è [d'août], il vint prendre son logement à Estré La 

Moulinette et Bongrene et aussi à Coureille, son armée étant composée des régiments 

des gardes avec 10 cornettes de cavalerie et force canons. En même temps, il fit faire 

force défense par tout son gouvernement et pays d'Aunis de porter dans la ville de La 

Rochelle aucunes denrées ni commodités à peine de confiscation et punition 

corporelle, et empêcha que les particuliers de la ville ne fissent leur récolte ». Ce 

blocus tourna rapidement au siège en règle, qui dura jusqu'en novembre 1628. Environ 

20 000 Rochelais moururent de la faim et de  maladies contagieuses.   
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Les aléas climatiques 

Quel était l'état de l'agriculture en Aunis sous le règne de Louis XIV ? Armand 

Maichin la décrivait ainsi en 1671 : « Les lieux qui sont à couvert de la mer ont l'air 

assez bons et tempérés mais les autres l'ont un peu grossier et mauvais. Le terroir, 

bien que sec, produit de bon blés et des vins en abondance. Et dans les endroits 

marécageux, les prairies fournissent assez de bétail. Les marais salants produisent du 

sel fort blanc, soit à cause de la bonté du sol naturel, soit à cause de l'industrie de 

ceux qui la font. Les paysans paraissent extérieurement rudes et grossiers, mais dans 

le fond ils sont fins et judicieux comme ceux de Saintonge et de Poitou. »  

Province essentiellement consacrée aux productions viticoles, l'Aunis avait du mal à 

faire la « soudure » et dépendait beaucoup des importations céréalières, notamment du 

blé produit en Poitou. En août 1684, l'intendant Pierre Arnoult, dans une lettre envoyée 

de La Rochelle, signala au Contrôleur général des finances la grande misère qui 

régnait autour de lui, au point que seul un tiers des tailles avait pu être prélevé. Durant 

l'hiver, près de la moitié du bétail était mort de faim ou de froid. Le blé avait gelé en 

terre, et la production d'orge et de baillarge était notoirement insuffisante. Dans la 

plupart des paroisses, la récolte était inférieure à la quantité de céréales utilisées pour 

la semence. Le seul espoir reposait sur les vignes, à condition qu'une trop grande 

abondance ne fasse pas chuter les cours ! Espoir vite déçu, car les pluies abondantes 

survenues en septembre anéantirent les raisins… 

Il faut dire aussi que le commerce agricole était très ralenti par l'état lamentable des 

chemins, aucun fond n'ayant été versé depuis dix ans pour leur réfection. Certains 

village ou portions de marais étaient ainsi totalement inaccessibles en hiver. 

 

Aspects de la campagne aunisienne en 1720 

L'ingénieur Claude Masse, qui visita de nombreux villages d'Aunis au début du 

XVIIIe siècle, trouva une campagne peu arborée, où les terres, moyennement fertiles 

étaient proprement cultivées en blé et en vignes. Il écrivait qu'elles « sont toutes 

dénuées d'arbres, les vignes aussy bien que les terre labourées. Il se trouve plusieurs 

vallons en bonnes prairies en celle-cy. Le surplus de la campagne est des mieux 

cultivez tant en vignobles qu'en terres labourées, ce qui fait la richesse du païs ou il y 

a à présent très peu de terres en friche ; on y a mis en vignobles celles qui ne sont pas 

propres pour le bled, ou il croît du vin blanc propre à faire de l'eau-de-vie qui est d'un 

grand débit en ce païs depuis quelques années, ce qui fait l'abondance des peuples, les 

terres à bleds n'y étant pas excellentes dans le païs et produisant peu ordinairement ». 

On élevait peu d'animaux en Aunis, seulement quelques moutons pour la laine : « Il se 

nourrit peu de bestiaux dans le païs, n'y ayant que de petits petits troupeaux de bestes 

à leine et peu de bestes à corne, quoique la culture des terres se fasse presque toute 

avec des bœufs ». Un affirmation à nuancer toutefois, car seuls quelques riches 

laboureurs bénéficiaient d'une paire de bœufs : on les appelait d'ailleurs des 

« laboureurs à bœufs », ils constituaient l'élite de la paroisse et se mariaient entre eux.   

 

Impôts et corvées  

Sous l'Ancien Régime, les paysans d’Aunis étaient accablés d'impôts d'une complexité 

à toute épreuve. En voici quelques-uns liés à l’activité agricole :  

- Le cens :   

Lorsque le prieur et seigneur de Bouhet, ou tout autre noble de la paroisse avait 

concédé une terre noble lui appartenant en exploitation à un paysan par l'intermédiaire 

d'une baillette, celui-ci devait payer le cens : il s’agissait d’une redevance annuelle en 
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argent, à laquelle s’ajoutait souvent un poulet, un chapon…On pouvait bailler à cens 

non seulement des terres labourables, mais aussi des maisons, des prés, des jardins, 

des vignes, des cabanes à charbon (en bordure de la forêt de Benon)…   

Dans les années 1640, le prieur Alexandre Leroux intenta plusieurs procès envers les 

paysans bouhétais qui s’étaient dispensés durant plusieurs années de lui payer le cens, 

et avaient carrément fait disparaître leurs papiers censitaires ! 

Pendant la Révolution, la haine contre les multiples abus des prieurs de Bouhet était 

telle que le 10 novembre 1793, toutes les archives du prieuré furent brûlées 

publiquement. Pour parfaire ce grand autodafé, les censitaires du prieuré furent 

vivement invités à venir jeter leur baillettes sur le bûcher.  

 

- Le terrage :  

Sur les terres roturières, le prieur de Bouhet prélevait le terrage, qui s’élevait entre le 

sixième (« sixte des fruits ») et le septième de la récolte (« septain des fruits »). Il 

devait être payé en nature dès la récolte, et porté par l’exploitant lui-même jusqu’à la 

grange terragère du prieuré de Bouhet.  

 

- La dîme : 

Un dixième des revenus de chaque famille étaient versé en nature au curé du lieu. Les 

habitants des Haies, qui dépendaient à la fois du prieuré de Bouhet et de la paroisse de 

Virson, se révoltèrent au début du XVIIIe siècle contre le curé de Virson en faisant la 

grève des dîmes.  

 

- Les autres taxes agricoles :  

Le possesseur d'un important troupeau de moutons devait le vif-herbage, c'est-à-dire 

une bête à laine sur dix. S'il n’avait qu’un petit troupeau, il payait alors le mort-

herbage, à raison d' 1 denier par bête. Ceux qui faisaient paître leurs bovins et chevaux 

dans les bois de la seigneurie de Bouhet ou en forêt de Benon devaient un droit de 

pacage, ou un droit de panage s’il s’agissait de cochons.  

 

- Les banalités :  

Les paysans devaient payer lorsqu'ils allaient faire cuire leur pain au four du prieuré, 

moudre leur blé aux moulins, presser leurs raisins ou mesurer leurs récoltes : ce sont 

les banalités.  

Les gros propriétaires de domaines éloignés du bourg s’étaient bien sûr pourvus de 

leur propre four à pain, mais le prieur considérait qu’il s’agissait pour lui d’un manque 

à gagner pour son four banal. En 1749, François Gauvrit, propriétaire de Sylop devait 

ainsi verser par an 2 boisseaux de froment au prieuré pour avoir le droit de faire cuire 

ses pains… dans son four de Sylop !   

 

-Les corvées :  

En plus de tout cela, les habitants étaient soumis à diverses corvées obligatoires et 

gratuites. Elles consistaient à donner quatre jours par an de travail à leur seigneur : 

entretenir les chemins, transporter des denrées, bûcher du bois, curer les douves, 

réparer la maison seigneuriale ou assurer le guet. Cela se faisait bien sûr au détriment 

des activités personnelles des paysans... En 1694, l'intendant Bégon critiquait 

l'existence des corvées qu’il qualifiait « d'exactions ». Parfois cependant, ces 

obligations pouvaient être converties en argent. En 1666, les fermiers du Péré de 

Bouhet furent condamnés à payer l’équivalent de quatre bans et corvées par an en 
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échange du pacage de leurs bœufs dans les bois du prieuré de Bouhet. Ils étaient 

cependant dispensés d’assurer le guet. 

Vers 1750, les habitants de Bouhet ne payaient pas le droit de pacage dans les bois des 

Jarries, mais devaient fournir en échange 4 corvées de bois par an au prieur, c’est-à-

dire aller bûcher le bois et l’amener jusqu’au prieuré. Et nul ne pouvait être dispensé 

de ces corvées, même ceux qui possédaient une étendue de prés suffisante pour faire 

paître leur bétail et n’avaient nul besoin de les emmener jusque dans les bois. 

 

Coutumes agricoles  

René-Josué Valin, qui commenta en 1756 la Coutume de La Rochelle expliqua une 

multitude de détails fort intéressants sur les pratiques agricoles en Aunis. Dans son 

article XI, la Coutume de La Rochelle était restée très vague concernant les problèmes 

agricoles. Le 13 décembre 1605, le présidial de La Rochelle mit au point le Règlement 

des Agatis, destiné à réglementer l'élevage des animaux et les dégâts qu'ils pouvaient 

causer. Il était d'abord interdit d'envoyer ses animaux dans les vignes d'autrui ou de les 

traverser avec son troupeau, et ce d'autant plus, pendant la période allant des 

bourgeons jusqu'aux vendanges; de même, défense absolue d'entrer dans les champs 

labourables, prés, bois taillis et garennes des voisins clos par des haies, des fossés ou 

des murs (et de faire brouter les haies). On disait alors qu'ils étaient « mis en défense » 

ou « défensables ». Dans les champs labourables ouverts, on n'avait plus le droit d'y 

faire entrer un troupeau à partir du moment où le blé était en tuyau. De plus, pour bien 

montrer qu'un champ ouvert était interdit de pâture, on employait un autre moyen 

assez original : soit on labourait un peu le champ à chaque extrémité en y formant des 

monticules de mottes de terre, soit on y traçait quelques sillons, soit on suspendait un 

brandon de paille accroché à un bâton.  

Dans les prés ouverts semés de sainfouin ou de luzerne, la défense allait de la fête de 

la Purification de la Vierge jusqu'au fauchage du regain (la 2e herbe, voir la 3e pour la 

luzerne). Dans les prairies naturelles, elle commençait à la Notre-Dame de mars.  

Soit dit en passant, n'importe quel propriétaire de champ était maître de défendre son 

bien comme il l'entendait contre les envahisseurs intempestifs de pâture !  

Il y avait tout de même une exception à ces règles : dans les marais communaux, tous 

les ayant-droit étaient libres de laisser pâturer leurs bêtes comme ils l'entendaient.  

Lorsqu'un sergent gardant les terres de la seigneurie ou la forêt, un messier (paysan 

chargé de surveiller les récoltes), le propriétaire du champ ou toute autre personne 

digne de foi apercevait des animaux en infraction, il était tenu de les capturer et de les 

retenir en « prison » chez lui ou au chef-lieu de la seigneurie.  

Dans les vignes, on craignait tout particulièrement les dégâts causés par les chèvres et 

les volailles, et ceux des cochons dans les champs cultivés. Les articles 18 et 27 du 

Règlement des Agatis permettait de les tuer lorsqu'on les trouvait en infraction, mais 

cette sanction rigoureuse n'était jamais appliquée. Une fois les bêtes capturées et mises 

en « prison », leur maître devait venir les réclamer et payer une amende de 60 sols un 

denier, plus les dommages et intérêts. En cas de récidive, l'amende était doublée (et 

arbitraire à la troisième infraction). La somme récupérée revenait pour 1/3 au 

propriétaire du champ endommagé, 1/3 au dénonciateur et 1/3 au seigneur du lieu. Si 

au bout de 24 heures, personne n'était venu réclamer les animaux, leur « geolier » était 

en droit d' aller les vendre à la criée au marché le plus proche. Dans son désir de 

limiter les dommages causés par les bestiaux envahisseurs, le Règlement des Agatis 

avait même fixé, dans les articles 11 et 12, qu'un paysan devait posséder un nombre de 

pâtures déterminé pour élever telle quantité de vaches ou de brebis : ainsi, il ne serait 

pas tenté de les envoyer paître chez les voisins ! Mais étant donné la misère des 
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campagnes et les faibles moyens de contrôle de l'époque, une telle mesure était très 

difficile à mettre en œuvre. Elle ne fut jamais appliquée et ne suscita pas de plaintes 

judiciaires. 

Notons que les animaux de Bouhet, notamment les chevaux et les cochons, avaient 

droit de pacage dans la forêt de Benon, en échange d'un modeste droit de pacage et de 

corvées de guet et ban au château de Benon. Mais il n'était autorisé que de la mi-juin 

au 15 novembre, et seulement dans les parcelles prêtes à être mise en coupe. Les 

maîtres des eaux-et-forêts de Benon étaient fort sévères quant aux abus, et intentaient 

de nombreux procès envers les contrevenants.  

 

Un cas particulier, l'élevage des pigeons 

René-Josué Valin, dans son commentaire de l'article 1 de la Coutume de La Rochelle, 

souligne que les pigeons, malgré leur utilité, provoquent de gros dégâts non seulement 

autour de leur pigeonnier, mais aussi parfois très loin. Il fallait donc réglementer le 

droit de posséder un pigeonnier. 

Tout noble propriétaire de fiefs en censive et de 50 arpents de terres labourables 

regroupées près de chez lui était autorisé à posséder un pigeonnier sur piliers. Selon 

son rang dans la noblesse, l'édifice était plus ou moins grand, avec plus de piliers et 

plus de boulins (les niches des pigeons).  

La Coutume de La Rochelle autorisait cependant de riches roturiers à élever des 

pigeons dans un colombier sur pieds, s'ils possédaient un domaine d'au moins 50 

arpents de terres labourables.  

A Bouhet, un grand pigeonnier était installé derrière l’église, du côté nord. Dans les 

années 1940 il possédait encore ses boulins et son échelle centrale. L’édifice, souvent 

confondu avec une ancienne tour,  est aujourd’hui intégré dans les bâtiments du foyer 

de vie pour handicapés de l’ADAPEI.   

Au Péré, le logis du maître possédait également son pigeonnier, situé sur le toit du côté 

du cours d’eau.  

 

Un climat sain pour élever des moutons 

Plutôt que du gros bétail, assez coûteux, les habitants de Bouhet se consacraient à 

l'élevage des moutons, qui était sujet au paiement de la dîme des laines. 

Dans son Traité des bêtes à laines rédigé en 1770, Claude Carlier décrivait l'Aunis 

comme un pays « agréable par la variété des points de vue formés par les collines, 

par les plaines coupées de ruisseaux et par des rivières qui traversent et qui arrosent 

les prairies des vallons. Cette description emporte l'idée d'un excellent fonds, propre à 

la production des fruits et des grains, du vin, du bois, du foin et de toutes sortes de 

pâtures pour les haras et pour les bêtes à laine. L'air y est sain et le climat tempéré ». 

Exploitées à la fois pour la laine, pour la viande et pour le lait, deux variétés à toison 

blanche se partageaient alors les prairies d'Aunis : Le « mouton de marais » atteignait 

au plus 21,5 à 24 kg et une longueur inférieure à 1 m; le « mouton de grois » mesurait 

environ 60 à 80 cm de long et pesait de 10,5 à 14,5 kg. Bien pris dans leur taille, ces 

animaux n'étaient ni courts ni élancés. Leur tête, longue et fine, était dépourvue de 

cornes. Selon une croyance de l'époque, les bergers prenaient soin de castrer les 

agneaux dès leur plus jeune âge pour empêcher qu'il leur pousse des cornes ! Ces 

moutons fournissaient une laine courte et frisée, peu mêlée de jarre. Toutefois, on y 

trouvait peu d'étain, c'est-à-dire la partie la plus fine de la laine cardée propre à 

fabriquer les meilleures étoffes. 
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Aux foires de Rochefort vers 1770, les toisons de ces moutons se vendaient 10 sous la 

livre de laine brute, et 20 sous la livre nettoyée à des marchands de Niort et de 

Poitiers. Avec les laines de la région rochelaise, les manufactures fabriquaient une 

grande variété de textiles : pinchinats, bures, molletons, tiretaines, serges, étamines et 

ouvrages de bonneterie. Avant la perte du Canada, les négociants de La Rochelle 

fournissaient également une grande quantité de vêtements aux colonies d'Amérique. 

Dans les années 1770, le nombre de moutons diminua en Aunis à cause du 

défrichement et de la mise en culture des vaines pâtures. Comme dans beaucoup de 

provinces, les éleveurs attendaient la fin des moissons ou des récoltes de fruits et 

légumes pour envoyer paître leurs bêtes dans les champs délaissés. Ils allaient aussi 

pâturer dans les nombreuses friches liées aux méthodes d'assolement. Mais au milieu 

du XVIIIe siècle, les propriétaires commencèrent par enclore leurs champs de haies, 

pour empêcher que leurs productions ne soient détruites sous la dent des animaux 

domestiques. Puis, comme ce fut le cas à Bouhet à La Pompine, beaucoup de parcelles 

ainsi clôturées furent plantées en vignes, dont le produit en vins et eaux-de-vie était 

exporté à l'étranger et rapportait beaucoup d'argent.  

Malgré l'abondance des bêtes à laines dans la région rochelaise, l'élevage à but 

uniquement reproductif n'était pas très développé. Les propriétaires aunisiens qui 

souhaitaient compléter leur troupeau préféraient allaient se fournir en agneaux de huit 

à dix mois sur les marchés poitevins, surtout à ceux qui se tenaient entre Saint-

Maixent et Brioux.  

 

De la laine jusque sur l’armoire 

Tous ces moutons sur le sol aunisien faisaient vivre non seulement des éleveurs, mais 

aussi différents artisans liés au travail du textile : cardeurs, tisserands et fouleurs de 

tissus (au moulin du Jaud). En revanche, pas de trace à Bouhet du travail du cuir, 

comme c’était le cas par exemple en Gâtine poitevine, autre grand pays d’élevage 

ovin.  

Un beau jour de 1782, Jeanne Joliet veuve Bonneau, une cardeuse qui habitait au 

bourg de Bouhet dans une maison louée à Pierre Jullien, laboureur à bras au Moulin-

Besson, disparut sans laisser d’adresse. Elle ferma soigneusement portes et volets et 

partit avec la clé. Où pouvait-elle bien être partie, et dans quelques circonstances, 

était-elle toujours vivante ou défunte… mystère et boule de gomme.  Pour ceux qui 

s’intéressèrent à ses biens, cela n’avait manifestement aucune importance : ils 

voulaient juste récupérer leur laine.  

Quelques temps plus tard Pierre Jullien, inquiet de ne pas voir revenir sa locataire ni 

d’éventuels héritiers, obtint l’autorisation judiciaire de faire ouvrir la maison et 

d’inventorier les biens qu’on y trouverait. Cela fut réalisé le 13 juin 1782 en présence 

des huit créanciers qui avaient pu être retrouvés. Prévenu par un sergent, le fils de la 

veuve Bonneau ne daigna pas se présenter à la convocation (On ne sait pas son prénom 

ni son lieu de résidence).  

Le travail de la veuve Bonneau consistait à prendre des petits paquets de laine brute 

puis à passer dedans un écardeur, outil formé d’une planchette à manche munie sur 

une face de piquots métalliques. Ainsi, elle démêlait la laine et éliminait les débris de 

terre, la paille, les chardons et autres impuretés. Le cardage rendant les fibres de laine 

parallèles entre elles, elle obtenait à la fin des sortes de « boudins » de laine tout prêts 

à être filés. Il ne fallait pas beaucoup de matériel pour réaliser ce travail : la veuve 

possédait en tout et pour tout deux scelles à carder avec billot, deux paires d’écardeurs, 

un crochet à peser ainsi que des paniers, sacs de toile et couffins de paille pour 

entreposer la laine. Elle n’avait pas de fuseau ni de rouet, donc on peut imaginer 
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qu’une fois la laine cardée, elle la rendait à ses propriétaires qui se chargeaient de la 

filer par eux-mêmes ou de confier la tâche à une fileuse.   

D’après ce qu’on peut comprendre, il semble bien que la veuve Bonneau, sans doute 

diminuée par une quelconque infirmité de vieillesse, ait laissé s’accumuler l’ouvrage 

jusqu’à ne plus pouvoir s’en sortir. Le moindre recoin de son petit logis, qui se 

composait d’une pièce à tout faire surmontée d’un grenier accessible par une échelle, 

avait fini par être occupé par un tas de laine brute : 33 kg en tout, dont 5 seulement 

avaient été cardés, entreposés dans des sacs de toile, bissacs, cuves, paniers, au-dessus 

de l’armoire et jusque dans la maie à pétrir !  On imagine toutes les bestioles qui 

devaient grouiller là-dedans après le départ de la veuve pour une contrée inconnue !  

Les clients, qui devaient avoir des moutons bicolores, mélangeaient dans les sacs la 

laine blanche et la laine noire. Il est même question de laine bleue, ce qui est du genre 

curieux. A moins que la veuve Bonneau ne l’ait teinte à l’indigo après le cardage ?    

Lors de l’inventaire, huit créanciers se présentèrent pour récupérer leur laine, de 1 kg 

jusqu’à 7, 5 kg selon les cas (mais il en manquait beaucoup par rapport à la quantité 

qu’ils avaient déposée). Les cardeuses ne devaient pas être très nombreuses car les 

clients venaient de plusieurs paroisses : Bouhet bien sûr, mais aussi Saint-Vincent-des-

Chaumes, Virson, Anais et Puyravault. Plus de 29 kg de laine retrouvèrent ainsi leur 

légitime propriétaire. Les autres sacs de laine non réclamés ont sans doute été vendus 

aux enchères par la suite.    

 

Des laboureurs à bœufs aux journaliers 

Les propriétaires de Bouhet cultivaient de petites exploitations céréalières et viticoles, 

dans un parcellaire assez morcelé. Vers 1765, la paroisse était cultivée pour 1/3 en 

vignes et pour 2/3 en blé. Dans les actes paroissiaux, les « laboureurs à bœufs » 

constituaient l'élite agricole de la paroisse. François Leconte, qui fut élu premier maire 

de Bouhet en 1790, était un riche laboureur à bœufs. Ces propriétaires employaient 

pour les seconder dans leur tâche de nombreux « laboureurs à bras ». L'été, ils aidaient 

aux moissons, et surtout aux vendanges. L'hiver, ils bûchaient les bois et les haies pour 

rapporter de l'argent supplémentaire et quelques fagots dans leur foyer. Pour les 

vendanges, le laboureur à bras touchait, au milieu du XVIIIe siècle, environ 36 livres 

par quartier de vigne vendangé. Comme il ne pouvait guère vendanger plus de 5 

quartiers, son revenu viticole était estimé à 180 livres par an. En l'an X, nous savons 

qu'un porteur de hotte touchait 1 livre 10 sols par jour, un homme fort, 1 livre 5 sols, et 

que les femmes et les enfants recevaient seulement 15 sols. Ces laboureurs à bras 

constituaient l'échelle intermédiaire de l'agriculture en Aunis. Ils possédaient leur 

modeste maison composée d'une ou deux pièces, d'un toit à brebis, d'un toit à poules, 

parfois d'un petit jardin, auxquels s'ajoutaient deux ou trois champs qui permettaient 

de nourrir leur famille en pain et en légumes. Les inventaires après décès révèlent un 

mobilier réduit : un ou deux lits avec paillasse, une armoire, une table en bois blanc, 

une maie; le strict minimum en matière de linge, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle. 

Les notaires prenaient d'ailleurs un malin plaisir à souligner que les meubles étaient 

vieux et en mauvais état. 

Dans les contrats de mariage, la dot des filles était souvent ridicule. Prenons le cas de 

Marie-Thérèse Avrard, fille de Louis Avrard, laboureur à bras bouhétais. Elle épousa 

le 9 février 1778 André Jousseaume, journalier de Bouhet. Sa mère, qui était déjà 

veuve, lui avait constitué une bien maigre dot estimée à 24 livres : un bois de lit, deux 

draps, une nappe, un essuie-main, un petit coffre, un petit bahut, un chaudron en 

cuivre jaune, une flasque à linge et une cuiller à pot. Pour le contrat devant notaire, les 

mariés produisirent 18 témoins issus de leur famille et deux témoins extérieurs : un 
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praticien et un laboureur à bœufs, les seuls capables de signer l'acte. Ce contrat 

souligne d'ailleurs que la frontière était bien mince entre les laboureurs à bras et les 

journaliers. Ces journaliers étaient dans un situation nettement plus précaire. Nomades 

par nécessité, ils n'hésitaient pas à se déplacer entre plusieurs paroisses pour aider aux 

travaux agricoles et nourrir leurs enfants.  

 

Doléances paysannes 

Dans leur Cahier de Doléances de 1789, les paysans de Bouhet décrivirent leur 

paroisse comme la plus pauvre et la plus stérile. C'était « de bonne guerre » car on ne 

leur demandait pas souvent leur avis ! Selon eux, le foin produit était aigre, les 

pacages peu nombreux et le bétail périssait de la goutte. L'agriculture à Bouhet 

souffrait également d'un manque de bras pour se développer. Enfin, la plus grande 

partie des terres appartenait à six privilégiés dispensés d'impôts : le prieur de Bouhet 

(Pierre-François Ayrault), les pères Feuillants de Poitiers, Louis-Nicolas de Hillerin, 

Marie Thérèse Descoublant (veuve Thorinville) et Henry-Louis Delaporte.  

Pourtant à la fin du XVIIIe siècle, les progrès agricoles se faisaient sentir : 

l'assolement triennal comportant une année de légumineuses pour le fourrage fut 

préconisé, et l'on supprima la vaine pâture. De plus, la perte de plusieurs colonies et la 

guerre maritime portèrent atteinte au commerce de l'eau-de-vie, incitant les paysans à 

développer les cultures céréalières. La Société d'agriculture de La Rochelle étudia les 

moyens d' augmenter les fumiers, de chasser les taupes ou de prévenir le charbon du 

grain. On défricha, on draina les marécages afin d' augmenter les surfaces de pâture et 

par là-même, développer l'élevage. À cet effet, des haras avaient été installés dés le 

XVIIe siècle dans la généralité de La Rochelle et en Saintonge. Mais en 1780, le 

ministre Meulan d'Ablois prescrivit à l'intendant Montbarrey de supprimer ces haras, 

très coûteux et surtout peu productifs. Des affichages publics expliquaient aux 

paysans, tout au moins à ceux qui savaient lire, comment soigner leur bétail, par 

exemple de la fièvre aphteuse en leur raclant la langue à l'aide d'une petite cuiller en 

argent. Enfin, quelques tentatives eurent lieu pour acclimater de nouvelles espèces : les 

moutons de Texel et de Brabant, les turneps (sortes de navets) et le mûrier à soie 

n'eurent aucun succès.  

 

Pillages révolutionnaires 

Pendant la Révolution, les terres et les bois de Bouhet connurent de multiples 

déprédations. Dés septembre 1790, le conseil municipal dut requérir la garde et 

organiser des patrouilles pour limiter les dégats occasionnés dans les vignes par des 

hommes, des volailles ou des chiens.  

Le 10 octobre 1794, les conseillers décidèrent d’instituer chez Pierre Nourrigeon un 

dépôt destiné à accueillir les bestiaux capturés en infraction dans des lieux interdits de 

la commune. Pierre Nourrigeon sera chargé de les surveiller et de les soigner.   

Il faut dire « qu’il étoit fait journellement un dégât considérable dans les bois de la 

commune de Bouhet appartenant à la Nation ». Le maire s’étant transporté avec 

l’agent national (André Giraud) et le capitaine de la garde nationale (Dubois jeune) 

dans une partie des bois des Jarries en jittes d’un an et deux ans, y avaient en effet 

découvert 8 bœufs dont le propriétaire était inconnu. Allez hop, à la fourrière chez 

Pierre Nourrigeon !    

Le lendemain (11 octobre), on retrouva le propriétaire (Pierre Moreau, de la métairie 

du Pont-Serpeau) qui fut avisé de l’infraction. On voulut bien lui rendre ses bœufs, 

mais alors seulement contre une caution solvable !  
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Béatrix Giraud (veuve Audry) et Jean Damour furent pour leur part victimes de 

malotrus qui étaient allés abattre sur pieds dans leurs bois plusieurs chênes et frênes. 

 

Une agriculture dans l'enfance 

L'auteur de L' Annuaire du département de la Charente-Inférieure pour l'an X (1801-

1802) décrit ainsi la situation de l'agriculture : « Les terres y sont en général d'une 

médiocre qualité. L'agriculture y est dans l'enfance. Le cultivateur, asservi par la 

routine, laboure partout indistinctement à sillons. On n'y connaît presque pas la herse 

pour les grains. Ni le fumier pour les vignes. Si quelques cantons sont fertiles en blé et 

vin, on peut dire que la bonté du terrain supplée alors aux mauvaises opérations du 

cultivateur. Grains : Dans les terres arables, on cultive le froment, l'orge prime et 

tardive, le maïs, appelé blé d'Espagne, l'avoine, le seigle et dans les terrains 

sablonneux, les fèves, les pois et les haricots. Le chanvre et le lin y trouvent peu de 

terrains convenables. La patate n'est pas encore assez généralement cultivée. La 

récolte, dans les années communes, nourrit à peine la moitié des habitants. On 

s'approvisionne pour le reste avec des farines et des grains provenant des marchés de 

Marans, d'Écoyeux et quelquefois de Bordeaux. » 

 

Un pays montueux, d'un agréable aspect 

Armand Gauthier, dans ses Statistiques de la Charente-Inférieure écrites en 1839 nous 

laisse un descriptif de Bouhet. « Un ruisseau, nommé le bief de la Prée, qui descend 

de Saint-Georges du Bois et s'écoule vers Nuaillé, traverse la commune […] La nature 

du sol est une groie argileuse, où la vigne est de faible rapport et très sujette à la 

gelée. Les terres arables produisent du froment, de l'orge [et] de l'avoine. Le pays est 

montueux et d'un agréable aspect ». Il oublie qu'en terrain bas, on cultivait aussi le 

chanvre. Une fois récolté, il était mis à rouir dans un petit bief appelé « Le Roissou ». 

Il s'agit du ruisseau qui passe par le parc Maubaillarcq, traverse le chemin de La 

Mouchenière et s'en va rejoindre Le Jaud le long de l’actuel chemin de La Pierrière. Le 

rouissage du chanvre était toujours pratiqué loin des habitations parce qu'il répandait 

une odeur épouvantable.  

Dans les années 1850, le sociologue Frédéric Le Play déplorait cependant les faibles 

progrès obtenus dans l'agriculture aunisienne depuis le début du siècle. Beaucoup en 

effet pratiquaient encore l'assolement triennal avec jachère : la première année en 

froment, la deuxième en avoine ou en orge, et la troisième année en friche inutile, 

alors qu'on aurait pu y semer des plantes sarclées afin de nourrir un important bétail. Il 

en attribuait la cause, à la fois à l'intérêt presque exclusif pour la culture de la vigne 

(qui consommait le peu de fumier disponible), à la faible durée des baux (5 ans) et à 

l'habitude qu'avaient les paysans de louer plus de terres qu'ils ne pouvaient en cultiver. 

L'auteur note cependant les efforts de certains pour créer des prairies artificielles de 

sainfoin, de trèfle et de luzerne, et pour entretenir des jachères fourragères. 

 

De l'eau-de-vie au lait 

Les mercuriales parues dans les journaux locaux après la guerre de 1870 nous donnent 

une idée des productions aunisiennes : du froment blanc et rouge, de l'orge, de la 

baillarge, de l'avoine, du chanvre, du lin, du trèfle et de la luzerne. On pouvait aussi 

acheter sur le marché de Marans des haricots rouges et blancs et des fèves, mais ceux-

ci provenaient probablement des marais de la Sèvre. Le marché de Surgères 

commercialisait de l'eau-de-vie de Surgères, de l'eau-de-vie d'Aigrefeuille et des vins 
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rouges et blancs. La viticulture restait la principale production de Bouhet. Mais entre 

1877 et 1880, toutes les vignes de la commune furent détruites par le phylloxéra et les 

paysans de Bouhet se reconvertirent dans l'élevage. Dans la région, les paysans 

s'unirent en laiteries coopératives (Vouhé, Anais, Surgères, Chaillé…) pour que leur 

lait soit transformé en beurre. Le préfet ne fut pas en reste pour redonner un avenir aux 

paysans du district de Rochefort. Le 2 novembre 1880, il prit un arrêté autorisant « les 

ingénieurs et autres agents placés sous leurs ordres à pénétrer dans les propriétés 

closes ou non closes pour procéder dans les communes de Bouhet, Vouhé, et Benon à 

toutes les opérations qu'exigent les études pour l'amélioration des terrains compris 

dans le périmètre du syndicat de Nuaillé et Anais et à faire planter dans ces propriétés 

des piquets ou jalons de tracé, sceller des repères de tracé et de nivellement, ouvrir au 

besoin des tranchées et faire des sondages etc... Les diverses opérations devront être 

accomplies avec les précautions nécessaires pour qu'il n'en résulte que le moins de 

dommages possible aux propriétés ». Le journal ne nous décrit malheureusement pas 

la nature exacte des travaux et comment ils furent menés à bien.  

 

1902, année agricole exceptionnelle 

Dans les communes du canton d'Aigrefeuille, les statistiques indiquent que les récoltes 

de 1902 furent particulièrement florissantes. Pour un poids moyen de 77 kg à 

l'hectolitre, le blé rendit en moyenne 16,61 quintaux à l'hectare, avec un chiffre de 15,5 

quintaux à l'hectare à Bouhet. On atteignit cependant des pointes de 19,5 quintaux 

dans les communes d'Ardillières et de Virson. Évidemment, ce n'est pas comparable 

avec les rendements actuels, qui peuvent atteindre 70 à 80 quintaux/ha. 

 

Une grande campagne contre les campagnols 

À la fin de l'année 1904, la Charente-Inférieure fut littéralement envahie par les 

campagnols. Le campagnol est un petit rat des champs au pelage brun-gris, long de 10 

cm et gros de 20 à 40 g. Extrêmement prolifique, il peut donner le jour à 4 ou 5 

portées par an et atteindre une densité de 1 000 individus à l'hectare ! 

Les paysans n'aimaient pas les campagnols, car ils dévoraient les semences juste mises 

en terre. Au mois de novembre 1904, les maires du département prirent des arrêtés 

pour obliger leurs concitoyens à traiter leurs champs à l'aide de blé empoisonné à la 

noix vomique. Dans les quinze jours suivant l'arrêté, les propriétaires devaient 

débarrasser leurs terrains des arbrisseaux, des ronces et des dépôts de pierres pour 

permettre l'épandage efficace du blé empoisonné près des terriers. Sur 100 F de 

dépense justifiée dans la lutte contre les campagnols, la commune de Bouhet 

remboursait 20,45 F et le département 79,55 F. Ainsi il n'en coûtait rien aux 

agriculteurs, à part le temps passé pour l'épandage. En décembre 1904 on estimait qu'à 

Bouhet, 1 509 ha de terres étaient atteints par les campagnols, soit à peu près toute la 

commune qui s'étend sur 1 520 ha. Ces sympathiques bestioles colonisaient en tout 5 

642 ha dans le canton d'Aigrefeuille. Ciré était proportionnellement la commune la 

moins envahie. 

Non seulement le traitement à la noix vomique ne fut pas très efficace, mais le gibier 

mangeait le blé empoisonné et provoquait de graves troubles cérébraux chez ceux qui 

en consommaient. Cependant, le département ne fut pas longtemps généreux en 

subsides. En septembre 1905, le conseil général rejeta catégoriquement les nouvelles 

demandes de subventions formulées par les conseils municipaux de Bouhet, de Virson 

et d'Aigrefeuille pour la destruction des campagnols.  

 



12 

 

 

L'abandon du communal d'Anais 

Depuis des siècles, les Bouhétais bénéficient du privilège de pouvoir laisser leur bétail 

et leurs chevaux en pacage dans le marais communal d'Anais, d'avril à novembre. Ce 

communal s'étend sur 110 ha. Mais pendant la guerre de 14-18, les hommes partirent 

au front et personne ne s'occupa plus de mettre les bêtes au communal, qui devint une 

vaste friche. Un entrefilet du journal La Charente-Inférieure suggérait pourtant, en 

1917, que sa transformation en pacage ou même sa mise en culture donneraient des 

produits intéressants. 
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