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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 

IMPÔTS ET FISCALITÉ 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Les rôles d'impôts étaient déjà bien tenus au XIIIe siècle, et les responsables des services 

fiscaux royaux n'ont jamais manqué d'imagination pour inventer constamment de nouvelles 

impositions. Ils en arrivèrent à écraser complètement les ruraux d' avant la Révolution sous 

un fatras de contributions. 

 

Les tailles d'Alphonse de Poitiers 

Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis était un administrateur remarquable, aux 

méthodes de gestion très modernes pour son époque. En 1240 il épousa Jeanne, fille 

du comte de Toulouse Raymond V. Le contrat de mariage prévoyait qu'au décès de 

Raymond V, Alphonse hériterait de l'immense comté de Toulouse. Le Roi quant à 

lui, investissait son frère du comté de Poitou, qui comprenait Poitiers, Niort, Benon, 

La Rochelle, Saint-Jean d'Angély et leurs dépendances. Alphonse s'empara 

également d'une partie de la Guyenne, à l'exception des sénéchaussées de Bordeaux, 

des Landes et de Bazas qui appartenaient aux Anglais. Mais en 1242, Hugues de 

Lusignan, comte de la Marche engagea une vaste révolte des barons poitevins 

favorables au roi d'Angleterre. En août 1242, le traité de Pons mit fin à la guerre, au 

détriment du comte révolté et de ses nombreux partisans.  

Pour 1243, 1244 et 1245, la terre de Bouhet fut simplement classée dans le baillage 

d'Aunis. En 1243, Garnier Renard évalua le montant de la taille pour Bouhet à 60 

livres pour toute l'année, ce qui représentait presque un tiers des prélèvements liés à 

la châtellenie de Benon. Au contraire, le prieuré d'Anais devait la modique somme de 

100 sous (5 livres) en 1243, puis 10 livres les années suivantes.  

À partir de 1246, Alphonse de Poitiers, soucieux de mieux organiser le prélèvement 

de la taille, répartit ses biens en trois parties :  

- Le « Domaine antérieur à la guerre », apanage d'origine d'Alphonse de Poitiers. 

Bouhet était compris dans ces biens et fut toujours imposé à 60 livres par an, pour les 

années 1246, 1247 et 1248. Cette taille comprenait un droit de gîte, c'est-à-dire 

l'obligation de nourrir le seigneur en déplacement, qui avait été transformée en un 

prélèvement pécuniaire. Il en était de même à Anais ; 

- La « Conquête sur les domaine du comte de la Marche ». En confisquant les 

biens personnels d'Hugues de la Marche, Alphonse de Poitiers acquit Beaussais, 

Cherveux, Coulon, La Forêt-sur-Sèvre, Frontenay-Rohan-Rohan, La Croix-

Comtesse, Langeais, Montreuil-Bonnin, Prahecq, Saint-Gelais, La Clouze, Pont-

L'Abbé d'Arnoult, Saintes, Tonnay-Boutonne, La Vergne, Sanxay etc... et le Grand 

fief d'Aunis, dans lequel les moines du prieuré de Bouhet exploitaient des vignes. En 

1246, la taille du Grand Fief s'élevait à environ 416 livres. La même année, le Terrier 

du Grand Fief dénombra tous les propriétaires et la surface exacte des vignes situées 

dans ce domaine, qui s'étendait sur sept paroisses proches de La Rochelle ;  

- La « Terre forefacte ». Les biens des partisans d' Hugues de Lusignan avaient été 

confisqués par le traité de Pons. Les terres de Lambert Coing, propriétaire bouhétais 

lui furent enlevées. Le château de Surgères fut aussi occupé de 1242 à 1246 et 

Sybille d'Allemagne, veuve de Guillaume Maingot dut payer par an 60 livres pour la 

garde du château et 50 livres de droits de rachat.  
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Les impôts dans les environs de Benon 

Les comptes de Pierre de Bailleul allant de juin 1305 à juin 1306 détaillent les impôts 

versés dans la châtellenie de Benon. Nous apprenons ainsi que les moines de Bouhet 

payaient pour leur annexe agricole du Puy-de-Bouhet, à Marsilly la somme de 10 

livres. Ces vignes faisaient partie du Grand Fief d' Aunis, qui rapportait annuellement 

près de 814 livres au Roi.  

À Bouhet, tous les nouveaux achats faits par l'écuyer Jean Brun dans la région furent 

également dénombrés en 1309 afin de déterminer le montant de ses contributions.  

 

63 ans de grève des dîmes 

En 1310, le pape Clément V publia une sentence qui obligeait les paroissiens à verser 

1/10e des produits de leurs terres et de leurs marais salants à leur curé: on appelle 

cette taxe la dîme. Mais les habitants d'Aunis, le maire et les bourgeois de La 

Rochelle refusèrent ce nouveau prélèvement et se révoltèrent. La raison nous 

apparaît tout à fait curieuse ! En effet, les habitants d'Aunis se disaient exempts de 

dîme depuis Charles Martel, qui les aurait remerciés de l'aide apportée « pour 

expeller et bouter hors les Sarrazins et mécréants qui auraient envahi la Saintonge et 

autres pays de France ». Furieux, les curés se vengèrent contre les paroissiens 

rebelles et excommunièrent tous ceux qui ne payaient pas leur dîme. Cette grève des 

dîmes continua jusqu'en 1373. Finalement, le roi Charles V enjoignit à l'évêque de 

Saintes et aux autres gens d'Eglise de cesser leurs exactions contre les « grévistes ». 

Pour en terminer, le pape chargea l' abbé de La Grâce-Dieu de Benon d'absoudre tous 

les excommuniés.  

 

Le pape Jean XXII lève des subsides exceptionnels 

En 1326, le pape Jean XXII dut prendre des mesures exceptionnelles pour faire face 

aux besoins financiers urgents de l'Église. Il décida donc de lever des subsides dans 

toutes les paroisses de la province ecclésiastique de Bordeaux. C'était ni plus ni 

moins un impôt forcé, que les paroissiens devraient verser à leur curé ou au prieur 

selon les cas.  

Faidit Giraudon fut envoyé par le pape dans la région pour récolter l'argent et en tenir 

registre. Dans l'archiprêtré de Surgères qui nous intéresse plus particulièrement, 

l'envoyé du Saint-Père réussit à ponctionner 54 paroisses ou lieux-dits, pour certains 

minuscules, comme La Chaussée de Saint-Félix, l'Ile de Flay, Saint-Vincent des 

Chaumes ou Dieulidon de Benon. Les habitants de Bouhet versèrent à Faidit 

Giraudon la modique somme de 40 sous. Leurs voisins de Vouhé donnèrent la même 

somme. Mais les habitants de Puyravault furent ponctionnés de 4 livres, ceux de 

Chambon de 4 florins, et jusqu'à 8 livres à Anais. À Mille-Écus et Rioux on donna 42 

sous, 10 sous à Saint-Vincent des Chaumes et aussi 10 sous à Virson. La maison 

aumônière Saint-Gilles de Surgères, refuge et hôpital très fréquenté par les pèlerins 

de Saint-Jacques de Compostelle battit des records d'imposition dans l'archiprêtré : 

Faidit Giraudon lui extorqua 60 florins.  

Cependant si l'on compare les différents diocèses de la province de Bordeaux, ce fut 

le diocèse Saintes qui se montra le plus généreux. Il versa 2 252 florins d'or et 1 770 

livres 16 sous tournoi.  

 

Les impôts et les corvées 

Sous l'Ancien Régime, les paysans étaient littéralement accablés d'impôts très 

complexes prélevés par leur seigneur, leur curé ou les employés du Roi…  
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Les impôts seigneuriaux : 

- Le cens : c’était une redevance terrienne que les paysans payaient annuellement au 

seigneur qui leur avait cédé une terre noble à exploiter. Le cens ne s'achetait pas, ne 

se prescrivait pas et ne s'échangeait pas. Il s’agissait soit d’une somme en argent, soit 

d’une redevance mixte comprenant une partie monétaire et des produits agricoles. 

Pour son domaine du Péré dénombré en 1666, Pierre de Hillerin de Beaumont versait 

annuellement au prieur au seul titre du cens 11 livres 10 sols 7 deniers, 1 cartaud 

d’avoine, 2 boisseaux de froment, 9 chapons et 1 géline.  

En 1747, Charles Turgnier devait payer à chaque saint-Hilaire à la recette du prieuré 

de Bouhet 3 livres 5 sols de cens  pour le quartier d’habitation situé sur un fief noble 

de 6 journaux possédé par sa femme au bourg de Bouhet. Un autre gros propriétaire 

de la paroisse, François Gauvry, était redevable en 1749 au prieuré pour son domaine 

de Sylop de 22 sols 4 deniers, 3 chapons et une importante quantité d’avoine.  

 

- Le terrage ou devoir de fruits : prélevé sur les terres roturières, il s’élevait à 

Bouhet à 1/6e (« sixte des fruits »), 1/7e (« septain des fruits ») ou même 1/8e 

(« huitain des fruits ») de la récolte d’une parcelle de terre labourable ou d’une vigne. 

Un procès de 1616 devant le comté de Benon évoque le cas de Joachim Billaud et 

Toinette Méchin, dont les biens furent saisis pour défaut de paiement des devoirs de 

fruits, et mis en tutelle auprès d'un notaire de Chouppeau (à Saint-Jean de Liversay) 

par un certain Pierre Bonin. Nicolas Billaud et Méry Pinet, fermiers du prieuré de 

Bouhet assignèrent le notaire en justice pour récupérer la part d'impôts dus au 

prieuré.  

Prenons deux exemples d’époque différente : Lorsque Jacques Jutteau vendit en août 

1703 à Jean Cheminet un demi-quarteron de vigne au fief des Petites Grues, l’acte 

précisait que cette parcelle était soumise au huitain des fruits, ce qui était 

généralement la règle pour les vignes dans le prieuré de Bouhet.   

Lorsque la famille Morin arrenta en juillet 1788 le domaine du Péré, on y apprend 

que les nouveaux exploitants devaient un terrage au septain des fruits au prieuré de 

Bouhet pour l’équivalent d’environ 70 ha de terres, auquel s’ajoutait un autre terrage 

au septain dû au prieuré de Puyravault pour la vigne de l’Enclos des mineurs (5, 28 

ha).  

Dans les contrats et aveux de dénombrement, il était bien précisé que les exploitants 

devaient livrer eux-mêmes à la grange du prieuré de Bouhet les denrées dues au titre 

du terrage.   

  

- 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 possédait un petit 

troupeau, il payait alors le mort-herbage, à raison d' 1 denier par bête. Celui qui 

faisait paître ses cochons versait un droit de panage et pour les autres animaux, des 

droits de pâcage. Dans la châtellenie de Benon, les éleveurs devaient à partir de 

1413, deux deniers de droit de pâcage et de forestage, et la garde et le bian (corvées 

avec charrettes attelées) au château de Benon.  

A l’intérieur du territoire de la baronnie de Bouhet, il était possible de laisser paître 

certains bestiaux dans une partie du bois des Jarries mais cela n’était pas gratuit : en 

échange, tous les laboureurs équipés de bœufs ou chevaux et charrettes étaient tenus 

d’effectuer au profit du prieuré 4 corvées de bois par an, cette tâche consistant à aller 

bûcher du bois en forêt de Benon et à transporter le tout jusque dans la cour du 

prieuré. Le problème c’est que personne ne pouvait en être dispensé, y compris les 

gros propriétaires qui disposaient de prés autour de chez eux pour faire pâcager leurs 

animaux et n’avaient aucunement besoin de les conduire jusqu’aux bois des Jarries.  
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En 1698, l'intendant Bégon dénoncera encore violemment dans son Mémoire sur la 

généralité de La Rochelle l'injustice des corvées imposées par les seigneurs : « Après 

avoir parlé de ce qui serait à désirer pour le bien et l'honneur de la religion, on se 

trouve engagé de parler d'une usurpation que la noblesse a faite sur les paysans 

auxquels les seigneurs haut-justiciers font faire les corvées qu'ils appellent ban et 

corvée. C'est une exaction contraire aux coutumes et aux lois. Mais comme elle est 

autorisée par la possession et par l'autorité de ceux qui en jouissent, il n'y a que le 

roy qui puisse affranchir ses sujets d'un joug aussi dur à porter que celui-là. »  

Enfin, toute personne qui défrichait une concession dans la forêt dans le but de la 

cultiver devait un droit de fenestrage.  

 

- Les droits de la vie quotidienne : le prieuré de Bouhet disposait d’un ensemble 

d’équipements agricoles dont il entendait bien se réserver l’exclusivité : four banal, 

moulins à vents, pressoir viticole etc… A chaque fois, les paysans devaient payer une 

« banalité » lorsqu' ils allaient faire cuire leur pain au four, moudre leur farine au 

moulin, presser leurs raisins ou mesurer leurs récoltes. Et ne croyez-pas qu’il 

suffisait de posséder par exemple son propre four à pain pour en être exempté ; cela 

aurait été trop facile, car le prieur veillait jalousement à ses intérêts financiers. Ainsi 

vers 1750, François Gauvry versait chaque année à la fête de Saint-Hilaire 2 

boisseaux de froment au prieuré de Bouhet « pour droit de four en sa métairie de 

Sylop moyennant quoi il n’est point tenu de faire cuire ses pâtes au four banal de la 

seigneurie ». 

Les habitants payaient également un droit de sépulture au cimetière, et un droit de 

banc dans l'église. A Bouhet celui-ci variait selon l'emplacement dans la nef, le 

chœur ou la chapelle, les riches étant toujours placés devant et les pauvres derrière.  

Celui qui construisait une maison devait le droit de faîtage, et celui qui la vendait les 

ventes et honneurs ou lods et ventes, ce que nous appelons aujourd’hui les droits de 

mutation. Ce droit, qui s'élevait à 1/8e de la vente, devait être versé dans les vingt à 

quarante jours après la transaction. Seules les transactions de biens arrentés étaient 

dispensées des lods et ventes.   

Parfois le prieur pouvait exempter certaines personnes de ces droits à titre de 

privilège en contr’échange d’autre chose. En mars 1747, Sébastien Baussay, le 

seigneur de Château-Per en conflit avec le prieur qui l’accusait d’usurpation de biens 

ecclésiastiques, fut autorisé à conserver ses domaines tels que dénombrés en 1745 à 

condition de déclarer toutes ses terres comme roturières, auquel cas il serait dipensé : 

du droit de pâcage et pâturage dans les bois de la seigneurie, du droit de banc dans 

l’église, du droit de sépulture, du ban de mesure ainsi que du paiement des dîmes, 

amendes et corvées.  

 

Les impôts d'état :  

- La taille : c'était à l'origine une sorte d'impôt militaire, levé par les seigneurs sur 

leurs sujets roturiers en échange du service militaire qu'ils n'effectuaient pas (seuls 

les nobles assuraient la défense du royaume). Elle se transforma ensuite en impôt 

royal bâti sur le même principe. En Aunis, la taille correspondait à un impôt sur le 

revenu des roturiers. Elle différait selon l'activité du contribuable, le nombre de ses 

enfants, son état de santé, etc... La communauté des habitants élisait régulièrement 

des collecteurs-asséeurs, qui procédaient aux enquêtes, recensaient les personnes 

sujettes à la taille et répartissaient son montant. Pour 1789, les deux collecteurs de 

Bouhet se nommaient Antoine et Jean Pinet.  

Lorsque les habitants d’un village d’Aunis ou de Saintonge se montraient hostiles au 

prochain paiement de la taille, l’intendant faisait expédier dans la paroisse un 
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grenadier ou un soldat-fusilier d’un régiment basé à La Rochelle. Logé au domicile 

du collecteur-asséeur, le militaire accompagnait alors le collecteur dans sa tournée au 

domicile des paysans récalcitrants.   

 

- La corvée royale : elle fut instituée en juin 1738 par l'instruction Ory. Les paysans 

devaient donner de huit à quarante jours de leurs temps (selon les besoins indiqués 

par l'intendant), pour entretenir les grands chemins. Cette corvée a été convertie en 

1776 sous forme d’impôt (taxe additionnelle aux vingtièmes), et les grands chemins 

furent cédés à des adjudicataires. L'adjudicataire de la route Mauzé/La Rochelle 

devint d'ailleurs très riche, sans pour autant entretenir la route et les paysans de 

Bouhet s'en plaignirent vivement en 1789 dans leur cahier de doléances. En 1786, la 

corvée devint finalement une taxe additionnelle à la taille. Elle représentait à Bouhet 

1/6e du montant de cet impôt.  

 

- Les aides : les paysans de Bouhet, qui produisaient surtout du vin, étaient soumis à 

un ensemble complexe de taxes appelées « aides » et à des droits d'entrée dans les 

villes pour les tonneaux.  

 

- Les vingtièmes : les cultivateurs étaient aussi soumis aux vingtièmes, impôt créé le 

19 mai 1749 par Machault d' Arnouville pour combler la dette royale. Cet autre 

impôt sur le revenu, assis sur la propriété foncière était payé aussi bien par les 

roturiers que par les nobles.  

 

- La gabelle : en revanche les Bouhétais ne payaient pas la gabelle, l'impôt sur le sel. 

En 1541, le roi François 1er ordonna que tous les pays de son royaume soient soumis 

indifféremment à la gabelle. À cette nouvelle, les paysans de Saintonge, du 

gouvernement de La Rochelle, des îles, du Poitou et de la Guyenne se soulevèrent. 

Ils refusaient d'obéir à la moindre loi concernant la gabelle. En effet pour lever cette 

gabelle, le roi nommait une multitude d'officiers, « qui abusaient de telle sorte qu'en 

deux ou trois ans, lesdits officiers et leurs commis devenaient riches de 3 ou 4000 

livres des biens du pauvre peuple. » Les émeutes durèrent jusqu'en 1542. Quelques 

années plus tard, la Guyenne et les régions de Cognac et Barbezieux s'enflammèrent 

pour la même raison.  

En 1553, Henri II résolut le problème en « redîmant » l'Aunis et la Saintonge. Les 

habitants rachetèrent collectivement l'impôt en versant 1 200 000 livres au Roi.  

 

Les impôts d'Eglise :  

La dîme versée par nos Bouhétais partait directement chez le prieur, qui reversait au 

curé une « portion congrue ». Dans ce village où l’on élevait surtout des moutons et 

des cochons, tous les propriétaires de ces animaux devaient délaisser au prieur un 

agneau ou un cochon sur dix, ainsi que le dixième de leur production de laine. Mais 

le versement de cet impôt n’allait parfois pas sans mal. Au début du XVIIIe siècle, 

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

paroisse de Virson dont le vindicatif curé « les desservait par charité », se 

révoltèrent en faisant la grève des dîmes, comme l’indique cet extrait des 

récriminations du curé Debrosses : « Ils persécutent leurs curés, leurs retiennent 

sacrilègement le droit de dîme, de la laine et des agneaux au dix qu’ils devraient 

payer au prieur curé de Bouhet comme le lui paient tous les autres paroissiens de 

Bouhet et comme le paient ceux d’Anais au prieur curé d’Anais, et ceux de 

Puyravault au prieur curé de Puyravault, trois paroisses contiguës qui se régissent 

de même pour le spirituel et quoique les prédécesseurs, mrs les prieurs curés dudit 

Bouhet aient cédé ledit droit d’agneau et de laine au dix, auxdits habitants de ce 
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méchant village des Haies pour le payer au sieur curé de Virson et de Saint-Vincent 

s’ils voulait les servir in divinis pour leur plus grande commodité, néanmoins ils ne 

lui paient point non plus qu’aux autres, et ne lui donnent que le vingtième agneau 

seulement, et encore de mauvaise grâce et par force ou des plus chétifs. »    

Bien sûr, le prieur ou tout au moins ses employés n’abattaient pas eux-mêmes les 

animaux. Ils étaient transportés à La Rochelle pour être abattus à la boucherie de 

l'Évescot, établissement d'un excellent rapport financier pour l'évêché.  

 

Huitième denier sur les biens religieux aliénés 

Durant les guerres de religion, l’État fut contraint de demander aux communautés 

ecclésiastiques de vendre certains de leurs biens, afin de l’aider à financer les 

dépenses de guerre.  

En 1596, deux pièces de bois taillis et de chaumes appartenant au prieuré de Bouhet 

furent ainsi vendues à Élie Baronnet pour le prix de 48 écus. Mais l’État, qui ne se 

contentait pas d’empocher le bénéfice de la vente des biens ecclésiastiques, institua 

bientôt le « huitième denier », une taxe que les exploitants d’anciennes propriétés 

religieuses versaient tous les cinq ans. Elle touchait d’ailleurs aussi bien les 

propriétaires de ces biens, que les détenteurs de rentes ou de baux emphytéotiques  

En 1641, Élie Baronnet ou ses ayants cause furent ainsi taxés pour la somme de 18 

écus, auxquels s’ajoutaient 2 sols pour droits de levée de la taxe. Il était censé payer 

9 écus un mois après la signification son imposition, et les 9 autres écus au bout de 

trois mois.   

 

Un impôt sur les revenus du prieuré  

Le Roi de France avait également trouvé un autre moyen pour prélever des subsides 

sur les immenses richesses du clergé, en inventant le système des décimes, qui devint 

permanent à partie de 1561. Le contrat de versement des décimes, remis à jour tous 

les dix ans, permettait au Trésor de payer leurs arrérages aux acquéreurs des rentes 

de l’Hôtel de ville de Paris. Il existait des « décimes ordinaires », prélevés 

régulièrement, et aussi des « décimes extraordinaires », prélevés à titre ponctuel.  

Vers 1650, le montant annuel des décimes dans le diocèse de Saintes s’élevait à  

35 534 livres 19 sols et 5 deniers. Le prieur de Bouhet, pour sa part, devait verser 

annuellement 77 livres 10 sols de décimes ordinaires, auxquels s’ajoutaient 29 sols 

pour les « 4 deniers d’obole », 28 livres 7 sols « d’outre-plus » et enfin 7 livres 10 

sols pour les gages du receveur des décimes !   

 

Les Bouhétais s’exemptent tout seuls de leurs impôts  

Vers 1640, le prieur Alexandre Leroux semble avoir essayé de remettre bon ordre 

parmi les tenanciers du prieuré de Bouhet qui avaient pris beaucoup de libertés avec 

le paiement de leurs impôts. Lesquels avaient très opportunément perdu leurs 

baillettes et s’étaient déchargés de la plupart des devoirs seigneuriaux attachés à leurs 

exploitations. Il est même question d’une histoire d’ impôt imaginaire de 5 sols de 

cens par charrue dont il est difficile de comprendre les tenants et aboutissants.  

Dans cette affaire apparaît notamment Marie Boulain veuve de Martial Vidault et son 

fils Laurent Vidault, en conflit avec le prieur en 1641-1642 à cause d’un aveu de 

dénombrement que ce dernier jugeait en partie mensonger.   

 

La taille à l'époque de l'intendant Bégon  
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En 1698, l'intendant Bégon fournit au roi Louis XIV un rapport détaillé sur l'état de 

l'Aunis et de la Saintonge. Pour l'année 1698, il estima le montant de la taille de 

Bouhet à 1350 livres. Dirigée par un prieur, la paroisse produisait du blé et du vin. 

Par comparaison, Puyravault, dont le seigneur-prieur était Mr de Hillerin, versait 

1040 livres d'impôts; Virson, aux héritiers de François de Bardonin versait 610 

livres; Le Gué d'Alleré, dont le seigneur était Mr Joubert des Arsonnières prélevait 

250 livres; Saint-Vincent des Chaumes devait 300 livres, et Vouhé, situé dans la 

seigneurie de Mr de Surgères versait 1780 livres.  

 

Les taxes prélevées par l’abbaye de Cluny 

Les enquêtes de l’abbaye de Cluny établissaient régulièrement l'état des sommes 

imposées aux abbayes, prieurés, doyennés conventuels et sacristies placées sous sa 

tutelle.  Nous apprenons qu'en 1735, le « prieuré simple » de Saint-Laurent de 

Bouhet était taxé à 4 livres. La plus taxée des dépendances de Montierneuf était La 

Foye-Monjault, avec 20 livres.  

 

Capitation de la noblesse dans la généralité de La Rochelle  

L’impôt par tête appelé « capitation » fut établi le 18 janvier 1695 par le contrôleur 

Pontchartrain afin de financer la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Cet impôt touchait 

les trois ordres, nobles, religieux et tiers-état. En étaient seules exemptes les 

personnes payant moins de 40 sous de taille. La répartition de la capitation était 

effectuée par les intendants.   

Dans la généralité de La Rochelle, un rôle séparé était établi chaque année pour les 

nobles et autres officiers, que l’on transmettait ensuite à la Chambre des comptes de 

Paris. En 1772 et 1773, Marie-Thérèse Billaud, veuve du conseiller du roi bouhétais 

François de Hillerin était classée parmi les « exempts et privilégiés » de la ville de La 

Rochelle. Durant ces deux années, elle régla la modeste somme de 15 livres 12 sols 

de capitation. Par comparaison, le seigneur de Virson Paul-Charles Depont des 

Granges, officier vétéran du bureau des finances, versait 119 livres et 12 sols de 

capitation. En 1776, la veuve de Hillerin vit son impôt augmenter jusqu’à 72 livres. 

En 1778, suite à l’arrêt du 26-7-1776, elle passa à 73 livres 12 sols. Il en sera de 

même en 1779. Ensuite, Marie-Thérèse Billaud était certainement décédée, car elle 

n’apparaît plus dans les rôles.  

En 1783, elle fut remplacée dans la liste des nobles par son fils Louis-Nicolas de 

Hillerin, résidant à Bouhet. Mais le montant de sa capitation était vraiment 

minimaliste : 4 livres en 1783,  puis 3 livres en 1784, 1785, 1787 et 1789 !  

 

Doléances contre le fatras des impositions 

Le Cahier de doléances rédigé au début de l'année 1789 était bien sûr émaillé des 

plaintes contre l' arbitraire des impôts. Le principal problème venait des aides, qui 

annulaient tout le bénéfice que les viticulteurs de Bouhet auraient pu obtenir de leurs 

vignes. Les employés collecteurs des aides les accablaient de tant de vexations 

particulières que le cahier précise : « Les suppliants ne finiroient jamais s'ils 

vouloient établir les atrocités que l'on commet envers eux ». Nos Bouhétais 

dénoncent également le poids de la taille, des capitations et accessoires dont sont 

exemptés une foule de privilégiés. Enfin, les plus pauvres devaient supporter toute la 

rigueur des vingtièmes sur les biens fonciers, très inégalement répartis. Bouhet faisait 

néanmoins partie des quinze paroisses les moins imposées d'Aunis. Les vingtièmes 

se situaient en-dessous de 750 livres à l' hectare, alors qu'ils pouvaient atteindre plus 

de 4000 livres à l'hectare dans le nord de l'Aunis.  
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L'historien Raymond Jousmet, en étudiant les rôles de taille de 1765 à 1789, a 

constaté que la paroisse de Bouhet connaissait un important déclin économique juste 

avant la Révolution, tout comme ses voisines de Chambon et Vouhé.  

De plus, les habitants de Bouhet considéraient les riches propriétaires de la commune 

comme des parasites. Voici ce qu'ils en disent dans le Cahier de doléances : « Ces 

impôts sont d'autant plus onéreux aux suppliants qu'une foule de prétendus 

privilégiés qui se disent être nobles, et qui en raison de ce ne paient pas un sou de 

ces divers impôts, et cependant ils possèdent la plus grande et la meilleure partie de 

la paroisse, ce qui rend la classe des suppliants des plus malheureuse, accablée sous 

le poids des peines… » 

 

La chasse aux privilégiés 

Les membres de la municipalité de Bouhet se réunirent pour la première fois le 18 

février 1790. Leur première tâche fut de recenser les privilégiés de la commune pour 

les six derniers mois de 1789, en vertu d'une ordonnance du 25 janvier. Après 

enquête, ils en trouvèrent six :  

- Louis-Nicolas de Hillerin (La Rochelle Notre-Dame, 29-8-1749 / Puyravault, 26-

3-1816) était un important propriétaire bouhétais : il possédait parmi ses biens La 

Brande, où il résidait, et Supplançay. Sa famille, d'authentique noblesse était 

implantée à Bouhet depuis le début du XVIIe siècle. Elle fournit plusieurs sénéchaux 

au comté de Benon ainsi que de nombreux descendants qui peuplèrent toutes les 

communes environnantes.  

À cette époque, Louis-Nicolas de Hillerin avait 40 ans. Il était marié depuis un an 

avec Louise Rose Mousseau, sa concubine de longue date qui lui avait déjà donné 

cinq enfants et en attendait un sixième. Son impôt s'élevait à 31 livres et 15 sous, 

dont 16 pour son chef personnel, 12 livres et 17 sous pour La Brande et Supplançay 

et 3 livres pour les vignes et les bois ;  

- Le prieur clunisien Pierre-François Ayrault, détenteur officiel du prieuré de 

Bouhet depuis environ 25 ans devait payer les accessoires et la capitation (l'impôt par 

« tête »). Ce prieur commendataire ne résidait pas dans la paroisse. Pourvu des plus 

hautes fonctions au sein de l'évêché, il habitait à La Rochelle, rue des Augustins et 

touchait confortablement les revenus des terres et des bois appartenant au prieuré : 

ceux-ci étaient affermés par le marchand René Audry, qui les racheta lorsqu'ils furent 

vendus comme biens nationaux. Pierre-François Ayrault avait failli perdre son office 

de prieur de Bouhet en 1785 lorsque l’extinction du prieuré avait été présentée 

devant le parlement de Paris, mais de multiples reports et vices de procédure avaient 

abouti à l’annulation du projet ;    

- Le curé Jean-Paul Morin (La Rochelle Saint-Sauveur, 10-2-1727/Bouhet, 23-5-

1791) ne possédait pas d'exploitation personnelle et vivait de la portion congrue, 

c'est-à-dire des maigres revenus que le prieur consentait à lui reverser. Son impôt 

s'élevait à 14 livres et 10 sous. Âgé de 63 ans, il résidait dans une maison contiguë à 

l'église et ne partageait pas franchement l’enthousiasme révolutionnaire de ses 

concitoyens ;    

- La veuve de Thorinville possédait des prés, des bois et des vignes mis en réserve, 

imposés à 2 livres et 5 sous, et devait 8 livres d'impôt en propre. Baptisée à 

Pondichéry, aux Indes le 19-9-1728, elle s'appelait Marie-Christine Thérèse 

Descoublant et avait alors 62 ans. Elle était veuve de Jacques-Auguste du Chauffour 

de Thorinville, capitaine général des milices gardes-côtes de La Rochelle (Inhumé à 

Bouhet le 19-6-1776), dont elle avait eu 7 enfants.   

Malgré ses fonctions, Jacques-Auguste du Chauffour n’était pas extrêmement riche : 

dans les rôles de capitation de la noblesse de La Rochelle pour 1750 et 1765, il 
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figurait parmi les plus pauvres imposés : 10 livres pour lui-même et 1 livre pour ses 

domestiques.  

Marie-Christine Descoublant est décédée à Puyravault le 30-1-1803 à l’âge de 74 

ans ;  

- Henry Louis Delaporte devait quant à lui 2 livres et 13 sous en son chef personnel, 

et la même somme sur ses revenus terriens. Âgé de 57 ans, ce propriétaire terrien 

avait été baptisé à Saint-Sauveur d’Aunis le 5-5-1732. Il avait épousé à Anais le 8-2-

1768 Marie-Madeleine Legrand des Acres, fille de Nicolas Legrand des Acres, 

ancien fermier du prieuré de Bouhet. Ils avaient quatre enfants, dont trois avaient été 

baptisés à Bouhet.  

Henry-Louis Delaporte est décédé à Anais le 30-8-1802 à l’âge de 70 ans ;  

- Les Révérends-pères Feuillants de Poitiers enfin, détenaient la chapelle Saint-

Étienne du Sépulcre, oratoire rural du XIIe siècle considéré comme une annexe de la 

chapelle du Sépulcre de Saint-Vincent des Chaumes (paroisse de Virson). Ils 

devaient 7 sous en leur nom personnel, et 8 sous pour divers revenus dans la 

paroisse.  

 

Maquignonnages pour un percepteur 

Le 2 juin suivant, le maire demanda la confection du rôle des tailles et impositions 

pour les particuliers. Le fermier du prieuré, taxé à 348 livres 6 sous s'était estimé 

surchargé d'impôts et avait porté plainte auprès du siège de l'élection, qui le débouta 

de sa demande.  

L'objet de la séance du 26 décembre 1791 était de nommer un nouveau receveur des 

impôts. Les conseillers eurent bien du mal à se mettre d'accord sur sa rétribution, et 

personne ne la mit au rabais. Finalement, Pierre Jousseaume fut nommé receveur 

avec un salaire de 128 livres. L’ancien maire se proposa comme garantie financière : 

«  François Comte, laboureur à bœufs de cette paroisse, s'est porté caution 

répondant et principal payeur dudit Pierre Jousseaume. » 

Le 21 octobre 1792, on fixa la rétribution du nouveau percepteur à 190 livres. Les 

conseillers se battirent presque pour porter la somme au rabais, chacun y allant de 

son argument digne des pires maquignons. Ils nommèrent finalement pour percepteur 

le taillandier Jean Landret, qui emporta l'affaire pour 72 livres.  

Nous savons également que le percepteur élu le 1er décembre 1795 s'appelait Louis-

Valéry Duperré (ancien vicaire défroqué d'Aigrefeuille) et qu'il obtint le poste pour 

600 livres. Le 19 mars 1797, c'est Jean Billaud qui devint percepteur pour 8 deniers 

seulement.  

 

Des richesses si bien cachées  

Dans ces temps révolutionnaires où tout le monde se méfiait ou spéculait, certains 

riches personnages préféraient dissimuler leurs biens. A l’automne 1793, le citoyen 

Honoré-Henry Godineau, propriétaire de la ferme du Petit Gilan avait ainsi 

« oublié » de faire sa déclaration d'impôts. Le 27 novembre à 2 h de l'après-midi, 

plusieurs membres du conseil municipal de Bouhet allèrent donc visiter ses greniers 

à grains. Une excellente idée puisqu’ils y trouvèrent de très abondantes réserves : 

plus de 57 tonnes d'orge et 35,6 tonnes d'avoine !  

 

Impôts exceptionnels pour commune indigente 

Dans les années 1820, la commune de Bouhet était tellement indigente qu’il fallait 

faire appel aux impositions extraordinaires pour régler les dépenses. En 1822, tous 

les salaires du curé ne purent être versés. Finalement en juillet 1823, la commune 
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vota une délibération municipale afin de demander une imposition exceptionnelle de 

150 F pour régler sa dette, approuvée par le préfet puis par ordonnance royale.  

En décembre 1824, le conseil municipal devait à la fois faire face à l’impossibilité de 

rémunérer le garde-champêtre, et à celle de combler l’arriéré de loyer du curé chez le 

sieur Landret, qui réclamait son dû depuis 1820 ! Les conseillers municipaux et les 

plus gros contribuables présents votèrent un impôt de 30 F pour le loyer du curé, et 

de 300 F pour le traitement du garde-champêtre. Le tout fut approuvé par ordonnance 

royale du 24 mars 1825. 

En 1834, la commune, qui venait enfin de se décider à installer une école, fit de 

nouveau appel à l’impôt extraordinaire pour payer l’achat du bâtiment et les travaux 

de transformation en école. Le 3 juin 1834, Bouhet fut autorisé par ordonnance 

royale à acquérir le bâtiment et à prélever un impôt exceptionnel de 400 F auprès des 

Bouhétais.  

 

Dans la statistique de Gautier 

Armand Gautier publia en 1839 une remarquable étude statistique sur toutes les 

communes de Charente-Inférieure. Voici l'extrait de la fiche sur Bouhet, concernant 

les impositions :  

* Nombre de patentables : 10 

* Contributions directes annuelles imposées aux communes :  

- foncière : 6 054,19 F  

- portes et fenêtres : 261,64 F 

- personnelle et mobilière : 618,32 F 

- patente : 12,80 F  

* Total des contributions : 7 062,95 F 

* Revenus de la commune : 811,40 F 

* Dépenses : 637,16 F 

L'argent versé par les habitants de Bouhet était envoyé à l'époque à la perception de 

Puyravault.  

 

Une conversion du budget des cultes 

En 1906, le contingent de la contribution foncière sur les propriétés non bâties 

s'élevait en France à 103 millions, dont 1 311 736 en Charente-Inférieure (2 727 

francs en moyenne par commune). Nos habitants de Bouhet payaient à cette époque 

1 889 F d'impôts fonciers sur leurs propriétés non bâties. C'était le deuxième taux le 

plus faible du canton. 

À la suite de la loi de séparation de l'Église et de l'État votée en décembre 1905, la 

répartition de la fiscalité fut modifiée. Le budget des cultes s'élevait à l'époque à 42 

millions. Là-dessus, 37 millions devaient se fondre peu à peu lorsqu'on n'aurait plus à 

verser des allocations provisoires à certains membres du clergé. L'argent dégagé 

serait reversé annuellement aux communes au prorata de leur contribution foncière. 

471 222 francs devaient être répartis dans les 481 communes de Charente-Inférieure, 

soit une somme moyenne de 979 francs.  

Au regard de ses impôts fonciers, la commune de Bouhet devait donc toucher 679 F 

provenant de l'ex-budget des cultes. C'était une faible somme si on la compare aux 

sommes prévues dans les communes de Ciré (2853 francs) ou d' Ardillières (1804 

francs). Virson venait en fin de peloton avec une maigre dévolution de 536 francs. 

La réalité fut beaucoup moins rose. Un article paru en 1908 dans La République des 

Charentes montre que la commune de Bouhet toucha en 1907, en tout et pour tout 

65,41 F provenant de la suppression du budget des cultes. Mais les sommes allouées 
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pour 1908 semblent plus importantes. En avril 1908, la commune avait déjà reçu 

246,83 F comme acompte. En 1909, l'argent reversé à la municipalité s'éleva à 

371,54 F. Les villages de Bouhet et Virson se retrouvaient ainsi les moins bien dotés 

du canton d'Aigrefeuille. 

 

XXXXXXXXX 
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