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FEUX ET HABITANTS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Nous connaissons l'étendue de la population bouhétaise depuis le premier recensement de 

1709. Le record de population fut atteint à l'époque de la flambée viticole, dans les années 

1860, et la pire diminution en 1946, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.  

 

Le dénombrement de 1709  

Sous l'Ancien Régime, les recensements n'étaient pas réguliers. De plus, ils étaient 

toujours guidés par la nécessité de bien percevoir des impôts comme la taille et la 

capitation. Le plus ancien dénombrement général dont on ait gardé la trace en Aunis 

date de 1709. Il y avait alors à Bouhet 93 feux ou ménages, ce qui équivaut à peu 

près à 372 habitants en prenant le chiffre théorique de 4 personnes par foyer. La 

même année, l'éditeur Claude Saugrain fit paraître un monumental Dénombrement 

du royaume par généralités, élections, paroisses et feux. Ce document répertoriait 

toutes les paroisses de France classées par généralités et élections, avec le nombre de 

feux, et parfois des qualificatifs comme « bourg », « ville » ou « passage de 

troupes ». En outre, une série de renseignements administratifs étaient regroupés sous 

l'article de la ville principale. En 1709, les paroisses voisines de Bouhet étaient très 

disparates au niveau du peuplement : Benon comptait 185 feux (740 habitants), 

Vouhé 114 feux (456 habitants), Puyravault 82 feux (328 habitants), Anais 33 feux 

(132 habitants), Le Gué d'Alleré 29 feux (116 habitants), Virson 25 feux (100 

habitants), Mille-Écus 21 feux (84 habitants) et il y avait enfin 20 feux à Saint-

Vincent des Chaumes (80 habitants).  

 

Le recensement de 1720 

Le dénombrement effectué en 1713 établit qu'il y avait à Bouhet 85 ménages, donc 

environ 340 habitants. Le village avait perdu 8 familles depuis le recensement 

précédent. En 1720, un autre dénombrement fut effectué, dont la publication fut de 

nouveau assurée par Claude Saugrain. La population baissait toujours, puisque que 

Bouhet ne comptait plus que 80 feux (environ 320 habitants). Aux alentours, Anais 

avait perdu 12 familles et ne comptait plus que 21 feux (84 habitants), Benon se 

maintenait avec 182 feux (728 habitants), Le Gué d'Alleré avait gagné 6 ménages (35 

feux -140 habitants-), 6 familles avaient accru la population de Mille-Écus pour la 

porter à 27 feux (108 habitants), Puyravault comptait maintenant 112 feux (448 

habitants) et 120 personnes supplémentaires, Saint-Vincent avait perdu environ 25 

habitants, Virson comptait 3 ménages de plus et Vouhé s'était dépeuplé de 27 

familles, déficit qui portait maintenant la population à 348 habitants. 

À la même époque, l'ingénieur Claude Masse visita toutes les paroisses d'Aunis et en 

fit une description détaillée. Il estima la population de Bouhet à 60 feux et celle de 

Saint-Vincent à 18 feux, en incluant le village des Haies et le château des Granges.  

 

Les autres dénombrements de l'Ancien Régime 

Lors du dénombrement de 1737, les démographes établirent que 102 ménages 

résidaient à Bouhet (environ 408 personnes). La population redescendit à 91 feux en 

1745 (364 habitants) et chuta dangereusement à 79 feux en 1763 (316 habitants). 
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Dans les années 1760, Bouhet faisait partie des paroisses les moins densément 

peuplées d'Aunis. On y trouvait moins de 7 feux au km2. Il en était de même dans les 

paroisses contiguës de Virson, Anais, Benon et Vouhé. La densité plus importante du 

Gué d'Alleré et de Chambon s'établissait entre 7,1 et 11,9 feux au km2.  

Onze ans plus tard, en 1774, Bouhet aurait atteint le record de 200 feux, soit environ 

800 habitants. Ce chiffre donné par le CNRS nous paraît assez peu crédible... 

D'autant plus que la population s'était stabilisée en 1789 à 80 feux, chiffre que l'on 

peut convertir à environ 320 personnes. 

 

Pendant la Révolution  

Entre 1789 et 1790, le village gagna 12 familles. Les autorités commencèrent alors à 

évaluer la population en nombre d'habitants et non plus en feux. Elles recensèrent à 

Bouhet 384 personnes en 1790 et 1793. Parmi celles-ci, notons que seules 18 

personnes furent capables de signer le Cahier de doléances. D'après les Bouhétais 

eux-mêmes, il était difficile d'attirer dans le village un nouveau peuplement : « Une 

autre partie de cette paroisse est plantée en vigne qui n'est pas d'une grande 

ressource aux suppliants par les entraves ruineuses qui sont attachées à cette denrée. 

La stérilité du local éloigne qui aurait envie de s'y fixer, par conséquent le défaut de 

bras empêche que cette partie de l'agriculture produise autant qu'elle pourrait le 

faire si la vigne était bien cultivée ».  

Le 26 juin 1790, le maire de Bouhet réussit tout de même à rassembler 100 hommes 

pour former deux compagnies de la garde nationale. Il devait s'agir de tous les 

hommes valides du lieu, dont plusieurs étaient d'ailleurs de la même famille.  

Au printemps 1793, la commune s'accrut de 42 réfugiés chassés de Vendée par les 

aléas de la guerre civile. Cependant, la population bouhétaise baissa à 368 habitants 

en l'an IV (1796), pour remonter à 406 personnes en l'an VIII (1799). 

 

Des records de population au milieu du XIXe siècle 

En 1806, seuls 373 habitants résidaient à Bouhet, soit 33 personnes de moins qu'au 

précédent recensement. La population baissa encore sous l'Empire pour atteindre 366 

habitants en 1815.  

Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue, statisticien du département estima qu'entre 

1817 et 1832, la population bouhétaise s'élevait en moyenne à 444 habitants. Bouhet 

et Virson étaient les deux communes les moins peuplées du canton d'Aigrefeuille. Au 

niveau des naissances, 17 % des nouveaux-nés mouraient avant l'âge d'un an. Le taux 

moyen de mortalité infantile dans le canton était de 17,81 %. Le rapport total des 

décès sur la population, tous âges confondus s'élevait dans le village à 1/46e. La 

commune enregistrait entre 9 et 10 décès chaque année.  

Armand Gauthier établit en 1839 de très utiles statistiques sur l'ensemble des 

communes du département. Les 513 Bouhétais vivaient dans 129 maisons. Nous 

pouvons donc en déduire que chaque foyer se composait d'environ 4 personnes. Le 

village ne comptait que 10 artisans ou commerçants redevables de la patente.  

À partir de 1816, nous pouvons constater que la population du village augmenta par 

paliers pendant 45 ans, jusqu'à atteindre un record absolu en 1861: 416 habitants en 

1820, 447 en 1826, 469 en 1831, 513 en 1836, 535 en 1841, 514 en 1846. D'après les 

annuaires départementaux, dont les chiffres diffèrent légèrement des données du 

CNRS, notre commune comptait en 1846 535 habitants. Mais à cette époque, seul un 

dixième de la population choisi parmi les citoyens les plus imposés élisaient les 12 

membres du conseil municipal. Il n'y avait donc par conséquent que 53 électeurs ! Le 

nombre d'habitants redescendit jusqu'à 514 personnes en 1850, puis à 510 habitants 
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de 1851 à 1855, remonta à 542 de 1856 à 1858, jusqu'au record de 551 Bouhétais en 

1861. Cette date marque l'apogée du peuplement du village, dû au phénoménal essor 

de la production viticole à cette époque.  

Mais après 1860, la population connut une irrémédiable décrue qui se poursuivra 

jusqu'en 1946. De 535 habitants répertoriés en 1866, nous descendons à 512 en 1872, 

497 en 1876, 469 en 1881, 442 en 1886, 409 en 1891, et 456 habitants en 1896.  

Les catastrophes agricoles des années 1870 sont sans doute pour beaucoup dans ce 

déclin. A partir de 1878, toutes les surfaces viticoles bouhétaises furent en effet 

détruites par le phylloxéra. Certaines familles arrivèrent à se reconvertir dans 

l’élevage laitier, et cet essor de l’industrie laitière coopérative en Aunis explique 

peut-être la légère remontée de la population bouhétaise à la fin du XIXe siècle.  

Cependant, ce désastre entraîna le départ de nombreuses personnes jeunes en âge de 

travailler vers les grandes villes proches (La Rochelle, Rochefort, Bordeaux), vers la 

banlieue parisienne, dans d’autres régions viticoles françaises ou en Amérique. Pour 

tenter d’une autre manière de s’en sortir, plusieurs jeunes gens bouhétais 

s’engagèrent dans la Marine ou dans l’Armée.   

 

Heurts et malheurs du XXe siècle  

Au début du XXe siècle, la population bouhétaise était relativement stable : le 

recensement effectué en 1901 indique 433 habitants, celui de 1906 427 habitants et 

celui de 1911, 434 habitants.   

Durant la guerre de 1914-1918, 28 jeunes hommes natifs de Bouhet, y travaillant 

avant la guerre ou dont les parents vivaient à Bouhet pendant cette période sont 

« Morts pour la France ». Autant d’hommes dont la descendance restera réduite s’ils 

étaient déjà mariés avec des enfants, et nulle s’ils étaient encore célibataires ou 

récemment mariés sans enfants. Signalons par ailleurs la quantité importante de 

mutilés de guerre ;          

Dans les années 1920, la commune fut victime d’un nouvel exode rural qui a 

complètement laminé les « très petits paysans » : ceux qui complétaient tant bien que 

mal le revenu de leur minuscule lopin de terre en effectuant des travaux à la journée 

chez les gros propriétaires terriens, sont partis chercher du travail ailleurs dans 

l’espoir d’un avenir meilleur.    

Dès lors, la population bouhétaise vivra un constant déclin : 394 habitants en 1921, 

354 en 1926, 339 en 1931, jusqu'à atteindre le chiffre catastrophique de 270 

Bouhétais en 1946. On assiste par la suite à de curieuses oscillations de la population 

bouhétaise : 318 personnes en 1954, 297 en 1962, 303 en 1968, puis de nouveau une 

plongée : il n’y avait plus en 1975 que 277 habitants à Bouhet, et très peu d’élèves 

regroupés dans la classe unique de l’école. Celle-ci sera sauvée de la fermeture grâce 

à un regroupement pédagogique avec deux autres communes limitrophes.  

Peu après, la municipalité eut l'heureuse idée de faire bâtir un premier lotissement au 

lieu-dit « Les Moulins », qui attira une jeune population ouvrière rochelaise. Il fut 

suivi plus tard d'une autre petite cité au lieu-dit « Fief de Loriou ». Depuis le début 

des années 2000, une grande quantité de nouveaux lotissements se sont implantés 

dans le pourtour du bourg de Bouhet, dont la population connaît maintenant une 

croissance exponentielle.  
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