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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 

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1789  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Empêtré dans une crise financière sans remède, le Roi Louis XVI décida le 2 août 1788 

d'organiser des États-Généraux, assemblées qui n'avaient pas eu lieu depuis 1614. Par lettre 

royale du 24 janvier 1789, il convoqua ses sujets pour élire leurs députés, et fixa le système 

électoral. Depuis les États-Généraux de 1484, les Français des trois ordres (noblesse, clergé, 

Tiers-État) devaient rédiger des mémoires pour aider leurs députés qui se rendaient à Paris à 

faire valoir leurs droits. La tradition fut respectée au début de l'année 1789, et les cahiers de 

doléances rédigés entre fin février et début mars. 

Des réunions préliminaires aux Etats-Généraux de Versailles furent également organisées à 

travers la France où furent convoqués de nombreux nobles, ecclésiastiques et membres du 

tiers-état délégués par leur paroisse. Celle qui nous intéresse se déroula à La Rochelle en 

mars 1789. Le but était de rédiger des cahiers de doléances par sénéchaussée et d’élire les 

députés de chaque ordre qui partiraient siéger à Versailles.  

Le souverain ne savait pas alors que sa décision mettrait le feu aux poudres d’une Révolution 

qui finirait par l’emporter dans sa tourmente.  

 

Convocation et préparatifs  

L'ordre de convocation du Roi parvint à La Rochelle le 14 février 1789. Les 

habitants de chaque paroisse étaient chargés de rédiger un cahier de leurs plaintes et 

doléances, puis d'élire deux députés qui se rendraient aux assemblées provinciales. 

Chaque assemblée préparatoire enverrait ensuite plusieurs députés et leur cahier 

provincial à Versailles. Les nobles, le clergé, les villes et les corporations 

procèderaient de même. Le 3 mars 1789, les habitants de Bouhet se réunirent pour 

rédiger le « Cahier des très humbles suppliques, doléances, plaintes et remontrances 

que les pauvres habitants, cultivateurs, laboureurs et vignerons de la paroisse de 

Bouhet en Aunis, chargent leurs concitoyens élus députés, de porter à l'assemblée 

générale de la province d'Aunis ». Pour participer à la réunion, il fallait être âgé de 

plus de 25 ans et acquitter des impôts. Dans la majorité des paroisses, seuls les gros 

laboureurs un peu instruits se déplacèrent pour l'évènement. On ne peut pas savoir 

combien d'habitants de Bouhet assistèrent aux débats. En effet, seuls ceux qui 

savaient écrire leur nom ont laissé une trace :18 hommes sur un total de 80 chefs de 

famille signèrent le document en compagnie du sénéchal L. Gabet : Audry (greffier), 

Avrard, Bariteau, Baussay l’aîné, J. Damour, J. Dubois, J. Duval,  Giraud, 

Joussaume, Ladauge (syndic), Leconte, J. Landret, P. Landret, P. Nourrigeon, 

Rignac, P. Rivière, P. Robelin, J. Vinsonneau. Parmi ces notables plusieurs faisaient 

manifestement partie d’une loge maçonnique.  

 Les Bouhétais choisirent comme députés pour l’assemblée de La Rochelle :  

- André Rignac, âgé de 37 ans, notaire à Bouhet depuis 1778 et célibataire.  

- René Audry, âgé de 31 ans, marchand-fermier du prieuré de Bouhet, époux de 

Béatrix Giraud avec 4 enfants à charge. C’est lui qui a rédigé le cahier de doléances. 

 

« Notre auguste monarque qui gouverne avec tant de sagesse »  

Dans le cahier des doléances de Bouhet, on ne trouve pas spécialement d’ animosité 

contre le Roi de France. Il était qualifié « d' auguste monarque qui les gouverne avec 

tant de sagesse, et qui veut bien admettre son peuple à concerter avec lui pour 
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procurer à l' Etat et à la Nation un soulagement au cruel fardeau qu'une infinité 

d'abus en tous genres leur fait supporter depuis des siècles ». Nos Bouhétais avaient 

la naïve impression que les députés allaient porter leurs plaintes au Roi, et que celui-

ci serait assez bienveillant pour régler leurs problèmes particuliers : n'était-il pas « un 

Roi juste qui leur permet d'élever leurs voix vers lui, et leur promet de venir à leur 

secours ? » On lui demandait de convoquer des États-généraux au moins tous les 

cinq ans, et d'obliger les ministres des finances à y présenter leurs comptes. 

 

Le terrain le plus aride de France 

En 1789, plusieurs années de catastrophes climatiques avaient provoqué une forte 

montée du prix des grains. Si dans les campagnes d'Aunis, la bonne vendange de 

1788 permettait de maintenir les prix de l'eau-de-vie, les gens souffraient quand 

même de la pénurie céréalière. Un tiers des cahiers de doléances du Poitou-Charentes 

évoque cette misère due aux aléas de la nature, et Bouhet ne fait pas exception. Notre 

village abritait en effet « le terrain le plus aride et le plus ingrat de la France ». Il 

produisait un foin aigre qui donnait la goutte au bétail. Et lorsqu'on n'avait pas de 

bétail, on ne pouvait pas enrichir le sol avec leurs déjections. La moitié de la paroisse 

était couverte de vignes. Malheureusement, l'importance des taxes et le manque de 

bras empêchaient le développement de cette activité. En effet, quel étranger aurait 

souhaité s'installer dans un endroit aussi pauvre ? À la vérité, la misère à l'époque 

était importante, mais les rédacteurs des cahiers ont sans nul doute noirci 

volontairement le tableau pour susciter la pitié du monarque. 

 

La surcharge horrible des divers impôts 

Les suppliants bouhétais déploraient la quantité d'impôts qu'ils devaient acquitter : 

les tailles (57% des cahiers de Charente-Maritime dénoncent le même problème), les 

accessoires, la capitation, les vingtièmes, la corvée de grand chemin. On s'insurgeait 

contre une foule de privilégiés, « qui se disent être nobles et qui en raison de ce, ne 

paient pas un sou de ces divers impôts » alors qu'ils possédaient la majeure partie de 

la paroisse. On suggéra de remplacer les gabelles et les aides, particulièrement 

écrasantes dans cette province viticole, par un impôt unique, payable au receveur de 

la province. En bref, les Bouhétais demandaient « l'anéantissement de tous les 

privilèges des deux premiers ordres, et l'assujettissement à contribuer au paiement 

des impositions quelconques, comme étant plus que juste que ceux qui possèdent les 

biens paient les charges de l’Etat ». Une juste imposition devait être proportionnelle 

au montant des biens possédés. 

 

Entretenir le grand chemin 

« Les corvées de grand chemin, écrivaient les habitants de Bouhet, sont une autre 

espèce de vexation des plus iniques ». Seuls les gens du peuple ont participé à la 

construction de la route de Mauzé à La Rochelle, « un long et pénible ouvrage » qui 

devait faciliter leur commerce. Seulement depuis quelques années, cette route avait 

été cédée en adjudication sur toute sa longueur à une seule personne. Pour 

l'entretenir, cet adjudicataire touchait un sixième du montant de la taille, mais se 

gardait bien d'y faire les moindres travaux ! Les tas de cailloux placés au bord de la 

route pour boucher les éventuels nids de poule avaient même disparu. Aussi, « cet 

adjudicataire étoit il y a deux ans très pauvre, et il est aujourd'hui très riche, ce qui 

prouve les vexations dont on se plaint avec juste raison ». Les habitants suggéraient 

donc que chaque paroisse desservie par la route devrait en entretenir une portion 
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délimitée par des bornes. De plus, les adjudicataires seraient tenus de la regarnir 

régulièrement de pierres. 

 

Halte à la mainmise bourgeoise 

Finalement, les habitants de Bouhet eurent comme une prescience des aléas de la 

représentation nationale. Ils sentaient bien qu' aux État-Généraux, leur voix allait être 

supplantée par la bourgeoisie des villes, peu au fait des problèmes rencontrés par les 

ruraux. Ils demandaient donc instamment qu'on élise des campagnards pour les 

représenter aux États-Généraux, puisque ceux-ci subissaient quotidiennement les 

abus et les injustices. Mais il n'y eut en tout et pour tout qu'un seul paysan parmi les 

députés élus : il s'appelait Michel Gérard et était député de Saint-Martin de Rennes, 

en Bretagne. 

 

L'assemblée préliminaire du tiers-état à La Rochelle 

Une fois que les cahiers de doléances furent rédigés et les députés paroissiaux élus, 

on passa aux réunions préparatoires aux Etats généraux. 

Dans la sénéchaussée de La Rochelle, seul le tiers-état fut obligé d'organiser une 

réunion préliminaire, afin de faire le tri parmi tous les représentants des paroisses de 

la sénéchaussée de La Rochelle. Le 5 mars 1789, l'assemblée débuta dans la grande 

salle du Palais royal de La Rochelle sous la présidence de Pierre-Étienne-Lazare 

Griffon, lieutenant-général de la province d'Aunis. Nos députés bouhétais René 

Audry et André Rignac se retrouvèrent avec 277 autres députés accourus de 94 

villes, paroisses et communautés. Il fallut deux jours pour vérifier tous les pouvoirs. 

Le 8 mars, 14 commissaires furent choisis pour rédiger le cahier de La Rochelle, et 

s’employèrent à cette loudre tâche jusqu'au 12 mars. Le 15 mars, René Audry et 

André Rignac furent élus parmi les 70 délégués dits « du quart-réduit » chargés 

d'assister à la réunion générale des trois ordres. Le 16 mars enfin, tous ceux qui 

n'avaient pas été retenus pour la suite des réunions regagnèrent leur paroisse.   

 

L'assemblée générale des trois états à La Rochelle 

Le grand sénéchal d'épée Henri-Charles-Benjamin Green de Saint-Marsault, comte 

de Châtelaillon présida cette réunion le 16 mars 1789 au Palais royal de la Rochelle. 

Mais par la suite, faute d’accords, il y eut d’autres réunions par ordre séparé.  

 

Le tiers-état :  

Les 70 députés de La Rochelle et les 12 députés du bailliage secondaire de Rochefort 

assistaient à cettre assemblée. André Rignac et René Audry, nos deux députés 

bouhétais, côtoyaient lors de cette réunion de vieilles connaissances des villages 

limitrophes : les deux députés d’Anais Étienne François Jean-Baptiste Griffon et 

Henri-Louis de La Porte (dont l’histoire familiale était très liée à celle de Bouhet car 

ils possédaients des terres, maisons et moulins), ainsi que Jacques Petit, député de 

Benon. Les participants furent très ennuyés lorsqu'ils durent se prononcer sur 

l'exclusion d'un député de Rochefort. 

André Rignac, le notaire député de Bouhet figure parmi les 12 commissaires qui 

s'occupèrent du 24 au 26 mars de la rédaction du cahier provincial. Les députés de 

Rochefort n'ayant pu se mettre d'accord avec ceux de La Rochelle, on inséra par 

décision royale le cahier entier de Rochefort à l'intérieur de celui de La Rochelle.  

Dés le 26 mars, les premiers députés pour l'assemblée de Versailles avaient été élus, 

mais ce scrutin fut invalidé. Finalement, une autre réunion tenue le 18 avril fixa 

définitivement les deux députés qui partiraient aux États-Généraux de Versailles :  
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- Le chevalier Pierre-Étienne-Lazare Griffon, seigneur de Romagné, des Mothais, de 

Maizeron et de Ponthezières, conseiller du roi, maître ordinaire à la Chambre des 

comptes et lieutenant général de la sénéchaussée de La Rochelle 

- Charles-Jean-Marie Alquier, maire de La Rochelle, premier avocat du Roi en la 

sénéchaussée et procureur au bureau des finances. 

 

La noblesse : 

Tous les membres de la noblesse âgés de plus de 25 ans étaient convoqués à La 

Rochelle, à l'exception de ceux qui se trouvaient à la guerre ou à l' étranger. Les 

possesseurs de fiefs pouvaient se faire représenter par un procureur, mais les nobles 

sans fief étaient tenus de se déplacer en personne. Le 16 mars, 170 nobles étaient 

présents ou représentés, 13 personnes convoquées n’ayant pas donné de leurs 

nouvelles. Louis-Nicolas de Hillerin, seul noble bouhétais convoqué ne souhaita pas 

assister à cette réunion. Il faut dire qu’il s’était récemment marié avec Louise 

Moussaud et venait de perdre ses deux fils jumeaux…nés deux jours après leur 

mariage. Il se fit donc représenter par l'un de ses lointains cousins Jacques-François-

Geneviève de Beynac, sieur de La Chevalerie et lieutenant des canonniers garde-

côtes. En revanche, les principaux seigneurs des paroisses voisines se déplacèrent 

sans problème : Étienne-Alexandre de Gascq, seigneur du Gué d'Alleré, Paul-Charles 

Depont, sieur des Granges, de Virson et d'Aigrefeuille et même le vicomte Jean-

François de La Rochefoucauld, maréchal, lieutenant général de Navarre, baron de 

Surgères et de Vouhé.  

Le vicomte Ambroise-Eulalie de Malartic, lieutenant-colonel commandant le 

bataillon de garnison du Poitou et ancien maire de La Rochelle, fut élu député de la 

noblesse, avec Chambon de Saint-Quentin comme député suppléant. 

 

Le clergé :  

On comptait 182 religieux présents ou représentés lors de la réunion du Clergé, dont 

6 femmes. 13 de leurs collègues convoqués n’avaient pas répondu. Pierre-François 

Ayrault, prêtre et chanoine de l'église cathédrale de La Rochelle et prieur de Bouhet 

depuis environ 25 ans était présent à l'assemblée. En revanche Jean-Paul Morin, curé 

de Bouhet ne daigna pas se déplacer. Il se fit représenter par son confrère d'Anais 

Térence Ologhlen. Les desservants des paroisses limitrophes ne firent pas beaucoup 

de zèle non plus : François du Razais, curé de Benon représentait à la fois François 

Dislé, curé de Saint-Sauveur de Nuaillé et le curé du Gué d'Alleré Louis-François 

Denéchaud. Le curé de Virson Léon Gerbier avait délégué son parent Jacques-Joseph 

Gerbier, et Pierre Osmont, curé de Puyravault donna procuration au curé de Surgères 

Pierre Mouilleron pour le représenter.  

Les religieux choisirent pour député aux États-Généraux Charles-Jean-Baptiste 

Pinelière, curé de Saint-Martin de Ré. Son suppléant était Jean-Denis Deleutre, 

desservant de la paroisse d'Aîtré.  

 

Lorsque les États-Généraux du royaume s'ouvrirent au château de Versailles le 5 mai 

1789, 16 députés représentaient les intérêts des provinces d'Aunis et Saintonge. 

C'était le tout début d'une longue Révolution qui allait modifier durablement le sort 

de la France.  
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