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INTRODUCTION

Ce travail sur la société rurale dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély au XVIIIe siècle a

pour objectif de décrire la structure de cette société et d’en analyser les évolutions au cours du

siècle et en fonction des terroirs. Précisons au préalable les limites du territoire étudié.

L’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  est  une  circonscription  judiciaire  et  fiscale  de  la

généralité de La Rochelle. Elle regroupe 170 paroisses réparties entre la Charente et la Sèvre

Niortaise, sur deux territoires très différents par leurs formes. La très grande majorité de ces

communautés villageoises se trouve en Basse Saintonge, celle devenue française au traité de

1258,  qui  forme  une  rectangle  assez  massif  correspondant  grosso-modo  à  l’actuel

arrondissement de Saint-Jean-d’Angély. Le reste des paroisses de l’élection, appartenant au

Poitou pour les contemporains, constitue une longue écharpe qui contourne l’Aunis par l’est

et qui englobe la plaine au sud de Niort et les terres basses du marais mouillé en bords de

Sèvre1. 

Puisqu’il s’agit d’étudier la société « rurale », comment délimiter l’espace de la ville

et celui de la campagne environnante ? Serge Donteville, dans sa contribution au colloque de

Mamers sur les petites villes françaises du XVIIe au XIXe siècle,  montre très bien que la

question des limites de la ville se pose déjà au XVIIIe siècle. L’espace urbain s’ouvre en effet

sur l’extérieur : les murailles disparaissent au profit d’espaces de promenades. Le cadre de vie

1 Voir carte 1 p.
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urbain se pacifie : la sécurité y est renforcée,  les codes de la politesse s’y développent et

contribuent à l’adoucissement des mœurs, le bâti urbain, avec la fin des guerres et des sièges,

s’embellit,  témoignant  de  la  richesse  des  élites  qui  y  vivent2-.  La ville  devient  un centre

commercial  et culturel  largement ouvert  sur son arrière-pays campagnard,  au point que le

critère juridique des privilèges urbains, issus des communes du Moyen Âge, n’est plus le seul

critère  d’urbanité.  C’est  tellement  vrai  que dans la  compétition  entre  Blaye et  Bourg-sur-

Gironde  pour  devenir  le  chef-lieu  de  district,  Josette  Pontet  montre  que  les  ruraux  du

Cubzacais, bien que Bourg ait obtenu le statut de chef-lieu de district, privilégient largement

Blaye comme leur ville car elle leur offre d’abord ce qu’ils recherchent dans une ville : « des

affaires et  des habitudes »3.  La ville  est donc d’abord devenue un espace au paysage bâti

dense  et  parfois  imposant,  avec  une  activité  économique  et  culturelle.  À  ce  titre,  dans

l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély,  des  gros  bourgs  comme  Saint-Savinien  ou  Tonnay-

Charente, nous le verrons, peuvent être qualifiés de villes. Dans ce travail, nous avons décidé

d’adopter la définition de la ville proposée par les habitants de Marennes en 1778. Alors que

doit s’appliquer l’arrêt du Conseil du 2 novembre 1777, qui dans son article 10, précise qu’à

compter  du  1er janvier  suivant,  les  Vingtièmes  d'industrie  ne  seront  plus  perçus  dans  les

bourgs, les villages et les campagnes,  les négociants et  marchands du bourg de Marennes

prennent la plume pour attester que leur localité n’est pas une « ville ». On y mentionne en

effet que Marennes n’a pas de maisons de ville, pas d’officiers municipaux « mai seulement

un sindic électif qui, lorsqu'il a besoin d'assemblér sa communauté, ne peut que lui indiquer le

dessous  de  la  voûte  du  clocher,  lieu  ordinaire  des  assemblées  publiques  comme  cela  se

pratique dans les bourgs et campagnes ». Pas de privilèges communaux, pas de maisons de

ville : Marennes n’est donc pas une ville. Nous retiendrons cette définition ici et arrêterons les

limites du monde rural aux pieds des ex-murailles de la cité angérienne. Cela veut dire que la

population de Saint-Jean-d’Angély n’est pas étudiée pour elle-même mais, à moins d’être en

contradiction avec ce qui est dit plus haut, est prise en compte en tant qu’actrice de la vie des

campagnes.  Il  s’agira  de  mesurer  dans  quelles  proportions  les  habitants  de  Saint-Jean-

d’Angély  convolent  en  justes  noces  avec  des  ruraux  de  l’élection,  de  voir  comment  ils

donnent à  bail  les terres qu’ils  possèdent  dans le plat  pays,  et  d’étudier  leur rôle  dans le

marché des obligations…  

2 :  DONTEVILLE Serge, « Paysages urbains et société au XVIIIe siècle : le cas des localités du Centre-Est de
la France »,pp 119-139, in PLESSIS René et POUSSOU Jean-Pierre (dir.), Les petites villes françaises du
XVIIe au  XIXe siècle, aspect du paysage et de la société, Actes du colloque de Mamers, décembre 1998,
Paris, Presses de l'Université de Paris Sorbonne (PUPS), 2005, 272 p.

3 :  PONTET Josette,  « Niveau des petites villes :  l’exemple de Blaye et de Bourg-sur-Gironde à l’époque
moderne » pp. 219-233, in PLESSIS René et POUSSOU Jean-Pierre (Dir.), op. cit.
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Les limites du sujet ainsi posées, il reste à en mesurer l’intérêt. Que n’a-t-on pas écrit

pendant  et  depuis  les  « Trente  Glorieuses »  de  l’histoire  rurale,  selon  le  mot  de  Jean

Jacquart 4? Après tous ces travaux considérables  sur les  sociétés  rurales  de la  plupart  des

provinces du royaume de France,  quel est  l’intérêt  d’une énième étude de la stratigraphie

d’une autre société rurale ? Pour nous, l’intérêt est bien réel, parce que le chantier reste ouvert

et demeure un défi pour qui veut y participer.

1- Le chantier reste ouvert

Le chercheur en histoire rurale de l’Ancien Régime a la chance de pouvoir compter

sur les solides travaux de ses aînés. Ces grandes monographies des années 1950 à 1970 sont

des  monuments  d’une  histoire  totale  (Jean  Jacquart)  qui  embrassent  tous  les  aspects  de

l’ancienne vie rurale. La réédition en 1952 des Caractères originaux de Marc Bloch inspira

plusieurs générations d’historiens qui entendaient étudier les sociétés rurales comme élément

d’un  tout  englobant  les  évolutions  démographiques,  celles  des  prix  et  des  productions,

l’apparence des finages et la modernité des outils, l’existence de groupes socio-professionnels

et  les  rapports  entre  ces  derniers.   Ce fut  le  temps des  grandes  monographies  régionales

explorant par le menu tous les aspects de la société et de l’économie rurale des territoires

étudiés5. Le legs est impressionnant et il constitue encore les fondements de toute analyse

sociale rurale. La société n’est pas hors-sol, elle s’ancre bien évidemment dans un terroir, elle

le modélise pour en faire son territoire au sens géographique du mot, un espace qu’elle s’est

approprié en valorisant au mieux ses potentialités et en aménagement comme elle le peut les

contraintes. Annie Antoine l’affirme dans la présentation des actes du colloque de Rennes de

4: En introduction du premier colloque de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales tenu à l’Université de
Rennes 2, le 6 octobre 1994  ean Jacquart présente en 28 minutes une synthèse historiographique portant sur
trois siècles d’histoire rurale : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/217.
5 : On trouvera ici les principaux travaux : BAEHREL, René, Une croissance : la basse Provence rurale (fin

XVIe siècle-1789). Essai d’économie historique et statistique,  Paris, SEVPEN, 1961 ; BLOCH, Marc,  Les
caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin ; réed. 1988 ; BOIS Paul, Paysans
de l’Ouest, Paris, Julliard, 1971 ; GOUBERT Pierre, Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle, 2 vol., Paris,
1960 ;  JACQUART,  Jean,  La  Crise  rurale  en  Île-de-France,  1550-1670, Paris,  Armand  Colin,  1974 ;
LEFEBVRE Georges,  Les paysans du Nord pendant la Révolution française,  Paris, Armand Colin, réed.
1972 ; LE ROY LADURIE Emmanuel, Les paysans du Languedoc, Paris, EHESS, 1966 ; MERLE Louis,
La Métairie et l’Évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Paris,
SEVPEN, 1958 ; MORICEAU Jean-Marc, Les fermiers d’Île de France. L’ascension d’un patronat agricole
(XV-XVIIIe siècle), Paris, Fayard, 1994 ;  POITRINEAU Abel,  La vie rurale en basse Auvergne au XVIIIe

siècle, Paris, PUF, 1965 ; SAINT-JACOB Pierre de, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle
de l’Ancien Régime, Dijon, Bernigaud et Paris, Les Belles Lettres, 1960 ; ZINK Anne, Azereix. La vie d’une
communauté rurale à la fin du XVIIIe siècle. Paris, SEVPEN, 1969.
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1999 sur la  stratigraphie des campagnes de l’ouest6,  cette  « histoire  sociale  classique […]

celle qui classe et qui ordonne », celle qui utilise aussi les sources traditionnelles de l’histoire

sociale », cette histoire reste « indispensable ». Il faut classer par catégories, Gérard Béaur

l’écrit  avec  conviction  dans  sa  communication :  « c'est  une  nécessité  absolue,  pratique  et

historique.  On ne  voit  pas  comment  on pourrait  se  passer  des  modes  de classement,  des

pyramides imaginées par les historiens. Simplement, il faut continuellement avoir à l'esprit

que les structures ne sont pas figées »7. Là effectivement est la clef des études à mener sur la

société rurale.

Depuis les années 1980, les apports de l’histoire culturelle renouvellent les pratiques de

l’histoire  sociale  « traditionnelle ».  Les  réseaux  de  la  parentèle  de  la  sociabilité  et  de  la

solidarité,  les  lieux  stratégiques  et  symboliques  de  la  vie  sociale,  les  systèmes  de

représentations et les rapports sensibles entre les êtres, toutes ces manifestions de la vie des

individus participent à l’organisation de la société où chacun doit avoir une place. Prenons un

exemple en Basse Saintonge. Le 3 octobre 1790, la municipalité de Varaize, village situé au

sud-est de Saint-Jean-d’Angély, dresse un procès-verbal des événements dont elle vient d’être

victime.  Au  sortir  de  la  messe,  au  milieu  « d’une  très  grande  rumeur »,  des  habitants

interpellent le maire, un certain Latierce, et l’avertissent qu’ils ne paieront pas les droits et

terrages dus à la Dame Amelot, leur seigneur. Le maire, lui-même régisseur des biens de la

Dame, leur intime l’ordre de payer « le droit de terrage et rente […].jusqu’au rachat ». Avec

« un ton de furie » des habitants l’accusent de cacher un décret lui ordonnant de tuer tous les

prêtres et les nobles. Le propre fils du maire décrit dans sa déposition le désarroi de son père

« quand il vit qu'au lieu d'un peuple tranquille et doux comme il avoit coutume de le voir et

docille  à  ses  avertissements  il  étoit  entouré  d'un  peuple  ameuté  et  sourd  à  la  voix,  que

cependant il les interpelle deux fois en leur demandant d'un ton le plus pathétique et le plus

tendre s'ils cessoient d'avoir confiance en lui, qu'aux deux fois il ne fut répondu que par un

sillance morne si ce n'est la dernière fois une seulle voye se fit entendre qui dit que non qu'on

avoit plus de confiance en lui »8. L’analyse du « tumulte » du 3 octobre permet d’appréhender

au plus près les ressorts de la notabilité dans ce village de Varaize. L’ascendant de Latierce

sur les habitants repose certainement sur son statut de régisseur, qui fait de lui l’interface entre

la communauté villageoise et l’autorité seigneuriale. C’est par lui que la Dame Amelot fait

exploiter ses terres, c’est lui qui peut donner du travail ou négocier des baux pour la mise en

6 : « Présentation », pp 9-14 in ANTOINE Annie (dir.), Les campagnes de l’Ouest, stratigraphie et relations
sociales dans l’histoire, colloque de Rennes, 24-26 mars 1999, Rennes, P.U.R., 1999, 553 p.

7 :BÉAUR Gérard,  « Stratigraphier  le  monde  rural.  Les  catégories  sociales  en  question »,  pp.  17-20,  in
ANTOINE Annie (dir.), Les campagnes de l’Ouest…, op. cit.

8 : A.D. 17, Série L, fond judiciaire : L 739-751.
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valeur de ces terres. Son pouvoir économique est donc bien réel. Mais il apparaît aussi que sa

place à la tête de la communauté, sanctionnée par son élection à la mairie, ne repose pas que

sur  son rôle  social.  Elle  dépend de  sa capacité  à  protéger  la  communauté  des  agressions

extérieures. Cette capacité suscite la confiance que lui portent les habitants. Le 3 octobre, le

contrat est brisé, un lourd silence répond à la supplique de Latierce demandant la confiance. Il

est  clairement  accusé  d’avoir  choisi  le  camp  ennemi,  celui  de  la  Dame Amelot  et,  plus

généralement,  des  ennemis  de  la  Révolution  comme le  montre  l’allusion  au décret  caché

d’extermination  des  prêtres  et  des  nobles.  Le  régisseur  Latierce  illustre  le  cas  d’un autre

personnage clef situé dans cette même interface entre le seigneur et le village: le procureur

fiscal.  Antoine Follain,  entre autres questions, soulève celle du rôle de ce personnage qui

assurerait davantage des fonctions de « service public » que de service en faveur du seigneur,

son employeur. Ce que ne constatent apparemment pas les habitants de Varaize au sujet du

régisseur Latierce. Quoi qu’il en soit poursuit Antoine Follain, ce serait au cours du XVIIIe

siècle que les justices seigneuriales connaîtraient une profonde mutation qui serait le passage

d’une  justice  des  seigneurs  à  une  justice  « une »,  exercée  par  les  « juges  des  lieux »

indifféremment royaux ou seigneuriaux. Pour Antoine Follain, le personnage du Procureur

fiscal  est  pour  cela  devenu  « une  piste  de  recherche  essentielle ».  L’autre  intérêt  de  cet

ouvrage collectif sur les « justices au village » est de montrer la richesse des fonds des justices

seigneuriales pour qui veut expliquer les rapports sociaux et donc la structure des catégories

les unes par rapport aux autres9.

D’autres facteurs que la relation de confiance interviennent dans la structuration de la

société  rurale.  La  parenté  est  l’un  d’eux.  Bernard  Derouet  montre  en  effet  la  tension

permanente  que  vivent  ces  ruraux entre  leur  statut  social  fondé sur  leur  patrimoine,  leur

position sociale au sein de la communauté villageoise et les solidarités inhérentes à un groupe

d’une même parenté. Dans les campagnes de l’Ouest, poursuit Bernard Derouet, la parentèle

reste essentielle comme cadre de l’entraide, du crédit et du travail. Dans un autre ouvrage,

L’argent des villages, Antoine Follain questionne aussi la solidarité, non pas tellement celle

d’une famille  élargie  à  sa  parentèle,  mais  bien  celle  de  toute  la  communauté  villageoise

confrontée  aux  choix  difficiles  qu’imposent  la  taille  et  son  principe  de  responsabilité

collective10. On le voit, le chantier reste ouvert, tant les matériaux nouveaux à travailler sont

nombreux, en plus des anciens dont la nécessaire utilité demeure.

9 :  BRIZAY François,  FOLLAIN Antoine,  SARRAZIN Véronique (dir.),  Les justices  au village,  Rennes,
P.U.R. 2003, 435 p.

10 : FOLLAIN Antoine (dir.), « L’argent des villages du XIIIe au XVIIIe siècle : comptabilités paroissiales et
communales,  fiscalité locale » Actes du colloque d’Angers,  30-31 octobre 1998, Bibliothèque d’Histoire
Rurale, tome 4, Rennes, 2000, 436 p.
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2- Un véritable défi

La multiplicité des sources qu’il faut dépouiller pose un double défi au chercheur : celui

du nombre et celui de l’existence de ces sources. Le nombre apparaît très élevé. Il faut à la

fois dépouiller les sources « classiques » de l’histoire sociale : les archives de l’intendance, les

terriers, les archives notariales. Il faudrait aussi dépouiller les fonds des justices seigneuriales,

les actes des communautés d’habitants : procès-verbaux d’assemblées d’habitants, comptes de

fabrique  qui  nous  permettent  d’appréhender  quelque  peu la  vie  du  taillable,  les  registres

paroissiaux pour reconstituer des parentèles… La masse à consulter est écrasante pour un seul

chercheur. L’autre problème est le manque de sources. Il affecte le chercheur qui travaille sur

l’élection de Saint-Jean-d’Angély, comme nous le verrons plus bas.

L’autre  « véritable  casse-tête »,  l’autre  « redoutable  pari »  comme  l’écrit  Gérard

Beaur, tient à la difficile maîtrise de l’objet historique étudié11. La difficulté provient d’abord

de l’incroyable mouvance des frontières entre les catégories qui composent la société rurale.

La nomenclature établie par les contemporains est très difficile à appréhender tant elle est

multiple et renvoie à des réalités différentes. Ce piège tendu, les historiens tentent de l’éviter

depuis  longtemps  en  restant  lucides :  « on classe  des  mots,  on  ne  classe  pas  des  réalités

économiques ou humaines ». Fort de cet avertissement de Jean-Yves Tirat12, il faudra donc

aller chercher derrière les mots pour espérer trouver la réalité des groupes sociaux ruraux.

Pour y chercher quoi ? Quels sont  les critères crédibles  qui permettraient de délimiter des

catégories  sociales  véritables,  ayant  vraiment  existé  serait-on  tenté  de  dire,  et  non  des

« boîtes »  créées  au  gré de  nos  concepts  ou  de  nos  représentations ?  Et  Gérard  Béaur

d’enfoncer le clou en posant la question des frontières entre les groupes, ainsi que celle des

individus  changeant  de  métiers  et  de  statuts.  Quid de  ceux qui  exercent  une polyactivité

supposée mais non observable faute de sources ? Comment évaluer les ruraux restés dans

l’ombre,  là  aussi  faute  de  sources ?  « Autant  de  questions  qui  risquent  de  rester  sans

réponses ».

Et pourtant, Gérard Béaur et Jean-Pierre Jessenne proposent aujourd’hui des critères

pour permettre au chercheur de définir et de classer les catégories, mais les deux historiens

appellent à la plus grande souplesse dans l’établissement des limites entre les catégories qui

11 : BÉAUR Gérard, « Stratigraphier le monde rural. Les catégories sociales en question » in ANTOINE Annie
(dir.) Les campagnes de l’Ouest…, op. cit.

12 :  TIRAT  Jean-Yves,  « Problèmes  de  méthodes  en  histoire  sociale »,  Revue  d’Histoire  Moderne  et
Contemporaine, 1963, 10-3, pp. 211-218.
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ne sont jamais figées, ni dans le temps, ni sur les territoires. Jean-Pierre Jessenne définit cinq

classes  sociales.  Chez  les  paysans  on  trouve  le  groupe  dominant  rural,  les  ruraux

indépendants, les indépendants précaires et partiels, les dépendants et les démunis. Les actifs

non  agricoles  sont  classés  eux  aussi  en  cinq  catégories  selon  les  professions.  Le  seuil

d’indépendance qui délimite les dépendants d’autres catégories et les indépendants traverse la

catégorie des paysans indépendants précaires et celle des artisans peu spécialisés. Les critères

avancés  par  l’historien  de  l’Artois  sont  à  la  fois  classiques,  comme  la  côte  de  taille,  la

superficie exploitée, la nomenclature utilisée pour les désigner ; mais cela ne suffit pas. Il

faudrait  examiner  leur  patrimoine  bâti,  la  nature  des  outils  qu’ils  utilisent,  la  maîtrise  de

l’écrit,  la  détention  éventuelle  de  fonctions  impliquant  l’exercice  d’un  pouvoir  comme

procureur fiscal ou syndic...13 Gérard Béaur propose six familles de critères pour construire la

grille  des  cinq  classes  sociales :  la  capacité  d’investissement  dans  l’activité  principale,  la

capacité à maîtriser les meilleures sources d’enrichissement comme les productions les plus

spéculatives, par exemple. Un troisième critère est l’aisance à manipuler les capitaux, à jouer

les intermédiaires entre les paysans et le seigneur. La « distinction » marquée par le confort de

la résidence, le réseau de clients, les marques ostentatoires de richesse ou de supériorité. Le

réseau relationnel et l’exercice de fonctions de pouvoir constituent les deux derniers critères14.

Disons-le tout de suite, la grille et les critères proposés  par ces deux historiens ont été le

guide essentiel de nos recherches.

Notre  objectif  est  donc  de  pratiquer  une  analyse  la  plus  complète  possible  d’une

société rurale en utilisant les méthodes et les sources de l’histoire rurale traditionnelle et d’y

intégrer des dépouillements et des critères nouveaux pour bâtir une stratigraphie la plus juste

mais  aussi  la  plus  souple possible  quant  à  la  définition  des  limites  des  catégories  et  des

variations territoriales. Il reste à ancrer cette recherche dans un territoire.

3- Intérêt et limites de travailler sur l’élection de Saint-Jean-d’Angély

a) Un territoire à l’écart de la recherche

Parmi les territoires de la généralité de La Rochelle, la Basse Saintonge est le parent

pauvre de la recherche historique. En 1757 quand paraît L’histoire de la ville de La Rochelle

13 : JESSENNE Jean-Pierre, « La recomposition des différenciations sociales dans la France rurale du Nord-
Ouest par-delà la Révolution »pp. 21-44, in ANTOINE Annie (dir.), Les campagnes de l’Ouest…, op. cit.

14 : BÉAUR Gérard, « Les catégorisations sociales à la campagne : repenser l’instrument d’analyse », Annales
de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1999, tome 1, pp. 159-176.
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et du pays d’Aulnis… de Louis-Etienne Arcère,  l’élection de Saint-Jean-d’Angély n’a pas

encore son historien. Au XVIIIe siècle paraissent essentiellement des ouvrages de juristes dont

les  commentaires  de  la  coutume  de  Saint-Jean-d’Angély  par  Côme  Béchet  et  Armand

Maichin  constituent  les  productions  les  plus  notoires.  Louis-Claude  Saudau  constate  ce

manque de travaux historiques  portant sur la ville de Saint-Jean-d’Angély et des campagnes

environnantes dans son introduction à son histoire de Saint-Jean-d’Angély parue en 188615.

La Basse Saintonge n’apparaît souvent dans les travaux des érudits que comme une partie

d’un tout  dont  on fait  l’histoire  mais  jamais  encore  comme sujet  central  de la  recherche

historique proposée. Elle apparaît dans l’ouvrage de Daniel Massiou sur l’histoire politique de

cette  province et  de l’Aunis paru en 1836 parce  qu’elle  est  la  partie  septentrionale  de la

Saintonge16. Des éléments de son histoire apparaissent dans l’œuvre de Léopold Delayant sur

l’histoire du département parue en 1872 parce qu’elle est un arrondissement du département

de Charente-Inférieure17. Louis-Claude Saudau est donc le premier à centrer une recherche

historique sur le territoire qui nous intéresse ici et qu’il connaît bien pour avoir fréquenté très

souvent les archives de la ville de Saint-Jean-d’Angély, dont il publie en 1895 un inventaire

sommaire de celles  antérieures  à 179018.  L’ouvrage de Louis-Claude Saudau couvre toute

l’histoire de la ville, de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle, avec néanmoins des périodes de

prédilection dont le XVIIIe siècle hélas ne fait pas partie. La troisième partie de l’ouvrage

couvre la  période 1560-1621,  néfaste  pour la  ville  mais  ô  combien riche pour l’historien

Saudau qui raconte par le menu les affres des sièges de 1569 et 1620. La quatrième partie

commence en 1789 et l’historien de narrer en détail les débuts conflictuels de la vie politique

municipale  ainsi  que  les  soulèvements  paysans  du  début  de  la  Révolution  dans  lesquels

l’affaire de Varaize et la triste fin du maire Latierce tiennent une place de choix. Entre ces

deux siècles tumultueux et parfois épiques, le XVIIIe siècle apparaît bien tranquille au point

qu’il n’occupe que quelques pages à l’extrême fin de la troisième partie,  comme un pont

obligé entre le Grand Siècle et la Révolution.

Eugène Reveillaud publie son histoire de la Ville, Commune et Sénéchaussée de Saint-

Jean-d’Angély en 190919. Là encore, le XVIIIe siècle est très peu traité. La dernière partie de

15 : SAUDAU Louis-Claude, Saint-Jean-d’Angély, d’après les archives de l’échevinage et les sources directes
de son histoire, Saint-Jean-d’Angély, 1886, 408 p.

16 : MASSIOU Daniel, Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis depuis les premiers 
temps historiques jusqu’à nos jours, Paniers, Paris, 1838 à 1840, tome I, 568 p., tome II, 482 p., tome III, 
518 p., tome IV, 588 p., tome V, 543 p., tome VI, 616 p.

17 : DELAYANT Gabriel Léopold, Histoire de la Charente-Inférieure, H. Petit, La Rochelle, 1872, 399 p.
18 :  SAUDAU  Louis-Claude,  Département  de  la  Charente-Inférieure.  Inventaire  sommaire  des  archives

communales antérieures à 1790, La Rochelle, 1895, 91 p.
19 : REVEILLAUD Eugène, Histoire de la Ville, Commune et Sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély, Paris, 

Henri Jouve Éditeur, 1909, 285 p.

14



l’ouvrage couvre le siècle qui va de la Révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution. La

Révocation et  la politique brutale  qui est  menée contre  les protestants  angériens  sont des

thèmes essentiels chez l’auteur converti au protestantisme en 1878, année au cours de laquelle

il publie La question religieuse et la solution protestante. On l’aura compris, pour ce militant

protestant, républicain et anticlérical, élu député en 1902, l’histoire de la ville au XVIIIe siècle

n’est pas une priorité. Elle se résume alors dans son ouvrage à la description d’un relatif bien-

être dans ce contexte néanmoins marqué par les proscriptions religieuses. Les Bénédictins

réinvestissent leur abbaye, ils font fructifier leur patrimoine et la ville panse ses plaies.

A l’orée du XXe siècle, la moisson d’ouvrages historiques sur l’élection de Saint-Jean-

d’Angély n’est donc pas fameuse. Au siècle dernier, cette élection apparaît davantage dans les

productions de la recherche historique mais à nouveau jamais pour elle-même. On citera ici

l’ouvrage publié en 1976 sous la direction d’Edmond-René Labande sur l’histoire du Poitou

du  Limousin  et  des  pays  Charentais20,  l’ouvrage  collectif  sur  l’histoire  de  la  Charente-

Maritime paru en 198121. C’est à cette époque que paraissent deux ouvrages majeurs pour

l’histoire rurale de l’Aunis et de la Saintonge : la thèse de Jean-Noël Luc, sous la direction

d’Albert  Soboul,  sur  la  contestation  des  droits  seigneuriaux en Charente-Inférieure22 et  la

somme de François Julien-Labruyère, Paysans charentais23. Dans sa thèse soutenue en 1978,

Jean-Noël  Luc ne traite pas spécifiquement de l’élection qui nous préoccupe ici  mais son

apport  reste  essentiel.  Il  montre  d’abord  la  vigueur  du complexe  féodal  à  la  veille  de  la

Révolution. Cette situation est le fruit de la volonté mutuelle des seigneurs et de leurs fermiers

d’accroître leurs revenus. Les premiers, comme le comte de Matha dès le début du siècle,

réactualisent  et  réaffirment  l’existence  de  leurs  droits,  les  seconds,  comme  le  régisseur

Latierce, imposent jusqu’au bout le paiement de ceux-ci. Jean Noël Luc estime le poids des

impôts féodaux à 20 à 50 % du revenu paysan dans la généralité. Outre cet aspect général,

l’auteur montre que la contestation des droits féodaux, qu’elle soit « passive » ou violente, est

très développée dans les campagnes de Basse Saintonge. L’affaire de Varaize n’en est qu’une

parmi beaucoup d’autres, la seule à avoir eu un retentissement national néanmoins. François-

Julien Labruyère ne traite pas, lui non plus, de l’élection de Saint-Jean-d’Angély. Son propos

ne concerne pas non plus le seul XVIIIe siècle. Il n’empêche que, selon son préfacier Jacques

20 : LABANDE Edmond-René (dir.), Histoire du Poitou, du Limousin et des pays charentais; Vendée Aunis 
Saintonge, Angoumois, Paris, 1976, 479 p.

21 : Collectif, La Charente-Maritime. L’Aunis et la Saintonge des origines à nos jours, Éditions Bordessoules, 
1981, 486 p.

22 : LUC Jean-Noël, Les paysans et les droits féodaux dans le département de la Charente-Inférieure pendant 
la Révolution française, Université de Paris I, Thèse de doctorat sous la direction d’Albert SOBOUL, 1978, 
436 p.

23 : JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais. Histoire des campagnes d’Aunis, Saintonge et bas 
Angoumois, La Rochelle, Rupella, 1982, 2 tomes, 524 et 429 p.
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Le Goff, l’auteur des Paysans charentais  « montre qu’un historien "amateur" peut dans sa

problématique,  son  érudition,  son  sens  de  l’histoire,  égaler  les  meilleurs  historiens

professionnels ». En ce début des années 1980, François-Julien Labruyère a en effet écrit une

monographie des trois provinces du centre-ouest en intégrant le legs de ses maîtres des années

1950 et 1960 tout en s’abreuvant aux sources de la nouvelle histoire, celle des mentalités et

bientôt  du  sensible.  Comme  le  dit  Jacques  Le  Goff,  le  premier  volume  est  celui  d’un

« économiste » et  d’un historien,  le second celui d’un « ethnologue de tempérament  et  de

sensibilité ». Paysans charentais demeure pour notre travail une base fondamentale.

Depuis une trentaine d’années, des ouvrages, des travaux universitaires plus spécifiques à

l’élection ont vu le jour. Ils sont utilisés ici et rappelés dans la bibliographie. Citons ceux qui

nous  parurent  les  plus  importants  pour  ce  travail.  Saint-Jean-d’Angély  a  enfin  son  livre

d’histoire. Une équipe d’universitaires et d’érudits, sous la direction de Jean Combes, maire

de Saint-Jean-d’Angély, publient en 2010 une histoire de la ville, des origines à nos jours24,

qui  vient  après  le  livre  de  Jacques  Roux,  paru  en  1988,  qui  retrace  l’histoire  de  la  cité

angérienne  sous  la  Révolution25.  La  monumentale  histoire  de  la  Saintonge et  de  l’Aunis,

entreprise  sous  la  direction  de  Jean  Glenisson,  vient  de  publier  le  volume  consacré  à  la

période moderne. Il est écrit par un historien essentiel de la Saintonge : Marc Séguin26. Des

travaux  d’érudits  continuent  d’être  publiés  comme celui  de  Claude  Thomas  sur  Tonnay-

Boutonne ou la  revue d’histoire  du  pays  mathalien,  Les cahiers  de  la  mémoire,  pays  de

Matha, Vallée de l’Antenne et alentours, créée il y a quelques années.

Depuis quelques temps, la Basse Saintonge devient le cadre de recherches universitaires.

On citera entre autres les travaux de démographie historique d’Isabelle Plantivet sur la ville de

Saint-Jean-d’Angély et  ceux de Mathias  Berton sur la  reproduction familiale  des  paysans

propriétaires  en Saintonge aux XVIIe et  XVIIIe siècles.  Il  n’empêche que la  Saintonge,  a

fortiori  celle  qui est  située au nord de la Charente,  n’a pas encore été  le cadre de thèses

d’histoire rurale majeures à la différence de la Gâtine, du littoral  charentais  et de l’Aunis

intérieur  qui  ont  été  étudiés  respectivement  par  Jacques  Péret,  Dominique  Guillemet  et

24 : COMBES Jean (dir.), Saint-Jean-d’Angély, des origines à nos jours, Éditions Bourdessoules, 2010, 385 p.
25 : ROUX Jacques, La Révolution Française à Saint-Jean-d’Angély 1789-1799, Poitiers, Projets Éditions, 205

p.
26:  SEGUIN  Marc,  Le  début  des  temps  modernes,  Histoire  de  l’Aunis  et  de  la  Saintonge  (Dir.)  Jean
GLENISSON, tome 3, La Crèche, Geste éditions, 2005, 428 p.
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Thierry  Sauzeau,  et  Raymond  Jousmet27.  Ces  publications  constituent  un  point  d’appui

fondamental pour notre travail.

b) Le moins mauvais corpus de sources

Sans  grands  travaux  pionniers  spécifiquement  centrés  sur  l’élection  de  Saint-Jean-

d’Angély sur lesquels il pourrait s’appuyer, le chercheur en histoire rurale doit donc s’appuyer

essentiellement  sur les sources  manuscrites.  Celles  exploitées  ici  se répartissent  en quatre

grands ensembles. 

Le premier est constitué des archives de l’Intendance regroupées dans la série C, qui a

fait l’objet d’un dépouillement le plus exhaustif possible.  Il s’est agit d’abord  de dépouiller

les  sources  fiscales  qui  apportèrent  des  tableaux  récapitulatifs  par  paroisse  des  montants

totaux de taille sur plusieurs années dans le siècle. Les liasses  ne  livrèrent pas pour autant

des rôles de taille ou des vingtièmes en nombre suffisant. Pour la taille par exemple nous ne

disposons qu’un seul rôle sur le siècle, celui des Touches-de-Perigny en 1736, près de Matha

à l’est de l’élection. Plus intéressant, la série C renferme les résultats de grands enquêtes et

statistiques  sur  la  démographie  et  l’économie  de  l’élection.  Classée  en  C 183,  une  riche

statistique de 1774 sur l’agriculture dans 124 paroisses saintongeaises, dont 73 se trouvent

dans notre élection,  est très précieuse pour découvrir les pratiques et  les cultures dans les

finages.  Les  états  des  récoltes  sur  quelques  années  ainsi  que  la  correspondance  des

subdélégués  successifs avec l’intendant apportent aussi des renseignements importants. Ce

n’est pas le cas des cahiers de doléances des quelques paroisses dont le nombre et l’apport

restent très minimes.

La deuxième série très utilisée fut le contrôle des actes.  Quatre bureaux choisis pour leur

continuité des registres et pour leur emplacement, permettant ainsi une bonne couverture de

l’élection, furent dépouillés sur des périodes précises. Le contrôle des actes a permis d’établir

des corpus de contrats de mariages, d’actes de vente de biens immobiliers, de baux et autres

27 : GUILLEMET Dominique, « Population littorale et « pays » du Centre Ouest atlantique à la fin du
XVIIIe  siècle.  Histoire  sérielle  et  Système  d'Information  Géographique  (SIG) »,  Les  sociétés
littorales du centre-ouest atlantique de la préhistoire à nos jours, Actes du colloque GERHICO,
Centre  international  de  la  mer  à  Rochefort,  18-20 avril  1995,  SAO éditeurs,  Mémoires  de la
Société des Antiquaires de l'Ouest, 5ème série, tome 5, 1996, tome 2, p. 429 ; SAUZEAU Thierry,
Les Gens de mer de la Seudre (milieu XVIIIe-milieu XIXe) : prosopographie de trois générations
de  marins  du  quartier  de  Marennes,  inscrits  entre  1760-1825,  Thèse  d'histoire  moderne,  dir.
Jacques  Péret,  Poitiers,  2002 ;  PERET  Jacques,  Les  paysans  de  Gâtine  au  XVIIIe siècle,  La
Crèche,  Geste Éditions, 1998, 285 p. ; JOUSMET Raymond,  Paysans d’Aunis à la veille de la
Révolution, Paris, Le Croît vif, collection Documentaires, 1999, 363 p.
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amodiations qui constituent des sources nécessaires pour appréhender les groupes sociaux et

les rapports entre eux.

Les  archives  des  élections  de  Saint-Jean-d’Angély  et  de  Saintes  constituent  le  troisième

ensemble dépouillé. La moisson fut assez modeste excepté pour une source : les déclarations

de  biens.  Plusieurs  centaines  ont  été  dépouillées  sur  le  siècle  pour  l’élection  de  Saint-

Jeand’Angély, ce qui nous donne une bonne image des patrimoines des groupes de la société. 

Le dernier ensemble est surtout constitué des sources notariales. Six notaires  sélectionnés

pour la richesse de leurs minutes pour l’emplacement de leur étude dans l’élection, ont vu

leurs archives dépouillées sur certaines années. Ces actes originaux permettent d’incarner et

de  compléter  les  contrats,  baux  et  autres  actes  issus  du  contrôle  des  actes.  Les  archives

communales ont été prises en compte mais très peu d’informations concernèrent notre travail,

excepté les mercuriales des grains de la ville de Saint-Jean-d’Angély.

Il s’agit là d’un rapide aperçu du corpus de sources utilisé. Tout le développement exploite

autant qu’il précise tous ces documents. En bilan disons néanmoins que pour avoir dépouillé

au préalable  une bonne partie  des sources sur les autres élections,  avec celles de Saintes,

l’élection  de Saint-Jean-d’Angély,  malgré des  lacunes,  reste  celle  dont  le  fond d’archives

apparaît comme le plus complet. 

 Pour la partie poitevine, quelques archives sont conservées à Niort, mais le fonds est très

mince. Disons-le tout net ici, cette partie septentrionale de l’élection ne bénéficie pas de la

même richesse en archives que la partie saintongeaise. Le contrôle des actes est très inégal

pour la lisibilité et la densité de ses informations.

Puisque tout est à faire, il faut donc commencer par les fondations. Ce travail vise donc à

établir  une  stratigraphie  de  la  population  rurale  selon  les  bases  « classiques »  de  cette

démarche. Il s’agit donc ici, une fois l’arrière-plan économique et démographique brossé, de

dessiner  les  principales  lignes  de  l’organisation  sociale  puis  de  cerner  au  plus  près  les

différents groupes sociaux dans leur patrimoine et leurs activités avant d’analyser les rapports

que les différences de patrimoines et les divers aléas tissent entre les groupes. Comment donc

décrire au mieux cette stratigraphie de la société dans sa structure, dans les liens tissés entre

les groupes et dans son empreinte dans les différents terroirs de l’élection ?

Il fallait commencer par le commencement, c’est à dire par ancrer notre stratigraphie de

la société rurale dans son territoire en suivant le modèle des grandes monographies régionales.

Il  faut  ici  reconstituer  le  cadre  administratif,  établir  la  vitalité  de  la  population  et  son
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évolution,  décrire  le  peuplement  de l’élection,  étudier  les  terroirs  et  l’agriculture  qu’on y

pratique, dessiner enfin les grandes lignes de la conjoncture des prix et déduire ce qu’elle

nous  dit  de  l’évolution  économique  sur  le  siècle.  Cela  doit  aboutir  à  une  présentation

démographique et économique la plus complète possible de l’élection avec, si les sources

nous en donnent la matière, une typologie des différents terroirs de la Basse Saintonge. Nous

avons  décidé  ici  d’aller  à  l’essentiel  afin  de  ne  pas  donner  à  ce  premier  volet  de  notre

démarche de recherche une place trop importante par rapport au cœur du travail qui doit rester

centré sur la société.

Une  fois  cette  présentation  faite  il  faut  pouvoir  décrire  les  grandes  lignes  de

l’organisation de cette société rurale et son évolution sur le siècle. À défaut de sources fiscales

suffisantes, on a utilisé ici les contrats de mariage. En s’inspirant des travaux de Raymond

Jousmet sur l’Aunis et des analyses récentes sur l’intérêt et les limites de la source, il faut

d’abord  mesurer  la  généralisation  du  contrat  de  mariage  en  Basse  Saintonge  et  ainsi

déterminer sa capacité à fonder une première stratigraphie de la société. Un fois cette analyse

effectuée, nous avons décidé d’utiliser cette source, à défaut d’une autre aussi générale à tous

les habitants, pour établir une première esquisse de la structure générale de la société rurale

qui permet d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Quelle est la place des

paysans et des non-paysans dans cette société rurale ? Quelles sont les types de paysans ?

Comment est composé le groupe des non-paysans de la société ? Quels sont les écarts entre

les apports des différents groupes nommés dans les sources ? Comment évoluent ces écarts

sur le  siècle ?  La première  partie  de la  thèse est  donc une approche générale  des réalités

économiques, démographiques et sociales de l’élection à l’échelle de tout le territoire et sur

l’ensemble du siècle.

La seconde partie se concentre sur la définition des groupes sociaux et de leurs rapports

entre eux. Il s’agit dans un premier temps, en s’appuyant sur les déclarations de biens, de

déterminer les différentes composantes du patrimoine des catégories sociales en se méfiant de

la  nomenclature  imposée  par  les  sources  et  en  gardant  en  tête  que  les  limites  entre  les

catégories sont floues et varient selon les époques et les territoires. La grille et les critères

proposés  par  de  Jean-Pierre  Jessenne  et  Gérard  Béaur  constitueront  ici  la  base  de  cette

radiographie des patrimoines  en s’attachant  à la fois  à la description des biens-fonds,  des

cheptels  mais  aussi  du  bâti  et  des  différentes  pièces  ou  bâtiments  stratégiques  qui  nous

permettrait  d’appréhender  la  puissance  et  la  modernité  de  l’exploitation  agricole.  Des

inventaires  de  meubles  permettront  peut-être  d’aller  au  cœur  des  biens  possédés  par  une

famille.  Ce bilan  patrimonial  effectué  la  recherche  porte  alors  sur  les  relations  entre  ces
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catégories en explorant le marché des ventes de biens-fonds, celui des amodiations, des baux

à cheptel, des baux de seigneuries et enfin celui des obligations. Quelles catégories sortent

gagnantes de ces marchés ? Quels réseaux se créent entre les bailleurs et les preneurs, les

créanciers et les débiteurs, les propriétaires et les locataires ? Existe-t-il des profils de rapports

inter-catégories différents selon les territoires de l’élection ?
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M  É  TROLOGIE   

     Le tableau ci-dessous reprend les deux mesures principales de l’élection de Saint-Jean-

d’Angély 28 et leur  conversion en système métrique : 

unités Mesure de Taillebourg 

(Paris)

Conversion en 

système métrique

Mesure de Matha Conversion en 

système métrique

Le 

carreau

18 pieds de côté 34,18 m² 12 pieds de côté 15,2 m²

Le 

journal

100 carreaux 3418 m² 200 carreaux 3038,8 m²

La livre livre de Paris 489,5 gr livre de Paris 489,5 gr

La velte 8 pintes 7,4 litres (pinte de

0,931 litre) 

8 pintes 7,4 litres (pinte de 

0,931 litre)

     La mesure de Matha s’applique dans les paroisses du Comté de Matha, soit sur le tiers est

de l’élection. Le reste du territoire utilise la mesure de Taillebourg. La principale différence

entre les deux mesures concerne les surfaces. Nous avons alors décidé de calculer une valeur

moyenne du  journal,  soit  31,65  m², car  les  valeurs  des  deux  journaux  du tableau  sont

suffisamment  proches  pour  rendre  leur  moyenne  représentative.  Ce  n’est  pas  le  cas  des

carreaux.  Lorsqu’une surface est  mesurée en carreaux nous utilisons  alors l’une des deux

mesures  en  fonction  de  la  localisation  de  ladite  surface  dans  l’élection.  S’agissant  de  la

« gerbe » de vigne, une note en bas de page de Camille Gabet précise que le notaire Berbereau

de Saint-Jean-d’Angély mentionne dans un acte de 1738 que la gerbe fait la 6ème partie du

journal29. Faute d’autres sources aussi précises nous avons retenu cette valeur pour la gerbe.

Les sources contiennent d’autres unités de surfaces pour lesquelles il n’a pas toujours été

possible de convertir en m². C’est le cas du « sillon » de terre et de la « reige » de vigne, des

28 : A.D. 17 : C 183
29 : GABET Camille, « les mesures agraires sous l'Ancien Régime en Aunis », Norois, N° 51, juillet septembre

1966, p.548-551.
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mesures très utilisées dans les actes de vente des biens-fonds en Basse Saintonge. Georges

Musset ne dit rien au sujet de ces deux mesures30. Marcel Lachiver définit le sillon  comme

étant une « étendue comprise entre deux raies de labour, qui fait quelques pas de large, de 2 à

10 m maximum, et qui correspond à une planche d’ensemencement. »31. Cela ne donne pas

une superficie  précise.  Quand on collationne les  quelques  cas de conversion du sillon en

journal,  on s’aperçoit  très vite  qu’il  est  impossible  de lui  donner une superficie  moyenne

crédible. Selon que le sillon soit de « courte versenne » ou de longue « versenne » (longueur),

la  superficie  varie  grandement.  À Taillebourg,  sur  les  bords  de  la  Charente,  dans  la

déclaration de biens de Paul Rousseau, on apprend que 10 sillons de terre font un tiers de

journal mais 10 sillons de courte versenne ont une superficie d’un quart de journal. Dans la

paroisse voisine,  à Annepont,  13 sillons de terre en courte  versenne font 8 carreaux « ou

environ » (!). Inutile de multiplier les exemples, il faut renoncer à établir la surface du sillon.

Il en est dde m^me pour la reige pour laquelle, contrairement à la gerbe, nous n’avons pas

trouvé de conversion en carreaux ou en journaux. Nous n’avons pas de précision non plus

pour  les  « routes »  de  prés  et  tous  les  « morceaux »  de  fonds  et  autres  « parcelles

encoinsonnées32 » qui émaillent les actes de ventes.

30: MUSSET Georges, Glossaire des patois et des parlers de l’Aunis et de la Saintonge, 5 Tomes, La Rochelle,
1929-1948.
31 : LACHIVER Marcel, Dictionnaire du monde rural, les mots du passé, Paris, Fayard, 1997.
32 : Georges Musset définit une parcelle encoinsonnée comme un bout de terre en coin, coincé entre deux 

parcelles de deux propriétaires différents ou entre une parcelle et un chemin.
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FABRICATION DES CARTES

Le logiciel utilisé est Corel Draw 12. Il s’agit un logiciel de cartographie en vectoriel

qui permet d’être très précis dans les tracés. Le logiciel  fonctionne selon la technique des

transparents,  les « plans »,  qui  permettent  d’empiler  les  informations  tout  en assurant  une

bonne lisibilité de la carte. 

Pour délimiter les paroisses dans les cartes qui vont suivre, on s’est appuyé sur le fond

communal  actuel  du  département  de  Charente-Maritime  disponible  sur  le  site

« géoportail ».Pour établir les surfaces en km², nous avons eu recours au site Géoportail. Pour

les neuf hameaux d’aujourd’hui autrefois communes dont on a pu dessiner les limites, il a

fallu estimer leur surface en fonction de la proportion de celle-ci dans celle de la commune

d’aujourd’hui.  Prenons  l’exemple  de  la  commune  actuelle  de  Granzay-Gript,  au  nord  de

l’élection. Selon le cadastre de 1808, elle est composée au 2/3 par l’ancienne commune de

Granzay et au tiers restant par celle de Gript. Ces deux proportions seront donc reprises pour

établir les superficies communales de 1790. Pour les 18 paroisses disparues, car regroupées

dans  des  communes  modernes,  on  a  tenté  de  retrouver  leurs  limites  à  partir  des  plans

cadastraux du début du XIXe siècle. Ils sont consultables en ligne sur les sites des archives

départementales de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Pour la très grande majorité des

communes  on  a  pu  ainsi  consulter  les  plans  les  plus  anciens  qui  remontent  à  1808,  en

particulier  les  « tableaux  d’assemblage »  qui  montrent  très  précisément  les  limites  des

différents quartiers de chaque commune. Il a pu être ainsi établi avec précision les limites

d’un bon nombre de communes aujourd’hui devenues hameaux. Lorsque les plans cadastraux

impériaux  n’étaient  pas  conservés,  on  a  utilisé  ceux  de  1830.  Pour  certaines  anciennes

paroisses disparues il n’a pas été possible de retrouver leurs limites. Elles sont intégrées alors

dans  le  territoire  de  la  commune  moderne.   Les  hameaux  ne  pouvant  être  délimités  et

appartenant à une commune hors de l’élection ont été écartés.
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Le tableau ci-dessous présente la fabrication des limites des paroisses aujourd’hui disparues : 

Hameau dont les limites 

anciennes sont retrouvées

Hameau regroupé avec une 

commune

Hameau écarté

Saint-Martin-de-la-Coubre 

(Bernay-St-Martin)

Agonnay et Coullonges 

(Saint-Savinien)

Ebuon (Authon-Ebuon)

La-Chapelle-Bâton et 

Antezant (Antezant-La 

Chapelle)

La Revêtizon-Chabot 

(Beauvoir/Niort 79)

Saint-Aubin-de-Gripp ou 

Gript (Granzay-Gript 79)

Prissé (Prissé-La-Charrière 

79)

Breuilles avec Bernay

Ligueil avec Courant

Saint-Louis-de-la-petite-

Flandre avec Muron

Marestay et Saint-Hérié avec 

Matha

Saint-Clément avec Cabariot-

Candé

Le Pigné avec Les Nouillers

Saint-Savin-les-Villages avec 

Taillebourg

Villepouge avec Aumagne.

Saint-Coutant-le-Petit avec 

Villemorin

Créspé avec Saint-

Symphorien (79)

Mazin, hameau de Saint-

Hilaire-la-Palud (79)

Chanteloup avec Bessines 

(79)

Les cartes des pages suivante présente les paroisses de l’élection. 
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Carte 1 : les paroisses de l’élection de Saint-Jean-d’Angély au XVIIIè siècle
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PREMIÈRE PARTIE

Première approche de la société rurale sur son territoire
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Chapitre 1. L’élection de Saint-Jean-d’Angély

I- L’élection, limites et histoire

A: le découpage administratif

Une élection est le tribunal qui juge sur le fait de la taille, des aides, etc.  Au XVIII e

siècle, l’institution a beaucoup perdu de son rôle et de son importance face à l’intendant. Les

élus, devenus officiers au cours du XVIè siècle, poursuivent leur travail de vérification par des

« chevauchées » dans les paroisses de leur département respectif mais c’est l’intendant qui a

maintenant la haute main sur la répartition de la taille et autres impôts royaux. Il reste aux

élections le pouvoir de juger les conflits en matière de taille, de privilège, d’octrois des villes,

des aides. Elles jugent en dernier ressort jusqu’à une somme de 30 livres et avec au moins

cinq juges.  Elles  jugent  aussi  les  oppositions aux surtaux jusqu’à 50 livres ainsi  que des

demandes en confiscation n’excédant pas un quart de muid d’eau-de-vie, ou un muid de vin,

ou deux muids  de bière,  cidre ou poiré.  Faute d’un personnel  suffisamment nombreux et

crédible auprès des populations, les élections n’ont finalement d’importance à notre période

que comme circonscriptions fiscales entre lesquelles s’opère la répartition de la taille de la

généralité33. 

33: MARION Marcel, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éditions A. 
& J. Picard, 1989 (1ère éd. 1923).
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La généralité de La Rochelle compte 6 élections en 1763 dont les limites figurent sur la

carte ci-dessous. 

carte 2     : Les élections de la généralité de La Rochelle en 1763  

En  1760  l’élection  de  Saintes  est  amputée  de  la  Haute  Saintonge  qui  devient  alors

l’élection de Barbezieux. Le territoire de l’élection de Saint-Jean-d’Angély correspond à la

partie de la sénéchaussée de Saintonge se trouvant au nord de la Charente, appelée aussi la

Basse Saintonge, qui est devenue française à l’issue du traité de Paris de 1258. Les enclaves

de l’élection en Poitou et en Angoumois ne feront pas partie de notre étude. Nous avons choisi

de privilégier l’espace continu du territoire de l’élection qui va de la Sèvre Niortaise au Nord

à la Charente au Sud.
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 La carte 2 présente les principaux découpages internes à l’élection.

Carte 2     : Subdélégations et Parlements  

 En  1784,  les  subdélégations  de  Tonnay-Charente  et  Rohan-Rohan  ont  disparu.  Le

territoire de la première a été donné à Rochefort et celui de la seconde à Mauzé, au nord de

l’Aunis.  La  pointe  sud  de  l’élection  dépend  toujours  de  la  subdélégation  de  Saintes.  La

subdélégation de Saint-Jean-d’Angély recouvre donc l’essentiel du territoire saintongeais de

l’élection. L’Intendant Bégon, dans son mémoire de 1698, fait état de quatre châtellenies dans

l’élection. Au nord de Doeuil, dans le « Poitou »34 de l’élection, s’étend celle de Frontenay-

L’Abattu qui appartient au Prince de Soubise. La châtellenie de Tonnay-Boutonne s’étend sur

la partie de l’élection dépendant de la subdélégation de Rochefort35.  En 1711, ce sont les

34:  C’est  ainsi  qu’on  désigne  dans  les  sources,  les  actes  de  ventes  par  exemple,  cette  bande  de  terre
septentrionale qui court jusqu’à la Sèvre Niortaise.
35: Les limites ici décrites sont tirées de la carte de SEGUIN Marc in GLENISSON Jean (dir.), Le début des temps
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héritiers des La Mothe-Fouqué qui possèdent cette châtellenie. Le 8 mai 1719, ils la vendent à

Fréderic-Guillaume de La Trémoille, prince de Talmont et comte de Taillebourg. À la mort du

fils de Fréderic-Guillaume, Anne-Charles, en 1759, la baronnie de Tonnay Boutonne revient à

François-Emmanuel  Crussol-d’Uzès  qui  la  vend  en  1772  à  Louis  Pharamon  Pandin

deNarcillac, personnage dont nous aurons l’occasion de reparler36. Le comté de Taillebourg

s’étend  sur  une  quarantaine  de  paroisses  dans  le  quart  sud-ouest  de  l’élection.  Cette

châtellenie est  aussi  une possession des La Trémoille.  Le comté de Matha appartient  aux

Bourdeille, dont la tradition familiale, depuis Louis XIII, est le métier des armes au service du

roi37. Selon Marc Seguin, la châtellenie de Matha s’étend sur tout le territoire de l’élection à

l’est de la Boutonne. La quatrième et dernière châtellenie est celle du bailliage de Saint-Jean-

d’Angély qui couvre le territoire entre la Boutonne et les châtellenies de Tonnay-Boutonne à

l’ouest  et  Frontenay-Labattu  au  nord.  Comme celle  de  Saintes,  l’élection  de  Saint-Jean-

d’Angély relève du Parlement de Bordeaux, excepté quelques paroisses du nord de l’élection

comme on le voit sur la carte. Les deux élections saintongeaises n’ont pas la même coutume

même si elle furent rédigées toutes les deux en 1520. Nous aurons l’occasion de les comparer

en particulier au sujet du contrat de mariage38.

B : Saint-Jean-d’Angély et la Basse-Saintonge

Afin  de  rendre  compte  de  la  spécificité  de  Saint-Jean-d’Angély,  nous  en  évoquons

brièvement l’histoire. Elle est la seule ville de l’élection car elle est la seule à avoir eu des

remparts et une municipalité. Jusqu’à la fin du XIIè siècle, « Angériacum », la demeure cossue

d’un riche santon, devenue Saint-Jean-d’Angely, n’est qu’un bourg lové autour de l’abbaye,

fondée au IXe siècle, qui abrite le précieux chef du Baptiste. Cette relique inestimable attire

des pèlerins de l’Europe entière permettant ainsi  le développement rapide du village.   En

1199, le bourg devient commune en recevant les privilèges y afférant des mains de Jean Sans

Terre. Ces privilèges sont confirmés en 1204 par Philippe Auguste qui donne à Saint-Jean

d’Angély le régime des établissements de Rouen : tous les ans sont élus trois candidats dont

l’un, le maire, est choisi par le roi ou son représentant.  L’abbaye, elle, garde la seigneurie

foncière sur l’ensemble de la ville. Jusqu’à la guerre de Cent Ans, la ville et les campagnes

modernes, Histoire de l’Aunis et de la Saintonge, tome 3, La Crèche, Geste éditions, 2005.
36: THOMAS Claude, Histoire de Tonnay-Boutonne et de ses seigneurs, Le Croît Vif, 2012, pp. 285-288.
37:  DUVERGER  Daniel,  Le  Pays  de  Matha  aux  XVIIe et  XVIIIe  s.,  « Les  seigneurs  de  Matha  avant  la
Révolution française », Les cahiers de la mémoire, pays de Matha, Vallée de l’Antenne et alentours, n°11, juin
2014, pp. 3-23.
38: Voir seconde partie, chapitre 1.
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alentour se développent grandement par le commerce international du vin.  Dès le Xe siècle

déjà,  les  moines  commercialisent  le  sel  et  plantent  les  premières  vignes.  Les  futailles

descendent la Boutonne puis via la Charente gagnent le littoral où elles sont embarquées dans

des nefs, en direction des îles britanniques et surtout de la Flandre. La guerre de Cent Ans met

un terme à cette prospérité.

Dès 1346 Saint-Jean-d’Angély est prise par les troupes du capitaine anglais Derby. Deux

autres sièges suivront au cours de ce second quatorzième siècle. Les campagnes, elles, sont

pillées, les populations sont persécutées par les gens d’armes français ou anglais. La contrée

se vide, les cultures sont abandonnées et, faute de sécurité, le commerce s’effondre. Il faut

attendre 1450 pour qu’une renaissance s’opère autour du redémarrage du commerce du vin et

des activités locales comme le textile. Les campagnes se repeuplent doucement de paysans

des territoires voisins qui s’installent dans des villages abandonnés ou des lieux nouveaux qui

vont porter désormais leur nom. C’est l’apparition des toponymes « Chez…. » dans le sud de

l’élection, et en Haute Saintonge particulièrement endommagée par les calamités de la guerre

de Cent Ans.

Le  protestantisme  est  présent  parmi  les  élites  urbaines  dès  le  milieu  du  XVIe  siècle.

L’église de Saint-Jean-d’Angély accueille plusieurs colloques à cette époque et participe au

premier synode national des églises réformées à Paris en 1559. Le massacre de Vassy en 1562

a des répercussions immédiates sur cette partie de la Saintonge. Les protestants s’emparent de

Saint-Jean-d’Angély contraignant les moines bénédictins à fuir leur abbaye qui est mise à sac.

Pendant les guerres de religion, Saint-Jean-d’Angély connaît le sort d’une capitale protestante

sur la ligne de front tantôt assiégée et pillée par les catholiques tantôt assiégée et investie par

les protestants. Le siège de 1569 par les troupes catholiques laisse une ville aux faubourgs

rasés et aux bâtiments urbains pour la plupart fortement endommagés. L’accession au trône

d’Henri IV calme les tensions pour un temps. Peu de temps après sa mort, sous l’impulsion

d’Henry de Rohan, Saint-Jean d’Angely redevient une capitale protestante et commence à

construire  avec  les  autres  places  fortes  de  l’ouest,  les  bases  d’une  autonomie.  La  guerre

reprend et Saint-Jean subit un nouveau siège des troupes royales en 1621. Il lui sera fatal.

Après plusieurs mois de siège, la ville capitule. Louis XIII épargne ses habitants mais pas ses

murailles ni ses privilèges. Devenu pour un temps « Bourg-Louis », Saint-Jean-d’Angély est

sans murailles, sans corps de ville et à nouveau ruinée. Louis XIV rétablit l’échevinage en

1700 mais  sous  le  contrôle  stricte  de  l’intendant.  Le  temps  des  libertés  communales  est

définitivement  révolu.  Après  le  siège  de  1621,  l’économie  de  la  ville  et  de  l’élection  se

redresse néanmoins, stimulée une nouvelle fois par le renouveau de la vigne. Le vignoble bas-
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saintongeais renaît alors non plus sur la production de vin mais bien sur celle de l’eau-de-vie.

Dans la seconde partie du siècle, Saint-Jean-d’Angély devient le second centre de distillation

derrière  Cognac.  À  côté  des  eaux  de  vie,  une  activité  textile  renaît  ainsi  que  l’industrie

ancienne des moulins sur la Boutonne et la Charente.

À  la  charnière  du  XVII  et  du  XVIIIe siècle,  les  intempéries  et  la  pression  fiscale

appauvrissent à nouveau la ville et les campagnes de l’élection. L’intendant Bégon en fait un

tableau désastreux : « Cette ville n’étant presque plus remplie que de pauvres gens qui ont

bien de la peine à vivre, il n’y a point de lieu dans la province où il n’y ait une si grande

quantité  de  mendiants  qui  mourraient  de  faim  s’ils  n’étoient  un  peu  soulagés  par  les

religieux »39. En ce début du XVIIIe siècle, Saint-Jean-d’Angély est en paix mais elle a perdu

de sa superbe. Elle est devenue une petite ville de province de 7 000 habitants au maximum,

siège  d’une  élection  qui  s’amoindrit  comme  toutes  celles  du  royaume.  Ses  libertés

communales et son rang de place-forte du protestantisme ont disparu avec ses remparts. Son

abbaye est détruite et la précieuse tête a disparu dans le pillage de 156240.

II- Démographie et peuplement 

A.Évolution de la population de l’élection

L’Intendant Bégon affirme en 1698 que la population de la généralité s’élève à 360 000

« âmes de tout sexe ». L’Aunis en compterait 70 000, la Saintonge 280 000, et les paroisses

situées dans les enclaves des Généralités voisines 10 000. Pour aboutir à ces chiffres, faute de

recensement réel de la population,  le premier est  réalisé en 1790, l’intendant Begon a dû

utiliser le nombre des feux comme base auquel il a appliqué un coefficient multiplicateur. Au

même moment, Vauban, dans l'Abrégé du Dénombrement des Peuples du Royaume, intégré au

Projet  d’une  dixme royale,  préconise  d’utiliser  le  coefficient  multiplicateur  de  4,5.  Selon

Jacques Dupâquier, ce coefficient est certainement un peu trop élevé et il préconise celui de 4

afin  de  tenir  compte  des  conséquences  de  la  crise  démographique  de  1693-169441.  Le

multiplicateur doit tenir compte, en effet, du contexte et du territoire pour être opératoire. En

1710,  en  réponse  à  une  demande du Contrôleur  Nicolas  Desmaretz  sur  les  conséquences

39: BÉGON Michel, « Mémoire sur la Généralité de La Rochelle dressé par M.Bégon en 1698 », Bulletin de la 
Société de Géographie de Rochefort, 1893, Rochefort, 37 p.
40:  Pour l’histoire de Saint-Jean-d’Angély :  COMBES Jean  (dir.), Saint-Jean-d’Angély,  des  origines  à nos
jours, Bordessoules, 2010, 385 p.
41: DUPÂQUIER Jacques (dir.), Histoire de la population française, tome 2, de la Renaissance à 1789… ,
Paris, PUF, 1988, p. 55
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démographiques  et  économiques  du  « Grand  Hyver »  de  1709,  Turgot,  alors  intendant  à

Tours, adopte un coefficient de 6. Il s'agirait donc d'un feu plus large puisqu'en plus du couple

et de ses trois enfants, Turgot y ajoute « une sœur ou un domestique »42. Qu'en est-il dans la

généralité de La Rochelle tout au long du XVIIIe siècle? Isabelle Plantivet, dans son analyse

de la population angérienne de 1730 à 1852, adopte un coefficient moyen de 4,543.

À  l’échelle  de  l’élection  toute  entière, il  nous  est  possible  de  comparer  le  nombre

d'habitants et le nombre des feux en 1789-1790 car nous disposons en effet du recensement de

179044 et du nombre des feux de 178945 . En 1789-1790 la moyenne d'habitants par feu dans

l’élection  est  ainsi  de  4,15.  Cette  moyenne  cache  des  écarts  assez  importants  entre  les

populations des villages. À Bagnizeau, le feu est seulement composé de 2,56 personnes en

moyenne alors qu’à Taillebourg il faut en moyenne neuf habitants pour en constituer un. Il

s’agit certes de valeurs extrêmes, mais les écarts de part et d’autre de la moyenne restent

significatifs  comme  le  montre  une  médiane  de  3,93  et  surtout  un  écart-type  de  1,31.

Admettons néanmoins qu’on garde cette moyenne de 4,15, mais alors, comment être certain

que ce chiffre est valable plus tôt dans le siècle ? Sans recensement, et en suivant Jacques

Dupâquier,  il  y  a de fortes  chances  pour  que le  coefficient  de 4,15 soit  nettement  moins

opératoire dans le contexte terrible du début du siècle ou dans celui, plus paisible, des années

1750.  À défaut d’un moyen fiable de calculer la population à partir des feux, le mieux est

peut-être  d’utiliser ces  derniers  pour  évaluer  l’évolution de la  population de l’élection au

cours  du  siècle  et  la  comparer  avec  celles  des  populations  des  élections  voisines.  Nous

disposons  de  sources  fiscales  qui  font  un  état  du  nombre  des  feux  et  de  la  taille  par

communauté sur les 5 élections de la Généralité en 1732, 1763 et 178946. Le graphique 1

donne les résultats pour l’élection de Saint-Jean-d’Angély.

42: DUPÂQUIER Jacques (dir.), op. cit., p. 36.
43: PLANTIVET Isabelle, Saint-Jean-d'Angély, étude de démographie historique, 1730-1852, 2 tomes, thèse de
3ème cycle réalisée sous la direction de J. Pontet, Bordeaux III, 1988.
44: A.D. 17, L 226
45: J.P. BARDET, GARDELLOT, B. LEPETIT (dir.), Paroisses et communes de France. Charente-Maritime,
Paris, CNRS, 1985, pour le nombre des feux en 1789.
46:  A.D. 17, rôles et états des répartitions de C71 à C 102. Pour les feux de 1789 on a dû avoir recours pour
toutes  les élections,  sauf celle  de La Rochelle,  à l’ouvrage de J.P.  BARDET, G ARDELLOT, B. LEPETIT
(dir.), paroisses et communes de France, Charente-Maritime, op. cit.
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Graphique 1     :   É  volution du nombre des feux de l’élection de Saint-Jean-d’Angély au XVIIIe siècle  

Comparée à  l’évolution générale  de  la  population  du royaume,  celle  de l’élection de

Saint-Jean- d’Angély est assez singulière. Tout le monde s’accorde à dire qu’après une phase

de récupération dans le premier tiers du siècle, la population française connaît une croissance

assez soutenue en particulier entre les années 1740 et le milieu des années 1770. Emmanuel

Le  Roy  Ladurie  décrit  ensuite  un  tassement  de  la  croissance  pouvant  conduire  à  une

stagnation de la population dans la France de l’ouest, plus précisément dans le Pays d’Auge,

en Anjou et en Bretagne47. Pour Jacques Dupâquier, la courbe est légèrement ascendante après

1730 avec quelques creux relatifs dans les années 1740 et 1770, mais sans commune mesure

avec  les  grandes  catastrophes  démographiques  du  siècle  précédent48.  La  population  de

l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  connaît  bien  une  croissance  assez  vigoureuse  dans  la

première moitié du siècle, mais elle traverse ensuite bien plus qu’une croissance molle, car le

nombre de feux diminue. Le trend séculaire décrit certes une petite croissance, le nombre des

feux passant de 17 290 en 1732 à 18 359 en 1789, mais il avait atteint 22 251 en 1763. La

courbe s’est  donc inversée dans  ces  années  et  la  décroissance  s’est  installée durablement

jusqu’ à la veille de la Révolution. La singularité de la courbe de l’élection est renforcée

lorsqu’on la compare à celles des élections voisines.

47: Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de France rurale, t. 2, LE ROY LADURIE Emmanuel
et alii, De 1340 à 1789, Paris, Seuil, 1975, pp 351-355.
48: DUPÂQUIER Jacques (dir.), op. cit.
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Graphique 2     :   Évolution du nombre des feux des élections de la généralité de La Rochelle   

au XVIIIe siècle

Selon  le  graphique,  la  population  de  Saint-Jean-d’Angély  connaîtrait  une  croissance

relative  bien  plus  forte  dans  le  premier  XVIIIe siècle,  suivie  ensuite  d’une  décroissance

relative alors que les populations des autres élections poursuivent leur croissance. Comment

expliquer la singularité de l’élection angérienne ?

Pour tenter de répondre à la question, nous disposons des registres paroissiaux de quatre

paroisses  de  l’élection  publiés  par  Charles  Dangibeaud  (Agonnay,  Annepont,  Annezay  et

Aujac49), ainsi que des dépouillements du registre manuscrit de Saint-Mandé-sur-Brédoire50 et

de Beauvais-sur-Matha51. Cet échantillon nous permet d’avoir des exemples précis sur une

bonne partie des territoires de l’élection. Agonnay et Annepont se situent sur les rives de la

Charente  à  proximité  de  Saint-Savinien.  Annezay  est  au  nord-ouest,  entre  Saint-Jean-

d’Angély et Surgères. Aujac se trouve au sud, au cœur du Pays Bas, Saint-Mandé au nord-est

immédiat  de  l’élection,  et  Beauvais-sur-Matha  à  l’extrême  est  de  l’élection.  Pour  bien

quadriller  l’élection,  il  nous manque néanmoins une paroisse du sud viticole et  une de la

plaine, non loin de Saint-Jean-d’Angély. Pour chacune de ces paroisses, nous avons réalisé

49: Charles DANGIBEAUD, « registres paroissiaux d'Agonnay », A.H.S.A., tome XL, 1910, p. 11-53.
idem , « registres paroissiaux d'Annepont», A.H.S.A., tome XL, 1910, p. 329-368.
idem , « registres paroissiaux d'Annezay», A.H.S.A., tome XLII, 1913, p. 1-45.
idem , « registres paroissiaux d'Aujac», A.H.S.A., tome XLII, 1911, p. 132-246.

50: AD 17 : 2 J 82 M. DROUINEAU, Dépouillement des registres paroissiaux de St-Mandé, 45 p.
51:  Registres  paroissiaux  de  Beauvais/Matha :  1618-1792,  communication  de  M.  le  docteur  SAVATIER,
Bulletin de la société des AHSA, 1880, tome 2, pp.241-288.
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quatre graphiques représentant des indices : celui des naissances mariages et décès52, celui des

naissances et des décès selon les moyennes mobiles, celui de l’indice de mortalité établi selon

les indications de Jacques Dupâquier, et un dernier graphique combinant ce dernier indice

avec celui de natalité calculé à partir,  là encore, de la formule de l’historien53. Ce dernier

graphique  permet  de  localiser  les  crises  démographiques  que  l’on  définit  ici  comme  la

conjugaison  brusque  d’une  hausse  disproportionnée  de  la  mortalité  et  d’une  baisse

significative  de  la  natalité54.  Le  graphique  des  moyennes  mobiles,  calculées  sur  des

fourchettes  de  5 valeurs,  permet  plus  facilement  que le  graphique des  données  brutes  de

dégager les grandes lignes de l’évolution conjuguée de la natalité et de la mortalité.

Graphique 3 : Baptêmes, sépultures : Agonnay 1702-1789 

52: Ces graphiques se trouvent en annexes : annexes 1 à 6.
53:  Pour  déterminer  une  crise  démographique,  Jacques  Dupaquier  calcule  un  indice  de  mortalité  selon  la
formule suivante : I = D – M / Σ , D étant le nombre de morts de l'année envisagée, M la moyenne des morts des
dix années précédentes et Σ l’écart-type des décès pendant ces mêmes dix années. Nous avons repris la formule
de l’indice de mortalité pour calculer un indice de natalité. Une crise se repère à l'effondrement de l'indice de
natalité.
54: Emmanuel Le Roy Ladurie, dans l’Histoire des paysans français, définit la crise démographique comme la
combinaison de trois phénomènes : un pic de mortalité de 3 à 4 fois supérieur aux chiffres moyens et une baisse
du nombre des mariages et des baptêmes. Pierre Goubert écrit que l’on peut « parler de crise démographique à
partir du moment où le nombre annuel des décès double et où, en même temps, le nombre des conceptions
s’abaisse de manière indiscutable, au moins du tiers », la base étant la moyenne ou le mode des années normales
entre deux crises biens attestées. Voir GOUBERT Pierre, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Paris, 1960, p.
51, cité par Jacques Dupâquier.
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Graphique 4 : Baptêmes, sépultures, mariages : Aujac 1702-1792

Graphique 5 : Baptêmes, sépultures, mariages : Annepont 1700-1792 
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Graphique 6 : Baptêmes, sépultures, mariages : Annezay 1702-1790

Graphique 7 : Baptêmes, enterrements : Beauvais-sur-Matha 1702-1792 
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Graphique 8 : Naissances, décès : Saint-Mandé-sur-Brédoire 1702-1789

Le  phénomène  marquant  illustré  par  les  courbes  de  tendance  de  la  natalité  et  de  la

mortalité est bien la croissance de la mortalité sur le siècle. Là où la natalité connaît une

croissance molle ou une baisse, la mortalité en croissance la rejoint, voire la dépasse à la fin

du siècle comme à Annepont ou à Annezay. Beauvais-sur-Matha constitue néanmoins une

exception  notable  puisque  les  deux  trends  sont  en  baisse.  Elle  n’est  pas  la  seule  à  voir

décroître la natalité. Saint-Mandé, sa voisine du nord, est dans la même situation, mais elle est

la seule à présenter une baisse tendancielle de la mortalité. Compte tenu de ces évolutions de

la mortalité et de la natalité, il n’est donc pas étonnant que la croissance de la population soit

très limitée pendant le siècle. Il est à noter que ces paroisses rurales connaissent une évolution

démographique très différente de celle de Saint-Jean-d’Angély. Isabelle Plantivet montre en

effet que la population angérienne baisse jusque milieu du siècle, laissant place à une reprise

vigoureuse  jusqu’à  la  Révolution.  Cette  évolution  résulte,  en  bonne  partie,  d’une  baisse

constante de la mortalité sur cette période55.

Le rythme de la croissance de la mortalité est différent selon les paroisses. La mortalité

augmente régulièrement comme à Aujac et à Annezay alors qu’à Saint-Mendé et à Annepont

55:  PLANTIVET Isabelle, Saint-Jean-d'Angély, étude de démographie historique, 1730-1852,  2 tomes, T.E.R. 
sous la direction de J. Pontet, Bordeaux III, 1988.  AD 17 : 69 J 317.
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celle-ci évolue très différemment de part et d’autres  des années 1735-1740. C’est au cours de

ces  années  la  que  mortalité  connaît  dans  ces  deux  paroisses  une  forte  croissance :  les

moyennes mobiles des décès sont multipliées par 5 en quelques années, pour atteindre un

palier autour de 16 morts en moyenne sur 5 ans à Saint-Mandé et 10 à Annepont. À Annezay,

la rupture a lieu plus tôt dans le siècle dans les années 1720-1725. La mortalité, qui baisse

fortement depuis vingt ans, se met brutalement à croître pour ne pas cesser, mais à un rythme

plus lent, jusqu’à la Révolution. À Beauvais-sur-Matha la rupture semble se situer vers 1747

quand la mortalité se fige à une moyenne de 1 pour n’en pas bouger jusqu’à la fin du siècle.

La  courbe  de  mortalité  d’Aujac  ne  présente  pas  de  rupture  notable  dans  sa  croissance

soutenue sur toute la durée du siècle. La croissance en question n’est pas pour autant linéaire,

elle est plutôt en « dents de scie » mais sans aucun tournant notable dans la courbe.

Comment expliquer cette hausse tendancielle de la mortalité, spectaculaire à Aujac, mais

surtout générale à toutes les paroisses sauf Beauvais-sur-Matha ? Quels peuvent en être les

facteurs structurels et conjoncturels ? Structurellement, le développement de la vigne a créé

un  déficit  de  grains  chronique  qui  rend  l’équilibre  démographique  très  précaire.  Qu’une

mauvaise  récolte  intervienne  et  la  disette  s’installe  immédiatement  et  avec  elle  la  crise

démographique. François-Julien Labruyère a recensé les différentes crises démographiques au

XVIIIe et  au début  du XIXe siècle  et  il  remarque que sur  14 pointes  de la  mortalité,  13

correspondent à une mauvaise moisson56. Le pic des années 1730, par exemple, correspond à

une série d’années de maigres récoltes et de disette plus ou moins permanente. Sur ces corps

affaiblis,  les  maladies  sont  particulièrement  mortifères.  Qu’il  s’agisse  des  « fièvres »,  du

paludisme ou de  la  typhoïde  des  terroirs  de  marais  des  vallées  de  la  Boutonne  et  de  la

Charente, ou des épidémies endémiques au XVIIIe siècle : les pneumonies, les pleurésies et

surtout la dysenterie de la fin du siècle, dont nous reparlerons. L’accès à la médecine étant très

limité,  voire  impossible  dans  beaucoup  de  campagnes  de  l’élection,  toutes  ces  maladies

avaient donc un effet redoutable57. Disette et maladies constituent donc les facteurs structurels

du maintien d’un fort taux de mortalité, voire de l’augmentation de ce dernier à plusieurs

reprises, mais la hausse du taux de mortalité est également provoquée par une succession de

crises dans les campagnes de l’élection. Les graphiques suivants présentent les principales

crises démographiques au cours du siècle dans les paroisses de notre échantillon.

56: JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais. Histoire des campagnes d’Aunis, Saintonge et bas 
Angoumois, La Rochelle, Rupella, 1982, tome 2, pp.64-74
57: Toutes ces remarques proviennent des travaux d’Isabelle PLANTIVET et François JULIEN- LABRUYÈRE,
op. cit.
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Graphique 9 : Indices de mortalité et de natalité, Agonnay, 1701-1792

Graphique 10 : Indices de mortalité et de natalité, Annepont, 1715-1792
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Graphique 11 : Indices de mortalité et de natalité, Annezay, 1710-1792

Graphique 12 : Indices de mortalité et de natalité, Aujac, 1710-1792
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Graphique 13 : Indices de mortalité et de natalité, Beauvais-sur-Matha, 1710-1792

Graphique 14 : Indices de mortalité et de natalité, Saint-Mandé-sur-Brédoire, 1710-1790
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Tableau 1 : trois types de crises démographiques en Basse Saintonge

paroisses Crise de mortalité Crise de natalité Crise mixte

AGONNAY 1781 1712-14  1762-64

ANNEPONT 1718-20 1759-63 1735-39 1747-49,
1778-83

ANNEZAY 1736, 1754, 1766, 1776
1792

1761 1738-40 1779-1780

AUJAC 1713-14, 1748 1715-18 1738-40 1764-66
1774  1779-80

ST-MANDÉ-sur-
Brédoire

1728-32, 1738-41
1775-77

1721

BEAUVAIS/Matha 1738-40, 1744-46

Le  tableau  ci-dessus  reprend  les  différents  types  de  crises  des  graphiques  qui  le

précédent.  On parle de crise de mortalité quand le taux de mortalité connaît  une brusque

augmentation comme en 1781 à Agonnay où l’indice de mortalité passe de 0 à 9. Cette crise

de mortalité est accompagnée d’une chute brutale et momentanée du taux de natalité. Le cas

le plus spectaculaire est à Aujac en 1715-1718. L’indice de mortalité, après avoir chuté, se

stabilise autour de -1 ; la mortalité est donc en recul, alors que l’indice de natalité continue de

chuter pour descendre au-dessous de -2. 

Les  crises  mixtes  sont  logiquement  celles  où  les  deux  indices  se  dégradent

simultanément : l’indice de mortalité grimpe alors que celui de natalité chute. Restons à Aujac

où la crise de 1738-1741 est un bon exemple. En 1738, l’indice de mortalité commence à

monter au moment où celui de natalité commence à baisser. Les deux indices connaissent

ainsi,  logiquement,  une  évolution  strictement  opposée  jusqu’en  1741 où ils  se  retrouvent

autour de zéro. Le tableau de Beauvais-sur Matha reste assez peu fourni car les données de la

mortalité sont très lacunaires.

Les  plages  de  couleur  permettent  d’identifier  les  crises  subies  par  la  plupart  de  nos

paroisses ici. Il apparaît qu’elles sont au nombre de cinq : 1712-1714, 1735-1741, 1761-1765,

1774-1776  et  1779-1783.  Cette  série  de  crises  se  retrouve  aussi  dans  les  registres  des

paroisses  d’Aunis  dépouillés  et  publiés  par  Charles  Dangibeaud  et  analysés  par  François

Julien-Labruyère. La crise assez générale de 1737-1741 se retrouve pleinement à Aytré, au

sud  immédiat  de  La  Rochelle  comme à  Angliers  et  Aigrefeuille  dans  la  plaine  d’Aunis.

L’observation est la même pour la crise du début des années 1760 comme pour celle des

années 1779-178158. Dans la ville de Saint-Jean-d’Angély, Isabelle Plantivet relève aussi deux

58: JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais…, op. cit., tome 2, pp. 66-74.
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crises majeures que l’on retrouve dans nos paroisses : celle de la fin des années 1730 et du

tournant 1779-178159. Si ces cinq crises ne sont pas propres aux paroisses de Basse Saintonge,

qu’en est-il de leur intensité et de leurs causes ?

Jacques Dupâquier définit une « échelle de magnitude » de la crise démographique selon

l'indice de mortalité obtenu : 1 à 2, crise mineure ; 2 à 4, crise moyenne ; 4 à 8, forte crise ; 8

à 16, crise majeure ; 16 à 32, super crise et si l’indice est supérieur à 32, alors il s’agit d’une

véritable catastrophe démographique60. Le tableau 2 de la page suivante s’attache à présenter

les crises démographiques majeures de l’élection selon l’indice de mortalité.

59: PLANTIVET Isabelle,  Saint-Jean-d'Angély, étude de démographie historique… , op. cit.
60:  DUPÂQUIER Jacques (dir.), Histoire de la population française…, op. cit.
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Tableau 2 :  crises démographiques selon l’indice de mortalité pour 6 paroisses dépouillées :
crises Agonnay :

grosse lacune
milieu du

siècle

Annepont Annezay Aujac  St-Mandé : Beauvais-sur-
Matha : que la
période 1726-

1754

1712-
1714

1713 3,12
Décennie 
1713-1724 
assez 
difficile : 
crises 
endémiques 
mais toutes en 
dessous de 2, 
sauf 1713 et 
1719

1719-1720
crise 
ponctuelle ; 
indice 
maximum de 
3,5 : crise 
moyenne

1713 : très 
ponctuelle 
et très 
forte ; 
indice de 5
1719 : 
Idem, la 
plus forte, 
5,8

1735-
1741

1736-1749 : 
crises 
endémiques 
d’indices entre
2 et 3.

1736, 1739 : 
Crises très 
modérées, 
max de 2,5
(1754, assez 
forte et 
ponctuelle : 
2,8)

1748 : crise
ponctuelle, 
indice de 
3,5.

1730 : crise 
très 
ponctuelle, 
assez forte ; 
indice de 4

1740
très 
ponctuelle et 
très forte ; 
indice plus de 
8 : « crise 
majeure »

1738 : très 
ponctuelle, 
indice de 3,5.

1761-
1765

1764 : 8,5 : 
brutale et 
ponctuelle

1766 : 5,51 : 
réplique tout 
aussi 
ponctuelle

1766 : Plus 
faible ; 
indice  
maximum de
1,5

1765
Plus faible, 
indice 
inférieur à 3

1774-
1776

1776 : Plus 
faible : max 
1,5

1776 : crise 
ponctuelle 
assez forte, 
indice de 4

1779-
1783

1781, 9,16 : 
« crise 
majeure », très
ponctuelle

1779-1782 : 
crise 
ponctuelle 
violente, 
dépasse 
l’indice 5 en 
1781

1781-1782 : 
la plus forte ;
crise 
ponctuelle : 
2,9

1780 : plus 
faible, 
indice 
inférieur à 3
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Malgré les lacunes dans les données, le tableau montre d’abord la grande diversité des

valeurs selon les crises et selon les paroisses. Commençons par les crises. L’exemple de la

dernière, en 1779-1783, est assez révélateur. Cette crise « majeure », avec un indice de 9,16 à

Agonnay, est encore violente à Annepont (indice de 5), devient modérée à faible à Annezay et

à Aujac et n’existe pas à Saint-Mandé. Il est difficile de déterminer une périodisation des

crises  qui  pourrait  montrer,  par  exemple,  l’intensité  croissante  de  celle-ci  au-delà  d’une

certaine date. La crise du début des années 1760 n’est très forte qu’à Agonnay et celle du

début du siècle est assez grave uniquement à Aujac.

Il existe une diversité selon les paroisses. Si l’on met de côté Beauvais-sur-Matha pour

laquelle les données sont trop lacunaires, il paraît que les deux paroisses du val de Charente

connaissent des crises plus intenses que celles du Pays Bas, à Aujac, et, à plus forte raison,

celle du nord-ouest, à Annezay. Dans cette paroisse, les crises ne dépassent pas l’indice de 2,9

quand à Agonnay ou à Annepont, mais aussi à Saint-Mandé, les indices sont pour la plupart

au-dessus de 3 et montent jusqu’à 9.

Reste à expliquer les causes de ces crises qui provoquent une hausse de la mortalité.

L’analyse de la  surmortalité selon l’âge donne-t-elle des indices ? Selon François  Lebrun,

l’épidémie frappe davantage les enfants entre 0 et 15 ans que les adultes et les personnes

âgées61.  François  Julien-Labruyère  montre,  lui,  que  la  crise  frumentaire  tue  d’abord  les

adultes, entre 15 et 45 ans, épargnant relativement les enfants et les personnes les plus âgées62.

Nous avons pu calculer la mortalité par âges pour 5 paroisses de notre échantillon, dont les

principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-après.

61: LEBRUN François, « Une grande épidémie en France au XVIIIe siècle : la dysenterie de 1779 », Annales de
démographie historique. Numéro spécial, Hommage à Marcel Reinhard. Sur la population française au XVIIIe et
XIXe siècles, 1973, pp. 403-415.
62: JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais…, op. cit., tome 2, p. 74.
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Tableau 3: la répartition de la mortalité par tranches d’âges 
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Ce tableau montre la grande diversité des combinaisons des causes des crises selon les

lieux. Prenons la première crise du siècle qui sévit dans la décennie 1710. Il s’agit clairement

d’une  crise  démographique  d’origine  frumentaire  à  Aujac  et  à  Annepont,  si  l’on  retient

l’hypothèse  que  c’est  la  faim  qui  tue  les  adultes.  Dans  ces  deux  paroisses,  en  effet,  la

surmortalité des adultes est frappante : 61 % à Aujac et 90 % à Annepont. En 1713 les choses

ne sont pas aussi évidentes à Agonnay, car c’est la tranche la plus âgée qui est frappée de

surmortalité. En 1719, dans la même paroisse, l’origine de la mort est clairement la maladie

avec 100 % des décès chez les plus jeunes. À l’autre bout du siècle, la grande épidémie de

dysenterie n’est pas la cause unique de la surmortalité des années 1778-1781. C’est le cas à

Aujac où le nombre de morts est particulièrement élevé chez les 0-15 ans : près de 53 %. À

Agonnay, au contraire, le pourcentage le plus élevé se trouve parmi les plus âgés : près de

46 %. S’agissant  de  la  dysenterie  de  1779,  François  Lebrun montre  effectivement  que  la

généralité de La Rochelle fait partie des territoires les plus touchées du Royaume. La carte des

foyers de l’épidémie montre néanmoins qu’ils sont concentrés autour de quatre localités dont

seule Matha fait partie dans l’élection. Aujac, la paroisse apparemment la plus touchée par

l’épidémie,  est  voisine  de  Matha.  Pour  Beauvais-sur-Matha,  nous  ne  disposons  pas  des

chiffres de la mortalité qui auraient pu éventuellement confirmer le fait que la dysenterie a

surtout touché les habitants des paroisses de l’est. Les autres foyers de l’épidémie sont hors de

l’élection, à Mauzé en Aunis, à Saintes, à Pons et au sud de Jonzac63.

Dans son étude de la démographie angérienne, Isabelle Plantivet analyse la crise de la fin

des années 1730 pour en montrer l’enchevêtrement des causes. En 1739, le pic de mortalité

est à la fin de l’été et concerne essentiellement les jeunes enfants victimes alors des « fièvres

automnales ».  L’année  suivante,  le  maximum  des  décès  est  situé  de  janvier  à  mai,

conséquence d’un hiver particulièrement rigoureux occasionnant une crise frumentaire aiguë.

À ce moment-là, ce sont les adultes qui sont les plus frappés par la mort. En 1741 et 1742, le

pic de mortalité est en avril et juin, conséquence des maladies respiratoires hivernales fatales

aux adultes, puis, la mortalité redémarre à la fin de l’été avec le retour des « fièvres » dont

sont victimes les enfants. La surmortalité de 1779-1780 dans la ville est principalement liée

cette fois à l’épidémie de dysenterie.

Dans  l’élection,  la  croissance  démographique  est  donc  modeste  jusqu’au  milieu  du

XVIIIe siècle, avec un faible taux d’accroissement naturel puisque les taux de natalité et de

mortalité s’équilibrent souvent. À partir des années 1750 la mortalité devient plus vigoureuse.

Cette  croissance est  le  résultat  de facteurs  structurels  comme la  disette  chronique liée au

63: LEBRUN François, « Une grande épidémie en France au XVIIIe siècle : la dysenterie de 1779 »… art. cité.
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manque de surfaces emblavées, et les maladies endémiques favorisées par des milieux parfois

pathogènes  et  un  accès  inexistant  à  la  médecine.  À  ces  causes  fondamentales  viennent

s’ajouter des « mortalités » provoquées par des crises frumentaires régulières et des épidémies

endémiques. 

Ce sombre tableau n’est cependant pas le même pour tous si l’on se fie à l’évolution du

nombre des feux selon les paroisses indiquées sur la carte 3 où l’on note une croissance non

négligeable dans un grand nombre de paroisses.

Carte 4     :   É  volution du nombre des feux 1732-1789  

Dans  ce  kaléidoscope  démographique,  il  est  bien  difficile  de  dégager  des  espaces

homogènes selon l’évolution du nombre des feux. On peut voir néanmoins que les teintes

bleues dominent sur la carte, ce qui traduit une croissance très moyenne autour de 25 % alors

que la moyenne est  à 37,3 %. Il  semble qu’au sud d’une ligne allant de Tonnay-Charente

jusqu’à Matha en passant au sud de Saint-Jean-d’Angély, les teintes chaudes l’emportent, ce

qui  traduirait,  dans  ce  tiers  sud,  des  croissances  de  population  plus  marquées.  Il  faudra

combiner cette carte avec d’autres à venir, à la fois pour trouver peut-être une explication à

cette croissance accrue au sud, mais aussi pour identifier des terroirs qui pourraient constituer

52



la typologie de la fin du chapitre.

B- le peuplement de l’élection 

carte 4     : le peuplement de l’élection (nb de feux) en 1763  
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L’objectif de la carte 4 est de replacer le peuplement de l’élection de Saint-Jean-d’Angély

dans celui de la généralité de La Rochelle. Afin de simplifier la réalisation de la carte, nous

avons privilégié le cadre du futur département de Charente-Inférieure. L’année 1763 a été

choisie  comme  référence  car  elle  correspond  à  un  moment  assez  serein  de  l’histoire

démographique de la généralité. La crise violente de la fin des années 1730 est loin derrière et

celle de la fin des années 1760 ne s’annonce pas encore64. L’élection de Saint-Jean-d’Angély

apparaît assez clairement comme la moins peuplée de la généralité. Si l’on excepte le triangle

du sud,  la  Basse Saintonge constitue  un territoire  assez  homogène constitué  de  paroisses

comportant autour de 100 feux. La moyenne est de 136,4 feux par paroisse. Par comparaison,

les élections de Marennes et de Saintes, sauf peut-être dans la partie la plus septentrionale de

cette dernière, sont les plus peuplées avec une domination des teintes jaunes et rouges. Les

paroisses de ces deux élections ont un nombre de feux moyen de 191,5 à Saintes et 332,5 dans

le monde plein du bassin de la Seudre. Le peuplement de l’Aunis est lui aussi assez élevé avec

une moyenne de 213,3 feux. Les paroisses très peuplées du littoral et de l’île de Ré tirent la

moyenne vers le haut. L’élection de Barbezieux, malgré des paroisses assez peuplées dans le

Montguyonnais, atteint la moyenne de 152,6.

Changeons de focale  et  d’année pour nous approcher  au plus près du peuplement de

l’élection qui nous intéresse.

64: Les données de la carte proviennent de la série C aux A.D. 17 aux côtes C 71 – C 93.
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Carte 5     : la population par commune en 1790  

On aurait pu faire la même carte pour 1763, mais nous avons choisi l’année 1790 pour

deux raisons. La première est bien connue. On ne pourra jamais être certain que le coefficient

multiplicateur qui permet de passer du nombre de feux au nombre d’habitants est le plus juste

possible. En 1763, les temps étant plutôt cléments, on peut envisager un coefficient situé entre

4 et 5. Toutefois, ne vaut-il pas mieux prendre des chiffres plus justes quelques années plus

tard ? En effet, les chiffres du recensement de 1790 sont fiables pour la Charente-Inférieure,

ce  qui  n’est  pas  le  cas,  il  est  vrai,  pour  tous  les  départements65.  Selon  Paul  Langlois,  la

comparaison des chiffres du département établis en 1790 par le Comité des Contributions

publiques,  qui  avait  été  chargé  du  recensement,  avec  ceux  d’autres  recensements  ou

dénombrements  montre  bien  que  les  populations  communales  dudit  département  sont

correctement évaluées. Claude Langlois compare en effet les données du recensement de 1790

65: Les chiffres de 1790 se trouvent aux A.D. 17 en L 226.
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avec celles du recensement effectué par Pinteville de Cernon en 1792, auxquelles il ajoute

celles du dénombrement réalisé par Arthur Young à partir des rôles de contributions, et, pour

finir, celles des relevés de la population par département qu’entreprit le Comité de division66

en 1792. En croisant toutes ces données, il apparaît que les écarts sont plus que négligeables.

Si on exclut le chiffre de Young qui donne pour 1790 une population totale du département de

368 426 habitants, les trois autres sources proposent strictement la même évaluation : 438 042

habitants. Cette convergence des statistiques prouve, toujours selon Claude Langlois, que les

chiffres de 1790 sont certainement très fiables67.

La deuxième raison qui nous a fait choisir 1790 au lieu de 1763 est la possibilité de faire

une carte des densités communales la plus fiable possible. En plus des chiffres de population

crédibles, nous disposons d’un découpage des communes précisément établi dans les archives

cadastrales. Notons que le nombre de feux est certainement un peu plus faible en 1789 qu’en

1763, parce que, rappelons-le, entre ces deux dates on passe de 21 783 feux à 18 539. D’un

autre côté, le nombre de feux de 1789 doit être plus proche d’une moyenne séculaire car s’il

est inférieur de 3 244 feux à celui de 1763, il est supérieur de 1 631 unités au nombre total de

feux en 1732 (16 908 feux).

Le seuillage de la légende de la carte 5 a été établi de part et d’autre de la moyenne de

616 habitants par commune par tranche de 25 %. La première catégorie regroupe donc des

communes dont la population se situe sous 25 % de la moyenne, soit  153 habitants. Une

tranche centrale, en vert sur la carte, encadre la moyenne entre 0,75 et 1,25 de celle-ci. La

carte montre assez clairement qu’une majorité des communes ont une population proche de la

moyenne. 91 communes, sur les 141 pour lesquelles nous avons le chiffre de population, sont

en dessous de la moyenne de 616 habitants, soit les deux tiers de l’effectif. On retrouve ainsi

le profil de 1763 : l’élection contient très majoritairement des paroisses, ou des communes,

faiblement  peuplées.  Trois  paroisses  rassemblent  plus  de  2000  habitants :  Saint-Jean-

d’Angély,  bien  évidemment,  et  les  deux ports  sur  la  Charente,  Saint-Savinien  et  Tonnay-

Charente, deux sites majeurs de rupture de charge dans le commerce des eaux-de-vie et du

grain. À part quelques communes de l’est de l’élection, la plupart de celles qui sont parmi les

plus peuplées se trouvent au sud de Saint-Jean-d’Angély sur l’axe qui mène de cette dernière

à Cognac, par la route qui traverse Asnières pour bifurquer à Saint-Hilaire-de-Villefranche au

66 : Le Comité de Division est une émanation du Comité de Constitution crée le 9 janvier 1789 pour préparer la
constitution. Le Comité de Division est chargé d’établir le nouveau découpage administratif du royaume. 
(source : France-Archives. fr : 
https://francearchives.fr/findingaid/40f93f1c162c07149ebdcf17fd87b2dd8b855de0

67: LANGLOIS Claude, « 1790 : la révolution de vingt-huit millions de Français ? », Annales de Démographie 
Historique, 1976, pp. 215-258.
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sud-est et filer droit par Brizambourg vers Cognac. Sans dévoiler la présentation économique

de l’élection, disons qu’il s’agit là de la route des vignes et de l’eau-de-vie.

La carte des densités communales permet d’approfondir l’étude du peuplement. 

Carte 6     : Densités communales en 1790  

D’après  la  carte  7,  l’élection  se  divise  très  nettement  en  deux  parties  aux  densités

opposées. Au sud d’un arc allant de Bords à Migron via Saint-Jean-d’Angély se trouvent les

densités communales les plus fortes de l’élection. En moyenne, on y compte 72,6 hab/km²

alors que la densité communale moyenne de l’élection est de 47 hab/km². Ce quadrilatère

méridional comporte les paroisses très peuplées de la carte précédente, mais aussi beaucoup

d’autres, au nombre d’habitants plus moyen, mais à la superficie communale modeste, ce qui

explique les densités élevées. Dans le reste de l’élection où la population communale est plus

réduite et les superficies communales pas particulièrement exiguës, les densités sont plutôt en

dessous de la moyenne. La cause de cette répartition n’est, bien sûr, pas seulement le fait d’un

rapport  nombre  /surface  différent.  Des  facteurs  économiques  jouent  certainement,  à

commencer  par  le  type  d’activité  agricole  qu’on  pratique  dans  les  différents  terroirs  de
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l’élection.  Nous  y  viendrons  tout  de  suite  après  avoir  observé  une  dernière  carte  sur  la

répartition de la population.

L’étude de la dispersion du peuplement selon les paroisses s’appuie sur la carte 8. Les

ruraux  de  l’élection  vivent-ils  plutôt  dans  un  habitat  regroupé  ou  bien  dispersé ?  Pour

répondre à  cette  question,  nous avons repris  les  plans  cadastraux le  plus  anciens  dont  la

plupart  datent  de 1808, mais il  a  fallu  parfois avoir  recours  à  ceux de 1830. Les  limites

communales des communes devenus hameaux depuis ont été traitées de la même manière que

celles utilisées pour la carte des densités. Le travail a consisté alors à calculer le nombre

moyen d’habitants par toponyme : bourgs ou lieux-dits. Nous avons considéré comme lieu-dit

tout regroupement de maisons portant un nom sur le plan cadastral.  Cela va d’un hameau

complet à une métairie et ses dépendances. Une fois les calculs effectués, la moyenne a été

convertie en pourcentage, ce qui permet de comparer les communes. Plus le pourcentage est

faible, plus les habitants sont dispersés sur les différents lieux de la commune. La carte 7 ci-

après présente les résultats de cette enquête.
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Carte 8     :    La dispersion de l’habitat rural  

La  carte  décrit  une  élection  dans  laquelle  les  ruraux  vivent  plutôt  dans  un  habitat

dispersé.  On  compte  en  moyenne  18 % de  la  population  communale  par  toponyme.  Les

habitants d’une commune sont donc répartis en moyenne sur 5,5 lieux. Il n’a pas été possible

de trouver de plans cadastraux suffisamment anciens pour les paroisses du sud et du Pays Bas,

mais il y a de fortes probabilités que l’habitat y soit très dispersé. À Partir d’un répertoire de

l’INSEE datant de 196868 on a comptabilisé tous les hameaux et les « chez... » des communes

de 1790. Les « Chez... » sont des lieux-dits qui remontent pour la plupart à la reconstruction

des campagnes après les ravages de la Guerre de Cent Ans. À cette époque, un grand nombre

de  villages  étaient  abandonnés  dans  l’élection,  en  particulier  au  sud.  Encouragés  par  les

seigneurs à la recherche de tenanciers pour cultiver leurs terres, des paysans des élections

voisines, ou de celle de Saint-Jean-d’Angély, se sont installés par familles entières dans ces

hameaux fantômes. Ainsi, ces lieux prirent le nom des familles qui les occupèrent et devinrent

les « Chez…. ». En 1968, donc, les paroisses du sud, en blanc sur la carte, font partie de celles

68: A.D. 17 en libre accès : « Nomenclature des hameaux, écarts ou lieux-dits », INSEE, 1968.
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qui comptent le plus de hameaux, ceux-là même que l’on vient de définir.  Une commune

comme Migron a 42 hameaux, Ecoyeux 37, Saint-Hilaire-de-Villefranche 34 et Brizambourg

contient 32 hameaux. Ces chiffres très élevés s’expliquent en bonne partie par le nombre

important de « Chez ... » dans ces paroisses. Migron en contient 18, Ecoyeux16, Saint-Hilaire

14  et  Brizambourg  19… On peut  donc  imaginer  raisonnablement  que  sur  la  carte  7  les

communes méridionales en blanc soient en vert  foncé comme leurs voisines des bords de

Charente. Dans ce cas, il est une moitié sud de l’élection dont la population est encore plus

dispersée que sur le reste du territoire. On y trouve les communes méridionales de la carte des

densités, à la population très nombreuse et répartie ici, depuis des siècles, dans un très grand

nombre de hameaux. À l’ouest, nous le verrons, c’est le terroir et son aménagement qui sont

certainement responsables de cette dispersion de la population. Au nord et à l’ouest de la

Boutonne, nous sommes dans le marais rochefortais, drainé et habité depuis peu. Il s’agit

donc  là  de  communes  faiblement  peuplées  mais  où  la  population  est  répartie  sur  les

différentes métairies et autres « cabanes » installés au cœur du marais comme à Muron ou

Saint-Louis-de-la-Petite-Flandre, ou en périphérie comme à Genouillé et à Moragne.

En résumé, et avant d’aborder la présentation économique de l’élection, la démographie

nous donne une première strate de l’organisation du territoire. La coupure démographique se

fait de part et d’autre d’un arc reliant Tonnay-Charente à l’ouest, à Matha à l’est, en passant

au sud de Saint-Jean-d’Angély. Au sud de cet arc, la croissance démographique semble être

plus  marquée  qu’au  nord.  Dans  une  élection  relativement  peu  peuplée  par  rapport  à  ses

voisines, les paroisses les plus peuplées se trouvent au sud de l’arc en question. À la fin du

XVIIIe siècle, on retrouve sur un grand nombre de hameaux les communes les plus densément

peuplées  à  la  population très  dispersée.  Au nord de  l’arc,  la  situation  démographique  est

globalement  opposée  à  celle  du  sud,  mais  elle  reste  très  diverse.  Les  exceptions  sont

nombreuses à ce qui peut paraître comme une situation moyenne rendue assez visible sur les

cartes. Le Sud s’isole du reste, essentiellement parce qu’il paraît plus homogène.
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III- terroirs et économie

A- les terroirs de l’élection

Dans  une  lettre  datée  du  30  mai  1774   adressée  à  l’Intendant  Auget  de  Monthion,  le

subdélégué de Saint-Jean-d’Angély, Perraudeau, décrit son élection et ses habitants69. Il s’agit

pour lui d’obtenir de son supérieur une baisse du nombre des jours de corvées dus par les

habitants : « Je crois Monseigneur que ce seroit  beaucoup exiger trois journées de chaque

corvéable de cette subdélégation à chaque saison des corvées... ». Afin d’apitoyer l’intendant,

le subdélégué insiste entre autres malheurs, sur la grande difficulté de mettre en valeur un

milieu naturel peu favorable. Les sols, en particulier, y sont dénoncés comme ingrats : « Les

terres qui avoisinent les ruisseaux, à une très petite distance, sont soigneusement cultivées en

bled et récompensent le cultivateur, mais ce qui s’en éloigne de cinquante toises ou plus n’a

communément que deux à trois pouces de terre plus ou moins vivace, toujours mêlées de

pierres de différentes grosseurs ; au-dessous se trouve une couche épaisse d’argile commune

de  tuf  ou  d’arêne.  Ces  dernières  terres  qui  forment  plus  des  neuf  dixièmes  de  cette

subdélégation donnent de faibles  récoltes par le secours des engrais et ne rendent presque

jamais les frais  de culture et  de semence lorsqu’elles  ne sont  pas  fumées. » Les  sols qui

constituent  les  « neuf  dixièmes »  de  la  subdélégation  sont  les  groies.  Il  s’agit  de  sols

caillouteux,  calcaires  et  riches  en  matières  organiques,  n’en  déplaise  au  subdélégué.  Ce

dernier, rendons lui justice, fait allusion plus précisément aux petites groies peu profondes et

plus caillouteuses. Cependant le subdélégué dénigre un peu trop ces sols. Ils sont plus épais

que « deux à trois pouces » soit 5,4 à 8 cm. Les groies superficielles constituent au minimum

15 à 20 cm de sols et elles ne sont pas dominantes dans l’élection. On les retrouve surtout au

nord, dans les paroisses du « Poitou » de l’élection qui, au passage, ne dépendent pas de la

subdélégation de l’auteur.  Ce dernier peut aussi  désigner les groies sur les marais,  qui se

trouvent sur une « couche épaisse d’argile ». Sur la carte 8, ci-après, ces terres se situent à

l’ouest, entre la Boutonne et le marais drainé de Rochefort. Ces groies profondes en effet sont

plus hydromorphes que les groies moyennes, et cette saturation régulière en eau rend la terre

lourde  et  difficile  à  travailler.  Du  fait  de  l’hydromorphie,  la  réserve  utile  d’eau  est  trop

abondante et le sol évacue le trop plein d’eau difficilement. Il ne s’agit pourtant que d’une

partie des groies et elles ne dominent pas les sols de l’élection. Ceux-ci sont en effet d’abord

faits de groies moyennes, les « groies dominantes » de la carte, qui offrent un bon compromis

69: A.D. 17 : C 240.
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entre la facilité à travailler du sol et sa capacité à garder l’eau. L’épaisseur de sol est ici de 20

à  60  cm,  il  est  assez  caillouteux  ce  qui,  combiné  à  une  hydromorphie  modérée,  permet

d’obtenir un sol facile à travailler tout en restant suffisamment garni en eau. Contrairement à

ce  que  dit  le  subdélégué,  la  majorité  des  sols  de  l’élection  sont  plutôt  polyvalents  et

naturellement assez riches, pouvant convenir aussi bien aux céréales qu’à la vigne.

Carte 9     : les pédopaysages de l’élection de Saint-Jean-d’Angély  

Entre Charente et Pays Bas se trouvent les Borderies et leurs sols de doucins. Comme les

groies moyennes, ces sols ont comme point fort une bonne capacité à retenir l’eau tout en

restant  assez  faciles  à  travailler.  En  revanche,  il  s’agit  de  sols  plus  pauvres  en  matières

organiques et plus acides avec forte propension à former une croûte superficielle, la croûte de

battance,  qui empêche l’infiltration de l’eau et  accélère par là même son ruissellement.  Il
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s’agit néanmoins de sols assez polyvalents. Le Pays Bas est un petit bassin entre les borderies

à l’ouest,  qui culminent  à  50 voire  à 70 m d’altitude vers Brizambourg,  et  le  plateau de

l’Angoumois qui débute à l’est. Au crétacé, cette cuvette était une lagune. Au Moyen Âge un

marais s’étendait dans le Pays Bas avec en son cœur l’étang de Solençon qui a disparu depuis

laissant la place à un cours d’eau coulant au milieu d’un écheveau de fossés, l’Antenne. Il

s’agit là vraiment de terres lourdes et argileuses, difficiles à travailler et très hydromorphes.

Nous  retenons  deux  points  principaux  de  cette  présentation.  Contrairement  à  ce

qu’affirme le subdélégué Perraudeau, les sols de l’élection ne sont pas si pauvres que cela.

Les groies moyennes que l’on trouve dans 52 paroisses de la Basse Saintonge garantissent au

territoire des sols très corrects et faciles à travailler. Contrairement encore à ce qu’écrit le

subdélégué, il n’est pas vrai que « Les trois quart de nos terres au moins ne sont propres qu’à

la production de la vigne... ». Tous les sols sont en effet assez polyvalents et conviennent

également aux céréales comme à la vigne. Si l’élection de Saint-Jean-d’Angély s’est couverte

de vigne et si ce phénomène perdure au XVIIIe siècle, c’est bien le résultat d’une décision des

agriculteurs et non pas celui d’un quelconque déterminisme pédologique.

B- L’agriculture

La carte 10 reprend au plus près la description, faite souvent de quelques mots seulement,

que  rédige  l’intendant  Michel  Bégon  pour  chacune  des  paroisses  de  la  généralité  de  La

Rochelle. On a fait néanmoins des regroupements par cultures de manière à pouvoir dégager

les grandes lignes des types de finages dans l’élection.
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Carte 10     : Productions agricoles dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély en 1699, d’après le  
mémoire de Michel Bégon.

Le  diptyque  blé-vigne  est  très  largement  dominant,  en  particulier  sur  les  groies

moyennes,  les  sols  les  plus  polyvalents.  Le  rapport  entre  ces  deux cultures  majeures  est

difficile  à  déterminer  d’après  les  indications  de  l’auteur.  Très  majoritairement,  les  deux

cultures semblent être à égalité. Sur la carte, on ne voit pas non plus se dégager des territoires

cohérents plus viticoles que d’autres ou plus céréaliers. Les paroisses décrites comme étant

« blé et peu vigne » ou « peu blé et vigne » sont en effet peu nombreuses et dispersées sur

toute l’élection.

Sur les terres de doucins des Borderies, le diptyque devient triptyque avec la présence de

bois du fait probablement de la présence de sols plus acides. En descendant vers les terres

basses  et  les  vallées  fluviales  de  l’ouest,  assez  logiquement  apparaissent  des  prés
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(« pacages ») en plus des grains et de la vigne. Parfois, même, les quatre cultures, grains,

vigne,  prés  et  bois,  cohabitent  comme  dans  les  terres  du  marais  rochefortais.  Les  terres

lourdes du Pays Bas ne présentent pas de particularités culturales. On y cultive peut-être un

peu plus de blé, même si Ebeon est une paroisse apparemment plus viticole. La confluence de

l’écheveau des bras secondaires de l’Antenne dans la paroisse de Migron donne à son terroir

une forte connotation maraîchine. À Migron comme ailleurs, les précisions de l’auteur du

« mémoire sur la généralité de la Rochelle » ne nous permettent pas de mesurer la part de

chacune des cultures évoquées dans les terroirs présentés.

Le  « Poitou »  de  l’élection  connaît  lui  aussi  la  même  diversification  que  la  partie

saintongeaise. On retrouve des pacages dans les terres basses du marais mouillé comme à

Magné, Deyrançon et Usseau. Saint-Georges-du-Rex, Amuré et la partie sud des paroisses du

Vanneau et  de  Sansais  se  trouvent  sur  les terres  « hautes » encerclées  par  ailleurs  par  les

différents bras du marais mouillé.

 Une telle présence de la vigne dans l’élection, compte tenu du nombre de paroisses qui en

possèdent, ne doit pas nous étonner en ce début de XVIIIe siècle. François Julien-Labruyère

fait naître le grand vignoble médiéval charentais en 1152 lorsqu’Aliénor d’ Aquitaine épouse

Henri  II  Plantagenêt.  L’Aquitaine  et  l’Angleterre  voient  alors  leurs  liens  s’intensifier,  en

particulier ceux du commerce. La Rochelle devient très vite le port d’exportation des produits

de l’Aunis et  de la Saintonge vers les  ports  anglais,  à  commencer par  le vin.  Le marché

anglais s’avère très vite un formidable débouché pour les vins charentais et l’Aunis se couvre

de vignes en ondes concentriques à partir de La Rochelle. L’expansion du vignoble suit l’axe

antique qui mène de La Rochelle à Angoulême via Surgères et Saint-Jean-d’Angély. La ville

et ses campagnes environnantes  profitent  d’une situation de carrefour entre l’axe terrestre de

l’ancienne  voie  romaine  et  la  voie  fluviale  Boutonne-Charente.  Des  vignobles  denses  se

créent assez logiquement autour de Saint-Jean-d’Angély et de Matha, situé un peu plus loin

sur la route d’Angoulême. Le temps n’est pas encore à l’eau-de-vie. Le vignoble de Saint-

Jean exporte son vin, essentiellement du blanc.

La Guerre de Cent ans, nous l’avons vu, a cruellement éprouvé la Basse Saintonge et son

vignoble. Beaucoup de vignes ont disparu, arrachées par les soldats ou abandonnées faute de

vignerons. Au milieu du XVe siècle débute la reconstruction de l’élection et de son vignoble.

Mais  la  renaissance de la  vigne  inquiète  la  couronne.   L’Édit  d’Henri  III  de 1577 est  le

premier d’une série tendant à limiter l’implantation de la vigne au détriment des grains. Il est

en  effet  interdit  d’encépager  plus  d’un  tiers  de  la  surface  d’un  finage.  L’expansion  du

vignoble en Saintonge marque alors le pas. Les guerres de religion et leurs répliques au XVIIe
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siècle freinent toute poursuite de l’expansion, de sorte qu’au début du XVIIIe siècle, lorsque

Michel Bégon dresse l’état du vignoble, celui-ci a retrouvé seulement sa superficie de 1340.

Néanmoins l’expansion redémarre,  stimulée cette fois  par la création de Rochefort  qui va

jouer au XVIIIe siècle le rôle du marché britannique des XII-XIIIe siècles.  Néanmoins,  le

vignoble bas saintongeais n’est plus aussi bien placé qu’à cette lointaine époque. Le nouvel

axe dominant est la Charente. Dans cette nouvelle configuration de l’hinterland rochefortais,

le Saintais, et surtout le Cognaçais, deviennet des terroirs concurrents redoutables70.

Les archives départementales de la Charente-Maritime ont conservé une statistique de

1774 portant sur 124 paroisses de la généralité de La Rochelle71. Cette source est capitale pour

l’étude des finages de l’élection de Saint-Jean-d’Angély car elle contient des informations sur

73 paroisses de l’élection, réparties sur l’ensemble du territoire comme les cartes à venir le

montreront. L’autre intérêt majeur tient dans le contenu très dense des données qui s’y trouve.

Pour les grains et les vignes, on connaît pour chaque paroisse les productions et les surfaces.

Les grains mentionnés ici regroupent le froment, le seigle, l’orge ou « baillarge », l’avoine et

les  « menus  grains »  dont  le  maïs  appelé« blé  d’Espagne ».  S’agissant  du  bétail,  sont

mentionnés par paroisse le nombre de chevaux, de « bêtes à corne destinées à la culture »

mais aussi celui des ovins et des bêtes destinées à l’engraissement. Le nombre de charrues par

paroisse est aussi précisé. À partir de tous ces chiffres, on peut donc savoir la place prise par

la vigne dans les terroirs, les rendements des grains et de la vigne, la présence du bétail et la

puissance productive avec le nombre de charrues. Les tableaux sont remplis par les syndics

puis ensuite transmis au subdélégué. Toujours méfiants à l’égard des grandes enquêtes de

l’administration, les syndics accompagnent le tableau de remarques mentionnant la plupart du

temps la pauvreté de la paroisse et de ses sols. Les commentaires du syndic de Ternant sont

parmi les plus fournies. Décrivant la production de froment sur les rives de la Boutonne, le

syndic précise: « ...il reste difficile de donner une notte exacte sur ce point observant que les

terres de cette paroisse sont d'une si mauvaise qualité qu'elles ne produisent du froment qu'en

bien les fumant et les laissant chaumer deux ans de cinq... ».

Les  données  sont  donc considérables  mais  pas  sans  limites  néanmoins.  Comparées  à

d’autres sources que nous verrons plus loin, on ne trouve pas mention des autres productions

ou surfaces comme celles des prés, des bois et des cultures annexes comme le chanvre et les

primeurs. Sans dévoiler les développements à venir, disons néanmoins qu’avec les grains et la

vigne nous détenons très souvent au moins les deux tiers de la surface exploitée en moyenne.

70: JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais…, op. cit., tome 1, pp. 348-354.
71: A.D. 17 : C 183 : Renseignements statistiques sur 124 paroisses des élections de Saintes, Cognac, Marennes 
et Saint-Jean-d’Angély, 1774.
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L’autre difficulté réside dans la complexité des unités de mesure utilisées, en particulier pour

les grains. Les superficies sont exprimées en journaux. L’élection compte deux mesures, celle

de Paris et celle de Matha72. On a donc fait ici une moyenne : 32 ares. Les volumes de vin sont

établis en veltes, mesure de Paris, dans toute l’élection, soit 7,4 litres. L’unité de volume des

grains est le boisseau avec toutes ses variations possibles, selon la paroisse, selon le volume

du grain que l’on mesure mais aussi selon sa qualité… À Chateauneuf, dans l’élection de

Cognac, le boisseau de froment «  pèse quarante quatre livre s'il es réputé bon, quan il est de

se pois on nan na vers 45 L mais rarement ils y an a boucoup su desous et quy desant jusque à

40 L composée de 16 onces ». Dans ce cas on a fixé la mesure à 42 livres, soit la moyenne des

deux  valeurs  citées.  Qu’il  soit  bon  ou  mauvais,  le  boisseau  de  froment  varie  selon  les

paroisses de 42 à 160 livres. Le boisseau des autres grains n’est pas le même que celui de

froment. À Annezay, par exemple, le boisseau de froment fait 54 livres alors que le boisseau

d’orge est  de 40 livres et  celui  d’avoine de 30 livres.  Confronté à la  grande diversité du

boisseau, nous avons donc converti les productions en livres en tenant compte des différences

selon les paroisses et les grains. Quand la production n’est pas mesurée en boisseau, comme

pour la baillarge et les menus-grains, nous avons utilisé le boisseau d’orge pour la première et

celui du froment pour les seconds.

La carte  ci-dessous nous permet  d’appréhender  la  place de la  vigne dans  les finages

communaux. Sans la surface exploitée totale par paroisse, on ne peut mesurer la proportion

prise par celle de la vigne. Il est néanmoins possible de comparer la surface de la vigne à celle

des grains pour chaque paroisse de notre échantillon.

72: Voir la mise au point sur la métrologie : p 21
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carte 11     : Pourcentage des surfaces en vignes par rapport à celles en grains  

« La plantation des vignes a été poussée à un point extraordinaire… » se désole le

subdélégué Delarade, auprès de l’intendant en 178073. En 1774 la superficie du vignoble en

Basse Saintonge représente en moyenne 76 % des surfaces en grains. On peut comprendre

l’inquiétude du sieur Delarade. Cette moyenne élevée cache néanmoins de grandes disparités.

Six paroisses comptent moins de 10 % de superficie viticole comparée à celle des céréales. Le

record étant à Saint-Laurent-de-la Barrière, au sud-est de Surgères, où la vigne ne représente

que 1,07 % de la superficie cultivée en céréales : 2 journaux de vigne contre 186,5 de labours.

À l’opposé, neuf paroisses ont davantage de superficie en vigne qu’en céréales. Le maximum

étant à La Chapelle-Bâton où la superficie de la vigne est sept fois et demi supérieure à celle

des céréales :  105 journaux de vigne pour seulement 14 de labours.

73: A.D. 17 : C 198.
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La répartition des communes viticoles ne répond pas à un déterminisme pédologique. Les

sols étant tous assez polyvalents, on cultive la vigne sur tous les terroirs, sur les Borderies

comme dans la plaine de Saintonge et sur sa groie moyenne, dans le Pays Bas comme sur les

terres  basses  de  l’ouest.  L’emplacement  des  vignobles  de  l’élection  en  1774  répond

néanmoins à des facteurs bien précis, à commencer par son histoire. On retrouve assez bien

les deux pôles du vignoble médiéval : autour de Saint-Jean-d’Angély et de Matha, même si en

1774, le vignoble mathalien est désormais un peu éloigné de l’axe principal de la Charente par

lequel transite les eaux-de-vie du Cognaçais. Il y aussi un déterminisme urbain et fluvial à

l’implantation du vignoble.  Excepté la  zone orientale,  la  plupart  des communes viticoles,

comme autrefois, se situent autour de Saint-Jean-d’Angély, entre celle-ci et Saintes (terroir

des Borderies) ou/et sur les rives de la Boutonne ou de la Charente.

Voyons ce qu’il en est des pays de labours.

carte 12     : Les deux principales productions de grains en livres  
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Le principal pays de labours apparaît,  lui,  au nord de l’élection, au nord d’un arc de

cercle allant de Muron à Migré. D’autres paroisses, isolées celles-là, possèdent des finages

majoritairement constitués de terres labourables au sud et à l’est de l’élection. 

La répartition des productions de cultures de grains est en moyenne assez équilibrée entre

les  céréales.  Le  froment  représente  25,8 % de  la  production  totale  de  céréales,  le  seigle

19,75 %, l’orge 29,3 %, l’avoine 19,66 % et les menus-grains 5,54 %. Dans les menus-grains

sont regroupées des céréales rustiques dont même le dictionnaire de Georges Musset ne donne

pas  la  définition,  comme  le  « garobe »  de  Genouillé,  le  « bignal »  et  le  « cadoffat »  à

Gourvilette. Aux Touches de Perigny, les menus-grains sont constitués de fèves et de pois.

Rien  n’est  dit  sur  les  menus-grains  de  Thors  qui  représentent  néanmoins  41,6  %  de  la

production totale. À Saint-Pierre-de-l’Isle, une autre paroisse où les menus-grains tiennent

une place de choix, seuls ces derniers sont renseignés dans le tableau de la paroisse sans pour

autant préciser de quelles productions il  s’agit.  Ce n’est pas précisé dans la statistique de

1774, mais on apprend à la lecture des états des récoltes que le « blé d’Espagne », le maïs, est

cultivé dans l’élection, sans que l’on sache néanmoins précisément où et en quelle quantité74.

Le pays de labours identifié à partir de la carte 11 se révèle ici un pays où le froment est

souvent cultivé au détriment du seigle, l’autre céréale dominante de l’élection. Le seigle est

présent au nord de l’élection mais très rarement sans le froment, excepté à Saint-Félix et à

Landes. À l’est de la Boutonne le seigle est plus présent que le froment, mais c’est surtout la

diversité qui règne. Parmi les deux productions céréalières dominantes, on trouve toutes les

combinaisons possibles, y compris celle sans le seigle ni le froment. Cette répartition des

céréales donne aussi une idée de la richesse des paysans qui les produisent. Le froment reste

la céréale la plus prestigieuse, très appréciée des populations urbaines et aisées, de sorte que le

paysan qui la produit en tire un plus gros revenu que l’orge ou le seigle qui constituent les

céréales de base du pain des petites gens.

Les céréales et  la vigne ne sont pas les seules productions agricoles conséquentes en

Basse Saintonge. La statistiques de 1774 ne décrivant pas ces prés, ces bois et autres espaces

agricoles. Il faut donc avoir recours à une autre statistique, plus tardive mais plus complète,

celle d’Aymeric-Jean-Marie Gautier,  datée de 1837, qui utilise des données cadastrales de

183575.  S’agissant  de  l’arrondissement  de  Saint-Jean-d’Angély,  l’auteur  ne  donne  pas  de

chiffres pour toutes les communes.  Seules celles des cantons  de Tonnay-Boutonne, Saint-

Jean-d’Angély,  Saint-Savinien  et  Saint-Hilaire-de-Villefranche  sont  présentes  dans  les

74: A.D. 17 : C 201
75: GAUTIER Aymeric-Jean-Marie, Statistiques du département de la Charente-Inférieure, 1837.
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tableaux de la statistique. Les cantons d’Aulnay, Matha, Loulay et Tonnay-Charente ne sont

pas détaillés76.

Pour les communes dont nous avons les chiffres, on s’aperçoit que les territoires boisés

sont  majoritairement  dans  un  triangle  méridional  dont  les  sommets  sont  Saint-Savinien,

Brizambourg et Fontcouverte. Les Borderies, dans leur totalité, en font donc partie ainsi que

les  communes  de  la  vallée  de  la  Charente.  Les  communes  des  Borderies  contiennent  en

moyenne près de 35 % de leur finage en bois, l’extrême sud du terroir étant très boisé puisque

la  superficie  communale  du Douhet  est  couverte  à  43 % de  bois  et  celle  de Vénérand à

55,33 %. Les communes du Val de Charente ont une moyenne de 31,6 % de leur finage en

bois,  le  maximum étant  à  Fenioux avec 50,17 %. Gageons donc que  dans  ces  terres  très

viticoles, la superficie restante pour les terres à blé est certainement très réduite.

S’agissant des près,  trois  types de territoires apparaissent parmi les plus pourvus.  On

trouve d’abord le pays de labours du nord de l’élection avec Annezay, Saint-Laurent-de-la-

Barrière, Puyrolland et Saint-Loup. Cette dernière est la plus garnie en prés avec 41,8 % de sa

superficie  communale.  Les  paroisses  de  la  confluence  des  deux cours  d’eau,  de  Tonnay-

Boutonne à Coulonges au sud de Saint-Savinien contiennent aussi de beaux pacages. La part

de ces derniers dans les finages de ces communes se situe entre 27,5 % à Agonnay et 39,8 % à

Bords. Le troisième territoire riche en prés est l’ensemble des communes regroupées autour

de Saint-Jean-d’Angély, spécifiquement celles qui sont situées sur les bords de la Charente ou

de la Boutonne dont les eaux longent de riches prairies. On y voit la trace des investissements

des riches négociants, marchands, gentilshommes ou avocats angériens dont nous reparlerons

plus loin77. La commune de Saint-Jean-d’Angély elle-même fait partie des quinze les plus

pourvues  en  prés  puisque  ceux-ci  y  couvrent  15,15 %  de  la  superficie  communale.  Ils

occupent entre 13,3 % et 17 % de la superficie des communes de Saint-Julien-de l’Escap,

Courcelles  et  Vervant  sur  les  rives  de  la  Boutonne.  À  proximité  du  chef-lieu  de

l’arrondissement, en suivant la Charente, on trouve La Vergne, Chantemerle et Voissay. Toutes

ces communes sont aussi très viticoles, les terres de labours doivent être aussi de superficie

réduite.

Où sont donc, précisément, les pays de labours dans la statistique de Gautier ? En 1837,

le  nord-ouest  apparaît  bien  comme  un  pays  de  labours  avec  des  paroisses  où  ces  terres

représentent plus de 60 % de la superficie communale. Il s’agit de communes situées entre

Surgères  et  Saint-Jean-d’Angély :  Puyrolland  (59,4 % de  terres),  Nachamps  (60,65),  Péré

(60,49),  Landes  (63 %).  Cette  dernière,  ainsi  que  Nachamps,  Chantemerle  et  Torxé,

76 : voir la carte en annexes : annexe 10
77: Voir seconde partie, chapitre 1.
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comptaient de nombreux journaux en vigne en 1774. Il faut croire que celle-ci aurait un peu

reculé entre les deux dates comme le laisse supposer une lettre de Delarade en 1780. Avant de

l’évoquer, mentionnons les autres pays de labours. Les communes du Pays Bas comme Ébéon

(75,2 %),  Bercloux  (56,5%)  Authon  et  Aujac  forment  un  deuxième  pôle  de  céréales,  le

troisième  étant  des  communes  des  vallées  fluviales  comme  Ternant  (69,4%),  Saint-Jean-

d’Angély (65,9%) ou Vervant (59,7%).

Beaucoup de ces paroisses apparaissent comme très viticoles en 1774. Cela voudrait-il

dire qu’un repli de la vigne aurait existé entre 1774 et 1837 ? C’est ce que semble dire en

1780 le subdélégué Delarade dans sa lettre à l’intendant78. D’après lui, la cherté des « bleds »

de 1766 à 1779 a redonné le goût et  la nécessité aux paysans de cultiver des céréales et

d’arrêter de planter des vignes, voire même d’en arracher : « La cherté des bleds […] depuis

1766 jusqu’en 1779 a fait beaucoup de bien […] on a cultivé beaucoup, arraché de vieilles

vignes, abattu des fossés inutiles, défrichés des terrains abandonnés […] Il est certain que

cette époque de la cherté du blés sembloit avoir donné un ressort de plus. Le manœuvre était

moins paresseux, le cultivateur plus attentif, le propriétaire ayant plus de moyens pouvoit être

plus généreux […] ». La pression fiscale des aides sur le vin a pu aussi pousser les paysans à

cultiver  à  nouveau  du  blé.  Tel  est  le  cas  des  habitants  de  Brie-sous-Matha  aux  confins

orientaux de l’élection, confrontés comme beaucoup d’autres à ces « droits exhorbitants ».

Dans  leur  cahier  de  doléances  du  14  mars  1789,  ils  écrivent  dans  l’article  12  qu’en

« conséquences  de  ces  droits  exhorbitants :  le  Poitou  a  planté  des  terres  en  vigne  et  les

suppliants ont planté  des terres en blé au détriment de la vigne »79.  En 1774, ces mêmes

« suppliants »  consacraient  un  tiers  de  superficie  du  finage  à  la  vigne80.  Rappelons  que

François  Julien-Labruyère  parle  bien  d’une  expansion  du  vignoble  au  XVIIIe  siècle

accompagnée d’un déplacement du centre de gravité de celui-ci du bipôle La-Rochelle-Saint-

Jean-d’Angély à celui constitué par Pons-Cognac. Tous ces indices permettent de formuler

l’hypothèse d’un maintien, voire d’un léger recul de la vigne dans l’élection de Saint-Jean-

d’Angély au cours du second XVIIIe siècle.

Après nous avoir permis de travailler sur les types de cultures, la statistique de 1774 nous

permet d’aborder les rendements. Ceux-ci sont illustrés par la carte 13.

 

78: A.D. 17 : C 198.
79: A.D. 17 : C 263
80: A.D. 17 : C 183
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carte 13     : Rendements agricoles en 1774  

La  première  constatation  est  bien  la  forte  individualité  de  chaque  paroisse  qui  rend

difficile l’esquisse d’un découpage de l’élection en des terroirs homogènes. Lozay, au nord de

l’élection,  a  par  exemple,  les  rendements  concernant  la  vigne  les  plus  élevés  de  notre

échantillon : 156 veltes par journal (36,7 hectolitres par hectare) alors que sa voisine Loulay

ne produit  que  33,75 veltes  par  journal  (3,65  hectolitres  par  hectare).  Loulay  possède  le

quatrième meilleur rendement céréalier,  404,13 livres par journal (6,25 qt/hect),  alors que

celui de Lozay n’est que 77,3  livres par journal (1,2 qt/hect)81. Ces deux paroisses sont 

81: Les tableaux de toutes les valeurs pour les paroisses se trouvent en annexes : annexe 8.
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cependant  sur  les  mêmes  sols  de  groies  moyennes  et  possèdent  un  finage  sensiblement

identique avec une surface en vigne représentant entre le quart et la moitié de celle plantée en

blé. La raison de cette forte différence ne peut que reposer sur des choix agricoles différents,

les  paysans  de  Lozay  choisissant  vraisemblablement  de  privilégier  les  soins  apportés  au

vignoble par rapport aux cultures, ceux de Loulay faisant le choix inverse sans pour autant

abandonner complètement le travail de la vigne.

Loulay appartient en effet au seul territoire véritablement cohérent visible sur la carte,

celui de la Haute-Boutonne, de Saint-Martial au nord à Antezant au sud. Ici, les paroisses se

caractérisent  par  de forts  rendements  dans  les deux cultures.  Pour la  vigne,  le  rendement

moyen est de 46,24 veltes par journal alors que le rendement moyen pour l’élection est de 33

veltes par journal. S’agissant des grains on produit en moyenne dans ce territoire 354 ,66

livres par journal alors que dans l’élection le rendement moyen est de 172 livres par journal.

La Chapelle-Bâton fait néanmoins exception en détenant les deux extrêmes des rendements de

toute l’élection : le meilleur pour les grains, 1198,36 livres par journal, soit 18,5 quintaux par

hectare, et le plus faible pour le vin, 0,3 veltes par journal, soit 0,07 hectolitre par hectare82.

Les paroisses du Comté de Matha, à l’est, présentent une certaine unité autour de rendements

moyens assez faibles. Pour les céréales, il est d’à peine 100 livres par journal et pour la vigne

il est de 24,5 veltes. Les paroisses des Borderies, au sud, forment un espace plutôt homogène

autour de rendements moyens dans les deux cultures : 112 livres par journal pour les grains et

36,8 veltes par journal pour le vin. La moitié ouest apparaît comme assez bien placée pour la

productivité des céréales, avec 184,26 livres par journal en moyenne alors que son rendement

pour  la  vigne  demeure  plus  moyen  à  37,12 veltes  par  journal.  Les  différences  entre  ces

territoires, on le voit, sont assez ténues sauf pour les deux plus singuliers, la Haute-Boutonne

et l’est de l’élection.

La statistique  de  1774 apporte  une  information  importante  qui  pourrait  expliquer  les

différences de rendements des grains : le nombre de charrues par paroisse. Nous avons le

nombre de charrues de 71 paroisses de l’élection et, pour un certain nombre de communautés,

le détail de leur puissance. Certaines charrues sont en effet à deux bœufs, d’autres à quatre. À

Saint-Pierre-de-Juicq, par exemple, le syndic déclare 12 charrues dont 6 à 4 bœufs et 6 à 2

bœufs.  Les  sources  fournissent  parfois,  en  sus,  le  détail  des  animaux  de  trait.  Ainsi  à

Chervette, les 7 charrues de la paroisse sont tirées par des couples de 2 bœufs ou de 2 veaux.

À Gourvilette,  on déclare les  différents types d’attelages :  nous apprenons que sur les 12

82: Pour calculer ces rendements en unités du système métrique, on a attribué au journal une valeur moyenne de
31,5 ares. La livre et la velte sont celles de Paris utilisées dans toute l’élection : une velte vaut 7,4 litres et une
livre 0,4895 kg.
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charrues de la paroisse, 2 sont tirées par deux bœufs, 4 par 4 mulets et 6 par 6 « bêtes âsines ».

Le travail de la terre à la charrue est un facteur déterminant du niveau des rendements.

Plus le paysan a recours à la charrue, mieux son sol est travaillé et plus le rendement pourra

être avantageux, toutes choses étant égales par ailleurs. Pour chaque paroisse, nous avons

donc confronté le nombre de charrues aux rendements des grains en livres par journal83. Le

résultat est surprenant. La correspondance entre les deux données n’est pas vraiment établie.

Les paroisses aux plus faibles rendements, entre 4,4 et 42,5 livres par journal, ont un nombre

moyen de charrues de 15 par paroisse. Celles dont le rendement est compris entre 393,22 et

422,4 livres, soit 100 fois plus en moyenne que les précédentes, présentent un nombre moyen

de charrues par  paroisse qui  est  seulement  de 16,5.  La Chapelle-Bâton,  au rendement  de

1198,4 livres par journal, n’aurait que 4 charrues dans la paroisse. Plus singulier encore, des

paroisses attenantes peuvent avoir  des résultats  totalement opposées. À l’est  de l’élection,

Haimps et Siecq sont voisines. La première obtient un rendement de 27,3 livres par journal

avec 35 charrues (!), tandis que Siecq obtient un rendement de 28,9 livres par journal sans

aucune charrue déclarée… Avec chacune 10 charrues, Le Douhet, dans les Borderies, et sa

voisine Ecoyeux ont un rendement qui est respectivement de 4,4 livres et de 13,5 livres par

journal. On pourrait multiplier les exemples, mais il apparaît assez clairement, sans que nous

puissions l’expliquer, qu’il n’y ait donc pas de correspondance entre le nombre de charrues et

les rendements des grains dans la très grande majorité des paroisses de l’élection.

Qu’en est-il maintenant de la capacité de cette agriculture à produire suffisamment pour

assurer l’autosuffisance des paroisses ? C’est la question posée aux syndics en fin d’enquête

en 1774. Nous avons des réponses explicites pour 49 paroisses qui couvrent l’ensemble de

l’élection.  S’agissant  des  céréales,  le  résultat  est  sans  appel.  Le  taux  de  couverture  des

paroisses est seulement de 42 % en moyenne. La pénurie de grains est non seulement très

marquée mais elle est aussi généralisée à tous les territoires de l’élection. Seule une paroisse,

Genouillé, arrive à produire suffisamment pour ses habitants. Dans ce contexte difficile, les

paroisses du sud, peu céréalières, aux rendements en grains très moyens, sont particulièrement

touchées  par cette pénurie.  Le taux de couverture est  de 24,3 % dans les Borderies et  de

37,4 % sur les bords de la Charente autour de Saint-Savinien.

En ce qui concerne la vigne, l’information donnée par la source est plus brouillée. Les

sources ne précisent pas toujours la quantité produite car elles privilégient l’évocation des

débouchés de cette production. Pour certaines paroisses, en effet, il est seulement mentionné

qu’une partie ou la totalité de la vendange est transformée en eau de vie ou bien que tout a été

83: Voir tableau en annexes : annexe 9.
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vendu  pour  « payer  les  impositions »,  comme  à  Siecq  et  Nantillé,  ou  pour  « acheter  du

grain », comme à Saint-Pierre-de-Juicq. Sur les 32 paroisses de l’échantillon pour lesquelles

la quantité de la vendange a été spécifiée, 16 sont autosuffisantes. Ces paroisses sont réparties

sur  toute  l’étendue  de  l’élection  sans  que  l’on  puisse  déterminer  un  territoire  unique

bénéficiant d’un excédent généralisé.

Le déficit ou l’excédent ne dépendent justement pas des rendements obtenus. Ils peuvent

très bien être le résultat de procédés de cultures extensifs ou intensifs. À Lozay, l’excédent est

clairement le fruit d’une production très intensive. Les surfaces en vigne ne correspondent

qu’à  37 %  de  celles  qui  sont  consacrées  aux  céréales,  mais  leur  rendement  est  le  plus

important, comme nous l’avons souligné. Saint-Martial est aussi un bel exemple de réussite

liée à l’intensivité de la production avec une superficie en vigne très réduite, qui correspond à

20 % de celle des céréales, mais avec un rendement de 66,6 veltes par journal. À La Jarrie-

Audouin, d’après le syndic, l’excédent de vin de 20 % s’explique surtout par des procédés

extensifs. Le surface du vignoble paroissial  est presque deux fois et demi celle des terres

labourables,  mais  les  rendements  ne  sont  que  de  31,5  veltes  par  journal.  Le  déficit  de

production peut aussi s’expliquer plutôt par la faiblesse des rendements comme à Nachamps,

Macqueville,  Gibourne et  Haimps. Cette dernière paroisse, par exemple,  a une surface de

vigne de 1200 journaux soit l’équivalent de 85 % de celle des grains, mais elle ne produit

qu’un tiers de sa consommation en vin, le rendement de la vigne n’étant que de 30 veltes par

journal. L’étroitesse des surfaces destinées à la vigne peut aussi être source de déficit de vin,

comme à Saint-Vaize, Taillant, Annezay, Puyrolland, Thors ou Ternant. À Puyrolland, on ne

produit que la moitié de la consommation paroissiale de vin. Le rendement est pourtant le

6ème plus élevé de notre échantillon, avec 67,5 veltes par journal. Le problème vient des

surfaces,  qui  représentent  seulement  40 journaux,  soit  dix  fois  moins  que celles  qui  sont

consacrées aux grains.

Revenons, pour terminer, sur la destination de ce vin produit.  Quand la production le

permet, est-il plutôt consommé sur place ou est-il brûlé pour en faire de l’eau-de-vie, qui est

la principale forme sous laquelle s’exportent les produits du vignoble saintongeais au XVIIIe

siècle ? La mention de l’eau-de-vie est présente dans 7 des 49 paroisses de notre échantillon.

Cela ne veut pas dire que ce sont les seules à en produire. La précision « eau-de-vie » n’est

pas demandée dans le questionnaire de l’intendance.  Si elle s’y trouve,  c’est  que certains

syndics ont estimé important de la préciser. Le syndic de Migré a fait état de la production de

« boissons avec l’eau et le marc de vendange ». Il s’agit bien là de la piquette, qui une fois

fermentée, se substitue au vin dans ces contrées où il peut manquer ou lorsqu’il est trop cher
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pour l’habitant. Pour les six paroisses productrices d’eau de vie, une seule, La Jarrie-Audouin,

distille son surplus de raisin (20%), montrant ainsi que la distillation n’est qu’un débouché

secondaire au vin produit  dans la paroisse.  Aux Touches-de-Perigny, il  s’agit  de « la  plus

grande partie (de la vendange) » qui est brûlée. S’agissant des autres, Courrant, Saint-Pierre-

de-l’Isle,  Aumagne  et  Authon,  rien  n’est  dit  sur  les  volumes  destinés  à  l’alambic.  Nous

l’avons précisé, la mention de production d’eau de vie n’étant pas demandée par l’enquête,

ces  informations  ne  signifient  pas  que  le  vignoble  de  l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély

produit très majoritairement pour la consommation de vin sur place. Ces indices pourraient

confirmer  néanmoins  les  travaux  de  François  Julien-Labruyère  qui  précise  qu’en  Basse

Saintonge on produit à la fois de l’eau de vie et  du vin. Il s’agirait  donc davantage d’un

vignoble « mixte » par rapport à ses concurrents de Cognaçais ou de la champagne de Haute

Saintonge déjà spécialisés dans la production d’eau-de-vie84.

Avant  de  terminer  cette  présentation  de  l’agriculture  de  l’élection,  il  convient  de

s’intéresser à l’élevage. En évoquant les moutons de Taillebourg à l’excellente laine, nourris

sur  les  jachères  d’Aulnay,  les  étalons  royaux  de  Tonnay-Boutonne,  les  oies  grasses  de

Charente, les bœufs de la Petite-Flandre et les mules d’Authon, François Julien-Labruyère

nous  rappelle  la  grande  tradition  d’élevage  dans  l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély85.

L’élevage  ovin  à  grande  échelle  est  ancien  en  Basse  Saintonge  et  met  en  contact  deux

territoires complémentaire. Dès le XVème siècle, les moutons élevés dans les « pays hauts » du

nord de l’élection descendent dans le Pays Bas autour de Bercloux, Ebéon, Nantillé et autres

paroisses avoisinantes pour  « se mettre en chair » avant d’être acheminés par bateaux vers

Bordeaux via Taillebourg et la Charente86.  Les moutons sont ensuite expédiés par bateaux

vers les foyers de consommation du littoral. La laine, elle, alimente les zones de textile du Bas

Poitou et, au-delà, de la Normandie. Dans la statistique de 1774, le nombre moyen de têtes de

« bêtes à laine » par paroisses de l’élection est de 357 alors qu’il est de 304 pour l’ensemble

des 124 paroisses de l’enquête à l’époque.  Une paroisse comme Néré à  l’extrême est  de

l’élection compte jusqu’à 2 000 moutons, et à Marestay, actuellement Matha, on y affirme que

le nombre de bêtes à laine est « si grand que c’est ce quy empêche de produire de blé et du

vingt car elle vaque partout »87.  Au XVIIIe siècle néanmoins, les troupeaux bas-saintongeais

ne suffisent plus à la fourniture des zones de production de textiles qui s’approvisionnent

massivement en Espagne. 

84: JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais..., op. cit., tome 1, pp. 352-357.
85: François JULIEN-LABRUYÈRE, Paysans charentais…, op. cit., tome 2, pp. 397-414
86 : JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais, Histoire des campagnes d’Aunis, Saintonge et bas

Angoumois, La Rochelle, Rupella, 1982, Tome 1, pp. 402-403.
87 : La statistique de 1774 est conservée dans les archives de l’Intendance, A.D. 17, C 183.
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C’est  l’édit  royal  du  12  août  1685  établissant  quatre  marchés  francs  de  chevaux  à

Rochefort  qui  est  à  l’origine  du  développement  rapide  de  l’élevage de  chevaux dans  les

marais de Tonnay-Charente et  de la Petite-Flandre à coté de Muron. Le Roi-Soleil  voyait

certainement l’occasion de créer un élevage de haute qualité dans ces pâturages plantureux,

mais  les  chevaux  saintongeais  se  révélèrent  de  trop  « petite  espèce »  pour  satisfaire  son

ambition. Il n’empêche que dans ces terroirs, cet élevage de chevaux a pris la place d’un

élevage renommé d’oies grasses de Saintonge, très développé dès le XVIe siècle autour du

petit village de Rochefort. Dans ces marais drainés aux denses pacages, sous l’œil vigilant des

propriétaires-marchands rochefortais et angériens, un élevage bovin spéculatif connaît un vif

succès.  Nous  aurons  l’occasion,  plus  loin,  d’apprécier  la  valeur  des  cheptels  bovins  de

certaines  grandes  métairies  de  ces  territoires88.  Un  élevage  de  mules  a  vu  le  jour  dans

l’élection de Saint-Jean-d’Angély à partir de la mule fabriquée à Melle qui connaissait un

succès  national.  François  Julien-Labruyère  rapporte  qu’à  Authon,  où  l’on  pratiquait  cet

élevage, le paysan-éleveur préférait plutôt travailler la terre à bras que de fatiguer ses juments

muletières à tirer la charrue sur les terres lourdes du Pays Bas89.

En plus  de ces  produits  phares,  l’élevage bas-saintongeais  se  caractérise  comme une

activité complémentaire à l’agriculture qui rentabilise les jachères qui permettent de nourrir

un bétail dont le fumier engraisse les lopins si précieux des paysans. Au quotidien, le bétail est

aussi le seul moyen de traction de la charrue et de tout ce qui roule. C’est également la seule

source d’apport protidique avec la viande et le lait. Chaque exploitation a donc ses volailles,

ses cochons et quelques vaches, gardées « à la longe » sur les bords des chemins.

De toute cette diversité, la statistique de 1774 ne retient que quatre formes d’élevage :

celui des chevaux, des « bêtes à cornes pour la culture», des « bestiaux destinés à l'engrais »,

et des « bêtes à laine ». Si l’élevage ovin et équin est clairement identifiable, la différence

entre les deux types d’élevages bovins n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. Compte tenu des

exemples  d’élevages  cités  plus  haut,  on  est  frappé de  la  modestie  de  l’élevage destiné  à

l’engraissement.  Le  tableau  ci-dessous  présente  les  chiffres  de  cet  élevage  dans  notre

échantillon de 49 paroisses :

88: Voir seconde partie, chapitre 2.
89: JULIEN-LABRUYÈRE François, op. cit., p. 411.
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Tableau 4: « Bestiaux destinés à l’engrais », 1774

Authon 6 vaches à lait

Bagnizeau 4 vaches

Genouillé 20 bestiaux

La Vergne 32 bestiaux

Ligueil 12 vaches

Migré 6 bestiaux

Saint-Heryé 6 bestiaux

Saint-Savinien 88 bestiaux

Ternant 12 vaches laitières

La  statistique  place  dans  la  même  catégorie  le  simple  élevage  complémentaire  de

quelques vaches pour leur lait, comme à Authon et Bagnizeau, et ce qui s’apparente à des

élevages spéculatifs d’après le nombre de têtes et le lieu de pacage : celui de Saint-Savinien,

dans les grasses prairies de la Charente, celui de La Vergne dans celles de la Boutonne ou,

celui de Genouillé dans les marais drainés. On s’étonne par ailleurs de ne pas avoir la mention

de l’élevage spéculatif de la Petite-Flandre.

La comparaison entre  le  nombre de charrues  et  le  nombre de bêtes  à cornes pour la

culture  fournit  des  informations  complémentaires  intéressantes.  Le  tableau  ci-dessous

présente quelques exemples significatifs de cette comparaison90.

90: Le tableau complet figure en annexes : annexe 9
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Tableau 5 : nombre de charrues/nombre de bêtes à cornes (extrait)

En gris, figurent les cas où le nombre et le type des charrues correspondent précisément

au nombre de bêtes à cornes. Dans le tableau général, seules 24 paroisses sur 74 présentent

une telle concordance. Les lignes restées sans couleur concernent les cas pour lesquels, faute

de renseignements, il est impossible d’établir un lien fondé entre les chiffres. Comme on ne

connaît pas, par exemple, le nombre de charrues à 4 bœufs situées dans la paroisse de Saint-

Savinien, on ne peut pas établir de manière certaine que les 90 bœufs correspondent bien au

nombre des charrues.

Les paroisses surlignées en violet sont celles dont le nombre de bœufs est inférieur au

minimum nécessaire pour tirer les charrues de la paroisse. Il pourrait s’agir là d’une pénurie

de  bétail qui  explique  le  fait  qu’on  ait  recours  à  la  location  de  bœufs  comme  cela  est

clairement dit dans les précisions fournies par le syndic de Saint-Laurent-de la-Barrière. Il

nous explique en effet que la moitié des bœufs de la paroisse sert à « exploiter les paroisses

attenantes ».  Autrement  dit,  les  bœufs  de  Saint-Laurent,  en  surnombre  par  rapport  aux

charrues, sont loués à des paysans voisins en manque de bétail. Cette différence entre les deux

totaux peut être aussi le résultat d’une optimisation du bétail et de son coût. François Julien-

Labruyère relève chez Maurice Bure la présentation d’une pratique en Haute Saintonge qui

consiste, pour le petit paysan, à vendre ses bœufs en décembre-janvier, lorsque les travaux de

80

nombre de charrues
Fenioux 4 à 4 bœufs, 3 à 2 0
Prignac 8 à 2 bœufs 8

6 charrues à 2 bœufs 12
Le douhet 3 à 4 bœufs, 7 à 2 bœufs 12

Gourvillette 24
Nachamps 12 charrues à 2 bœufs 24

Saint-Laurent-de-la-B 34

Chervette 35
La Vergne 14 36
Saint-Felix 36
Muron 22 88
Neuvicq 30 charrues à 2 bœufs 90
Piuyrolland 15 90

Saint-Savinien 15 charrues à 2 et 4 bœufs 90
Sigogne 30 à 2 bœufs 90
Vénérand 3 charrues à 2 bœufs 90
Néré 57 114
Genouillé 36 200

Tableau : nombre de charrues/nombre de bêtes à cornes (extrait)
bêtes à 
cornes 

destinées à la 
culture

Fontcouverte 
« chevaux, mulets et 
bêtes azzines »

12 charrues à 2 bœufs, 4 
charrues à 4 mulets, 6 
charrues à 6 bêtes azines

10  à deux bœufs, la 
moitié à exploiter des 
paroisses attenantes

7 charrues à 2 bœufs à 2 
veaux

9 charrues à 4 bœufs



culture sont terminés, et à en racheter au printemps quand ces travaux redémarrent91. Pour ces

paysans  sans  fourrage,  l’absence  de  bœufs  à  nourrir  l’hiver  est  très  intéressante,  voire

nécessaire.  Si cette pratique est avérée en Basse Saintonge, les paysans peuvent très bien

effectuer leurs travaux sans posséder leur bétail à l’année. Le nombre de charrues peut-être

ainsi plus important que celui des bêtes de traits. On relève néanmoins que sept paroisses

présentent un tel décalage. Il se peut donc que la pratique de Haute Saintonge ne soit pas

encore pleinement diffusée dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély et que, par conséquent, le

nombre de bœufs, inférieur par rapport à celui des charrues, soit davantage le résultat d’une

pénurie que d’une gestion optimum du bétail.

Les paroisses en jaune présentent le profil contraire de celles en violet. Les bœufs y sont

en surnombre par rapport au nombre des charrues. À Genouillé, par exemple, qu’elles soient à

deux ou à quatre bœufs,  les 36 charrues de la paroisse ne peuvent utiliser les 200 bœufs

déclarés. Dans 8 autres paroisses, un reliquat de bétail, dont on ignore à quoi il sert, apparaît à

la comparaison des deux totaux. Il se peut, comme à saint-Laurent-de-la Barrière, que ce trop

plein supposé de bétail soit loué aux paroisses déficitaires en la matière. Une autre hypothèse

concerne les paroisses aux terroirs riches en prairies, comme Genouillé ou Les Nouillers. Ce

bétail en surplus serait élevé pour sa viande aux côtés d’autres bovins déclarés comme tels

dans la statistique.

L’élevage bovin semble donc se partager dans l’élection entre un élevage complémentaire

à l’agriculture, fait d’un petit nombre de têtes utilisées pour leur fonction nourricière ou pour

leur force de traction, et, à côté de cet élevage de base, il en existe certainement un autre,  plus

spéculatif, dans les terroirs adaptés des vallées fluviales et des zones humides de l’ouest. Le

nombre précis de têtes de ces élevages ne semble pas être indiqué de manière très précise par

la source, car la différence stricte entre les bêtes pour la culture et celles pour l’engrais n’est

pas toujours clairement établie par les déclarants. On remarque aussi une certaine pénurie de

bétail dans quelques paroisses de notre échantillon. Là encore, les renseignements de la source

manquent  de  précisions  pour  pouvoir  évaluer  au  mieux les  paroisses  qui  connaissent  ces

pénuries.

S’agissant des chevaux, sans trop de surprise, on les trouve en nombre dans les paroisses

maraîchines de l’ouest ainsi que dans celles des bords de la Charente où les terroirs sont

propices à des élevages de grande ampleur. Genouillé compte cent chevaux et Muron trente-

sept. Tonnay-Charente n’est pas dans le corpus des paroisses de l’enquête, de sorte que nous

ne pouvons avoir une idée de l’élevage équin que l’on devrait y trouver. Huit paroisses sur 74

91: JULIEN-LABRUYÈRE François, op. cit., p. 408.
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ne déclarent aucun cheval et 14 en déclarent moins de 5. Dans ces terroirs de la France de

l’Ouest, le cheval n’est pas l’animal de trait comme c’est  le cas au nord du royaume. Le

cheval est alors plutôt  l’attribut du notable 92. À Gourvilette, il n’y a que deux chevaux, celui

du curé et celui d’un « bourgeois ». À Massac, il y en a trois : le curé en a deux, cette fois, et

le « bourgeois » n’en a toujours qu’un seul. Parfois, les mulets sont comptabilisés parmi les

chevaux. À Saint-Heryé, composante de l’actuelle Matha, il y 11 chevaux et mulets. À Saint-

Laurent-de-la Barrière sont déclarés 5 chevaux et un mulet. À La Jarrie Audouin, enfin, dans

le  total  de  25  « chevaux »  figure  un  certain  nombre  de  mulets,  ainsi  que  des  juments

poulinières et des ânes.

92: Sur le cheval à l’époque moderne, voir ROCHE Daniel, La culture équestre de l’Occident, XVIe-XIXe siècle.
L’Ombre du cheval, t. I,  Le Cheval moteur. Essai sur l’utilité équestre, 2008 ; t. II, La Gloire et la puissance.
Essai sur la distinction équestre, 2011 ; t. III, Connaissance et passion, Paris, Fayard, 2015.

82



La répartition des deux principaux cheptels de la statistique, à savoir les « bêtes à cornes pour

la culture » et les « bêtes à laine » est illustrée par la carte 14.

carte 14     : bêtes à cornes et à laine en 1774  

À la  lecture de la  carte,  on est  d’abord frappé par  l’extrême diversité  du nombre de

bestiaux selon  les  paroisses  parfois  voisines  les  unes  des  autres.  L’élevage bovin  semble

prendre une certaine importance au nord d’un arc allant  de Saint-Savinien à  Nuaillé-sur-

Boutonne. Il s’agit là du territoire contenant les grands élevages des zones humides de l’ouest,

avec les paroisses relativement très fournies de Genouillé et de de Muron, et ceux des vallées

fluviales de la Charente et de la Boutonne avec Saint-Savinien entre autres. Les Borderies

connaissent plutôt un surnombre d’ovins alors que pour les bovins la diversité des situations

rend difficile l’établissement d’un profil unique pour cette zone. C’est encore plus vrai à l’est
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où la diversité est très marquée.

Quelques paroisses méritent d’être isolées de l’ensemble tant leur activité d’élevage est

marquée. Si Muron est clairement spécialisée dans l’élevage bovin, sa voisine Genouillé ainsi

que Saint-Savinien et Néré à l’est pratiquent beaucoup les deux élevages. Pour Genouillé et

Saint-Savinien, il faudrait aussi rajouter les chevaux. La « spécialisation » dans l’élevage de

ces  paroisses  s’explique  par  des  traditions  anciennes  qui  perdurent  et  par  l’existence  de

terroirs paroissiaux très adaptés à l’élevage. À Muron et à Genouillé, les propriétaires des

« cabanes » et  autres  immenses métairies possèdent  des  prairies  naturelles  sur  de grandes

surfaces qu’ils n’ont pas à partager avec des villageois selon les coutumes très contraignantes

qui régissent les communaux. Ils peuvent donc se lancer en toute liberté dans des élevages

spéculatifs. À Saint-Savinien, la vallée de la Charente est certes propice à l’élevage, mais

Saint-Savinien profite surtout de son port sur la Charente aux débouchés de la transhumance

séculaire des élevages du nord-est vers l’ouest. La paroisse de Néré appartient justement à cet

espace historique d’élevage ovin à grande échelle. Située en partie sur la marche boisée entre

Saintonge et Poitou, le territoire de Néré et des paroisses voisines du nord-est présente de

grands espaces peu peuplés contenant encore de belles surfaces boisées qui permettent assez

facilement des élevages extensifs importants.
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C- l’artisanat rural

L’artisanat des campagnes peut se diviser en deux catégories. IL y a d’abord celui qui

constitue un complément local à l’agriculture et celui qui se présente comme une activité

économique autonome, produisant en masse (pour l’époque), spécialisé et pouvant exporter

hors du territoire qui le porte93. La carte 14 présente une synthèse des principales informations

au sujet des différents types d’artisanat.

carte 15 : l’artisanat rural dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély

Tous métiers confondus, les artisans semblent relativement peu nombreux dans la société

bas-saintongeaise.  Nous  le  verrons  plus  loin  en  détail  mais  notons  d’ores  et  déjà  qu’ils

représentent 17,4 % des déclarants de biens et 7 % des contrats de mariages de toute l’élection

93 : Pour une définition plus précise du métier d’artisan voir p. 198. 
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au début des années 177094. François Julien-Labruyère en s’appuyant sur la statistique Gautier

ainsi  que  sur  l’annuaire  Texier  de  1912  présente  la  Saintonge  comme  un  « désert

commercial » comparé à l’Aunis qui comporterait proportionnellement bien plus d’artisans du

complément  à  l’agriculture95.  Dans  ses  travaux  sur  l’Aunis  du  second  XVIIIème  siècle,

Raymond Jousmet trouve cependant la même proportion de mariages artisans qu’en Basse

Saintonge,  soit  6,78 %96.  Quoiqu’il  en  soit  la  carte  14  montre  une  grand  disparité  de  la

présence des artisans dans les paroisses à l’aune des déclarations de biens.  Alors que les

terroirs du nord de la Boutonne semblent très peu pourvus en artisans, ceux du sud et du nord

du Poitou paraissent en compter bien plus. Les plus fortes densités méridionales,  la présence

massive de la vigne ainsi que celle des deux aires d’artisanats spécialisés peuvent expliquer en

partie le nombre relativement plus élevé d’artisans dans ces contrées. Selon les contrats de

mariage ou les déclarations de biens étudiés plus loin, les métiers les plus représentés sont les

charpentiers  et  les sabotiers,  les aubergistes et  le  métiers  liés directement  à  l’exploitation

agricole, en particulier viticole : les tonneliers, les maréchaux ferrants et les chasserons. Les

tisserands et texiers constituent aussi un fort contingent d’artisans ce qui peut s’expliquer cette

fois par l’importance de l’artisanat textile d’exportation dans l’élection.

La carte  15 montre en effet  que le  textile  constitue avec la  poterie  les  deux grandes

activités artisanales spécialisées dont les marchés s’étendent bien au-delà de l’élection. Le

tissage est une activité très ancienne en Saintonge. C’est à Saintes que l’on fabrique sous

l’antiquité  la  « cuculle »,  sorte  de  pèlerine  de  laine,  dont  se  couvrent  les  santons  gallo-

romains. Au XVIIIe siècle les ateliers textiles de la Basse Saintonge produisent surtout des

étoffes  de  laine  grossière  comme  le  « réparon »  que  l’on  trouve  dans  bon  nombre

d’inventaires de meubles. Il s’agit d’une toile rustique utilisée surtout pour l’emballage. Les

campagnes du Nord de l’élection comportent un grand nombre d’ateliers de tisserands situés à

proximité  des  grands  troupeaux ovins  élevés  dans  les  jachères  ou les  forêts  des  marches

limousines.

La poterie est présente dès le XIIIè siècle dans les Borderies entre Burie et Saintes. La

Chapelle-des-pots, au sud immédiat de l’élection, est déjà connu comme le village de la mono

activité potière. On trouve dans ces terroirs une argile de très bonne qualité qui est utilisée très

tôt  pour la  poterie  et  les  tuiles.  L’activité  se  développe puissamment dans le  quadrilatère

méridional : Brizambourg – Saint-Bris-des-Bois - La Chapelle-des-Pots - Vénérand. Au cours

94 : Pour les déclarations de biens, voir  p 196. La répartition des contrats de mariage selon les catégories socio-
professionnelles figure à la page 117.

95 François Julien-Labruyère, « Paysans charentais... », tome 1, p. 493 et suivantes.
96: Voir plus loin, p. 118.
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des  temps  modernes  la  qualité  des  poteries  s’altère  pour  ne  produire  que  des  produits

rustiques à glaçures vertes puis des récipients utilitaires en grés-cérame comme les vinaigriers

ou les fameux « bujours », vaste cuve servant à la lessive. 

Pour terminer il faut évoquer les villages à l’artisanat spécialisé en particulier dans les

environs  de  Saint-Savinien  dont  le  canton  est  l’un  des  plus  riches  en  artisans  selon  la

statistique Gautier de 1835. Outre la spécialisation potière déjà citée à Brizambourg mais

aussi à Archingeay, il faut rajouter la tonnellerie à Fenioux, les carrières de Grandjean et de

Saint-Savinien  ainsi  que  les  constructions  navales  à  Taillebourg  et  à  Saint-Savininen  de

nouveau. Cette densité de l’activité artisanale dans ce val de Charente participe à l’explication

des fortes densités de ces terroirs car elle draine et maintien des populations à qui l’artisanat

offre des moyens de vivre supplémentaires à la culture. On trouve aussi des tuileries au nord

de l’élection à Saint-Laurent-de-la Barrière et à St-Martin de la Coubre97. 

Activité essentiellement de complément à l’agriculture avec néanmoins quelques sites

spécialisés dans la production à grande échelle, l’artisanat en basse Saintonge ne semble pas

néanmoins occuper un grand nombre de ruraux. Au delà du nombre d’artisans, évoqué plus

haut avec quelques chiffres, il nous faut établir la place de ces derniers dans la société, en

fonction de leur patrimoine et de leur rôle sur les différents marchés des amodiations.

 IV- La conjoncture 

Avant d’établir en conclusion du chapitre une typologie des différents pays de terroirs qui

se  dégagent  de  toutes  ces  cartes  thématiques,  disons  quelques  mots  de  la  conjoncture

économique de l’élection à la lumière de la courbe des prix et des quelques états des récoltes

conservés dans les archives de l’intendance98.

A-  la courbe des prix

97 L’essentiel des informations citées ici proviennent de l’ouvrage de François Julien-Labruyère, « paysans 
charentais... » tome 1 p 493 et suivantes.

98: A.D. 17, Série E-dépôt : 87/372, Archives communales Saint-Jean-d’Angély : mercuriales,  HH 18 : 1672-
1749 ; HH 19 : 1750-1790.
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Graphique 15 : Prix du boisseau de froment à Saint-Jean-d’Angély en Livres.
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La courbe ci-dessus présente les prix du froment relevés sous la halle de Saint-Jean-

d’Angély. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, des rappels réguliers des prix sur plusieurs années

sont présents dans les sources. Après 1750, pour chaque année, on dispose des liasses des

« frelos », qui sont des relevés des prix sur le marché établis par les minageurs et consignés

sur des petits papiers. Les liasses de toutes les années ne sont pas conservées. Les lacunes

importantes se situent entre 1755 et 1769. Sur ces 14 ans, seules cinq liasses de frelos nous

sont parvenues ; elles concernent les années allant de 1760 à 1763 et 1766. Le dernier tiers du

siècle est quasiment complet ; il ne manque que les années 1775 et 1786.

Malgré les lacunes la courbe des prix établit une évolution qui s’inscrit dans celle de

l’ensemble du royaume. Après une période de forte instabilité des prix et de crises larvées

avant et après le « grand hyver », la courbe s’oriente à la hausse modérée et sans trop d’à-

coups au moins jusqu’à la décennie 1760. À ce moment-là, la hausse s’accentue, franchit un

palier et continue de croître jusqu’aux dernières années de l’Ancien Régime. La comparaison

avec les prix du marché de Marans, porte d’entrée des blés pour l’Aunis, révèle elle aussi

beaucoup de similitudes entre les deux courbes99. On y retrouve les deux cycles courts des

prix  au  début  et  à  la  fin  de  la  décennie  1750.  À  Saint-Jean  d’Angély,  les  maxima sont

cependant décalés par rapport à ceux de Marans : 1753 pour la première crise au lieu de 1752

et 1760 pour la seconde, soit deux ans après les maxima de Marans. Il faut dire que la lacune

de la courbe de Saint-Jean concerne la deuxième moitié des années 1750. Comme à Marans

vient  alors  un  cycle  plus  long,  de  1760  à  1778,  pendant  lequel  les  prix  reprennent  une

croissance assez forte suivie d’une baisse qui n’est pas un effondrement. En 1780 le prix du

boisseau de froment est de 3 livres 8 sous alors qu’il était de 2 livres 2 sous au début des

années 1760. La période 1780-1789 voit les prix repartir vigoureusement à la hausse pour

dépasser la barre des 4 livres dès 1780, atteindre 6 livres 17 sous en 1785, puis 6 livres 18

sous en 1789. En 1700 le prix du boisseau de froment était de 2 livres 16 sous. On mesure

bien ainsi la forte hausse sur le siècle

Quel  sens  donner  à  cette  hausse ?  S’accompagne-t-elle  d’une  augmentation  des

productions ? L’élection de Saint-Jean-d’Angély participerait ainsi à cette expansion extensive

qui caractérise l’agriculture du royaume dans le second XVIIIe siècle100.  Autre  possibilité,

cette hausse cacherait en fait une baisse de la production et un contexte de crise grave fait de

stagnation des rendements et de crises frumentaires endémiques comme on peut le voir en

99: JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Paris, Le Croît vif, 1999, p 78.
100: Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de France rurale, t. 2, LE ROY LADURIE 
Emmanuel et alii, De 1340 à 1789, Paris, Seuil, 1975, pp. 380-384.
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Aunis dans le second XVIIIe siècle101.

La société  d’agriculture de La Rochelle  précise dans  son mémoire que sur  les terres

hautes  des  groies,  les  terres  « réputées  bonnes »  donnent  en  grains  jusqu’à  6  pour  un.

S’agissant de la vigne, lors d’une année commune, le quartier produit 8 barriques de vins soit,

selon les mesures de l’Aunis 116 veltes par journal à raison de 29 veltes par barrique. Ce

rapport moyen veltes/barrique correspond aussi aux mesures répertoriées sur la statistique de

1774102. En terme de rendements de grains, l’élection de Saint-Jean est très en dessous du

chiffre de 6 pour un. Dans l’ensemble, s’agissant des 63 paroisses pour lesquelles nous avons

un rendement en boisseaux, la moyenne n’est que de 2,84 pour 1. Aucune paroisse n’atteint le

rendement de 6 pour un. Le maximum se trouve à Saint-Hilaire-de-Villefranche et il est de 5

pour 1. En ce qui concerne la vigne, c’est le même constat de rendement très médiocre par

rapport à la norme établie par la société d’agriculture. Le rendement moyen de la vigne en

Basse Saintonge est  de 33 veltes par journal, soit 3 fois moins que celui qui est  érigé en

modèle. Une seule paroisse de l’élection fait mieux que 116 veltes par journal ; il s’agit de

Lozay qui  produit  en moyenne 156,14 veltes  de vin par journal.  Pour l’Aunis,  Raymond

Jousmet a pu établir les rendements de quelques paroisses ; ils seraient autour de 5 pour 1, soit

au niveau des meilleures des paroisses de l’élection. Si les rendements bas-saintongeais sont

si  faibles  et  que les  prix augmentent  de la  manière que l’on  sait,  alors  la  conclusion  est

simple :  les  prix  traduisent  bien plutôt  une  baisse voire  une  pénurie  de production  plutôt

qu’une expansion de cette dernière.

B : une conjoncture difficile

Les contemporains confrontés à l’état des récoltes insistent, eux aussi,  sur la pénurie.

Dans un rapport adressé à l’intendant, daté du 30 mai 1774, le subdélégué Perraudeau brosse

un tableau peu encourageant de l’agriculture dans l’élection103. Après avoir accusé les sols

d’être globalement ingrats, il présente la médiocrité des techniques agricoles à commencer par

l’utilisation des engrais. D’après lui, les terres de groies, dont les « neuf dixièmes » donnent

de « faibles récoltes », ne reçoivent de l’engrais que sur un huitième de leur superficie, et le

subdélégué de conclure : « ainsi les cultivateurs ne peuvent cultiver utilement en bled que la

huitième partie de nos terres ». Il poursuit : « Si l’on cultive en bled quelques portions des

sept autres huitièmes parties, ce n’est qu’après les avoir laissé reposer, dix ans ou davantage,

101: JOUSMET Raymond, op. cit., pp 77-94
102: Selon les paroisses, la barrique contient de 27 à 30 veltes.
103: A.D ; 17, C 240.
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alors on ne peut y faire que deux médiocres récoltes […] ». On en serait donc à pratiquer la

jachère décennale. Quant à la vigne, si elle se contente de ces sols médiocres, elle nécessite de

forts investissements en « vaisseaux, vinaires... », elle oblige le vigneron à un lourd entretien

des parcelles et tout cela pour éventuellement tout perdre d’un coup à cause des nombreux

« fléaux » qui ne manquent pas de détruire les récoltes :  « la gelè,  la coulure,  la grêle,  la

brûlure et la pourriture ». Le bilan est donc tragique : le paysan ne mange pas à sa faim, il

s’échine à soigner la seule culture qui pousse sur des sols ingrats en espérant ne pas tout

perdre en quelques heures des suites d’une grêle ou d’une infection. Le subdélégué noircit un

peu le tableau. Le but de sa missive n’est-il pas d’obtenir de l’intendant qu’il revienne sur

l’obligation pour chaque corvéable de l’élection de donner trois jours de travail ? Pour obtenir

gain de cause, le subdélégué n’a pas trop intérêt à présenter l’élection sous son meilleur jour.

Trois mois et demi plus tard, dans son état des récoltes du 15 septembre 1774, le même

Perraudeau montre à quel point l’élection est en déficit de grains, confirmant ainsi les faibles

taux de couverture que nous avons vus plus haut : « Si les autres provinces ne venoient pas à

notre secours nous ne serions pas quatre mois sans éprouver les plus funestes effets de la

disette.  Nous avons lieu  de croire  que le  Poitou a  beaucoup de bled vieux et  qu’il  nous

procurera en le payant cher […] »104. L’évocation de cette dépendance à l’égard des grains du

Poitou fait partie des litanies consacrées par les subdélégués de Saint-Jean-d’Angély à l’état

des récoltes105. En 1754, alors que l’année est plutôt bonne, le subdélégué, prudent, mentionne

néanmoins qu’il y a « de quoy nourrir les habitants à l’aide du Poitou car cette élection fournit

rarement par elle-même à la subsistance de ses habitants, on espère cette année qu’il ne faudra

point recourir à l’étranger ». Ne pas « recourir à l’étranger » est pourtant ce qui se passe dix

ans  plus  tard alors  que la  récolte  est  mauvaise :  « […] ce qui  manque en grains  pour  la

subsistance des habitants s’est trouvé dans la province de Poitou et au-delà. ».

Outre  la  dépendance chronique,  il  ressort  de ces états  des récoltes la grande fragilité

d’une agriculture  incapable  d’affronter  le  moindre  accident  climatique.  En 1754,  il  s’agit

encore d’une bonne année. La récolte de froment est « commune », « il y a un peu plus de

foin que l’année dernière » et « la récolte de vin sera plus abondante que l’année dernière ».

Mais, nous l’avons dit, le déficit de grain est en partie dû à la gelée qui a « gâté » la moitié des

méteils, cette céréale rustique faite de froment et d’orge qui est la base du pain des petites

gens.  Le  seigle  pourrait  combler  ce  manque,  mais  « il  s’en  fait  trop  peu ».  Les  avoines

d’automne ont gelé, celles semées en mars sont « belles » mais trop peu ont été semées, la

104: A.D. 17 : C 201
105: Idem.
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récolte en est « des plus médiocre ». L’état des récoltes de 1754 montre qu’en cas d’année

commune,  l’agriculture  ne  parvient  pas  à  nourrir  la  population,  d’abord  par  manque  de

semences  et  de surfaces  emblavées.  Il  n’est  même pas  question  ici  de rendements  ou de

« paresse »106 du journalier. Les paysans manquent de terre et de semences pour affronter le

moindre accident climatique comme une gelée alors que la période est  plutôt aux bonnes

années.  Les  subdélégués  accusent  systématiquement  la  priorité  donnée  à  la  vigne  par  les

exploitants et les propriétaires qui privent l’élection des terres et des semences nécessaires à

sa nourriture.  L’année 1764 est mauvaise. La « sécheresse » a réduit  considérablement les

récoltes de grains : moins d’un tiers pour les froments, moins 50 % pour les méteils et l’orge,

récolte jugée « très mauvaise » pour les avoines. Le déficit en grains est de 250 000 boisseaux

soit 17,2 % du total de la consommation : 1 450 000 boisseaux. S’agissant du bétail, le bilan

est  lui  aussi  très mauvais Laissons la  parole  au subdélégué :  « Pour  supléer  au déficit  en

fourage il a fallu faire lescher la terre aux bestiaux dans les préries et dans les bois cela les a

rendu étiques et en fait mourir dans bien des endroits ». La perte en ovins est estimée au tiers

du cheptel et «  les agneaux qu’on a sauvé réussissent mal… ». Par manque d’eau toujours, la

récolte  de  légumes  est  faible,  celle  des  fruits  représente  seulement  les  2/3  d’une  année

commune. La vigne, plus résistante au manque d’eau, est la seule production dont le bilan est

positif, du moins pour le vin blanc, dont la vendange est jugée de « bonne apparence ». C’est

paradoxalement là que le bât blesse. C’est avec le vin blanc que l’on fait l’eau de vie, qui est

avec le vin « la seule ressource du pays ». Or la belle vendange a fait chuter les prix, si bien

que le cultivateur va vendre son vin à des prix trop bas pour lui permettre de « retirer les

dépenses  qu’il  a  avancées ».  Quand  on  sait,  comme  l’avouent  certains  syndics  dans  la

statistique de 1774, que la vente du vin peut financer les impositions, voire l’achat de grains,

on mesure ainsi la détresse des populations rurales lorsque celui-ci se vend à vil prix. Au

manque de denrées causé par la sécheresse s’ajoute une pénurie de numéraire alors que ce

dernier est attendu pour acheter le grain ou le pain que l’on n’a pas pu produire. Au-delà

d’une perte d’argent accentuant l’endettement, c’est plus gravement la capacité à survivre qui

est  engagée  ici  pour  les  plus  humbles.  Car,  nous  le  verrons  plus  loin,  ceux dont  le  sort

quotidien dépend de la vigne sont d’abord les paysans les plus modestes.

L’état des récoltes de 1774 est le dernier qui nous soit parvenu. Le subdélégué Perraudeau

y dresse un bilan mitigé. La sécheresse, là encore, a « brulé » tous les pacages mais la récolte

106: Le mot est du subdélégué Delarade dans sa lettre de 1780 déjà évoquée plus haut. Delarade se félicite du
retour des grains dans les finages, qui en plus de les nourrir, rendent le habitants plus vertueux  : «  Le manœuvre
était moins paresseux, le cultivateur plus attentif, le propriétaire ayant plus de moyens pouvoit être plus généreux
[...] »
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précédente de foin a été bonne ce qui a permis de ne pas perdre de bétail.  Par contre le

printemps trop humide a gâté les grains qui produisent globalement seulement les deux-tiers

d’une année commune. La grêle a fait « des ravages » dans 12 à 15 paroisses, la récolte de vin

n’est que le tiers d’une année commune. La production de légumes est équivalente à la moitié

d’une année commune alors que celle des fruits est satisfaisante. Cette année-là, pour ceux qui

ont pu tirer une production suffisante de leur vigne, la rareté des vins va leur permettre de

mieux vendre  leur  production  et  d’obtenir  ainsi  les  moyens  d’acheter  le  grain  et  le  pain

manquants. Le subdélégué ne fait d’ailleurs aucun commentaire sur la vendange alors qu’il

s’alarme du déficit en grains qui ne donne que quatre mois d’autosuffisance à l’élection.

Plus généralement,  sur l’ensemble du siècle,  François Julien-Labruyère a bien montré

comment chaque accident climatique a des répercussions immédiates graves sur la production

et  crée  immanquablement  une  crise  frumentaire107.  La  courbe  des  prix  colle  à  celle  des

intempéries.  Nous  reparlerons  plus  loin  du  grand  « hyver »  de  1709  lorsqu’il  s’agira  de

contextualiser les périodes du dépouillement des contrats de mariages108. Entre 1715 et 1723

les sécheresses printanières sont récurrentes ; elles sont à l’origine de disettes chroniques bien

visibles sur la courbe des prix avec les pics de 1713 où le boisseau de froment atteint les 3

livres 14 sous, et de 1714 avec un prix de 3 livres 8 sous. La seconde poussée a lieu en 1720-

1724 où la moyenne du prix de boisseau est de 3 livres 13 sous avec un pic en 1724 à 4 livres

4 sous. Les intempéries de 1738-1739 ont elles aussi un impact direct sur la courbe des prix.

Les  pluies  de  l’été  1738  ont  gravement  altéré  les  grains  au  point  de  créer  une  disette

généralisée à la soudure. Le prix du boisseau de froment qui était autour de 2 livres et demi

les  années  précédentes  bondit  à  plus  de  3  livres.  L’hiver  1738-1739  est  très  rude  et  le

printemps 1739 est très humide, la moisson de 1739 est donc très insuffisante et le prix du

boisseau monte à 3 livres 5 sous et la disette est à nouveau généralisée.

Tout au long des « bonnes années » climatiques (Fr. Julien-Labruyère) qui vont du début

des années 1740 à la fin des années 1760, les prix restent stables mais les lacunes de la source

sont réelles au cours de cette période. L’exception est l’année 1753 où le prix du boisseau

culmine à 4 livres 12 sols. L’hiver très rigoureux de 1765-1766, qui pourrait rappeler celui de

1709, avec le gel des rivières, des arbres, des vignes et des semences, crée immédiatement un

crise frumentaire marquée par un prix du boisseau qui franchit la barre des 4 livres (4 livres 2

sous).

Le retour des intempéries chroniques au début des années 1770 ne permet pas un retour

107: François JULIEN-LABRUYÈRE, Paysans charentais...Tome 2, pp. 41-46.
108: Voir chapitre 2
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aux prix d’avant. Les intempéries semblent suivre un cycle qui fait qu’elles frappent l’élection

en moyenne tous  les  trois  ans :  les  trombes d’eau de 1770,  l’hiver  tardif  et  le  printemps

pluvieux de 1775, l’ouragan de 1777, la sécheresse brûlante de 1780, le retour des hivers

rigoureux  et  des  printemps  très  humides  en  1784  et  1785  sont  autant  d’épisodes

météorologiques violents. Le 9 novembre 1787, une tempête a rompu les digues et la mer a

envahi le marais rochefortais, empêchant l’ensemencement de la Petite-Flandre. Pendant cette

longue décennie calamiteuse, les prix du boisseau de froment sont en moyenne à 4 livres 5

sols, avec des pics à plus de 5 livres en 1769 et 1772. Ils franchissent la barre des 4 livres 5

sols en 1774, 1776, 1782 et 1784. Les intempéries de 1784-1785 font grimper le prix à un

maximum jamais atteint : 6  livres 17 sols.

Les années 1788-1789 sont le point d’orgue de cette période désastreuse. L’hiver 1787-

1788 a été particulièrement rude : les semences ont à nouveau gelé en terre. Le printemps

n’est pas humide mais trop sec. La moisson de 1788 est donc très mauvaise, gâtée en outre par

des orages estivaux particulièrement violents. En 1788 le prix du boisseau de froment remonte

de 4 livres 6 sous à 5 livres 3 sous. L’hiver 1788-1789 fait partie des plus terribles du siècle.

En janvier on relève – 19°  en Oléron et – 23 dans les terres, tout a à nouveau gelé. Les fortes

pluies du printemps 1789 n’arrangent rien,  compromettant grandement  la germination des

céréales plantées à ce moment. Pour clôturer une année agricole particulièrement terrible, les

pluies de fin d’été et d’automne viennent gâter une vendange qui s’annonçait déjà très maigre.

L’été  1789 est  donc marqué par une disette de soudure intense avec un prix du boisseau

atteignant presque 7 livres : 6 livres et 18 sous, record absolu du siècle.

L’émoi des campagnes d’Aunis, de Saintonge et d’Angoumois en cette fin juillet 1789

s’inscrit  donc dans un contexte économique catastrophique qui dure depuis une quinzaine

d’années,  du moins en Basse Saintonge.  Depuis le début des années 1770 les prix élevés

rendent la vie difficile. La succession d’intempéries, alors que la culture des grains manque de

surface, de semences et de rendements, crée une hausse incontrôlée des prix alimentant une

disette cyclique qui revient quasiment à chaque soudure. Heureusement, il y a la vigne dont la

distillation du vin blanc assure des débouchés gratifiants au paysan-vigneron de l’élection.

Mais la vigne nécessite non seulement un travail exigeant, mais aussi des investissements en

matériel importants. Tout cela pousse donc à vendre le vin ou l’eau de vie à de bons prix pour

rentabiliser l’activité. Vendre son vin à des prix élevés relève même d’une nécessité vitale, car

l’argent du vin paie le grain qu’on produit trop peu et dont le prix s’envole. Or la viticulture

en ces temps est un défi permanent à la nature. Les fléaux de la vigne sont si nombreux qu’il
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n’est pas rare que la vendange soit gâtée ou très insuffisante. Dans ce cas, seuls les plus gros

exploitants peuvent dégager le surplus et profiter des prix élevés. Or ceux pour qui la vigne

est essentielle à la survie sont plutôt les plus modestes des paysans, ceux dont les quelques

« reiges » de vignes ne leur permettent pas de dégager ledit surplus. Il arrive néanmoins que la

vendange soit bonne, dans ce cas c’est le prix trop bas qui grève le budget du pain et qui

plonge aussi les plus modestes dans la disette. Tout le siècle n’a pas été aussi difficile. Les

trente  ans  qui  ont  précédé  ces  temps  calamiteux  ont  été  de  bonnes  années :  la  nature

bienveillante a permis de mieux récolter et les prix ont augmenté sereinement permettant aux

producteurs-consommateurs  de  l’élection  de  mieux  vivre.  On  sortait,  il  faut  dire,  d’une

période très difficile elle aussi. Le terrible « grand hyver » de 1709 et ses répliques jusqu’aux

années 1720 avaient à ce moment aussi plongé les populations dans la détresse.

Sur le siècle, les mauvaises années l’emportent donc sur les bonnes. Mais l’élection est

plurielle et  vaste,  tous les terroirs et toutes les catégories sociales qui la composent n’ont

probablement pas vécu une histoire identique. Avant d’explorer la société rurale de l’élection

et,  en  guise  de  conclusion,  après  avoir  intégré  une  dernière  carte  ci-dessous,  tentons  de

dessiner la trame des territoires de l’élection. 
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carte 16     : Montant moyen de la taille par feu en livres en 1763  

V- Pour une typologie des terroirs de l’élection

L’élection de Saint-Jean-d’Angély multiplie les facteurs d’unité. Il s’agit d’un territoire

assez faiblement peuplé, fait de paroisses assez petites et à la densité très moyenne. Cette

population,  contrairement  à  celle  des  élections  voisines,  connaît  un  certain  déclin

démographique sur le siècle. Les sols de l’élection malgré une certaine diversité font preuve

d’une grande polyvalence qui autorise tous les types de cultures. Très tôt dans son histoire,

l’élection a connu la vigne et malgré un bon nombre de vicissitudes elle reste très présente

dans les finages du XVIIIe siècle. Trop présente disent en chœur les autorités du royaume

depuis le début du siècle, accusant, non sans raison, la vigne de manger les grains, plaçant

ainsi  l’élection  dans  un  déficit  constant  de  céréales  et  donc  de  pain.  À l’intérieur  de  ce
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territoire cohérent pour tout ce qu’on vient de rappeler, on peut néanmoins trouver plusieurs

territoires  aux  spécificités  démographiques,  naturelles  et  économiques  plus  ou  moins

marquées.

À petite  échelle  d’abord,  l’élection  connaît  une coupure  de  type  nord-sud de  part  et

d’autre d’un arc de cercle allant de Saint-Savinien à Migron en passant au sud de Saint-Jean-

d’Angély. Au sud de cet arc se trouve un monde plein où les densités sont fortes tout comme

l’éparpillement  des  habitants  dans  un  très  grand  nombre  de  hameaux,  en  particulier  les

« chez... »,  villages  fantômes  de  la  guerre  de  Cent  Ans,  rendus  à  la  vie  par  l’arrivée  de

nouveaux-venus. La population connaîtrait en outre une certaine croissance démographique.

L’autre  caractéristique commune est  la domination de la  vigne et  le  relatif  effacement  du

froment au profit de céréales plus rudimentaires comme le seigle et l’orge. Les rendements

agricoles  sont  au  mieux  moyens  par  rapport  à  ceux  du reste  de  l’élection.  L’élevage  est

pratiqué  sans  que  cela  soit  une  spécificité  de  l’ensemble  de  ce  territoire  méridional.  La

dernière particularité ici est la pauvreté relative des habitants. La carte de la taille moyenne

par feu est très claire à ce sujet.

Ce sud peut être découpé en trois territoires. Les Borderies constituent certainement celui

qui  a  la  plus  forte  cohérence.  De  Saint-Hilaire-de-Villefranche  au  nord  à  la  banlieue  de

Saintes au sud, sur les sols de doucins, les Borderies se caractérisent par la présence marquée

des surfaces boisées et par la culture des céréales les plus rustiques avec des couples orges-

avoine les plus nombreux de l’élection. Le sud du territoire comporte l’une des rares activités

artisanales de grande ampleur, la poterie, mais celle-ci ne produit que des récipients utilitaires

et de qualité très moyenne au XVIIIè siècle. La pauvreté de ses habitants semble aussi plus

marquée qu’ailleurs. 

La  Vallée  de  l’Antenne,  ou  le  cœur du  Pays  Bas,  d’Aumagne au  nord à  Migron au sud

constituent le second pays de cette partie de l’élection. Sur les sols lourds, la vigne semble

être dominante aussi, mais une diversité accrue des cultures est attestée : on y trouve des bois

mais aussi des pacages dans les zones humides de la basse vallée de l’Antenne. L’élevage est

assez modeste et se compose surtout de bêtes à laine. À noter l’élevage de niche de la mule de

Melle à Authon. Les rendements sont assez médiocres comme dans les Borderies. Avec ce

dernier, le Pays Bas constitue par ailleurs le territoire le plus pauvre de l’élection. 

Le troisième espace se trouve autour de Saint-Savinien et doit son originalité en grande partie

au dynamisme de ce gros bourg sur la Charente. Ses habitants savent exploiter les atouts de

leur territoire à commencer par les prairies du fleuve pour y développer de l’élevage en plus

de  la  vigne  quasiment  hégémonique  dans  cette  vallée  moyenne  de  la  Charente.  Les
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rendements sont plus élevés que sur les deux autres territoires méridionaux. Saint-Savinien est

incontestablement un grand centre d’élevage de l’élection. En plus des bovins sur les prairies,

le  territoire  de  cette  paroisse  accueille  un  grand  élevage  ovin  en  transit  vers  le  littoral.

l’ensemble du territoire est aussi l’un des pôles artisanaux le plus dynamique de l’élection.

Saint-Savinien  et  ses  deux  voisines  Agonnay  et  Coulonges  concentrent  l’activité  et  la

richesse.  L« ’hinterland »  composé  des  paroisses  telles  que  Taillant,  Fenioux,  Grandjean,

Annepont ou Saint-Vaize et Bussac en bord de Charente est bien plus modeste.

Au  nord  de  l’arc,  la  cohérence  est  moins  marquée  qu’au  sud.  Cinq  territoires

apparaissent. Le sud-ouest de l’élection, à la confluence des deux cours d’eau, se caractérise

d’abord par la nature très particulière de ses sols, des terres basses très humides composées

des prairies de la confluence et du marais drainé rochefortais. À part Tonnay-Charente, les

paroisses y sont relativement peu peuplées et les habitants y sont très dispersés. La vigne

semble y tenir une place plutôt secondaire car la spécificité de ce territoire est bien-sûr les

pacages permettant l’existence d’élevages très importants : bœufs de la Petite-Flandre et de

Genouillé, chevaux de Tonnay-Charente pour ne citer que  les plus connus. Élevages de type

intensif, métairies puissantes, ceci peut expliquer le fait que la population de ce territoire soit

la plus « riche » de l’élection, si l’on en croît la taille moyenne par feu en 1763 (carte 15).

Le nord-ouest, entre Surgères et Saint-Jean-d’Angély, est le seul véritable pays de labours

de l’élection, là où la vigne est très peu présente. C’est le règne du froment au détriment du

seigle. On y trouve aussi quelques pacages vers Annezay. Le bétail assez présent, est d’abord

constitué  de  bêtes  à  cornes.  Les  rendements  y  sont  assez  moyens  et  la  population,  plus

regroupée dans les villages y connaît une relative stagnation démographique. La richesse de la

population est très différente selon les paroisses

Au nord de Doeuil on entre dans le « Poitou » de l’élection. Ne faisant pas partie de la

Saintonge, cette partie de l’élection n’a pas été prise en compte par les auteurs de la statistique

de 1774. On sait  néanmoins que le  « Poitou » ressemble beaucoup au territoire précédent

excepté dans sa partie septentrionale où la présence du marais mouillé modifie les cultures

dominantes. Les pacages sont nombreux dans les terres basses et  l’on peut supposer qu’à

proximité  de  Niort,  un  élevage important  s’y  développe.  Le  bourg  dominant  semble  être

Frontenay-Labattue au cœur de la plaine céréalière de Niort qui alimente régulièrement en blé

l’élection de Saint-Jean-d’Angély mais aussi celle de La Rochelle. Ce territoire comporte par

ailleurs des habitants payant en moyenne une taille importante.

La Haute vallée de la Boutonne au nord de Saint-Jean-d’Angély s’isole surtout par son

activité  agricole  apparemment  très  dynamique.  Il  s’agit  de  paroisses  à  la  densité  et  à  la
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répartition de la population très variables, dans une relative atonie démographique. La vigne y

est reine et avec des rendements parmi les meilleurs de l’élection. Les céréales de diverses

natures  connaissent  aussi  de  forts  rendements.  Le  niveau  de  richesse  est  plutôt  dans  la

moyenne supérieure.

Le comté de Matha termine cette liste avec comme caractéristique principale la diversité.

Le profil démographique est cependant assez cohérent : il s’agit d’un territoire relativement

peu  peuplé  par  rapport  aux  autres,  les  densités  y  sont  donc  plutôt  faibles  et  l’évolution

démographique est à la baisse. L’autre facteur d’unité est la forte présence de la vigne dans cet

ancien pôle viticole du grand vignoble médiéval. Les céréales cultivées ainsi que l’élevage

offrent par contre une grande diversité. Le froment et le seigle ne s’imposent pas vraiment à

l’est de l’élection. Le bétail est plutôt constitué d’ovins mais les bovins sont très nombreux. À

Néré, premier centre d’élevage de l’élection selon la statistique, les deux cheptels, ovins et

bovins  sont  aussi  importants  l’un  que  l’autre.  Dans  ces  marches  limousines  une  intense

activité  de  tissage  y  est  implantée  depuis  très  longtemps,  s’alimentant  de  la  laine  des

nombreux troupeaux paissant  sur les  friches.  La taille par feu dans ce territoire est  assez

difficile à déterminer ; elle serait autour de la moyenne.

Les limites de tous ces territoires sont matérialisées sur la carte suivante.

Cette esquisse de la diversité des territoires de l’élection ayant été réalisée,  il  reste à

étudier la société rurale qui y vit, ses composantes et ses liens internes. Sa diversité pourrait

correspondre à celle des territoires.
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Carte 17: les terroirs de l’élection de Saint-Jean-d’Angély
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Chapitre 2

La société rurale de l’élection de Saint-Jean-d’Angély

d’après les contrats de mariage

en 1773-1775

Pour l’historien du social les contrats de mariage peuvent être une source importante pour

découvrir les grandes lignes d’organisation de la société ancienne.  Dans leur article de 1959,

Adeline  Daumard  et  François  Furet   en  font  même  la  source  essentielle  qui  permet  de

« dresser un tableau  de la structure sociale d’une région ou d’un quartier », plus encore que

l’inventaire  après décès parce que plus universel  et  plus « facile  à utiliser »  109.Tout est  à

prendre dans le contrat de mariage selon les auteurs. À commencer par la dot, qui, rapportée

au total de la fortune de la famille, permet à la fois de préciser les contours de la dénomination

socio-professionnelle des ascendants des mariés, et de mesurer leurs efforts  pour installer

leurs enfants.  Les paroisses des mariés et des ascendants ainsi que les professions permettent,

elles, d’étudier la mobilité géographique et sociale des individus. Des investigations menées

sur les témoins décrivent l’entregent des différents acteurs et les réseaux qui en émanent. Le

décryptage des avantages laissés à l’épouse survivante donne une idée concrète de la place de

la femme dans une société où elle demeure une mineure légale toute sa vie.

Jean-Yves Tirat et Jean-Pierre Poussou, dans des articles de 1963 et 1964, confirment en

bonne partie les analyses d’Adeline Daumard et de François Furet, mais ils reviennent sur

deux points, essentiels à leurs yeux. Au travers d’exemples précis, ils remettent en cause la

capacité qu’aurait le contrat de mariage à rendre compte de la fortune réelle d’une famille et

109 :  DAUMART  Adeline  et  FURET François  :  « Méthodes  d’histoire  sociale :  les  archives  et  la
mécanographie », Annales ESC, 1959, 14-4, pp 676-693
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encore moins de celle d’une catégorie socio-professionnelle. Jean-Yves Tirat l’exprime avec

force: « Le contrat de mariage ne paraît pas apte à fournir ou à définir des niveaux de fortune

réels ». Le montant de la dot en particulier est d’abord le résultat de stratégies matrimoniales

répondant à des impératifs  familiaux et  non un indicateur brut des fortunes familiales des

parents.  La manière dont sont prises en compte les dénominations socio-professionnelles par

les deux chercheurs, interpelle aussi les deux historiens. Ils reprochent à Adeline Baumard et

François Furet de les accepter telles qu’elles apparaissent dans les sources, sans suffisamment

mesurer leur capacité à constituer des leurres de la réelle qualité des contractants. Jean-Yves

Tirat démontre que l’expression « bourgeois de Paris » ne désigne pas une profession mais

une qualité, un titre donné à des hommes qui ne sont pas forcément des rentiers cossus. Les

« marchands » constituent  un  groupe tellement  divers  allant  du simple  voiturier  au  grand

négociant, qu’il paraît illusoire de vouloir en faire une catégorie sociale cohérente. Jean-Pierre

Poussou avoue toujours s’interroger sur les différences,  à Agen, entre le « brassier » et  le

« laboureur »,  et  il  ne  sait  trop  quoi  penser  non  plus  de  ces  « laboureurs-à-bras »  qui

apparaissent au détour de quelques contrats110. « On classe des mots, on ne classe pas des

réalités économiques ou humaines » conclut Jean-Yves Tirat à propos de l’interprétation de

professions111.

En 2011, en introduction au numéro spécial consacré au mariage de la revue Annales de

démographie historique, Gérard Béaur fait le point sur la question de l’intérêt du contrat de

mariage. Ce dernier, précise-t-il au préalable, doit être vu comme étant au cœur d’un puissant

champ de force comportant les pouvoirs publics, éditeurs de règles plus ou moins intrusives,

les familles, attachées à la protection du patrimoine lignager mais aussi au bon démarrage

dans la vie de leurs enfants et les futurs conjoints que l’on consulte ou qui s’imposent. Une

telle position fait du contrat de mariage une « initiative floue », une action dont la décision est

prise par les familles des mariés mais pas toujours unilatéralement et sans ignorer les règles,

la coutume et  ceux qui en vérifient le respect. Passer contrat est donc d’abord le résultat

d’une négociation  complexe  entre  les  divers  acteurs,  obligeant  l’historien  à  multiplier  les

éclairages pour bien la comprendre112.

Dans leur article explorant les raisons qui poussent familles et mariés à établir un contrat

de mariage dans le pays chartrain au XVIIIème siècle,  Gérard Béaur,  Matthieu Marraud et

110: POUSSOU Jean-Pierre : « Contrats de mariages au XVIIIe siècle », Annales du Midi, n°66, janvier 1964,
pp. 61-76.
111 :  TIRAT  Jean-Yves/ « Problèmes  de  méthodes  en  histoire  sociale »,  Revue  histoire  moderne  et

contemporaine, 1963, 10-3, pp. 211-218
112 : BÉAUR Gérard , « Le contrat de mariage dans les sociétés européennes. Enjeux familiaux et pratiques des

acteurs, Annales de démographie historique, 2011/1 n° 121, pp. 5-21
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Béatrice Marin montrent qu’un des critères déterminants est la possession d’un patrimoine,

fût-il « minuscule ». Ainsi les vignerons chartrains passent contrat et non les journaliers alors

qu’ils sont aussi pauvres. La raison en est que les vignerons sont propriétaires, de quelques

« sillons »  de  vigne,  dira-t-on  en  Saintonge,  mais  cela  reste  un  patrimoine  à  sauver  et  à

transmettre, d’où le recours au contrat chez les vignerons et pas chez les journaliers113.

En Normandie, à Vernon, Fabrice Boudjaada explique pourquoi seulement  1 mariage sur

3,6 donne lieu à un contrat. Ce n’est pas lié au critère de fortune, car tous les milieux sociaux

ont recours au contrat. L’explication réside là encore dans les impératifs que la conservation

de la terre impose aux familles. À Vernon, les paysans sont moins nombreux et possèdent

surtout des fonds, plus faciles à « pister », ce qui rend secondaire le passage devant le notaire.

A contrario à Pont-l’Evêque,  l’autre  paroisse étudiée,  la société  est  bien plus paysanne et

possède davantage de fonds mobiliers, faciles à dissoudre dans une alliance matrimoniale mal

encadrée, d’où la relative profusion des contrats de mariage114. Cet acte est donc, là encore un

moyen d’autodéfense des familles confrontées aux affres de la préservation du patrimoine, de

la bonne installation des enfants et tout cela dans le cadre juridique imposé par la coutume.

Pour preuve,  en Normandie,  là encore,  lorsque le système égalitaire  pur s’impose avec le

Code  Civil,  les  familles  de  Vernon,  cette  fois,  multiplient  les  contrats  de  mariage  pour

conserver le système dotal qui seul peut leur éviter l’émiettement du patrimoine foncier entre

tous les enfants, filles comprises.

Les  contrats  de  mariage  naissent  donc  au  carrefour  des  initiatives  individuelles,  des

impératifs des familles et des règles juridiques de la société. Ils sont par là-même le résultat

d’âpres  négociations  entre   5  catégories  d’intervenants  selon  Gérard  Béaur,  allant  des

pouvoirs publics jusqu’aux futurs conjoints en passant par les familles115 . Pour toutes ces

raisons, les contrats de mariage s’avèrent donc délicats à exploiter et comme le précise Jean-

Pierre Poussou : ils « [...]sont peut-être les plus faciles à analyser mais nous ne pensons pas

que cette utilisation soit simple et facile »116.

En s’appuyant sur les travaux cités et d’autres précisés ultérieurement, nous tenterons ici

d’exploiter  au  mieux  cette  source  délicate  mais  nécessaire  compte  tenu  d’un  contexte

archivistique contraignant. En effet, la particularité gênante voire dramatique des archives de

113 : BÉAUR Gérard, MARRAUD Matthieu et MARIN Béatrice, « Au cœur des choix familiaux. Conclure ou
ne pas conclure un contrat de mariage dans les régions de partage égalitaire au XVIIIe siècle (Chartres et les
campagnes beauceronnes) », Annales de démographie historique, 2011/1 n° 121, p. 99 à 120.

114 :  BOUDJAABA Fabrice « Le régime dotal normand, un moyen de préserver les intérêts du patrilignage ?
Une comparaison entre deux régions : Vernon et Pont-L’Evêque (1750-1824) »,  Annales de démographie
historique, 2011/1 n° 121, p. 121 à 139.

115 :  BÉAUR Gérard , « Le contrat de mariage dans les sociétés européennes. Enjeux familiaux et pratiques des
acteurs, art. cité. P 5-21.

116 : POUSSOU Jean-Pierre : « Contrats de mariages au XVIIIe siècle », Annales du Midi, n°66, art. cité.
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la généralité de La Rochelle c’est qu’elles ne contiennent aujourd’hui quasiment aucun rôle de

taille. L’historien qui veut décrire la pyramide sociale des campagnes d’Aunis et de Saintonge

se trouve alors privé de sa source traditionnelle. Pour l’élection de Saint-Jean d’Angély, nous

ne disposons en tout et pour tout que d’un seul rôle de taille au XVIIIème siècle, celui de Les

Touches-de-Périgny, à l’est de l’élection, en 1736. Dans les archives communales, celle de

Saint-Félix  en  1792  et  le  rôle  de  la  contribution  foncière  de  Bords  en  1793,  viennent

compléter ce bien maigre butin. Les statistiques fiscales de l’intendance permettent seulement

d’établir le taux moyen par feu pour chaque paroisse, sans possibilité de descendre au niveau

du feu même comme le propose le rôle de taille.

Le contrat de mariage s’impose donc à nous comme la seule source permettant d’aborder,

à l’échelle de toute l’élection, la structure de la société rurale. La lecture de nos prédécesseurs

nous force à  beaucoup de prudence. Il ne pourra s’agir ici que d’un croquis de la société et

non d’un tableau.  Notre  objectif,  dans un premier  temps et  de brosser  à  grands traits  les

différents contours de la société et des  catégories socio-professionnelles qui la compose toute

en s’interdisant toute idée préconçue sur la fortune de ces dernières. Faute de sources fiscales,

le  « journalier »,  le  « marchand »,  le  « bourgeois »  et  bien  d’autres  se  présentent  à  nous

d’abord comme des « mots » et  nous les prenons  comme tels,  pour y accoler,  grâce aux

contrats de mariage, les premiers signes de leur « réalité économique ou humaine ». Il nous

appartiendra  dans  une  partie  ultérieure,  avec  d’autres  sources,  de  préciser  cette  première

esquisse des catégories sociales et d’entrevoir peut-être une structure sociale à l’échelle de

l’élection voire à celle des terroirs de cette partie de la Saintonge.

Demeure une question essentielle à laquelle il faut répondre avant tout : les contrats de

mariage,  dans  l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély,  peuvent-ils  nous  apporter  ce  que  nous

attendons  d’eux ?  Sont-ils  suffisamment  nombreux  et  riches ?  Concernent-ils  toutes  les

catégories sociales et tous les terroirs de l’élection ? C’est à ces questions fondamentales pour

la crédibilité de la recherche entreprise qu’il nous appartient d’abord de répondre.
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I- LA SOURCE, LE CORPUS

A-  la source

1- Le contrôle des actes et les minutes de notaires

Alors que le chapitre suivant traitera  de l’évolution sur le siècle, il s’agit ici d’établir la

première « coupe », c’est à dire, une photographie de la société rurale à un moment donné.

Mener  cette  étude  à  l’échelle  d’une  élection  sur  une  période  de  quelques  années  rend

quasiment impossible le dépouillement exhaustif de tous les contrats dans toutes les minutes

notariales.  Depuis 1731, au plus tard, les contrats de mariages doivent être enregistrés au

contrôle des actes. C’est donc cette source que nous avons d’abord explorée puis dépouillée.

Les  registres  du  contrôle  des  actes  n’ont  pas  vocation  à  être  exhaustifs,  il  donc  a  fallu

exploiter en complément des contrats de mariage dans les archives notariales. Le choix s’est

porté sur les notaires les plus présents dans le contrôle des actes. On a pris soin aussi de

sélectionner des offices bien répartis sur toute l’élection. Tout ceci aboutit au dépouillement

de 134 contrats répartis dans les minutes de cinq notaires : Jacques Allenet, notaire à Saint-

Jean-d’Angély, Pierre François Drahonnet à Paillé, Jean Paillé à Puyrolland, pour le centre et

l’ouest de l’élection. Les contrats de l’est sont prélevés dans les archives de François Feniou à

Thors et de Nicolas Bastard à Ballans. Les notaires du sud de l’élection présentent beaucoup

de lacunes dans leurs archives. On a relevé néanmoins les 19 contrats du notaire Huteau à

Brizambourg pour l’année 1768, seule année disponible proche de notre période de référence.

Les distorsions qui peuvent exister entre le résumé de l’acte dans les registres du contrôle

et l’acte lui-même doivent nous imposer beaucoup de prudence dans les conclusions. Qu’on

en juge au travers d’un exemple assez spectaculaire.  Le 27 février 1773 est  enregistré au

bureau de Saint-Jean-d’Angély le mariage de François Nouvigeon, de Migré, et de Suzanne

Roche, de Saint-Martin-de-la-Coudre. Le premier y est qualifié de « journalier » et rien n’est

dit sur la qualité de la future. L’apport de François Nouvigeon est présenté selon la formule

assez  commune :  « se  constitue  des  droits  non  estimés ».  À Suzanne  Roche,  il  lui  « est

constitué 30 livres »117. Les deux jeunes mariés apparaissent ainsi comme modestes et issus

certainement du monde paysan, François est « journalier ». À la lecture de l’acte conservé

dans les minutes du notaire Paillé, il en est autrement. On apprend que François Nouvigeon

est « tixerand », comme l’est son père, toujours en activité. Le fils serait donc l’ouvrier payé à

117 : A.D. 17, 2C 4172.
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la journée,  le  « journalier »,  de son père mais il  ne s’agit  pas d’un paysan. Les droits  de

François sont en partie estimés et on s’aperçoit qu’ils sont loin d’être médiocres. Il reçoit de

son  père : un  métier  à  tisser  avec  tous  ses  « outils  et  ustancilles »,  un  châlit  avec  des

« linceuils » (draps), nappes, serviettes, essuie-mains, un chaudron en cuivre, un coffre « de

bois cormier neuf » le tout estimé à 60 livres. En outre, le père donne au fils « une chambre »

(une petite maison) avec un « appant » à la Tanière (succursale de Migré), ainsi que 6 gerbes

de vignes (une gerbe correspond à 1/6 de journal). Sans que cela prenne de telles proportions,

la dot de Suzanne, fille de meunier, s’avère aussi plus conséquente dans l’acte que dans le

texte  du contrôle.  En plus  des  trente  livres  en argent,  la  future reçoit  de sa mère « deux

linceuils d’étoupe demi-uzés, une nappe, un essuimain de même toille et cuillière d’estein

estimé le tout la somme de cinq livres... »118. Notre image d’un couple paysan modeste était

bien fausse. Il s’agit plutôt d’un couple d’artisans qui bénéficie, grâce à leurs familles, de

conditions honorables pour démarrer leur ménage. Cet exemple montre aussi à quel point,

lorsqu’il s’agira de décrire l’apport  des mariés, il  faudra recourir grandement aux contrats

eux-mêmes.

Connaissant ces limites du contrôle, il fallait en outre, en préalable à tout dépouillement,

l’explorer pour être certain que suffisamment d’informations s’y trouvaient. Pour être retenu,

le contrat enregistré devait comporter au moins la paroisse du futur, sa profession, voire celle

de son père et la mention de l’apport avec au minimum sa valeur en livres. L’apport de la

future était le bienvenu lui aussi. En quête d’informations sur l’homogamie géographique des

mariés nous projetions de relever systématiquement la paroisse de la future. L’homogamie

sociale  sera  analysée  à  partir  des  contrats  originaux  figurant  dans  les  minutiers.  Le

dépouillement doit par ailleurs couvrir tout le territoire étudié, il doit donc s’appliquer aux

neuf bureaux de l’élection. On ne retiendra pas les  bureaux forains comme Rochefort, Burie

ou Surgères, même s’ils peuvent très bien enregistrer des contrats de mariés originaires de

l’élection119. Il ne peut s’agir enfin de dépouiller les registres que sur une seule année. Jean-

Pierre  Poussou  préconise  une  période  d’au  moins  trois  ans.  Nous  voulions  aussi  que  la

période  choisie  puisse  profiter  des  apports  des  autres  sources,  économiques  et

démographiques,  utilisées  en  première  partie,  qui  permettent  une  meilleure  analyse  des

données issues des contrats de mariages. Toutes ces contraintes prises en compte le choix se

porta sur les trois années 1773-1775 et sur les bureaux de Saint-Jean-d’Angély, Brizambourg,

Matha et Rohan-Rohan.

118 : A.D. 17, 3E 106/108.
119 : On le suppose quand on voit que le bureau de Matha regorge de contrats de mariages de jeunes couples

originaires des paroisses de l’élection de Cognac proches de celle de Saint-Jean-d’Angély.
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2- La période et les bureaux

La période 1773-1775 peut paraître mal choisie. Elle est au-delà de la fourchette 1735-

1765120 qui correspond aux belles années du siècle pour le royaume, comme pour cette partie

de la Saintonge ainsi que le montre la courbe des prix du froment. C’est bien à la fin de la

décennie 1760 que se produit la rupture décisive, lorsque les prix franchissent durablement les

4 livres par boisseau121. Au début des années 1770, c’est donc  le retour d’intempéries plus

fréquentes,  des  mauvaises  récoltes,  des  prix  élevés  et  des  ventres  creux122.  Le  contexte

climatico-agricole de 1773-75 est donc mauvais, moins catastrophique que dix ans plus tard

néanmoins, mais il peut peser de tout son poids sur le cycle des mariages et des contrats de

mariage.  En  pays  chartrain  en  effet,  l’année  de  crise,  1768,  correspond à  une  baisse  du

nombre des mariages mais aussi à une forte augmentation des contrats signés. Au contraire,

en 1779, année plus prospère, le nombre des mariages a fortement crû mais pas celui des

contrats.  Il  faudrait  donc  s’attendre  dans  la  Basse-Saintonge  des  années  1773-1775  à  un

nombre de mariages relativement faible mais, pour la plupart, suivis du contrat de mariage.

Qu’en est-il ?

Nous  ne  disposons  pas  d’un  dépouillement  des  registres  paroissiaux  suffisamment

exhaustif pour en extraire l’évolution du nombre des mariages pour toutes les paroisses de

l’élection. Charles Dangibeaud a retranscrit néanmoins les registres d’Annepont, Annezay et

Aujac  auxquels  nous  rajoutons  celui  de  Beauvais-sur  Matha  dépouillé  par  le  docteur

Savatier123.  Notre  échantillon  est  réduit,  mais  ces  quatre  paroisses  se  trouvent  assez

harmonieusement réparties sur l’étendue de l’élection124. Dans les trois paroisses dépouillées

par Charles Dangibaud,  l’observation des graphiques « baptêmes,  mariages,  décès » décrit

plutôt une période de reprise des mariages après une baisse terminée en 1773 ou 1774. Il ne

s’agit pas pour autant de mouvements de grande amplitude, n’isolant pas, par là même, la

période 1773-1775 des années l’encadrant  de manière significative au point d’en faire un

moment de rupture de la courbe des mariages. Il en est de même à Beauvais où la nuptialité,

120 : Il s’agit aussi d’une des trois périodes préconisées par Jean-Pierre Poussou dans son article «  Contrats de
mariage au XVIIIe siècle », Annales du Midi, n°66, janvier 1964, pp. 61-76

121 : voir courbe des prix en première partie, p. 87
122: voir infra p. 93
123 : DANGIBAUD Charles, Registres paroissiaux, A.H.S. A, n° 40 (1910) et 42 (1912).
      Communication de M. le docteur SAVATIER dans le Bulletin de la société de A.H.S.A, 1880, tome 2, p.

241-288.
124 : Annezay est au nord, au cœur du pays de labours, Annepont dans la vallée de la Charente, Aujac est au sud

et Beauvais-sur-Matha aux confins orientaux de l’élection.
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très atone, présente un pic de 2 naissances en 1772 isolé au milieu d’une longue période,

1765-1781, sans aucun mariage.

En résumé, la période de référence est donc marquée par un contexte socio-économique

difficile avec de possibles répercussions sur la volonté des mariés à passer contrat sans que

nous puissions néanmoins le confirmer. Nous avons cependant retenu cette période car il est

difficile, voire impossible, de choisir trois années consécutives comme représentatives d’un

siècle, et parce que ces mêmes trois années, de 1773 à 1775, s’imposent  par la présence de

sources connexes précieuses.

1773 inaugure  en effet  la  décennie  du recensement  systématique,  du  moins  dans  ses

objectifs, des baptêmes, mariages et décès de chaque paroisse de la généralité, ordonné par

l’intendant  Senac de Meilhan à la demande du contrôleur général Joseph-Marie Terray.  Il

s’agit  pour les greffiers des bailliages de remplir  des tableaux avec le nombre annuel des

baptêmes, mariages et décès à partir du double des registres paroissiaux déposés aux greffes

des bailliages royaux par les curés (déclaration royale du 9 avril 1736)125. Nous verrons plus

loin  ce  qu’il  faut  penser  de  ces  statistiques  mais  leur  présence  nous  permet  de  croiser

facilement le nombre des contrats avec le nombre des mariages, indispensable pour un travail

mené sur 170 paroisses pour lesquelles le dépouillement des registres paroissiaux nécessite un

temps que nous n’avons pas. En outre, c’est en 1774 qu’est menée l’enquête très précieuse

déjà analysée en première partie sur 124 paroisses de la généralité portant sur les productions

agricoles, les rendements, les surfaces cultivées, le cheptel, etc.126 Nous disposons  par ailleurs

de rôles de taille tarifés pour l’année 1768, de quelques paroisses en lisière de notre territoire

qui permettront de mieux cerner certaines catégories socio-professionnelles citées dans les

contrats127. Une masse non négligeable de sources de première importance concerne donc les

années 1770 du siècle et il nous a paru essentiel d’en profiter.

Le choix des bureaux vise, comme il a été dit, deux objectifs concomitants : couvrir au

mieux toute l’élection et accéder à des registres suffisamment garnis. Quatre bureaux ont été

éliminés  car  présentant  trop  de  lacunes :  Saint-Savinien,  Authon,  Beauvais-sur-Matha  et

Ecoyeux. Le dépouillement du bureau de Saint-Jean-d’Angély fut la première priorité à la fois

parce qu’y étaient certainement enregistrés un bon nombre de contrats de mariage établis par

les notaires ruraux proches de Saint-Jean et parce qu’il nous permet de mesurer en partie les

migrations  des  ruraux  vers  la  ville,  celle-ci  ne  pouvant  être  isolée  de  son  arrière-pays.

125 : A.D. 17 : C 182.
126 : A.D. 17 : C 183.
127 : A.D. 17 : C 88.
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L’intuition  était  bonne,  les  contrats  enregistrés  à  Saint-Jean  concernent  des  futurs  de

nombreuses paroisses rurales couvrant près de la moitié ouest de l’élection. Le choix s’est

alors porté sur les bureaux restés à l’écart de l’influence angérienne, soit Rohan-Rohan pour le

« Poitou », au nord, Brizambourg pour le sud et Matha pour l’est. Ces choix ont été guidés

aussi par la qualité de la source comme les tables de Rohan-Rohan, la richesse et la lisibilité

des informations pour les autres.

Les précisions et les justifications des choix effectués pour la recherche définies, nous

pouvons maintenant présenter le corpus.

B- Le corpus

1- La sélection des contrats

Le dépouillement des 4 bureaux sur la période 1773-1775 livre 812 mariages donnant lieu

à 769 contrats dont 525 sont retenus ici. On peut s’étonner du nombre inférieur des contrats

par rapport à celui des mariages. Le contrôle des actes ne contient en effet que les mariages

suivis d’un contrat. L’explication tient au fait que certains contrats concernent 2 unions. C’est

le cas de celui  passé entre  les Balangé de Brie et  les Dupuy de Massac à l’occasion des

mariages des deux frères Ballangé, Jean et Louis, journaliers, avec les deux sœurs Marie et

Marie-Agathe le 20 janvier 1775128. L’intérêt de regrouper les mariages sur un seul contrat ne

repose pas forcément sur une possibilité de réduire le coût de l’acte. Ainsi les deux familles

ici versent 6 livres pour « deux droits » au notaire Loizeau d’Haimps. Le même notaire reçoit

3 livres quelques jours plus tôt pour le mariage de Michel Simailleau, journalier comme les

frères Ballanger, à l’apport sensiblement identique : 60 L de meubles et des fonds non évalués

pour le mariage Simailleau-Reveilleau  129 et 30 livres de meubles et des immeubles évalués

pour chaque couple Ballangé-Dupuy. Le cumul des deux mariages Ballangé dans un seul acte

ne leur a pas permis ici de bénéficier d’une réduction.  Ce n’est pas le cas des mariages des

frères Aubouin, journaliers de Cherves, avec les sœurs Lamiraud, de Bréville, puisque pour

deux droits, là aussi, le notaire Boisseron, de Bréville ne reçoit que 3 livres soit le prix d’un

seul droit.  Si ce n’est  pas le  coût de l’acte  que l’on réussit  à réduire  en regroupant  deux

mariages, peut-être faut-il aller chercher du côté du coût de la cérémonie.

Nous avons choisi de prioriser dans la sélection les informations concernant le futur, sans

exclure bien évidemment celles portant sur la future quand elles sont présentes.  Seuls les

128 : A.D. 17, Bureau de Matha, 2C 2374.
129 : A.D 17, Bureau de Matha, 2C 2374.
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contrats dans lesquels ne figurent que les informations sur la future n’ont donc pas été retenus.

Cette sélection permet d’obtenir la quasi-totalité des contrats  figurant dans le contrôle des

actes sur les trois périodes de notre étude. L’apport du seul futur est en effet bien détaillé dans

le contrôle des actes des années 1773-1775 et 1787-1789, alors que bien souvent, seul l’apport

du  couple  est  mentionné  dans  les  registres  des  années  1720-1722.  Comme  il  s’agit  de

multiplier les « coupes » pour décrire l’évolution  des situations décrites dans les contrats, une

fois encore, les impératifs de la source imposent une telle sélection de contrats.

Des futurs mariés, nous tenions à connaître les noms, prénoms, profession, ou qualité du

futur  et  les  apports  dont  la  valeur  en  livres  est  précisée,  pour  permettre  un  traitement

statistique.  Dans les contrats dépouillés issus des minutiers,  on peut  trouver en outre, les

origines sociales des mariés, la profession éventuelle de la future, et toute la parentèle et les

amis des familles dont les listes des noms figurent immanquablement en fin de contrat. Ces

dernières informations, très précieuses pour qui veut connaître les réseaux si essentiels à la vie

sociale,  ont  été  reprises  pour  quelques  mariages  significatifs.  Il  ne  faut  pas  attendre  du

contrôle des actes qu’il décrive la composition de l’apport, nous l’aborderons néanmoins plus

loin à partir des 134 contrats originaux dépouillés. Registres et minutiers peuvent en outre

fournir quelques indices sur le mode de composition de l’apport que nous utiliserons plus loin

là encore.

La sélection décrite ci-dessus délimite le corpus des contrats nécessaire à l’analyse de la

société, sa structure et ses catégories. S’agissant par ailleurs de la carte du nombre de contrats

par paroisse, l’identité des futurs, la valeur des apports importent peu comparées à l’indication

de la  paroisse. La sélection des contrats est donc différente. Néanmoins le nombre de contrats

varie  peu :  523.  Le  corpus  étant  ainsi  défini,  il  reste  à  déterminer  s’il  est  suffisamment

représentatif de la société.
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2- Un corpus représentatif ?

Afin  d’être  représentatif,  le  corpus  doit  comporter  des  contrats  répartis  sur  toute

l’élection. À partir de la paroisse du futur, peu importe l’apport ici,  nous avons établi la carte

du nombre des mariages avec contrat par paroisse pour la période

carte 19     : Nombre de contrats par paroisse en 1773-1775  

Sur les 170 paroisses que compte l’élection, une grande majorité, 149,  font état d’au

moins un contrat de mariage. En outre, leur implantation couvre assez bien l’ensemble de

l’élection, puisque seuls les futurs des paroisses de la marche boisée à l’est, autour de Néré, et

quelques  autres  isolées  au  sud  et  à  l’ouest  ne  présentent  aucun  contrat.  Cet  intérêt

géographique de la source doit-être néanmoins sérieusement pondéré par la grande inégalité

qui existe entre les paroisses. Le nombre moyen de contrats par paroisse et de 3,5 mais il est
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peu représentatif d’un corpus allant de 1 à 19 contrats par communauté ; avec, en prime, 55

paroisses, soit plus d’un tiers du total, qui ne présentent qu’un seul contrat. Une telle disparité

du corpus  ne trouve  pas  facilement  d’explications.  Pour  reprendre  le  cas  de  Néré  et  des

paroisses avoisinantes, l’absence de contrat peut s’expliquer par le fait que tous ces actes se

trouvent enregistrés dans le bureau de Néré, or ce dernier n’a pas été retenu, au profit de celui

de Matha. On pourrait formuler la même remarque pour Saint-Savinien, Authon ou Beauvais-

sur-Matha. A contrario, le bureau de Tonnay-Boutonne n’a pas été non plus dépouillé, mais

c’est la troisième paroisse pour laquelle on a le plus d’informations quantitatives, avec 14

contrats. Quatorze contrats, c’est également le chiffre d’Ecoyeux qui, elle aussi, possède un

bureau non dépouillé à cause de ses lacunes archivistiques. Comment expliquer, autre chose

étrange, que les paroisses du nord de l’élection comme Courant, Migré et la Tanière, Bernay

et Breuilles aient tant de contrats enregistrés au bureau de Saint-Jean-d’Angély alors que celui

de Tonnay-Boutonne est tout aussi accessible ?

Le Bureau ne draine donc pas forcément  tous  les contrats  des ruraux qui  vivent  aux

alentours.  Pour  nous  en  convaincre,  prenons  l’exemple  des  couples  dont  le  marié  est

d’Asnières,  aujourd’hui  Asnières-la  Giraud au  sud de  Saint-Jean-d’Angély.  On trouve 23

contrats de ce type, soit le chiffre le plus élevé de notre corpus. Ces actes ont été dressés par 9

notaires : 8 de Saint-Jean et le notaire Serton d’Asnières qui n’a établi,  au passage, que 5

contrats sur les 23. La préférence des villageois pour un notaire de la ville au détriment du

tabellion de la paroisse paraît très marquée ici. Il faut dire que la ville est très proche : une

lieue et demi, mesure de Paris (6 km), sépare Asnières de Saint-Jean-d’Angély.  Lorsque la

future  est asnièroise et le futur un forain, le choix du notaire paraît tout aussi dispersé. Les

huit contrats de mariage de ce type sont établis par 5 notaires différents : Serton d’Asnières,

trois angériens et Paillé de Nachamps, paroisse bien éloignée d’Asnières. Dans ce dernier cas,

le  promis  est  de  Loulay,  ce  qui  explique   certainement  le  choix  de  ce  lointain  notaire.

L’exemple des mariés d’Asnières montre que le choix du notaire par les familles est très libre.

Le notaire comme le lieu de la cérémonie ne sont pas forcément ceux propres à la famille de

la  mariée  comme la  coutume le  laisserait  penser.  Il  faut  s’y  résoudre,  la  géographie  des

bureaux explique trop peu celle des contrats par paroisse, celle-ci reposant sur une variable

qu’il nous est très difficile de maîtriser : le choix du notaire.

Nous abordons maintenant l’autre critère de représentativité de notre corpus : le nombre

des contrats par rapport à celui des mariages. Si l’on veut en effet esquisser les contours de la

société au travers des contrats de mariages, le nombre de ces derniers doit être le plus proche
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possible de celui des mariages. À défaut de pouvoir dépouiller tous les registres paroissiaux

pour les années 1773-1775, nous nous appuierons  sur la statistique de 1773-1782 citée plus

haut. Au cours de la période 1773-1775, sur le territoire couvert par les 4 bureaux, le nombre

des contrats de mariage représente 30,7 % du nombre des mariages. Le chiffre est faible. Il est

supérieur aux 27,7 % de Vernon étudiés par Fabrice Boudjaaba130 mais inférieur aux 44 % des

mariés des campagnes chartraines131 et surtout, le chiffre saintongeais apparaît bien faible face

aux 67 % établis par Raymond Jousmet pour l’Aunis voisin. La situation est très contrastée

selon les paroisses avec des chiffres très élevés au cœur de l’Aunis, 95 % à Aigrefeuille, et

des valeurs plus moyennes, 50 %, pour les paroisses côtières132. La carte ci-dessous présente

le pourcentage de contrats par mariage et  par paroisse  pour la Basse Saintonge. 

Carte 20     : Pourcentage des contrats de mariage par rapport au nb des mariages, 1773-1775  

130 :  BOUDJAABA Fabrice « Le régime dotal normand… », art. cité, p. 121 à 139
131 : BÉAUR Gérard, MARRAUD Matthieu et MARIN Béatrice, « Au cœur des choix familiaux. Conclure ou

ne pas conclure un contrat de mariage dans les régions de partage égalitaire au XVIIIe siècle (Chartres et les
campagnes beauceronnes) », Annales de démographie historique, 2011/1 n° 121, p. 99 à 120.

132 : JOUSMET Raymond, Paysan d’Aunis à la veille de la Révolution… , op. cit., p. 50.
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Dans  l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély,  comme  dans  celle  de  La  Rochelle,  les

proportions de contrats par mariage et par paroisse ont une très forte amplitude, de 0 à 150 %

(!).  Comme pour la  carte  du  nombre  des  contrats,  les  paroisses  à  proximité  des  bureaux

dépouillés ne sont pas celles au plus fort pourcentage. Les trois paroisses de l’Ouest, Tonnay-

Boutonne, Puy-du-Lac et Archingeay, ainsi que les paroisses sur la limite nord avec l’Aunis,

Bernay,  Breuilles,  Courant…  sont  toutes  éloignées  du  Bureau  de  Saint-Jean-d’Angély,

pourtant  les mariages  qui y eurent  lieu sont massivement  enregistrés dans les bureaux de

contrôle angérien. A contrario, beaucoup de mariés domiciliés dans les  paroisses très proches

du  chef-lieu  de  l’élection,  Ternant,  Saint-Julien-de-l’Escap  par  exemple,  ne  font  pas  de

contrat.  De même que plus haut  nous butions sur une cause qui  nous échappe en grande

partie,  le  choix  du  notaire  par  les  familles,  nous  butons  ici  sur  le  même  type  d’écueil :

pourquoi rédiger rédiger ou ne pas faire rédiger un contrat ?

Nous y reviendrons après avoir tenté d’éclaircir certaines incohérences de la légende .

Pour  4  paroisses,  Saint-Luc,  (Saint-loup  aujourd’hui),  Saint-Pierre-de-Juillé,  Courcerac  et

Ligueil, le nombre de contrats enregistrés dépasse le nombre de mariages recensés. S’agissant

de Courcerac, il y 6 contrats enregistrés pour 4 mariages recensés soit 150 % de contrats par

rapport au nombre de mariages.  Pire, pour La Brousse, Saint-Heriyé et Villepouge, aucun

mariage n’est présent sur la statistique de l’intendance alors que cinq, quatre et un contrat(s)

figurent dans les registres du contrôle. Sur la carte, seule La Brousse est représentée car les

deux autres paroisses n’ont pu être limitées avec certitude sur le fond de carte133. Comment

expliquer de telles situations ? Commençons par interroger la fiabilité de l’enquête de 1773-

1782. La correspondance conservée entre le contrôleur Terray et l’intendant Senac de Meilhan

peut nous éclairer. Après s’être plaint dans une lettre du 10 mars 1773 auprès de l’intendant

que les choses n’allaient pas  assez vite, Terray renouvelle ses reproches en affirmant, qu’à sa

connaissance et selon les écrits même de l’intendant de La Rochelle, « il paroît qu’aucun

d’eux (les greffiers des bailliages) n’a jusqu’à présent exécuté les ordres qu’ils ont reçus dès

le 26 août 1772 », soit sept mois avant cette lettre datée du 13 avril 1773. Senac de Meilhan

répond  que  la  responsabilité  d’un  tel  retard  échoit  aux  curés  dont  beaucoup  refusent

d’appliquer  la  circulaire  de  1736  évoquée  plus  haut.  Du  coup,  poursuit  l’intendant,  la

gratification de 3 deniers promise aux greffiers pour chaque « article de naissance, mariages,

morts »  enregistré  paraît  « bien  insuffisante  compte  tenu  du  travail  (supplémentaire)  à

fournir ». Laissons l’intendant négocier la prime du surcroît de travail des greffiers avec les

intéressés et remarquons que si, dans certaines paroisses, le curé n’a effectivement pas déposé

133 : Voir fabrication des cartes », p 19
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un double des registres et que le contrôle a enregistré des mariages, les chiffres incohérents

cités plus haut deviennent parfaitement logiques. On ne saura pas combien de paroisses sont

dans  ce  cas-là.  S’agissant  des  quatre  paroisses  dont  nous avons  les  registres  paroissiaux,

Annepont, Annezay, Aujac et Beauvais-sur-Matha, on remarque que pour les trois premières

les chiffres des registres et de la statistique sont identiques mais il en va tout autrement pour

Beauvais. Le registre dépouillé par Savatier ne compte aucun mariage sur la paroisse entre

1773 et 1775 134alors que la statistique en recense 12 et le contrôle 5 ! Le mystère s’épaissit et

sa solution nous échappe. Qui sont ces couples beauvaisiens qui auraient systématiquement

convolé hors de leur paroisse ?

C- Pourquoi si peu de contrats ?

Toutes les imperfections des sources utilisées ne peuvent néanmoins pas oblitérer le fait

que  la  représentativité  des  contrats  de  mariage  est  faible  en  Basse-Saintonge.  Comment

expliquer une proportion si faible des contrats ? Une des réponses possibles serait, comme en

Normandie,  que  la  coutume  rende  le  contrat  inutile.  Autre  hypothèse,  comme  en  pays

chartrain, que les gens aient si peu de patrimoine qu’ils n’ont rien à mettre dans le contrat.

Pourquoi dépenser quelques livres pour un document rendu inutile par la force des usages et

la faiblesse des avoirs ?

1- L’intérêt du contrat de mariage d’après un exemple

Un exemple significatif  et  suffisamment commenté permettrait  certainement  de mieux

comprendre ce que le contrat  apporte en plus sur la coutume. Choisissons un exemple de

contrat d’un couple type c’est à dire, pour notre élection, celui des mariés issus du milieu

paysan modeste. Le mariage entre François Gravat et Marie-Anne Pinsonnaud le 17 janvier

1774 correspond très bien à ce critère135.

La  photo  de  l’acte  original  est  jointe  dans  les  annexes136.  Nous  proposons  ici  une

retranscription partielle ainsi que la mise à jour de la structure du document pour mieux en

saisir  les  différentes  catégories  d’informations.  Chaque  partie  de  l’acte  sera  ensuite

134 :  Communication de M. le docteur SAVATIER dans le  Bulletin de la société de A.H.S.A, 1880, tome 2, 
p. 241-288.

135 : Notaire Pierre-François Drahonnet à Paillé, A.D. 17, 3E 43/110.
136 : voir annexe 11
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commentée à la lumière de la coutume de Saint-Jean-d’Angély, mise par écrit en 1520, et des

commentaires de Côme Bechet et d’Armand Maichin, deux juristes du début du XVIII
e siècle137.

L’introduction de l’acte présente les parties.  Il s’agit donc de François Gravat, journalier,

fils de feu François Gravat et de Marie Ristord, remariée à Pierre Girard, lui aussi journalier.

Toute la famille vit à La Flamancherie dans la paroisse de Migré au nord de l’élection dans

ces pays de labours. La future,  Marie-Anne Pinsonneau, est la fille de Pierre Pinsonneau,

laboureur, et de feue Françoise Lecuillère. La famille Pinsonneau vit à Antezan, paroisse au

nord de Saint-Jean-d’Angély sur les rives de la Boutonne.

Il y a près de 14 km entre les domiciles des deux futurs mariés ce qui constitue une

distance importante en ces temps où l’endogamie géographique est bien marquée. Par ailleurs,

nous sommes en présence de deux jeunes personnes issues du monde paysan mais pas des

mêmes milieux. Les journaliers ont en moyenne des apports bien plus modestes que ceux des

laboureurs comme nous le verrons plus loin.

Après ces présentations, il s’agit pour les parties de confirmer que le mariage est bien

voulu par elles toutes. Ainsi, les futurs se marient-ils « sous les sudittes hotorités (celles des

mariés) et celle de leurs parents de leur consentement ». En Basse Saintonge comme en pays

chartrain  et  certainement  dans  beaucoup  de  provinces,  les  mariés  décident  et  les  parents

consentent.  Si les familles  jouent un rôle essentiel  dans le mariage,  la suite  du contrat  le

montre, les jeunes se sont choisis ici ; ils constituent donc eux aussi des acteurs à part entière

de ce mariage.  Que se passe-t-il  si les parents ne consentent pas au mariage ? L’union de

Jacques Gautier « le jeune » et de Marie Lusseau développée plus bas fournit une réponse138.

L’introduction terminée, il s’agit ensuite de présenter le  « règlement des droits desdits

futurs », autrement dit l’organisation de la communauté : « par moitié en tous et chacunes,

leurs  meubles  et  effets  mobiliers  qu’ils  ont,  oront,  leur  échoiront  par  succession  et

autrement... ».  En  plus  des  « meubles »,  les  revenus  des  « immeubles »,  des  « travaux  et

industrie » du couple marié entrent dans la communauté. La dissolution de cette dernière se

fera « par mort ». Le contrat précise ensuite ce que l’épouse devenue veuve peut faire de la

communauté : elle peut en garder la jouissance ou elle peut y renoncer. Dans ce cas elle « ora

la iberté de reprendre et retirer d’icelle communauté tout ce qui sera de sa part »

137 : BECHET Côme, Coutume du Siège Royal de ST Jean D’Angély, Ensemble, la conférence de l’Usance de
Saintes avec ladite Coutume, un Traité des Successions et quelques observations sur les mesures des Terres
en la Province de Saintonge , Saintes, Étienne Bichon, 1689 ; MAICHIN Armand,  Commentaires sur la
coutume de Saint-Jean-d’Angély, Seconde Édition, revue, corrigée d’une infinité de fautes et augmentée
d’une table des Matières , Saintes, Théodore Delpech,1708.

138 : voir p. 121
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Le contrat  ne  fait  que  reprendre  ici  la  coutume.  Côme Bechet  précise  en  effet  que :

«  Notre coutûme ayant confus et noyé en communauté tous les meubles présens et futurs des

conjoints par mariage »139. Le marié néanmoins profite du contrat pour renforcer la « sureté

des droits » de sa promise au moment de la dissolution de la communauté selon un procédé

difficile à déchiffrer néanmoins. Le contrat apparaît ici, dès le début, comme un moyen de

personnaliser la gestion de la communauté en renforçant ou s’affranchissant de la coutume.

La deuxième partie concerne les dots. Celle de la mariée est présentée en premier. Son

père lui confère en dot la part des droits sur les biens meubles qu’elle doit recevoir de la

succession de sa mère et de lui-même. Il s’agit d’un ensemble comprenant une somme de 120

LT., 2 brebis (valeur 10 LT.) et 2 « linceuils » (draps de lit) d’étoupe, neufs (valeur 6 LT).  La

valeur totale estimée de la dot est donc de  136 LT. Le contrat reprend ici la coutume qui

instaure un système égalitaire de succession, filles et garçons héritent de leurs parents, tout en

permettant le maintien de la dot. C’est le sens du chapitre 1 du titre huitième de la coutume

portant sur les « donations faites en faveur de mariage... » : « Toutes sommes de deniers et

autres  somme mobiliaires  données  en  mariage  par  Père  et  Mère  ou  autres  Parents  d’une

fille... 140». Néanmoins, la coutume ne parle pas d’une dot pour le marié alors que le contrat ici

la  précise.  François  Gravat  se  voit  «  constitués  par  ses  parents  des  droits  mobiliers  »

consistant en un versement de 271 livres.

Un autre passage essentiel du contrat au sujet de  la dot de la future  précise la décision

que celle-ci doit prendre au sujet des biens issus de ses parents. Dans le cas présent, Marie

Pinsonneau reconnaît que sa dot « fait toute la part et portion qui peut lui revenir dans la

succession à elle échue de la ditte Lecuillier (sa mère), que celle à échoir dudit Pinsonneau

son père, de quoy elle se contente et renonce en conséquence au profit de ses frères et sœurs

pour le surplus s’il y en a... ». Pour comprendre l’importance de cette décision et l’importance

du contrat qui la contient il faut revenir au texte de la coutume, en particulier son article un.  Il

précise au sujet de la dot ou « deniers » que : « ...les deux parts desdits deniers sont réputez

pour l’héritage, et la tierce partie pour meuble, là où la fille renonceroit à l’héritage du Père

et de la Mère ou n’auroit autres biens immeubles : et  si elle ne renonçoit  lesdits  deniers

seroient censez pour meubles, si ce n’est qu’il soit dit du contraire par le traité du Mariage

lequel traité est à garder en tout et par tout »141. La coutume est précise : la mariée doit faire

savoir si elle renonce ou pas à la succession de ses parents afin de déterminer dans quelle

139 : BECHET Côme, Coutume du Siège Royal de ST Jean D’Angély, op. cit.,  p. 136.
140 :  BECHET Côme, Ibid., p. 136
141 :Coutume de Saint-Jean-d’Angély, Titre huit  « Des donations Faites en faveur de Mariage, ou Traité ou

constant icelui, et Droits apartenans aux conjoints durant et constant le Mariage »,  Article premier,  in
BECHET Côme, Ibid.
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mesure elle peut disposer de sa dot dans le cas où elle survit à son mari. Si elle ne renonce

pas, elle peut alors disposer librement d’un tiers de sa dot qui est rendue « meuble ». Si elle

renonce, elle est considérée sans biens et toute sa dot est censée devenir « meuble » et reste

donc à  son entière  disposition  pour  en faire  ce  qu’elle  veut.  C’est  ici  le  choix  de Marie

Pinsonneau.  Mais  tout  n’est  pas  terminé.  La  fin  de  l’article  précise  que  le  « traité  du

Mariage », le contrat donc, peut imposer « le contraire » et en toute souveraineté car il est « à

garder en tout et par tout ». Le contrat peut donc retirer à la veuve la libre disposition de sa

dot alors qu’elle a refusé la succession de ses parents. Côme Bechet en est convaincu : « Mais

notre Coutume dit que c’est avec cette condition,  qu’elle ayant renoncé n’ait pas recuilly

d’héritages  des  successions  de  ses  Père  et  Mère,  ou  qu’elle  n’ait  pas  d’autres  biens

immeubles :  car  si  elle  en  avoit,  les  deniers  demeureroient  en  leur  nature  de  meubles,

entreroient en communauté, et pourroient être donnez entrièrement...Sur quoy notre Article

fait cette exception : Si n’est qu’il soit dit au contraire par le traité de mariage, lequel est à

garder en tout et par tout. »

Avant de poursuivre la lecture du contrat qui nous intéresse, une première conclusion

s’impose. Le contrat de mariage a bien une utilité reconnue implicitement par la coutume. Il

doit au moins préciser la composition et le montant de la dot de la future mariée, mais il doit

surtout contenir deux informations capitales pour le devenir de cette dot entre les mains de la

veuve : la jeune épouse a-t-elle renoncé aux biens échus de ses parents ? Le contrat prévoit-il

une modification à la libre utilisation de sa dot par la veuve,  pour celle,  justement,  qui a

renoncé ? Une remarque s’impose cependant : la coutume n’impose pas le contrat de mariage.

Elle sous-entend que ces précisions capitales ne doivent pas être nécessairement écrites dans

un acte notarié. Dans cette élection de culture orale, nous sommes au nord de la Charente,

terre de la coutume et du droit oral, toutes ces précisons peuvent se faire de famille à famille

sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’écrit et au notaire. Gageons cependant qu’au pays des

« têtes de sots », où la chicane et le conflit sont monnaie courante, le contrat écrit soit utilisé

par précaution afin de garantir le bon droit de chacun142.

La suite de notre lecture va montrer que le contrat est, en outre, un outil efficace pour

personnaliser les relations entre parents et enfants jeunes mariés.  À  peine le cas de la dot

réglé, Pierre Poisonneau, père de la marié, profite de sa présence devant le notaire et poursuit

ses donations à sa fille. Il lui permet en effet, tant qu’il est en vie, de jouir de tous les biens de

142 : François Julien-Labruyère rapporte une légende qui court dans les campagnes saintongeaises du XVIIIe

siècle. Un avocat saintais aurait fait graver au fronton de son bel hôtel particulier l’inscription : « maison
bâtie par les têtes de sots », remerciant ainsi ces nombreux clients paysans qui multiplièrent les procès au
sujet de querelles indénombrables.  Voir JULIEN-LABRUYERE François,  Paysans charentais...,  op. cit.,
tome 2, p. 162.
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sa défunte mère à charge pour elle de lui verser 6 LT et un boisseau de noix d’une valeur de

30 sous tous les ans à la Saint-Michel.

Pour terminer,  les parties utilisent le contrat  pour instaurer une « codemeurance ». »143

Pierre Girard, le beau-père du marié, accueille dans sa maison le jeune couple. Les futurs sont

donc « couchés, logés, nourris, vêtus et entretenus aux dépens desdits Girard et sa femme et

sela pendant le temps qu’ils pourront (?) Ensemble ». Les futurs époux doivent travailler au

mieux les fonds des parents et, pour ce travail, ils reçoivent un salaire de 12 LT chacun par an.

Il  ne  s’agit  pas  pour  autant  d’une  « communauté »  organisant  le  partage  des  revenus  de

l’exploitation à part égale comme nous le verrons dans d’autres contrats.

Si  la  « codemeurance »  se  dissout,  avant  la  mort  des  parents  suppose-t-on,  l’épouse

récupère alors « tous les meubles et somme ...  qu’elle aura de son côté et les jeunes époux

s’engagent à verser aux parents Girard la somme de 271 LT pour dommages et intérêts.

La suite du contrat montre bien, qu’en plus de la dot, le contrat de mariage est essentiel

pour introduire, dans les relations parents-enfants après le mariage, certaines dispositions que

la coutume n’a pas forcément prévues en son temps. Le contrat de mariage est donc bien un

outil unique pour que les familles et les mariés bâtissent comme ils l’entendent leurs relations

futures. D’autres exemples le montreront à l’envi.

Une page entière est utilisée, en fin d’acte, pour dresser la liste des noms et prénoms des

parents présents au mariage avec les liens de parenté précis avec les mariés. Ils constituent des

sortes de témoins du mariage et du contrat puisque ce dernier, une fois rédigé, leur est lu, à

eux comme aux parties.

Reste alors à préciser le lieu de rédaction du contrat, ici le moulin de Roussigné, demeure

du farinier Berthon qui est le témoin officiel de l’acte avec un confrère du notaire. La date et

l’heure sont enfin mentionnées avant les signatures de ceux qui savent :

P Barraud (?),  Jean  Pinsonneau (cousin  issu  de  germain  de  la  future),  P Pibelleau

(cousin au troisième degré du futur),  P Ristors (cousin issu de germain du futur),  J Berton

(farinier), Louis Ouvrard (?)

Gallard le jeune, notaire royal

Drahonnet notaire royal

Notre question initiale portait sur l’intérêt d’établir un contrat de mariage au vu du contenu de

la coutume. Il apparaît assez clairement avec l’exemple du contrat Gravay-Pinsoneau que le

contrat complète la coutume. Il précise la dot et les décisions de la future mariée à propos de

143 : Une « codemeurance » est une cohabitation entre les parents et le jeune couple marié sans mise en place de
communauté des biens des deux parties, mais avec rétribution du travail des enfants par les parents.
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la  succession  de  ses  parents.  Ce  sont  deux  passages  attendus  au  cœur  de  l’article  de  la

coutume sur les donations faites au moment du mariage. Le contrat complète aussi la coutume

en ce sens qu’il permet aux parties d’adapter, de préciser ou de s’affranchir de cette dernière

en vue d’individualiser, au mieux pour leurs intérêts et pour leurs enfants, la future relation

entre eux après le mariage de ces derniers. Comme en Normandie, le contrat est stratégique, à

la fois pour le patrimoine et pour les liens intergénérationnels.

2- Le contrat permet l’individualisation du mariage et davantage

Sur le  même thème du devenir  des dotations  faites  à  la  future au moment de son

mariage, lorsque le marié est veuf, le contrat de mariage peut mentionner un « gain de noces »

pour « droit de jeunesse ». Marie Martineau reçoit ainsi de son futur époux : une « chambre

basse avec grenier », un petit « chai » (bâtisse servant de cave), un petit « apand », un toit à

cochon, un jardin et une « ouche » (pièce de potager ou de chanvre), le tout se joignant, dans

le bourg de Genouillé. Deux gerbes de vigne viennent compléter ce cadeau de mariage estimé

pour le tout à 120 livres144. François Julien-Labruyère rappelle à quel point en Saintonge le

mariage d’un veuf et d’une jeune fille déclenche d’intenses charivaris allant jusqu’à imposer

au marié une véritable amende à régler à la jeunesse du village145. Le douaire est réservé aux

familles  nobles  mais,  selon  Côme  Bechet,  les  roturiers  peuvent  l’établir  par  contrat  de

mariage. Nous n’en avons pas trouvé dans notre corpus. 

La Basse Saintonge n’est pas un de ces pays méridionaux où la famille élargie est la

coutume.  Il  arrive  néanmoins  qu’ascendants  et  descendants  instituent  par  le  contrat  de

mariage une communauté les liant étroitement pour un temps non précisé. Nous disposons

ainsi de 35 contrats  contenant  mention d’une telle communauté,  regroupés sur 2 bureaux,

Saint-Jean-d’Angély et Matha. Prenons l’exemple de l’une d’entre elles, un peu particulière

puisqu’elle comprend deux couples de mariés. Il ne s’agit pas d’une famille élargie mais bien

d’une communauté entre enfants et parents. Le 21 janvier 1774 à Saint-Pierre-de-Juillé,  le

notaire Drahonnet dresse le contrat d’un double mariage entre les parents : celui de Catherine

Martin, veuve de Barthélémy Triou, journalier, avec Jean Vinet, journalier veuf, et celui des

enfants, Louis Triou, journalier, fils de la dite Martin, et Marie Vinet, fille de Jean. Les époux

se prennent avec tous leurs droits. Les deux parents futurs mariés se prennent avec « tous ceux

qu’ils peuvent avoir de leur côté », c’est à dire leurs biens propres par opposition à ceux de la

communauté.  Les  deux  enfants,  eux,  apportent  les  droits  échus  des  successions  de  leurs

144 :Mariage Brochet-Martineau, 24 septembre 1775, notaire Paillé à Puyrolland, 3E 106/110.
145 : JULIEN-LABRUYERE François, op. cit., tome 2, p. 222.
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ascendants défunts . L’acte définit ensuite la communauté : « « tous lesquels meubles et effets

qui peuvent leur appartenir aux uns et aux autres ils promettent de les joindre ensembles[…]

pour être fondés les uns avec les autres pour être communs et indivis[…] ils promettent de

faire leur demeure ensemble et être fondés en la communauté quy ce contractera le jour (du

mariage, c’est le jour officiel de l’entrée en vigueur du contrat), pour chacun une quatrième

partie...de tous les revenus de leurs immeubles, travaux et industrie, les acquêts faits pendant

la communauté… ».   Comme dans le  cas  d’une communauté  simple,  le  contrat  stipule  le

devenir  des  veuves  une  fois  la  communauté  dissoute :  « il  sera  libre  aux  dittes  futures

épouses ou l’une d’elle de ce tenir à laditte  communauté ou d’y renoncer dans le  temps

présent par la coutume de ce ressort. Si elle(s) renoncent elles ont le droit de reprendre tous

les  droits  mobiliers  qu’elle  a  conféré   à  la  communauté  franc  de  charges,  dettes  ou

hypothèques. ». Vient ensuite l’estimation par les parties de tous « leurs meubles, les effets

mobiliers » fixée à 140 LT146.

À côté  des  communautés  avec  mise  en  commun  intégrale  des  biens  et  partage

égalitaire des revenus, il existe entre les mariés et leurs parents de simples communautés de

domicile  ou  « codemeurance »  comme  celle  qui  est  instaurée  dans  le  mariage  Gravat-

Pinosnneau développé plus haut. Notre corpus compte 10 contrats de cette teneur répartis là

encore sur les seuls bureaux de Saint-Jean-d’Angély et de Matha. Il y a peu de différences

entre  les  codemeurances.  Le  salaire  varie ;  il  atteint  60  livres  pour  le  couple  Poiret-

Rousseau147. La durée peut être fixée. Dans le contrat Tillaud-Renaud, la « codemeurance »

est fixée à 9 ans mais elle est modulable selon la décision des contractants148. Dans le cas du

tisserand Jean Minguet et d’Elisabeth Augereau, tous deux de Bignay, il s’agit de faire sa

demeure chez la mère du marié où l’on vit «  à la table et ordinaire de ladite Coutant, mère du

futur époux, en y fournissant leur contingent de nourriture et dépenses », sans plus149. Ici, les

trois « co-demeurants » ne font que vivre ensemble sans contrepartie en travail. Là encore,

tout le monde s’y retrouve : le jeune couple dispose d’un toit pour vivre mais aussi pour y

exercer son métier de tisserand et la mère, veuve, bénéficie d’une compagnie, sorte de bâton

de vieillesse pour ses vieux jours.

Le contrat  de mariage,  enfin,  peut  être  le  cadre  indispensable des  dispositions  ou de

situations  très  particulières  entre  époux et/ou  entre  familles.  Les  exemples  abondent  dans

notre corpus ; citons-en quelques-uns. En cas de mariage double, le contrat de mariage précise

146 : Contrat de mariage Vinet-Martin et Triou-Vinet, A.D.17 : notaire Drahonnet :  3E 43/110.
147 : Contrat de mariage Jean Poiret-Catherine Rousseau, A.D. 17 : notaire Drahonnet : 3E 43/111.
148 : Contrat de mariage Pierre Tillaud-Marie Renaud, A.D. 17 : notaire Allenet :  3E 25/692.
149 : Contrat de mariage Jean Minguet-Elisabeth Augereau, A.D. 17 : notaire Allenet : 3E 25/692.
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les  transferts  des  héritières  par  le  système de la  subrogation.  Les  choses  sont  clairement

stipulées  dans  le  contrat  de  mariage  Guerineau-Bineau  du  28  janvier  1774.  Margueritte

Bineau,  qui  épouse Pierre  Guerineau,  « demeure subrogée et  affilliée  au lieu  et  place de

laditte Marie Guerineau  (sa belle-sœur) et représentera icelle dans les successions futures

desdits-  Guérineau  et  (manuscrit  abimé)[...]conjoints  pour  prandre  et  recueillir  lesdits

mobiliers et immobiliers quy sans les présentes et laditte subrogation auroient apartenus à

laditte Marie Guérineau [...] »150. Par réciprocité, Marie Guérineau, dépouillée de ses droits,

obtient, par subrogation, ceux de sa belle-sœur dans la famille Bineau.

Nous l’avons évoqué plus haut : que faire lorsque le père refuse le mariage? Jacques

Gautier « le jeune », laboureur à Macqueville, n’est pas autorisé par son père à épouser Marie

Lusseau, originaire de la même paroisse. Par actes notariés, à deux reprises, le futur marié a

requis la présence de son père à ses noces. Le 24 novembre 1773, à 9 heures du matin, c’est le

grand jour à la maison Lusseau, mais les parents Guérineau sont absents. À 10 heures, ils ne

sont toujours pas là. Le notaire Bastard constate alors l’absence du père ce qui permet au

notaire  de  conclure  au  consentement  du  père.  Qui  ne  dit  mot  consent,  en  quelque  sorte.

Néanmoins, la mère du marié se présente  in extremis et consent au mariage, ce qui semble

régler le conflit et permettre un mariage en bonne et due forme. Le rôle de la mère, dans ce

cas présent, semble avoir été décisif. A-t-elle récupéré l’autorité paternelle « retirée » au père

par le notaire qui constate son absence malgré les mises en demeure dûment actées de son

fils ? Rien n’est dit cependant de la dot  dont aurait pu bénéficier le marié. On ne sait donc pas

si sa mère a pu, dans ces conditions, lui transmettre quelques biens151.

Le mariage de Jean Daviaud, journalier et veuf, avec Jeanne Sourisseau à Landes le 6

novembre 1775, est très original car il ne crée pas vraiment une communauté entre les époux.

La jeune mariée, « en considération de l’amitié » qu’elle a pour son futur époux, lui fait don et

donation entre vifs de tous les biens qu’elle possède de ses parents décédés, à Paillé et à

Civray (sud de la Vienne actuelle). En échange, l’époux sera obligé de nourrir, loger, blanchir

et entretenir son épouse « tant en santé que maladie » pendant son vivant. La dite donation est

estimée à 110 livres : 12 livres de meubles et 98 livres de biens en propre152. Il s’agit là plutôt

d’une codemeurance et non d’une communauté puisqu’il n’y a pas de partage des meubles et

des acquêts du couple, la future mariée ayant tout donné à son époux et vivant entièrement de

ses bons offices, certes dûment précisés par le contrat.

150 : Notaire Bastard à Ballans, A.D. 17, 3E 80/449.
151 : Mariage Gautret le jeune-Lusseau, 6 novembre 1775, notaire Bastard à Ballans, A.D. 17 : 3E 80/450.
152 : Mariage Daviaud-Sourisseau, notaire Drahonnet à Paillé, A.D. 17 : 3E 43/111.
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On  pourrait  multiplier  les  exemples  tant  les  contrats  de  mariages  sont  riches  en

dispositions individualisées montrant,  au passage la nécessité qu’il y a pour les familles à

recourir à ces actes lorsqu’il s’agit de préserver une situation familiale singulière.

Nous verrons plus loin ce qu’il en est de l’universalité du contrat de mariage. Soulignons

d’ores et déjà son intérêt juridique et social. Malgré, ou à cause, d’une coutume très égalitaire,

le contrat permet d’abord de préciser et d’individualiser le sort de la dot de l’épouse devenue

veuve. Le contrat permet aussi une individualisation des pratiques nuptiales en introduisant le

gain  de  noces  ou  le  douaire.  Cet  acte  a  aussi  une  vertu  sociale  en  organisant,  entre  les

générations, en plus de la transmission des biens, la transmission du travail et de la mise en

valeur des biens qui en découlent. Par les différentes communautés qu’il mentionne, le contrat

de mariage instaure une sorte de solidarité  intergénérationnelle  permettant  aux anciens  de

mieux profiter de leurs vieux jours tout en donnant aux jeune couple de meilleures conditions

pour établir son ménage.

3- Des mariés trop pauvres pour passer contrat ?

Tous les exemples cités plus haut, pour lesquels le contrat paraît si essentiel, offrent un

point commun. Dans tous les cas, il y a un patrimoine à transmettre et à préserver. Le contrat

de mariage est donc fort utile. Dans leur étude sur le pays chartrain, Gérard Béaur, Matthieu

Marraud et  Béatrice Marin ont bien montré que « la détention d’un bien foncier,  pourtant

extrêmement  modeste,  est  manifestement  un  facteur  décisif »  pour  établir  un  contrat  de

mariage153.

Adossé à cette analyse, ne pourrait-on pas expliquer la faible proportion des contrats

de mariages en Basse Saintonge par la généralisation de familles sans fonds ni patrimoines

immobiliers, quels qu’ils soient ? Dans quelle mesure les villages de l’élection contiennent-ils

de ces journaliers, au sens où l’entendent les auteurs de l’article sur le pays chartrain, c’est à

dire des travailleurs qui n’ont rien et qui ne vivent que des revenus tirés d’un travail  à la

journée ?

Nous ne disposons pas pour notre territoire  de travaux sur la structure sociale  des

villages.  Il  faudra  se  contenter  de  quelques  exemples  issus  des  rares  sources  fiscales

conservées. Les Archives départementales contiennent quelques rôles de la taille tarifée de

1768 pour un petit nombre de paroisses du val de Charente. Cette source est précieuse, car

elle fournit pour chaque taillable la description minutieuse de son patrimoine, de sa valeur

153 :  BÉAUR Gérard, MARRAUD Matthieu et MARIN Béatrice, art. cité.
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ainsi que des revenus tirés de son « industrie », s’il est non paysan ou journalier. Nous avons

choisi de faire le dépouillement des archives des paroisses de Montils, Brives (Brives-sur-

Charente aujourd’hui), Saint-Séver, Chérac et Rouffiac, les plus proches de nos paroisses du

sud du bureau de Brizambourg154. On peut raisonnablement espérer que sur la rive gauche de

la Charente les structures socio-économiques soient assez peu différentes de celles de la rive

droite. Dans les rôles de la taille tarifée de 1768, les « journaliers non possédants de fonds »

des dites paroisses  possèdent néanmoins, en moyenne, deux journaux de terre dont la valeur

estimée en loyer est de 17 livres. Leurs 200 journées de travail annuel leur rapportent 100

livres. Les « journaliers » tirent donc l’essentiel de leur revenu de leur travail salarié mais ils

sont propriétaires de fonds. En cela, ils se rapprochent bien davantage des « vignerons » que

des « journaliers » chartrains ; ils auraient donc intérêt à passer des contrats de mariages à

l’instar de leurs collègues, modestes possédants de la Beauce.

Dans le rôle de taille des Touches-de Perigny de 1736, il n’y a pas de « journaliers ».

Les paysans sont qualifiés de « laboureurs-à-bras » ou de « laboureurs-à-boeufs », et tous sont

imposés à la taille. Il n’y a pas non plus de « pauvres » ou de « pensionnaires » qui, eux, n’ont

rien, vivant de la générosité de leur famille et/ou de la communauté villageoise155.

La  contribution  foncière  créée  en  1790  conserve  beaucoup  de  la  taille  d’Ancien

Régime, en particulier de la taille tarifée. Elle reste un impôt de répartition et elle taxe les

propriétés foncières « à raison de leur revenu net ». Concrètement, les municipalités doivent

établir un cadastre puis estimer « en leur âme et conscience » les revenus nets des différentes

propriétés156. La loi des 16-23 septembre 1791, crée les matrices qui recensent les fonds de

chaque  propriétaire.  Nous  avons  conservé  la  matrice  de  Bords  pour  1793.  Les  archives

communales  de  Saint-Félix  renferment,  elles,  le  rôle  de  la  contribution  foncière  de  la

commune pour 1792. Le premier document livre les revenus pour chaque contribuable alors

que  le  second,  en  plus  des  revenus,  précise  la  contribution  foncière.  À  Saint-Félix,  les

« journaliers » regroupent 65 foyers fiscaux, soit 50,8% du total pour une imposition moyenne

de  6,7  livres  et  un  revenu  annuel  moyen  de  9,5  livres.  À  titre  de  comparaison,  les

« cultivateurs » représentent près du tiers des contribuables, perçoivent un revenu moyen de

40 livres et paient une imposition moyenne de 27,8 livres157. Là encore, les « journaliers »

sont incontestablement des gens modestes mais, puisqu’ils paient une contribution foncière,

ce sont ici aussi des propriétaires, même s’il s’agit très certainement de toutes petites parcelles

154A.D. 17 : C 88. Les archives départementales ont conservé les rôles de Berneuil, Les Gonds, Biron, Avy,
Chadenac, Saint-Sever, Chérac, Rouffiac, Brives et  Montils.
155 : A.D. 17 : Archives du Tribunal de l’élection de St-Jean-d’Angély : C 735.
156 : Gallica pour le texte de loi : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56792v/f24.image.texteImage.
157 : A.D. 177 : L 227.
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à l’image de celles des journaliers de 1768. Il n’y a pas de « journaliers » à Bords en 1793, les

paysans sont « laboureurs-à-bras » ou « laboureurs-à-bœuf ». Curieusement, la révolution de

la nomenclature socio-professionnelle, en marche avec le « cultivateur » de Saint-Félix, n’a

pas  encore atteint  l’Entre-deux-Mers  saintongeais.  La  matrice  de la  contribution  foncière,

hélas, ne nous donne pas la source des revenus ni même leur taux d’imposition. Une de ces

informations nous permettrait de distinguer les non-possédants des possédants. Remarquons

que les 10 % des revenus annuels les plus faibles à Bords, compris entre 16 sous et 14 livres

14 sous, sont supérieurs aux revenus les plus faibles à Saint-Félix qui donnent lieu cependant

à des impositions. Ainsi, des « journaliers » de Saint-Félix qui déclarent des revenus annuels

inférieurs à une livre,  paient de 1 à 17 sous de contribution foncière pour leur minuscule

lopin. Il se peut alors, que les plus modestes des « laboureurs-à-bras » de Bords, aux revenus

supérieurs, paient, eux aussi, une contribution foncière sur leur tout petit patrimoine foncier.

Ces exemples ont le mérite d’illustrer une situation, pas très étonnante au fond, où les

non possédants de fonds, quel que soit le nom qu’on leur donne, sont probablement très peu

nombreux dans les villages de Basse Saintonge.  Leur existence ne peut donc expliquer la

faible proportion de contrats de mariage par rapport aux mariages dans l’élection.

4- D’autres explications ?

Comment  expliquer  ce  chiffre  de 30,7 %? Jean Jacquart  livre  deux pistes  dans  sa

synthèse sur l’apport des sources notariales pour l’histoire rurale158. Le coût de l’acte rend le

recours au notaire  impossible  pour  les  plus pauvres de la  société  rurale.  Gilbert  Larguier

mentionne  cette  pratique  pour  les  contrats  de  mariage  en Roussillon  où,  confrontées  aux

dépenses élevées, en particulier pour faire venir le notaire dans des lieux isolés ou difficiles

d’accès, les familles versent les dots sans contrats de mariage159. Il est vrai aussi que pour un

journalier  saintongeais  qui  gagne  quelques  livres  pendant  l’année,  le  contrat  de  mariage,

même  le  moins  coûteux,  autour  de  30  sous,  peut  représenter  jusqu’à  trois  journées  de

travail160. Ces pauvres paysans constituent néanmoins, d’après le peu de sources fiscales dont

158 :  JACQUART Jean, « Sources notariales et histoire rurale » in Le notaire, le paysan et la terre dans la
France méridionale (dir. Jean-Luc LAFFONT), Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1999, pp. 21-42.

159 : LARGUIER Gilbert,  « Les paysans et leur notaire dans la province du Roussillon au XVIIe et XVIIIe
siècle », in Le notaire, le paysan et la terre dans la France méridionale (dir. Jean-Luc LAFFONT), Presses
Universitaires du Mirail, Toulouse, 1999, pp. 185-215.

160 : Selon les rôles de taille tarifée de 1768 conservés pour quelques paroisses du val de Charente, le fisc fixe la
journées de travail à 10 sous. Selon ces rôles un journaliers gagne par son industrie entre 75 et 100 livres par
an, soit 150 à 200 journées de travail dans l’année. A.D 17, C 88. La société d’agricultre de La Rochelle 
établi le salire journalier à 15 sous près des des ville et à 12 sous plus loin. En temps de vendange « les 
journées sont alors plus fortes » peut on lire : A.D. 17, C 198.
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nous disposons, une faible proportion des ruraux. Ils ne peuvent être responsables à eux seuls

du faible taux de contrats de mariage. À Saint-Félix, en 1792, les contribuables disposant de

moins de 10 % du revenu imposable moyen soit 3 LT par an sont 19 soit 14 % du total.  À

Bords,  les  contribuables  avec  un  si  faible  revenu  ne  représentent  que  4 % du total.  Aux

Touches  de  Perigny  en  1736,  ceux  dont  le  principal  de  taille  est  inférieur  à  10 %  de

l’imposition moyenne, soit moins de 1,3 livres, sont au nombre de 11 et représentent 5,5 % du

total des taillables.

Jean  Jacquart  rappelle  en  outre,  que  le  passage  devant  le  notaire  n’est  pas

« universel ». Bien des contrats sont simplement passés oralement. Rappelons que la Basse

Saintonge comme l’Aunis appartiennent au pays de droit coutumier. Le contrat « oral » entre

les  parties  est  donc  tout  à  fait  important  même  si  les  Saintongeais,  particulièrement

procéduriers selon certains, tiennent certainement à renforcer le « tope là » d’un acte écrit

chez le notaire. Dernière possibilité qui pourrait convenir à nos ruraux : le notaire peut être le

simple scribe d’un acte qui demeure un contrat sous seing privé, non versé aux minutiers et

non enregistré au contrôle des actes. Nous n’avons pas trouvé trace de telles façons de faire en

Basse Saintonge.

Terminons  ce  tour  d’horizon des  causes  possibles  au  recours  limité  au  contrat  de

mariage par quelques mots sur le statut ambivalent du notaire au sein de la communauté des

villageois. Il est des leurs car il demeure parmi eux. La majorité des notaires dont nous avons

dépouillés les actes habitent au village, excepté les quelques notaires angériens. Ces notaires-

villageois connaissent donc les familles et leurs secrets, les non-dits qui nourrissent les « non-

écrits » si fréquents dans les actes. Ils savent trouver la bonne terminologie professionnelle, la

bonne « qualité » de leur client et l’inscrire sur l’acte. Parce que les notaires sont des ruraux,

parce qu’ils conservent les mémoires des familles, ils sont incontournables. Avoir recours à

eux pour un contrat de mariage, sans que celui-ci soit rendu obligatoire par la coutume, peut

apparaître à certains comme naturel.

Mais le notaire est aussi l’homme de l’écrit, du français. Dans les deux cas, il s’agit de

la  langue des  autorités,  de  celles  qui  taxent  et  qui  condamnent.  Le  notaire  vit  parmi  les

paysans mais pas dans la même sphère sociale car ses revenus, à en croire les apports dans les

contrats,  le situent,  comme nous le  verrons,  à  une bonne place dans la  société  rurale.  Le

notaire peut être aussi l’agent du seigneur. Les petits notaires de campagnes occupent souvent,

en plus de leur office, les charges de juge et de procureur fiscal161. Le notaire enfin est un

prêteur, donc un créancier. Toutes ses activités font aussi de ce personnage un étranger dont

161 : JACQUART Jean, « Sources notariales et histoire rurale » in Le notaire, le paysan et la terre, art. cité, p.
23
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on se méfie et que l’on peut choisir de contourner, surtout quand la coutume le permet en

légitimant le contrat oral ou celui sous seing privé.

Quel bilan établir de cette présentation du corpus étudié ? Au vu des 170 paroisses qui

constituent notre territoire d’étude, la source privilégiée pour analyser les contrats de mariage

reste le contrôle des actes. Lui seul permet, à cette échelle, la collation rapide d’informations

de base sur un grand nombre d’unions. Il est nécessaire néanmoins de compléter ce premier

stock avec le contenu d’actes originaux qui permettent de préciser, voire de corriger certains

contenus  des  registres  du  contrôle.  Ces  contrats  in  extenso sont  les  seuls  à  fournir  les

exemples détaillés indispensables à l’analyse. Le choix de 1773-1775 n’est peut-être pas le

plus pertinent, mais il s’impose à nous en quelque sorte, compte tenu de la densité des sources

dans  ces  années  1770.  Les  4  bureaux  sélectionnés  permettent  une  bonne  couverture  du

territoire tout en garantissant une bonne densité des contenus des contrats. On obtient ainsi

525 contrats sur 149 paroisses avec néanmoins 19,7 % d’entre eux dont l’apport n’est pas

« estimé »  selon le contrôle, mais pas forcément dans l’acte original, ce qui relativise la part

de ces contrats bien discrets.

Le  principal  inconvénient  du  corpus  provient,  à  notre  avis,  de  sa  faible

représentativité. Seuls 30,7 % des mariages, selon l’enquête de 1773-1782, donnent lieu à des

contrats. Il s’agit là d’une proportion très modeste comparée à celles qui fondent d’autres

études basées sur les contrats de mariages dans d’autres provinces, y compris l’Aunis voisin.

Les explications à cette relative singularité de la Basse Saintonge sont très difficiles à établir

de manière certaine. La coutume permet au contrat d’être utile, voire nécessaire, pour protéger

les enfants ou la veuve au décès de l’époux en précisant le sort de la dot. Le contrat établi

aussi des « codemeurances » entre parents et enfants, avec communauté des biens ou pas, qui

bâtissent une solidarité évidente entre les générations. Le contrat peut ne pas concerner les

plus pauvres des ruraux, ceux qui n’ont aucun fonds et au-delà ceux qui disposent de très peu

d’argent. Le nombre de ces ruraux, d’après quelques sondages, est trop faible pour expliquer à

lui seul le peu de contrats  signés. Le notaire,  s’il  peut être  un allié,  peut aussi  apparaître

comme lointain et peu fiable pour les paysans au point que ces derniers préfèrent s’en tenir à

un contrat  oral.  Tous ces facteurs qui motivent ou interdisent la signature d’un contrat de

mariage, observés dans d’autres territoires, sont certainement opératoires dans l’élection de

Saint-Jean-d’Angély mais d’après nos sources il nous est difficile d’établir comment ils le

sont. Quoi qu’il en soit, expliquée ou pas, la faible représentativité  de la source demeure. Il

reste  à  espérer  que,  comme en  Normandie,  la  représentativité,  à  défaut  de reposer  sur  le
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nombre des contrats par rapport à celui des mariages, s’appuie sur la grande diversité des

apports,  signe d’une  certaine  universalité  des  contractants162.  Empoignons donc ce corpus

pour nous permettre de brosser à grands traits les contours de la société rurale à l’échelle de

l’élection et autorisons-nous à affiner le trait sur des territoires représentatifs de celle-ci, où le

nombre de contrats s’approche le plus du nombre des mariages.

II- LA SOCIÉTÉ RURALE DE L’ÉLECTION À GRANDS TRAITS

A. Une société paysanne

Avant d’analyser le graphique ci-dessus, il est nécessaire d’en expliciter sa légende. Les

professions ou qualités  qui y figurent  sont  celles  écrites  dans les sources.  Des agrégats a

minima ont été néanmoins construits. « Autres paysans » regroupe 7 contrats : 6 vignerons et

1 « journalier-jardinier », l’angérien René Mouchard163. « Artisans » correspond aux métiers

de  l’artisanat  au  sens  moderne,  « commerçants »  regroupe  2  boulangers,  3  garçons

boulangers, 2 garçons bouchers et 1 cabaretier ; quant à la catégorie « Autres », elle concerne

162 : BOUDJAABA Fabrice « Le régime dotal normand… », art. cité.
163 : Contrat enregistré le 5 février 1774,  A.D. 17, 2C 4173.
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de rares désignations échappant au classement, en l’occurrence un « ancien soldat » et deux

professions non mentionnées.

« Bourgeois à talents », et « Bourgeois... » constituent des méta-catégories qu’il convient

de  d’avantage  expliciter.  Les  « bourgeois  à  talents »  désignent  ici  ces  petits  et  moyens

détenteurs de savoir intellectuel qui leur permet d’exercer des professions dans l’ensemble

assez lucratives sans pour autant en faire de riches habitants. Sur les neuf contrats que compte

cette  catégorie,  on  dénombre  deux  professions  de  santé,  un  maître  en  chirurgie  et  un

« praticien », trois notaires royaux, Pierre Guillon, le régisseur de la terre d’Aujac164 et trois

procureurs fiscaux : Jean-Baptiste Biraud, postulant à la juridiction de Brizambourg165, Jean-

Baptiste-Augustin  Billon,  procureur  de  la  baronnie  de  Tonnay-Boutonne166 et  François-

Charles Longueteau, que nous avons déjà rencontré. Il est un de ces notaires qui, en plus de

son office, exerce la charge de procureur, pour le compte de la seigneurie de Matha.

Les  « Bourgeois... »  constituent  l’élite  des  futurs  mariés.  On  y  trouve  des  bourgeois

ruraux tels  le sieur Jean Sabouraud à Nieul  dans le secteur  de Rohan-Rohan,  au nord de

l’élection, Jean Mathieu Binet, bourgeois de Verteuil en Angoumois167, et Louis Levasseur,

 bourgeois  de  Rochefort168.  Jacques  Chaigneau  est  un  « négociant »  de  Saint-Savinien169,

Messire  Louis-René de Saint-Hermine est  vicomte  et  demeure à Coullonge170,  et  Charles-

Henry-Lambert-Jacques  Hardy  est  écuyer  surnuméraire,  avocat,  conseiller  du  roi,  maire

colonel de la milice bourgeoise de Cognac où il réside171.

Formulons une remarque dès à présent. Mis à part les deux professionnels de santé et les

bourgeois de Rochefort et Cognac, les « bourgeois à talents », « bourgeois », « négociants » et

nobles apparaissent comme étant très liés à la terre et à son administration. C’est évident pour

les  notaires  royaux des  campagnes  et  les  procureurs  fiscaux  mais  cela  concerne  aussi  le

vicomte de Saint-Hermine et le négociant Chaigneau qui résident au village.

164  :  Contrat de mariage Guillon-Drahonnet enregistré au bureau de Matha le 2 octobre 1774, A.D. 17 : 2C
2374.

165  : Contrat de mariage Birot-Foucaud enrgistré au bureau de Brizambourg le 21 mai 1773, A.D. 17 : 2C 542.
166 : Contrat de mariage Billon-Ballay enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 23 juillet 1773. A.D. 17,

2C 4172.
167 : Contrat de mariage Binet-Rullaud enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 6 février 1773, A.D. 17

2C 4172.
168 : Contrat de mariage Levasseur-Capalin enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély  le 17 mai 1773, A.D.

17, 2C 4172.
169 : Contrat de mariage Chaigneau-Adrien enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély  le 6 avril 1773, A.D.

17 2C 4172.
170 : Contrat de mariage St-Hermine-Décré enregistre au bureau de Saint-Jean-d’Angély  le 28 oct 1775, A.D.

17, 2C 4175.
171 : Contrat de mariage Hardy-Tandron enregistré au bureau de Matha le 17 sept 1773, A.D. 17, 2C 2373.

129



La nomenclature étant définie, le graphique circulaire ci-dessus décrit une société rurale

très paysanne. L’ensemble des paysans représentent en effet 78,6 % des contrats de mariages

avec une majorité des « journaliers » qui, à eux-seuls, constituent 55,5 % des contrats de tous

les ruraux de l’élection. Loin derrière les paysans, les mariés artisans ne représentent que 7 %

des contrats et les domestiques, à la troisième place, en totalisent 5,5 %. Les autres catégories

non paysannes atteignent des pourcentages très faibles compris entre 0,6, « autres » et 2 %

pour les marchands.

Comparons cette répartition des catégories sociales saintongeaises avec celles de l’Aunis

de 1770 étudiées par Raymond Jousmet172.

La nomenclature utilisée pour l’Aunis est un peu différente de celle établie pour la Basse

Saintonge. La catégorie « laboureur » n’existe pas en Aunis, car c’est un terme qu’on n’utilise

pas dans la région, d’après Raymond Jousmet. Les « cabaniers » sont ces grands exploitants

172 : JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Paris, Le Croît vif, 1999. Le graphique
a été construit à partir des chiffres du tableau p. 334. On aurait aimé nourrir cette comparaison d’autres
travaux comme ceux de Jacques Péret sur la Gâtine (PERET Jacques,  Les paysans de Gâtine au XVIIIe
siècle, La Crèche, Geste éditions, 1998, 285 p.), de Philippe Bossis sur la paysannerie des confins de l’Anjou
(BOSSIS Philippe, « Le milieu paysan aux confins de l’Anjou, du Poitou et de la Bretagne, 1771-1789 »,
Etudes  rurales,  n°47,  1972,  pp.  122-147)  ou  de  Thierry  Sauzeau  sur  les  Gens  de  mer  de  la  Seudre
(SAUZEAU Thierry,  Les Gens de mer de la Seudre (milieu XVIIIe-milieu XIX) : prosopographie de trois
générations de marins du quartier de Marennes, inscrits entre 1760-1825;  Thèse d'histoire moderne, dir.
Jacques Péret, 2002), mais ces historiens ont eu le chance de disposer de rôles de taille et/ou on bénéficier de
nombreux inventaires après-décès, ce qui les a dispensés de fonder toute leur analyse sur les contrats de
mariage, au contraire de Raymond Jousmet.
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du marais de Marans. On en trouve quelques-uns dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély, au

cœur des terres basses de Muron, et ils ont le même profil que leurs homologues du Nord.

« Négociants » et « fariniers » ne sont pas classés dans les mêmes catégories, mais il s’agit là

de très petits effectifs ne pouvant pas changer la structure générale de la société.

En Aunis, les contrats de mariages paysans représentent 83,7 % de tous les contrats, soit

plus  de  dix points  au-dessus  du pourcentage  saintongeais.  On retrouve les  artisans  et  les

domestiques  en  seconde et  troisième place  avec  des  taux  plus  faibles  encore :  6,78 % et

5,08 %. La surreprésentation des paysans dans la société est donc encore plus forte en Aunis

que dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély.

La  structure  interne  de  la  paysannerie  est  sensiblement  différente  entre  les  deux

territoires.  Les  journaliers  restent  la  catégorie  la  plus nombreuse mais  ils  représentent  un

paysan  sur  deux  en  Aunis  (56,27%)  contre  près  de  trois  sur  quatre  en  Basse  Saintonge

(70,6%).  Fort  logiquement,  la  paysannerie  installée  au  nord  de  la  Trézence  possède

relativement plus de laboureurs à bras et de laboureurs à bœufs et affiliés, 37 ,25 % et 6,48 %.

Au sud, les laboureurs-à-bras ne représentent que 20,7 % et les autres laboureurs près de 7 %.

S’ajoutent,  pour  finir  1,7 % d’autres  paysans,  essentiellement  quelques  vignerons,  comme

nous l’avons vu.

Parmi  les  catégories  non  paysannes,  seule  celle  des  artisans  offre  suffisamment  de

contrats pour permettre une comparaison. En Aunis, Raymond Jousmet souligne la grande

diversité  de  ce  groupe social  tant  par  les  métiers  que par  les  niveaux d’apports  dans  les

contrats. L’historien isole néanmoins quelques professions phares suivant les deux critères

précités : les maréchaux, charpentiers, tonneliers et fariniers173. Pour l’élection de Saint-Jean-

d’Angély, le tableau ci-dessous livre la liste et le nombre des contrats artisans retenus dans

notre corpus :

173 : JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis..., op. cit., pp 54-55.

131



Tableau 6 : le nombre des contrats de mariage artisans en 1773-1775

La diversité des métiers en Basse Saintonge est assez marquée elle aussi. Cela est dû en

partie à la présence de quelques artisans urbains. Le maître perruquier François Chanut vient

de Niort pour épouser le 17 février 1773 la demoiselle Jeanne Joubert, fille d’un marchand de

Saint-Jean-d’Angély174. Jacques Demange est chapelier, fils de chapelier, et angérien quand il

épouse la  demoiselle  Suzanne Pichon175.  C’est  à Matha,  paroisse rurale  mais « chef-lieu »

d’une seigneurie prestigieuse, que réside le sellier Jean Belloteau qui épouse Marie-Madeleine

Philippe en mai 1775176. Parmi les métiers les plus répandus, comme en Aunis, on retrouve

assez logiquement les tonneliers dans cette élection à forte présence de la vigne. Les métiers

du bois, en général, sont bien représentés. La particularité de la Basse Saintonge est de ne pas

avoir de contrats de maréchaux alors que l’Aunis en compte 3 en 1770. En passant outre

l’estimation des apports, on trouve néanmoins 2 contrats  de maréchaux, dans les 812 que

compte notre dépouillement. Il s’agit de ceux de Matthieu Fleuraud, de Neuvicq, et Jacques

Renaud, de La Brousse, tous les deux à l’est de l’élection. Ces contrats sont enregistrés au

contrôle de Matha.

Les tisserands sont aussi fréquents en Basse Saintonge que les maréchaux y sont rares.

Avec 6 contrats dûment complétés, les « texiers »et tisserands constituent le premier métier de

nos paroisses. Il ne faut pas s’en étonner , le textile étant une des rares activités artisanales à

grand échelle en Basse Saintonge177. 

174 : Mariage Chanut-Joubert, notaire Allenet, A.D. 17 : 3E 25/690.
175 : Mariage Demange-Pichon enregistré le 6 février 1774, A.D. 17 : 2C 4173.
176 : Mariage Belloteau-Philippe enregistré le 7 mai 1775, A.D. 17:2C 2374.
177 : voir p. 83
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métiers métiers

apprenti charcutier 1 maçon 1
apprenti charpentier 1 tailleur de pierre 1
Journalier charpentier 1 chasseron 3
charpentier 2 perruquier 1

1
tonnelier 3 pêcheur 1
chaudronnier 1 potier 1
faiseur de rêts 1 garçon taillandier 1
texier-tisserand 6 sellier 1
cardeur 1 garçon cordonnier 1

2 sabotier 1
menuisier 2 garçon colporteur 1
bocquier 1

nombre de 
contrats

nombre de 
contrats

journalier, fils de 
tonnelier

apprenti et garçon 
menuisier



Globalement donc, la structure générale des deux sociétés rurales d’Aunis et de Basse

Saintonge ne présente guère de grandes  différences :  il  s’agit  de deux mondes avant  tout

paysans où les catégories non-paysannes sont intrinsèquement liées à l’activité agricole, que

ce soit pour fabriquer les outils des paysans, exploiter leurs produits ou administrer le foncier.

On aurait aimé avoir d’avantage de contrats pour coller au plus près de la société de l’élection,

mais cette domination paysanne est trop forte pour ne pas corresponde à la réalité.

B- une société inégalitaire

Dans le graphique ci-dessus, le nombre 1 représente l’apport moyen de tous les contrats

de l’élection, soit 895 livres. Les contrats se répartissent alors en fonction de cet apport moyen

dans des fourchettes allant de 0 à 10 %, jusqu’à 16 fois et plus. On retrouve le code couleur

des catégories sociales des graphiques circulaires déjà étudiés pour illustrer la ventilation de

ces catégories dans les différentes fourchettes d’apports.

Le premier enseignement à tirer du graphique est l’extrême amplitude des apports, allant

de 0,1 à 16 fois et plus l’apport moyen. Le plus modeste apport est celui de Nicolas (son nom
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demeure  illisible),  un  domestique  domicilié  à  La  Jarrie-Audouin  qui  épouse  Madeleine

Berthelot,  de  Saint-Loup.  Leur  apport  se  compose  « d’effets  à  chacuns  par  leurs  parents

donnés » estimés à 6 livres pour le tout178.

Le  mariage  le  plus  riche  est  celui  de Louis-René,  vicomte  de Saint-Hermine,  fils  de

Louis-Clément, marquis de Saint-Hermine, et de la défunte Dame Elisabeth de Monlévrier,

qui demeurent en leur château de Coulonge. La généalogie de la Famille de Saint-Hermine

fait  bien  état  de  René-Louis,  vicomte  de  Sainte-Hermine,  gentilhomme  d’honneur  de

Monseigneur  le  prince  de  Condé  et  colonel  en  second  du  régiment  de  Bourbon.  Louis-

Clément, son père, seigneur de Merignac et de Coulonge, appartient à la branche cadette des

Saint-Hermine,  seigneurs du Fâ et  de La Laigne,  issue du fils cadet de Joachim de Saint-

Hermine, un descendant d’un seigneur de Saint-Hermine qui vécut au XIe siècle179. La mère

du  vicomte  est  Élisabeth  de  Maulévrier,  dame  d’Agonnay,  seigneurie  voisine  de  Saint-

Savinien. La future est la Demoiselle Catherine-Adelaïde-Victoire de Crès, fille de Messire

Louis-Auguste de Crés, chevalier, seigneur marquis de Vervant, Angle, Saint-Mard et autres

lieux et  de Dame Marie-Anne-Adelaïde  de Ponthieu,  demeurant  à  Saint-Jean.  Louis-René

prend ses droits échus du chef de sa mère dont la valeur est de 35 000 livres. Catherine-

Adelaïde reçoit sa part des droits échus de sa mère, 20 000 livres, auxquels s’ajoute sa part de

la  future  succession  de  son  père,  50  000  livres,  payables  au  décès  du  père.  Comme  la

demoiselle  de  Crès  recueille  sa  part  de  la  succession  de  ses  parents,  conformément  à  la

coutume, les deux-tiers de son apport « seront censées de nature de propre », immeubles, et

elle ne pourra donc disposer, en cas de veuvage, que du tiers restant. Le contrat décrit ensuite

une « codemeurance »180 entre les jeunes époux et le père de la mariée, chez ce dernier. Le

futur pourra faire fructifier les biens de son épouse et son beau-père lui donnera 500 livres par

an « pour être employée à son entretien »181. Ce contrat est exceptionnel par le montant des

apports : 105 000 livres en tout, soit 22,4 % de la valeur totale des apports des 525 contrats

dépouillés ici.  Nul doute qu’un tel apport déséquilibre la construction sociale au profit  de

quelques-uns dont le patrimoine, mesuré ici par les apports au mariage, semble faramineux en

comparaison des quelques livres des dots des plus pauvres.

La société est en effet très déséquilibrée, c’est là le second enseignement du graphique.

La base aux faibles apports est très large, le corps composé des apports moyen est très mince

178 : Mariage enregistré le 30 décembre 1775, A.D. 17 : 2C 4175.
179 : CHERIN Bernard, Généalogie de la maison d’Irland et de celle de Sainte Hermine, Paris, P-G Simon, 

1780.
180 : Une « codemeurance » est une cohabitation entre les parents et le jeune couple marié sans mise en place de

communauté des biens des deux parties, mais avec rétribution du travail des enfants par les parents.
181 : Mariage St-Hermine-De Crès, 21 octobre 1775, Notaire Drahonnet à Paillé, A.D. 17, 3E 43/111.
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et le sommet aux immenses apports  est filiforme.  La base est très large puisque les deux

premières fourchettes d’apports, moins d’un quart de l’apport moyen, représentent 55,3 % du

nombre des apports pour une valeur 7 % de la valeur totale. Plus d’un mariage sur deux est en

dessous du quart de l’apport moyen, assez élevé il est vrai, tiré vers le haut qu’il est par le

mariage mentionné plus haut. Le corps de la pyramide sociale est très mince car les catégories

à l’apport moyen n’existent quasiment pas. Entre 0,75 et 1,75 on ne compte que 43 contrats,

soit 8,2 % du total pour une valeur de 8,9 %. Le sommet composé des apports situés au-delà

de  4  fois  l’apport  moyen,   regroupe  16  contrats,  soit  3,05 %  du  total  pour  une  valeur

démesurée de 300 423 livres, soit 64,05 % de la valeur totale. Dans cette société, beaucoup

disposent de peu de moyens financiers pour garnir la corbeille de mariage alors qu’un très

petit nombre d’habitants en dispose de beaucoup.

Le graphique nous permet, pour finir cette analyse, de donner de la chair à ces chiffres en

garnissant les colonnes par les catégories sociales, même si la précision est insuffisante pour

une analyse complète. On remarque néanmoins que c’est bien la paysannerie qui fournit les

contingents des plus petits apports. Le vert domine largement les premières colonnes. Les

journaliers, les laboureurs-à bras et les quelques vignerons constituent les gros bataillons des

plus  pauvres  mariés.  Ils  sont  rejoints  en  cela  par  les  domestiques  et  une  partie  non

négligeables  des  artisans.  Tous  ces  mariés  semblent,  au  mieux,  réussir  à  fournir  1,75  de

l’apport moyen pour disparaître des fourchettes supérieures. Ces dernières sont occupées par

les rares bourgeois à talents, quelques marchands et, bien évidemment, les « bourgeois... ».

Deux groupes semblent ainsi se dessiner : une masse paysanne pauvre en grande partie et une

élite  riche,  voire  richissime,  composée  des  bourgeois  à  talents,  des  « marchands  et  des

« bourgeois ». On voit ainsi une division de la société en deux groupes très dissemblables, qui

est caractéristique d’une société duale. Il faudra néanmoins approfondir ce constat avec un

autre  graphique,  car  la  lecture  des  couleurs  est  trop  aléatoire  sur  la  seconde  partie  du

document.

Une  dernière  information  qu’il  faudra,  là  encore,  approfondir  à  l’aide  d’un  autre

graphique,  est  la  grande  hétérogénéité  des  catégories  sociales  définies  par  les  termes  de

l’époque.  « Journaliers »  et  « laboureurs-à-bras »,  par  exemple,  semblent  s’étaler  sur  7

fourchettes d’apport, de 0 à 1,5 de l’apport moyen. La répartition des artisans paraît encore

plus dispersée puisqu’on en retrouve de la première fourchette à la onzième, soit de 0 à 8 fois

l’apport moyen. Il ne s’agit là que d’indices qui restent à préciser par une étude approfondie

des apports à l’intérieur de chaque catégorie. Nous la présenterons après avoir mesuré la place

précise de ces catégories dans la pyramide sociale.
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C- la hiérarchie des catégories socio-professionnelles

Deux catégories sociales s’opposent en tous points et constituent les deux pôles de la sphère

sociale : « journaliers » et « bourgeois.. ». Les journaliers regroupent 56 % des contrats pour

13,36 % de la  valeur  totale.  À l’opposé,  les « Bourgeois… » ne comptent  que 3,54 % du

nombre  des  contrats  mais  ces  derniers  représentent  48 %  de  la  valeur.  Entre  ces  deux

extrêmes, les modèles équilibrés sont assez rares. Les laboureurs-à-bras, les autres paysans et

les domestiques se rapprochent du modèle des journaliers d’après la disposition des couleurs

sur le schéma (le bleu domine grandement le rouge), et par l’écart  entre ces deux barres.

Alors que pour les journaliers le ratio nombre de contrats/valeur des contrats est de 4,2, il est

respectivement  de 3,43,  3,35 et  2,96 pour  les  laboureurs-à-bras,  les  autres  paysans  et  les

domestiques. Les mariés de ces 4 catégories sont donc très nombreux avec, à chaque fois, très

peu d’apport.  Les  apports  moyens de  ces  catégories  correspondent  au mieux au quart  de

l’apport moyen. Les journaliers fournissent en moyenne une dot de 213 livres : 261 livres

pour  les  laboureurs  à  bras,  129  livres  pour  les  autres  paysans  et  301,8  livres  pour  les

domestiques. On retrouve la même hiérarchie des apports en Aunis au milieu du siècle, mais à

un degré inférieur. Raymond Jousmet établit en effet la dot moyenne d’un mariage journalier

à 173 livres, celle d’un mariage de laboureurs-à-bras à 200,2 livres et celle d’un mariage de

domestique  à  296,7  livres182.  Une  impression  née  du  graphique  précédent  trouve ici  sa

182 : JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis… , op. cit., pp. 51-56. Tous les apports moyens des ruraux d’Aunis
mentionnés ici à titre de comparaison proviennent de l’ouvrage et des pages cités.
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certification : la société rurale se caractérise bien par une masse paysanne pauvre au mieux

modeste.

Le mariage Marchay-Brunet peut être un bel exemple d’un contrat de mariage dans la

moyenne des apports de paysans modestes. Le 13 février 1775 s’unissent à Saint-Laurent-de-

la Barrière, au sud-est de Surgères, le journalier Pierre Marchay, fils de journalier et Marie

Brunet, fille de laboureur. Le futur reçoit en dot et avancement d’hoirie 70 livres en argent et

des  « meubles » :  2  draps,  1  châlit  neuf,  une  « ballière »,  un  traversin  de  balle,  une

« couverte » et un coffre neuf fermant à clef. La valeur des meubles est estimée à 50 livres. La

dot totale du futur est donc de 120 livres. Marie Brunet reçoit en dot 100 livres en argent et

des meubles pour une valeur totale de 30 livres, soit 2 draps, 2 nappes, 2 serviettes, 2 essuie-

mains,  1  coffre,  lui  aussi  neuf  et  fermant  à  clef.  À tout  cela  s’ajoute  2  brebis  et  «  leur

suivance » (leurs agneaux on présume). La mariée reçoit donc une dot estimée à 130 livres

qui, ajoutée aux 120 livres du marié, permet au couple de disposer d’un apport total de 250

livres. Il se situe entre la moyenne des apports journaliers et celle des laboureurs-à-bras. Le

fait que la mariée soit fille de « laboureur », dont l’apport  moyen est supérieur à celui de

journaliers, explique peut-être ce total un peu élevé. Les parents du marié accueillent en outre

le jeune couple en « codemeurance » pour un salaire annuel de 36 livres ou «  quatre pochées

de mêture  et  une de froment  au choix  dudit  préparlé »183.  Il  s’agit,  avec cet  exemple,  de

montrer à quoi correspond un apport dans la moyenne arithmétique. Nous verrons plus loin

que les apports de certains journaliers peuvent être bien plus faibles.

Les artisans arrivent juste derrière ces paysans modestes, voire pauvres, avec un ratio

nombre/valeur  de  1,99  et  un  apport  moyen  de  449  livres.  Ici  encore,  les  apports  des

homologues aunisiens sont plus faibles. Les artisans d’Aunis fournissent une dot moyenne de

418,3 livres. Dans la moyenne saintongeaise des apports, se trouve celui qui figure dans le

contrat du couple formé par Jacques Vachon, charpentier journalier de Mazeray, et Catherine

Viaud, fille du sergent et garde du prieuré de Mazeray. Lors de leur mariage,  le 8 février

1773, le futur reçoit en dot sa part des biens immeubles et meubles de sa défunte mère, le tout

pour une valeur de 300 livres dont 200 livres ont été déjà données par le père. La future reçoit

elle, une somme de 70 livres, la jouissance immédiate de 2 gerbes de vignes et divers « petits

meubles ou objets mobiliers » : 6 draps, 2 nappes, 2 essuie-mains et quatre brebis-mères. Les

2 gerbes de vigne ainsi que tous ces objets sont évalués à 30 livres. La future reçoit donc une

dot d’une valeur de 100 livres ce qui fait un apport global pour le couple de 400 livres. Il

s’agit  là  d’un artisan  pas  encore  installé,  il  est  « journalier »  et  apparemment  pas fils  de

183 : Mariage Marchay-Brunet, 13 février 1775, notaire Paillé, A.D. 17 :  3E 106/110.
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charpentier. Le père, précise l’acte, ayant eu à payer l’apprentissage du fils en puisant sur sa

part des biens maternels. Lorsque l’artisan est d’avantage installé l’apport peut être bien plus

important.

Sur le graphique 17, le modèle des « bourgeois ... » se retrouve, toute proportion gardée,

dans  l’organisation  des  barres  des  bourgeois  à  talents  et  des  marchands.  Pour  ces  trois

catégories, cette fois, le rouge l’emporte très largement sur le bleu avec des ratios nb/valeur,

de ce fait très faibles : 0,03 pour les « bourgeois », 0,19 pour les bourgeois à talents et les

marchands.  Il  y  a  donc  peu  de  mariés,  mais  ils  fournissent  des  apports  pour  le  moins

généreux. En moyenne, les marchands apportent une dot d’une valeur de près de 4 754 livres,

la dot moyenne des bourgeois à talents s’élève elle à 4 639 livres. Avec ces chiffres, nous

sommes  bien  au-delà  des  moyennes  aunisiennes.  Les  marchands  ruraux  y  fournissent  un

apport moyen de 1 509, 08 livres, soit trois fois moins que leurs homologues bas-saintongeais.

Raymond  Jousmet  ne  fournit  pas  l’apport  moyen  des  « professions  libérales »  (notaire,

greffier,  procureur,  médecin…),  mais  s’agissant  des  marchands,  l’écart  entre  les  apports

moyens  est  si  marqué  qu’il  faudra  tenter  de  l’expliquer.  À ce  stade,  il  apparaît  assez

clairement que les ruraux saintongeais sont relativement plus « riches » que leurs homologues

aunisiens.

Prenons d’ores et déjà l’exemple de François Millet, un de ces  marchands ruraux, fils de

marchand, demeurant à Tournay, paroisse de Puyrolland, au cœur du pays de labours entre

Surgères et Saint-Jean-d’Angély. Le 2 mai 1774, il épouse la demoiselle Ursule Labossay,

fille de feu Nicolas Labossay, marchand à Saint-Jean-d’Angély, qui reçoit une dot composée

de 400 livres en argent et d’une rente seconde de 10 livres, réglée par un boulanger qui loue

une maison.  François  Millet  reçoit,  lui,  de  son père,  800 livres  en  meubles  et  en  argent

auxquels il  ajoute 5 200 livres provenant de son « pécule » constitué de « meubles,  droits

mobiliers  et  bestiaux »184.  Comme  beaucoup  de  marchands,  François  Millet  pratique

certainement le prêt mobilier auprès des paysans et d’autres marchands, ainsi que le « chetel »

de bestiaux, bail d’engraissement « à croît et  à décroît » de quelques années. Le bétail  ne

manque pas en effet dans ce pays de labours du nord de l’élection, on y trouve même des

élevages d’engraissement. Dans la statistique de 1774, Puyrolland, domicile de Millet, est la

paroisse possédant  le  plus  de bétail  à  cornes  pour  la  culture  avec  90  têtes,  les  paroisses

avoisinantes  n’en comptant  qu’une trentaine.  Cette  partie  de l’élection compte aussi  deux

élevages d’engraissement à proximité de Puyrolland, ceux de Ligueil et de Migré. François

Millet  peut aussi  avoir  investi  dans  les  élevages  des  prairies  de  Charente,  non  loin  de

184 : Mariage Millet-Labossay, 2 mai 1774, notaire Allenet, A.D. 17 : 3E 25/691.
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Puyrolland, à proximité du marché urbain de Saint-Jean, dans les paroisses de La Vergne et

de Ternant185. 

Parmi les bourgeois à talents, prenons l’exemple de Simon-Pierre Maugeais, notaire royal

de Doeuil, paroisse-isthme entre les parties saintongeaises et poitevines de l’élection, qui se

marie avec Madeleine Allenet, fille de feu Pierre Allenet, marchand à Saint-Jean-d’Angély, le

6  avril  1775.  Les  Allenet  constituent  en  effet  une  des  principales  familles  de  l’élection

comptant, outre des marchands, des hommes de loi comme le notaire Jacques Allenet, notaire

de  François  Millet,  qui  rédige  ici  l’acte186.  S’y  trouve  d’abord  la  dot  de  Simon-Pierre,

composée de « fonds » et de « meubles » pour une valeur totale de 1000 livres. S’en suit le

détail de la dot de Madeleine : de l’argent et des « meubles meublant » pour 1600 livres et une

rente annuelle de 9,5 livres sur différents articles. Comme beaucoup de contrats de mariés

issus de familles aisées, les dots sont très peu détaillées. Il en est de même pour le mariage de

Matthieu-Joseph  Faure,  « praticien »  demeurant  à  Saint-Jean-d’Angély  depuis  plusieurs

années et de l’Angérienne Marianne Lemaigre, fille d’un capitaine d’armes de Rochefort, le

12 février 1774. Sont mentionnées uniquement dans le contrat les valeurs totales des dots :

1200 livres pour le marié et 2000 livres « en deniers et meubles » pour la mariée187.

Nous n’aurons pas beaucoup plus de précisions dans les contrats de la catégorie la plus

aisée, celle des « bourgeois... ». Le mariage du négociant Jacques Chaigneau est cependant

l’un des plus détaillé, et il permet comparer les dots du milieu des négociants avec celles vues

plus haut des marchands et des bourgeois à talents. Le 24 janvier 1772 a donc lieu le mariage

entre  Jacques  Chaigneau,  sieur  de  Beauséjour,  négociant,  fils  de  Jean  Chaigneau,  de  la

Gimberdrie,  bourgeois  à  Saint-Jean-d’Angély,  et  la  Demoiselle  Marie  Adrien,  fille  de

Thimothée Adrien,  négociant  angérien.  Le notaire  qui rédige l’acte  est,  là encore Jacques

Allenet.  Chaigneau,  Adrien,  Allenet  sont des noms qui comptent  dans l’élection,  nous en

reparlerons. Le futur marié reçoit une dot dont la valeur totale est de 47 462 livres, composée

de 6 000 livres données par son père et de 41 462 livres provenant des biens de feue sa mère.

La future reçoit en avancement d’hoirie 6 000 livres en argent et un cabinet garni de « linges,

hardes  et  nippes »  pour  une  valeur  totale  de  2  000  livres188.  Comparées  aux  « linceuils,

nappes,  serviettes  et  essuis-mains »  valant  quelques  livres  dans  les  contrats  paysans,  ces

« hardes »  et  ces  « nippes »,  d’une  valeur  conséquente,  doivent  être  malgré  tout  de  belle

qualité. Quoi qu’il en soit, l’apport total de ce mariage négociant s’élève à 61 462 livres, soit

185 : Statistiques de 1774, A.D. 17 : C 183.
186 : Mariage Maugeais-Allenet, 6 avril 1775, notaire Allenet, A.D. 17 : 3E 25/692.
187 : Mariage Faure-Lemaigre, 12 février 1774, notaire Allenet, A.D. 17 : 3E 25/691.
188 : Mariage enregistré le 6 avril 1773 au bureau de Saint-Jean-d’Angély, A.D. 17 : 2C 4172.
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plus de 10 fois la valeur de l’apport de François Millet. Négociants et marchands ne sont pas

du  même  monde.  Plus  généralement,  il  en  va  de  même  pour  toute  la  catégorie  des

« bourgeois... » si l’on s’en tient à l’apport moyen, tiré vers le haut, il est vrai, par celui du

mariage Saint-Hermine- De Crès, qui s’élève à 28 133 livres.

Entre  ces  mariés  très  aisés  et  ceux  qui  sont  issus  des  familles  de  marchands  et  de

bourgeois à talents, il  existe peu de catégories dans la moyenne des apports avec un ratio

proche de un. Parmi les paysans, citons néanmoins les « laboureurs » et les « laboureurs-à-

bœufs ». Les deux barres s’équilibrent (le ratio est de 0,93 et de 0,76), mais elles sont de

petites  tailles:  5,53 % des  apports  pour  6,55 % de  la  valeur  totale.  Les  apports  moyens

avoisinent  les  mille  livres :  962,13  livres  pour  les  laboureurs  et  1 178  livres  pour  les

laboureurs-à-bœufs.  Une  fois  encore,  ces  apports  moyens  dépassent  ceux  des  catégories

équivalentes en Aunis. Les laboureurs-à-bœuf y ont un apport moyen de 361,2 livres et les

cabaniers de 712,5 livres.

Prenons ici l’exemple d’un contrat très complet, celui du mariage célébré le 21 mai 1774,

qui  unit  Louis  Merlière,  laboureur,  fils  de  Martin  Merlière,  laboureur-à-bœuf,  à  Marie

Parenteau,  fille  de  de  Jean  Parranteau,  laboureur-à-bœuf,  lui  ausi.  Les  deux  familles

demeurent à Haimps, à l’est de Matha189. Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des deux

dots :

Biens Dot du marié Dot de la mariée

« meubles » 1  châlit,  une  couverte,  un  coffre  neuf
fermant à clef,  une table longue, 6 fûts de
barique,  un  vieux  tonneau  de  bois  de
chaigne excoullant 12 bariques,  6 draps, 3
nappes, 3 serviettes +  1 cheval de 3 ans

argent et meubles meublant à sa guise.
En outre,  les  parents Parranteau associent en leur
communauté les jeunes mariés pour 1/6 chacun.

valeur 190 livres 390 livres

« immeubles » une « chambre » au village de La Pierrelle
(sud-Est d’Haimps), un morceau de terre de
27 sillons + 12 sillons + 27 + 22 + 3 + 28 +
17 reiges de vigne + 1 morceau de vigne + 4
reiges + 7 morceaux de vignes contenant au
total 1 journal + 14 reiges + 1 morceau de
bois 

Pour jouissance : 13 sillons de terre + 36 + 10 + 6 +
9 + 12 + 20 + 10 + 16 + 13 gerbes de vigne + 1
morceau de pré + 1 chambre basse au village de
Fraigneau + 1 chambre, un cellier et un jardin + un
petit chenebaud (motte de chanvre) + 12 sillons de
terre + 14 + 8,5 + 6 gerbes + 4 gerbes. 

valeur 800 livres 800 livres

Il s’agit incontestablement ici de riches paysans capables de très bien doter leurs enfants à

la fois en « meubles » mais aussi, et c’est là une particularité de ces laboureurs aisés, en fonds

et bâtis  pour des valeurs totales  très importantes.  Journaliers et  laboureurs-à-bras,  nous le

189 : Mariage Merlière-Parrenteau, 21 mai 1774, notaire Feniou, A.D. 17 : 3E 80/488.
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verrons, ne peuvent donner à leurs enfants en avancement d’hoirie, au mieux que quelques

sillons et reiges de vigne.

Commerçants et meuniers-fariniers sont encore plus discrets dans la structure sociale. Ce

petit  groupe de  12 mariages  ne constitue  que 1,4 % de  la  valeur  totale  des  contrats.  Les

apports moyens sont assez conséquents,  plaçant  ces catégories au-dessus des artisans.  Les

meuniers-fariniers  dotent  leurs  enfants  à  hauteur  de 608,25 livres  en moyenne (le  revenu

moyen  des  fariniers  en  Aunis  est  de  356,5  livres).  S’agissant  des  commerçants,  la  dot

moyenne s’élève à 525 livres. La catégorie « autres », pour finir, est à peine visible sur le

graphique (0,57 % du nombre te 0,05 % de la valeur).

La société rurale de Basse Saintonge apparaît donc, d’après les apports des contrats de

mariages, comme polarisée entre deux groupes de catégories que tout oppose : le nombre et le

patrimoine. D’un côté, au sommet devrait-on dire, un groupe constitué de peu de mariés mais

dont les apports sont importants, voire extraordinaires. Aux côtés de l’archétype du groupe en

question, les « bourgeois... », on trouve les bourgeois à talents et les marchands. La base, elle,

se compose des catégories fournissant l’essentiel des mariés, mais dont les apports sont très

modestes voire minuscules. Il s’agit d’abord des journaliers, très nombreux et très pauvres,

suivis de près par les quelques vignerons, les laboureurs à bras mais aussi les domestiques.

Les  artisans  sont  justes  à  l’étage  au-dessus,  moins  nombreux  et  produisant  un  apport

relativement  plus  fourni.  Le  rapport  s’améliore  encore  pour  les  catégories  restantes,

laboureurs-à-bœuf,  laboureurs,  commerçants  et  meuniers-fariniers,  en  faisant  peut-être  la

classe moyenne, mais leur nombre est si faible et leur patrimoine si moyen que ces catégories

sont bien peu présentes dans la structure sociale.

Par ailleurs, quelle que soit la catégorie, cette fois, les apports moyens bas saintongeais

sont plus élevés que ceux observés en Aunis. La société de l’élection de Saint-Jean d’Angély

est très inégale mais elle apparaît comme globalement plus aisée, ou moins modeste que sa
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voisine du nord de la Trézence. La pauvreté dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély semble

moins marquée qu’en Aunis.

 D- Des catégories sociales plutôt homogènes

Le développement précédent montre que la paysannerie n’est pas homogène, qu’elle se

divise au moins en deux grands groupes.  Ce travail  d’analyse de la  structure interne  des

catégories socio-professionnelles doit être mené maintenant pour chacune d’entre-elles.

Dans ce graphique, les apports de chaque catégorie ont été répartis dans les fourchettes

établies en fonction de l’apport moyen. Le recours aux pourcentages permet de comparer la

structure interne de chaque catégorie. Plus cette structure est composée de petites plages de

couleurs différentes mais aux proportions proches les unes des autres, plus hétérogénéité est

forte. La colonne « marchands » en est l’exemple le plus parfait. Elle comporte 9 fourchettes,

de proportions à peu près égales, qui s’étalent de 0,5 l’apport moyen à 16 fois et plus. Le

nombre  et  la  taille,  ajoutés  à  l’écart  entre  les  fourchettes,  font  de  la  catégorie  des

« marchands » la plus hétérogène du corpus, allant de mariés à l’apport modeste à ceux qui

disposent de la grande fortune de leurs parents.
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Au contraire,  la  colonne  « autres »  ne  contient  que  deux  fourchettes  voisines  sur  la

légende : il s’agit cette fois d’un profil décrivant un groupe de mariés très homogènes et très

pauvres. Dans cette catégorie précise on peut ajouter les autres paysans, les meuniers farinier

et  les bourgeois à talents.  Toutes ces catégories  sont homogènes mais n’ont pas le même

niveau  d’apports.  Les  autres  paysans,  6  vignerons  et  un  jardinier,  sont  répartis  sur  trois

fourchettes plutôt modestes. Il est très étonnant de trouver seulement 6 vignerons dans une

élection où la vigne tient une telle place dans l’activité agricole. Sont-ils si peu nombreux

parce-que trop pauvres pour établir des contrats ? Les vignerons de Basse Saintonge seraient

comparables aux journaliers du pays chartrains, ceux pour qui le contrat est trop coûteux et

surtout très inutile car ils n’ont pas de biens à y mentionner190. Autre manière de voir les

choses, les vignerons saintongeais peuvent être en si faible nombre tout simplement parce

qu’ils  le  sont,  réellement,  dans  la  société  rurale  de  l’élection.  Dans  ce  cas-là,  comment

analyser une telle catégorie supposée être rangée parmi les « prolétaires » sans les rôles de

taille  qui  constituent  les  seuls  documents  permettant  d’isoler  ces  vrais  journaliers,  ces

« homme de peine » ? Dans un premier temps, précisons que d’après les contrats de mariages

ces vignerons fournissent la plupart du temps les apports les plus faibles. L’apport en « vert »

de la colonne, 800 livres, est en fait la somme totale de 6 dots du triple mariage  des Birot-

Paranteau  à  Neuvicq.  Avec  266  livres  de  moyenne  d’apport  par  couple,  ces  3  mariages

vignerons demeurent néanmoins très aisés par rapport aux autres dont les dots rassemblées

des deux mariés n’excèdent pas les 100 livres191.

La  catégorie  « meuniers-fariniers »  regroupe  deux  métiers  différents.  Le  fabricant  de

farine  n’est  pas  nécessairement  le  marchand  de  celle-ci.  Il  n’empêche  que  les  deux

professions sont très proches l’une de l’autre, et que parfois, elles sont accolées l’une à l’autre

pour qualifier un marié, comme François Aujar, « farinier et fils de meunier », qui se partage

avec son frère les deux moulins du père192. Nous ne disposons ici que de 4 contrats : 2 mariés

fariniers et 2   meuniers.  Les deux apports des seconds l’emportent sur ceux des premiers,

190 : BÉAUR Gérard, MARRAUD Matthieu et MARIN Béatrice, « Au cœur des choix familiaux. Conclure ou
ne pas conclure un contrat de mariage dans les régions de partage égalitaire au XVIIIe siècle (Chartres et les
campagnes beauceronnes) », Annales de démographie historique, 2011/1 n° 121, p. 99 à 120.

191 : Le plus petit apport est celui du mariage Petit-Gastineau à Courcelles, enregistré à Saint-Jean-d’Angély le
19 février 1774, avec un montant total de 18 livres, chaque marié apportant pour 9 livres. (A.D. 17, 2C
4173). À l’opposé, l’apport le plus important est celui du mariage Garestier-Meschain, à Varaize, enregistré
lui aussi à Saint-Jean-d’Angély le 26 jan 1773 : le futur apporte 20 livres et sa future 72 livres. (A.D. 17, 2C
4172).

192 : Mariage Aujar-Chiron enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 21 février 1773, A.D. 17, 2C 4172 :
lorsqu’il épouse Marie Chiron, François Aujar est associé pour 1/5 dans la communauté de ses parents. Ces
derniers, en outre, lui abandonnent à lui et son frère 1 moulin à eau et 1 à vent à charge de payer les rentes
aux seigneurs. Le contrat ne précise pas qui des deux frères a tel ou tel moulin. Les parents de la mariée lui
produisent une dot d’une valeur de 192 livres.
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mais,  là  encore,  nous sommes en présence de trop peu de chiffres  pour  échafauder  toute

hypothèse. Jean Arrondeau est meunier et fils de meunier, il reçoit de ses parents : 500 livres 

en argent et 26 sillons de terre labourable. On ne sait ce que devient dans ce cas le moulin

paternel. Marie Lauraine, sa promise, apporte 700 livres en argent193. Il s’agit, tout compris,

d’un bel apport néanmoins. Pierre Mullon est farinier à Saint-Savinien sur les bords de la

Charente. Il épouse Catherine Guitton, d’Archingeay, en mai 1774. Le futur se constitue 600

livres d’apport et la future reçoit en dot 45 livres. C’est un apport assez confortable, mais le

registre ne donne aucune information sur la manière dont le futur s’est constitué l’apport de

600 livres. S’agit-il d’une dot ou d’un pécule ?

Tout  aussi  homogène,  mais  bien  plus  aisée,  se  trouve la  catégorie  des  « bourgeois  à

talents » qui occupent les trois fourchettes voisines allant de 2 à 16 fois l’apport moyen. Les

exemples donnés plus haut appartiennent plutôt à la partie la plus modeste des apports de cette

catégorie.  Il  en  existe  de  bien  plus  consistants,  y  compris  chez  les  notaires  royaux,  les

collègues de Simon-Pierre Maugeais. Maître Jean Baptiste Bordeau, notaire royal demeurant à

Cressé, aux confins orientaux de l’élection, fait état d’une dot en meubles et fonds s’élevant à

6 494  livres.  La  demoiselle  Marie-Madeleine  Ranson,  sa  promise  apporte  724  livres  en

meubles et effets et un bien en Poitou procurant 300 livres de revenus194. Maître Joseph-Jean-

Baptiste  Loiseau  apporte,  lui,  une  dot  plutôt  dans  la  moyenne  s’élevant  à  300  livres,

complétée  par  celle  de  la  Demoiselle  François  Longueteau  dont  le  montant  est  de  1617

livres195. L’autre profession représentée est celle des procureurs. Leurs trois apports sont de

3100 livres pour le notaire et procureur de Matha, 4526 livres pour celui de Tonnay-Boutonne

et 7300 livres pour celui de la juridiction de Brizambourg196.

Les  « bourgeois »  constituent  aussi  une  catégorie  homogène,  évidemment  resserrée

autour des apports les plus élevés. Même le sieur Charles Arnaud, bourgeois de Crespé, au

sud de Niort, fournit un apport en « maison et domaines » estimés à 600 livres alors que sa

future, la demoiselle Elisabeth Bernard, fait valoir des droits non estimés197. Cet apport global

de 600 livres, très réduit pour cette catégorie, apporte cette touche de vert qui élargit le prisme

des  couleurs  de  la  colonne  et  apporte  un  peu  d’hétérogénéité.  La  catégorie  compte  4

« bourgeois » dont un seul réside en ville : Louis Levasseur, qui épouse Marainne Capalin, de

193 : Mariage Arrondeau-Lauraine du 5 février 1774, notaire Feniou, A.D 17 : 3E 80/488.
194 : Mariage Bordeau-Ranson enregistré au Bureau de Matha le 12 juin 1774. A.D. 17, 2C 2374.
195 : Mariage Loiseau-Longueteau enregistré au bureau de Matha le 20 juin1773 : A.D. 17, 2C 2373.
196 :  Dans l’ordre des dots cité : mariage Longueteau-Rigaud enregistré au bureau de Matha le 17 sept 1774,

A.D. 17,  2C 2374 ; mariage  Billon-Ballay enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 23 juillet  1773,
A.D. 17, 2C 4172 ; mariage Birot-Foucaud enregistré au bureau de Brizambourg  le 21 mai 1773, A.D. 17,
2C  542.

197 : Tables des contrats de mariages du bureau de Frontenay-Rohan-Rohan, A.D. 79 : 2C 847.
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Courrant,  est  bourgeois  à  Rochefort198.  Les  autres  futurs  mariés  sont  des  nobles,  outre  le

vicomte  de  Saint-Hermine,  on  trouve  Messire  Louis  Dejaris,  écuyer  résidant  à  Saint-

Symphorien, au sud immédiat de Niort,  et Charles-Henry-Lambert- Jacques Hardy, écuyer

surnuméraire,  que  nous  avons  déjà  rencontré.  Les  apports  entre  ces  deux  groupes  sont

évidemment très déséquilibrés au profit des nobles, compte tenu de l’extraordinaire apport du

vicomte.  Les apports des deux écuyers,  eux, sont inférieurs à ceux des bourgeois mais le

nombre des contrats est trop faible pour qu’on puisse espérer en tirer une observation solide.

Ni noble, ni bourgeois, le négociant Jacques Chaigneau, de Saint-Jean-d’Angély, ne sort pas

du lot néanmoins en apportant à lui seul près de 47 500 livres en dot, ce qui constitue le

second apport personnel le plus élevé du corpus après celui du vicomte de Saint-Hermine.

À côté de ces catégories homogènes, qui regroupent très peu de contrats, toutes les autres

paraissent bien plus hétérogènes. Encore faut-il les observer avec soin car toutes ne sont pas

constituées sur le modèle de celle des marchands.

Au sein de la paysannerie par exemple, les profils des journaliers et des laboureurs-à-bras

sont plus homogènes que ceux des laboureurs et laboureurs-à-bœufs. Ces quatre catégories se

répartissent certes sur 6 à 9 fourchettes d’apports, mais les trois fourchettes les plus faibles

regroupent respectivement, 87 % et 85 % des apports des mariés journaliers et des laboureurs

à bras. Il y a donc une forte concentration de mariages autour d’un apport total de 200 livres,

correspondant au quart de l’apport moyen, ce qui tend à rendre ces catégories paysannes aussi

modestes qu’homogènes. En collationnant, à partir des contrats dépouillés chez les notaires,

tous les apports individuels des journaliers et des laboureurs-à-bras, garçons comme filles, il

est possible de bâtir un apport type, au moins dans ces grandes composantes199. L’argent y

serait la composante obligée mais, dans deux-tiers des cas, il serait couplé avec des biens.

Cette proportion importante des biens dans les dots ne se retrouve pas en Aunis où meubles,

effets, ustensiles, outils et fonds entrent dans la composition de seulement 33,9 % des contrats

de journaliers et 23 % des contrats de laboureurs-à-bras en 1770. Selon Raymond Jousmet,

cette  part  croissante  des  biens  dans  les  dots  serait  un  signe  de  paupérisation  de  cette

paysannerie déjà bien modeste200. Revenons à notre modèle-type d’apport : sa valeur totale

avoisinerait les 120 livres, et il serait composé au deux-tiers d’argent et pour le tiers restant de

biens. Un mariage unissant deux mariés aux apports aussi bien calibrés existe. Il eut lieu le 9

janvier 1774 entre Louis Alleau et Françoise Renaud, deux enfants de journaliers et habitant

198 :  Mariage Levasseur-Capalin enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 17 mai 1773, A.D. 17, 2C
4172.

199 : Voir tableau des résultats, « apports individuels paysans » en annexes : annexe 14
200 : Raymond JOUSMET, Paysans d’Aunis… pp. 147-149.
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dans le même village :  Saint-Martin de la Coudre, près de la limite  avec l’élection de La

Rochelle à quelques kilomètres au sud-est de Surgères201. Le tableau ci-dessous présente les

deux apports :

Louis Alleau, journalier Françoise Renaud

Dot en argent 100 livres 100 livres

Meubles, animaux 3 linceuils,  1 nappe, 1 serviette et un
essuie-main, un coffre fermant à clef et
2 cuillères d’étain. 4 brebis portante
3 fûts de barrique

3 draps, 1 nappe et un essuie-main, un
bois de lit, ballière, traversin, couverte,
tour de lit, 2 cuillère en étain, 4 brebis
portante et 3 fûts de barrique.

Immeubles en 
jouissance

11 rangs de vigne 6 Rangs de vigne

divers codemeurance avec les parents Alleau,
salaire 12 L pour chacun

Valeurs biens Meubles : 20 livres
vigne : 4 livres

Meubles : 20 livres
vigne : 4 livres

Valeur totale 124 livres 124 livres

C’est  un mariage exceptionnel  par son double équilibre,  à la fois  entre  la valeur  des

apports des mariés, et dans leur composition.  Le rapport 2/3 argent et 1/3 biens n’est pas

parfaitement respecté mais le contenu des biens est emblématique de nombreux contrats de

cette catégorie. On trouve le trousseau composé de linges et du nécessaire pour dormir : les

draps  ou  « linceuils »,  la  « ballière »,  paillasse  garnie  de  bales  d’avoine,  la  couverte,  la

couverture  et  e  tour  de  lit.  Les  paysans  dormaient  dans  des  lits  fermés,  les  lits  à

« queneuilles »,  à  colonne,  fermés  par  des  « ridâs »,  rideaux,  que  l’on  ramenait  sur  les

colonnes la journée. Ces lits pouvaient atteindre 1,20 m voire 1,50 m. il fallait une chaise pour

« monter au lit ». Le coffre fermant à clef servant d’armoire, le « cabinet » étaient pour les

plus  riches,  est  souvent  l’un  des  rares  meubles  avec  la  « tab’foncée »,  la  table-huche  au

plateau qui s’ouvrait sur un coffre profond qui servait de garde-manger. On disposait les plats

sur cette  table  et  les hommes mangeaient  autour,  sur leurs genoux, alors que les femmes

servaient  les  hommes  et  prenaient  leur  repas  debout202.  Les  quelques  couverts  en  étain

constituaient le seul luxe de ces intérieurs rudimentaires. La paroisse des deux mariés n’est

pas  dans  un  pays  de  vigne,  mais  les  micro-parcelles  de  vignobles  sont  les  fonds  très

généralement donnés en avancement d’hoirie dans la plupart des contrats. Chez les plus riches

s’y ajoutent des sillons de terre. En pays d’élevage ovin les brebis « mère » ou portante sont,

201 : Mariage Alleau-Renaud, notaire Paillé, A.D. 17, 2C 106/109.
202 : DOUSSINET Raymond, Les travaux et les jeux en vieille Saintonge, La Rochelle, Rupella, 1967, pp 15-

21.
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elles aussi, très souvent présentes dans les dots. Tous ces biens, surtout les meubles, ne sont

pas  de  grande  valeur  pour  autant ;  c’est  là  encore  un  élément  qui  rend  ce  contrat  assez

représentatif des apports des journaliers et laboureurs-à-bras. La codemeurance n’est présente

que dans 10 contrats sur les 525. Neuf d’entre eux sont néanmoins des contrats de journaliers

et de laboureurs-à-bras. S’agissant de la communauté, elle est aussi très répandue dans ces

catégories paysannes modestes. Sur les 36 cas de communauté instaurées 28 le sont pour des

mariages  de journaliers et de laboureurs-à-bras. Ce contrat modèle ne doit pas faire oublier

pour autant les autres, ceux de paysans plus modestes ou plus aisés qui sont bien présents

dans ces deux catégories.

À titre d’exemple, prenons deux mariages de journaliers significatifs conservés dans les

minutes du notaire, Jean Paillé, à Puyrolland203. Le tableau ci-dessous détaille les dots des

deux mariages :

Les mariages Mariage Folardeau-Ruaud, 8 février 1773 Mariage Epagnaud-Paillé, 15 février 1773

Les mariés Jean Folardeau, 
journalier, fils de 
journalier à Bernay

Jeanne Ruaud, fille 
de journalier à  
Saint-Félix

Jacques Epaignaud, 
journalier, fils de 
journalier à  
Nachamps

Marie Paillé, fille 
journalier à  
Nachamps

Dot en argent 150 livres 100 livres néant néant

Meubles, 
animaux

2 draps, 1 châlit 
garni de sa balière 
avec traversin + une
couverte  et tour de 
lit
6 brebis portante

2 draps, 1 nappe, 1 
coffre fermant à 
clef, 6 brebis 
portante

4 draps, 2 nappes, 2 
serviettes, 2 essuie-
mains, bois de lit 
avec balière et 
couverte

4 draps, 2 nappes, 2 
serviettes, 2 essuie-
mains

Immeubles en 
jouissance

22 + 22 + 15 sillons
de terre
6 + 1,5 + 1,5 gerbes
de vignes
1 « chambre » avec 
quéreux et jardin

2,5 + 1,5 gerbes de 
vignes

néant 9 sillons et 1 
chenebaud

divers en codemeurance avec les parents 
Folardeau, sans société, font valoir leurs 
biens et ceux des parents, nourris, vêtus, 
logés, entretenus pour 10 l par personne

codemeurance avec les parents 
Epaignaud, 18 L par personne

valeurs Meubles : 15 livres Meubles : 15 livres.
revenus des vignes :
5 livres

Meubles 20 livres Meubles 20 livres. 
Revenus des fonds 
30 livres

Valeurs totales 165 livres plus 
revenus des fonds

120 livres 20 livres 50 livres

203 : Il s’agit des mariages Folardeau-Ruaud du 8 février 1773 et Epaignaud-Paillé du 15 février 1773, notaire
Paillé, A.D. 17 : 3E 106/108.
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Nous avons là des journaliers, fils de journaliers, qui épousent des filles de journaliers, le tout

dans  des  paroisses  limitrophes,  à  une  semaine  d’intervalle,  passant  contrat  chez  le  même

notaire ; et pourtant, les écarts de patrimoine entre les deux familles, à en juger par les dots

fournies aux enfants, sont très marqués : au plus bas 285 livres pour le couple Folardeau-

Ruaud, contre 70 livres pour Jacques Epaignaud et Marie Ruaud, plus de 4 fois moins. La

principale  différence  ne  vient  pas  des  meubles  meublant,  mais  bien  du  capital  en  argent

disponible  et  de  la  capacité  à  se  priver  de  fonds  au  profit  de  ses  enfants.  Les  familles

Folardeau-Ruaud possèdent du numéraire en quantité confortable, signe de leur insertion dans

l’économie  englobante.  Ces  familles  produisent  un  surplus,  le  vendent  et  peuvent  ainsi

épargner, pour assurer entre autres une belle dot à leurs enfants. Ils produisent un surplus car

ils ont, à n’en pas douter, des fonds en surface et en valeur suffisantes. Ils sont même capables

de donner en jouissance des sillons de terres labourables, en plus de parcelles de vigne. Pour

des apports de « journaliers », toute proportion gardée, ils s’apparentent d’avantage à ceux des

laboureurs. Les familles Epaignaud-Paillé elles, n’ont pas d’argent à donner. Seuls les parents

de la mariée parviennent à fournir en jouissance quelques fonds dont un chenebaud, non sans

valeur, car la culture du chanvre rapporte beaucoup. Ces deux familles vivotent néanmoins, et

la codemeurance apparaît ici comme un moyen d’assurance sociale entre les deux couples,

parents et enfants.

Laboureurs et laboureurs-à-bœufs sont les paysans les plus riches, mais ces catégories de

laboureurs cossus sont aussi marquées par la forte hétérogénéité de ces mêmes apports. Ils

n’ont pas leur place ici, au milieu des catégories homogènes. Il nous a paru néanmoins utile

de les évoquer maintenant afin de les comparer aux autres paysans pour donner une vision

globale de 85 % des ruraux de l’élection : les paysans. Ces laboureurs aisés ont néanmoins

des apports très inégaux. Le contrat de mariage du laboureur d’Asnières Jean Géraud, avec

Madeleine  Pouset,  mentionne  un  apport  total  de  170  livres204 .  Le  couple  formé  par  le

laboureur de Magné, Jean Ravard, et Françoise Guitard, précise dans son contrat de mariage

un  apport  total  de  2440,  300  livres  pour  le  marié  et  2140  pour  la  mariée205.  Chez  les

laboureurs-à-bœuf l’écart entre les apports extrêmes est encore plus important. Pierre Laré,

d’Archingeay,  et  Jeanne Bonnet,  des  Nouillers,  n’apportent  que  100 livres  chacun à  leur

mariage206, alors que Louis Chollet, fils d’un laboureur-à-bœuf de Migron et la « demoiselle »

204 :  Mariage Géraud-Pouset enregistré  au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 20 janvier 1773, A.D. 17 : 2C
4172.

205 : Tables des contrats de mariages du bureau dde Frantenay-Rohan-Rohan, A.D. 79 : 2C 847.
206 : Mariage Laré-Bonnet enregistré au bureau de Saint-Jean le 31 janvier 1774, A.D. 17, 2C 4173.
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Elisabeth Birot, fille du Procureur fiscal de Le Seure, obtiennent 7000 livres comme dots

cumulées207. Approfondissons là encore avec deux exemples développés.

Les mariages Poiret-Rousseau, 12 novembre 1775208 Tierce-Combaud, 2 février 1775209

Les mariés JeanPoiret,
laboureur de 
Villers-sur-Chizé,  
fils de laboureur

Anne-Catherine
Rousseau, fille d’un
grenetier veuf

Christophe  Tierce
laboureur à Migré

Jeanne  Combaud,
fille de journalier  à
Saint-Pierre-de-
l’Isle

Dot en argent 900 livres 300 livres 300 livres

Meubles, 
animaux

un lit garni « bon et
valable »  avec  les
bois de lits pour une
valeur de 100 livres,
et 1 coffre estimé à
20 livres.

1000 livres de droits
mobiliers  échus  de
la  succession  de  sa
défunte mère

Immeubles en 
jouissance

divers Le père  Rousseau et  les  mariés  fondent
une condemeurance au terme de laquelle
le jeune couple reçoit 60 livres pour eux
deux par an

valeurs Meubles : 120 
livres

Valeurs totales 1020 livres 1000 livres 300 livres 300 livres

Par rapport aux apports des journaliers-laboureurs-à-bras, ceux de nos familles ici sont bien

sûr plus élevés. La part en argent est en particulier nettement supérieure à celle des paysans

plus modestes, mais les meubles le sont aussi. Là où des « bois-de-lits » ou un « châlit » garni

ne  valent  que  quelques  livres,  un  lit  garni  « bon et  valable »  vaut  100  livres  (!).  Même

remarque pour le coffre qui vaut à lui seul 20 livres dans la dot de Jean Poiret, soit la totalité à

lui seul de la valeur de tous les meubles des contrats journaliers… Estimés à de telles valeurs,

il pourrait s’agir de meubles élaborés avec de « l’ormeau galeux », loupes d’ormes donnant de

si jolis dessins en menuiserie ou en « bois foncé », le noyer, en particulier, très à la mode

jusqu’aux années  1770.  À cette  époque en  outre,  la  mode  des  châteaux  pénètre  dans  les

chaumières et les paysans aisés demandent aux menuisiers des meubles plus raffinés comme

ceux qu’ils voient dans les cuisines des logis210.

207 : Mariage Chollet-Birot enregistré au bureau de Matha le 24 novembre 1773, A.D 17, 2C 2373.
208 : Mariage Poiret-Rousseau du 12 novembre 1775, notaire Drahonnet, A.D. 17 3E 43/111.
209 : Mariage Tierce-Combaud du 2 février 1775, notaire Drahonnet, A.D. 17 3E 43/111.
210 : COLLE Robert, Comment vivaient nos ancêtres en Aunis et Saintonge, La Rochelle, Rupella, 1977, 

pp.141-144.
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L’enquête  menée  sur  la  composition  des  mariés  issus  du  groupe  des  journaliers-

laboureurs-à-bras a été étendu à ceux des groupes paysans plus aisés. Le nombre de cas ainsi

dépouillés  s’élève  à  57.  Comme on peut  s’en  douter,  le  montant  en  argent  des  dots  des

journaliers-laboureurs-à-bras est plus faible que l’équivalent chez les laboureurs : 88 pour 193

livres. L’inégalité est encore plus marquée quand il s’agit des biens, dont la valeur moyenne

dans les dots des paysans aisés est 6 fois plus élevée que dans celles des petits paysans : 204

livres contre 32.

La structure interne de l’apport est logique compte tenu du profil de chacun des groupes.

Les journaliers, les laboureurs-à-bras qui ont peu de fonds ne peuvent en bailler beaucoup en

avancement d’hoirie à leurs enfants. Le pourcentage moyen des biens dans la dot par rapport

aux liquidités est de 36,16 %. Au contraire, chez les laboureurs bien possessionnés on dote

d’avantage en biens qu’en argent. La part de la dot contenant des biens est de 105 % par

rapport à celle en « deniers »211.

Les contrats dépouillés manquent hélas d’informations pour approfondir la comparaison

des dots de ces deux groupes paysans. Il faudrait aussi comparer les trousseaux, leurs nombres

de pièces de tissus et leur qualité. Le mobilier pourrait aussi faire l’objet de comparaison, au

moins la part des meubles en « bois foncé ». Autre comparaison possible, celle menée sur les

ustensiles  de  cuisine,  les  pièces  en  étain,  leur  nombre,  leurs  natures… Nos  seuls  indices

permettent néanmoins de constater la suprématie écrasante des apports des riches laboureurs

sur ceux des paysans les plus modestes. Ce sont donc bien deux paysanneries très différentes

qui se dessinent ici, en attendant peut-être d’être opposées.

Les  domestiques  présentent  sensiblement  le  même profil  que  celui  des  journaliers  et

laboureurs-à-bras  en  un  peu plus  hétérogène  peut-être,  puisque  les  3  fourchettes  les  plus

basses regroupent 80 % des apports. Les 20 % qui restent se répartissent néanmoins sur les

fourchettes immédiatement supérieures, évitant ainsi les très grands écarts entre les apports

extrêmes  tels  qu’on  a  pu  le  voir  chez  les  journaliers.  Il  existe  des  domestiques  fils  de

domestiques, mais la plupart sont des enfants de laboureurs, effectuant cette profession en

attendant d’accéder à la terre. L’apport des journaliers de ce fait, peut-être très différent selon

l’appartenance  des  parents  aux  différentes  catégories  sociales,  paysannes  ou  autres.  Jean

Bourdin est journalier de son état mais travaille en « qualité de domestique » chez le sieur

Latierce,  de  Varaize212.  Jean  Bourdin  est  fils  de  domestique  et  son  apport  se  compose

211 : Voir le tableau « apports individuels paysans » op. cit.
212 :  Il  s’agit  certainement  du même Latierce,  premier  maire de Varaize,  assassiné le 22 octobre 1790 par

certains  de  ses  concitoyens  venus  délivrer  l’avocat  Laplanche,  jugé  à  Saint-Jean-d’Angély  pour  avoir
fomenté les troubles contre le rachat des droits seigneuriaux à Varaize : A.D 17, tribunal de district de Saint-
Jean-d’Angély, L 739-751.
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uniquement  de  quelques  meubles :  le  lit  garni  de  son  propre  père,  une  « demi-cabinet »

(armoire à une seule porte) et un pot en étain. Le tout valant 40 livres. Jeanne Clerjaud, sa

promise, fille de laboureur-à-bras, apporte, elle, 120 livres en argent213.  À l’opposé, Pierre

Labarre, est domestique lui aussi mais il est le fils de Pierre Labarre, marchand et fermier de

la seigneurie de la Grève à Puy-du-Lac. Il n’a pas le même apport que son collègue Bourdin.

Il  reçoit  en  effet  565  livres  de  son  père214.  Entre  ces  deux  extrêmes,  Pierre  Gaborit,

domestique et fils de laboureur-à-bœuf, reçoit 130 livres en dot lorsqu’il se marie avec Anne

Gratiot en mai 1774215. Un domestique peut assez considérablement augmenter son apport par

le pécule qu’il a réussi à épargner. La dot fournie par ses parents n’est pas évaluée dans le

registre  du  contrôle  de  Brizambourg,  mais  il  est  clairement  mentionné  que  Jean  Quéré,

domestique à Ecoyeux « s’est constitué 200 livres par ses salaires »216. Il n’y a pas que les

futurs mariés domestiques qui garnissent la corbeille de mariage de la valeur des fruits de leur

labeur. La qualité des futures mariées n’est jamais mentionnée mais on sait par ailleurs que les

servantes et les domestiques sont nombreuses parmi les jeunes filles des catégories populaires.

Ces dernières peuvent aussi accumuler un pécule et l’adjoindre à la dot si elles en ont une.

C’est le cas de Madeleine Louis, d’Archingeay, qui en plus de 45 livres reçus en dot apporte

100  livres  constituées  de  « ses  gages  et  salaires »217.  Lors  de  son  mariage  avec  Jean

Morisseau, un laboureur-à-bras d’Antezan, Anne Rivassseau parvient à ajouter aux 60 livres

reçus de ses parents, 30 livres qu’elle apporte « par elle-même »218.

Les  sept  catégories  que  nous  venons  de  présenter  ce  caractérisent  par  la  relative

homogénéité autour de peu de fourchettes d’apports. Les plus aisées sont aussi celles dont les

contrats sont les moins nombreux dans notre corpus alors que les plus pauvres, vignerons,

journaliers, laboureurs-à-bras et domestiques constituent les gros bataillons du monde rural de

l’élection. La société rurale peut donc d’ores et déjà être présentée comme majoritairement

constituée de catégories plutôt homogènes. Hormis les laboureurs et les laboureurs-à-bœufs

déjà étudiés, il  reste néanmoins à s’intéresser aux groupes les plus hétérogènes d’après le

graphique à savoir les commerçants, les artisans, et les marchands.

Deux boulangers, trois garçons boulangers, deux garçons bouchers et un cabaretier sont

les huit contrats commerçants dont nous disposons. Les apports de la catégorie s’étendent de

213 : Mariage Bourdin-Clerjaud, 10 janvier 1774, notaire Drahonnet, A.D. 17 3E 43/110.
214 : Mariage Labarre-Couturier, enregistré à Saint-Jean-d’Angély le 16 juillet 1773 ; A.D. 17, 2C 4172.
215 : Mariage Gaborit-Gratiot enregistré à Saint-Jean-d’Angély le 3 juin 1774, A.D. 17, 2C 4173.
216 : Mariage Quéré-Mervaud enregistré à Brizambourg le 4 mars 1775, A.D. 17, 2C 542.
217 : Mariage Damien-Louis enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 27 octobre 1774, A.D. 17, 2C 4173.
218 : Mariage Morisseau-Rivasseau  enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 18 juillet 1775, A.D. 17, 2C

4174.
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60 livres pour le mariage de Jean-Augustin Cabou, garçon boucher à Tonnay-Boutonne (30

livres chacun)219, à 1400 livres pour celui du boulanger de Saint-Heryé (Matha),  Augustin

Poiret, avec la demoiselle Elisabeth Courtin, de la même paroisse220. Les apports globaux,

excepté celui du mariage cabaretier (150 livres), sont assez logiquement plus faibles pour les

« garçons » que pour les commerçants installés. Ces derniers produisent un apport moyen de

1300 livres quand leurs employés et/ou apprentis apportent 290 livres. Les apports extrêmes

des commerçants sont très éloignés, allant de 60 à 1200 livres. Dans ce dernier cas il s’agit de

deux familles assez aisées. Pierre Verdeau, garçon boulanger à Lozay, reçoit en dot 400 livres

en  espèces  et  des  meubles  pour  une  valeur  totale  de  200  livres :  6  draps,  4  nappes,  12

serviettes  et  2  essuie-mains,  1  lit  garni  et  1  coffre  ferré.  Notons le  mini-service en  étain

constitué de 12 assiettes, 2 plats et 2 cuillères quand beaucoup d’artisans et de paysans n’ont

au mieux que quelques cuillères. La famille de laboureurs de la promise, Marie-Anne Petit,

n’est pas en reste car elle dote sa fille de 600 livres en « deniers effectifs ou meubles » à la

convenance de la mariée. Par ailleurs, la mère du marié avoue être « vieille et qu’elle a besoin

de gouvernement », une codemeurance est alors instaurée avec les deux jeunes mariés qui

reçoivent 30 livres par an en échange de leur travail et des soins apportés à la veuve Renou221.

Les  artisans constituent à eux-seuls une véritable méta-catégorie regroupant patrons et

« garçons »  de  différentes  professions  avec  des  apports  très  diversifiés.  Nous  avons  déjà

dressé la liste des métiers composant notre corpus en insistant sur la particularité du nombre

des tisserands liée à l’implantation séculaire de l ‘élevage ovin en Basse Saintonge. L’objectif

ici  est d’analyser l’hétérogénéité  interne très marquée des apports puisque ces derniers se

répartissent entre 30 et 1250 livres. C’est le marié seul, Mathieu Ard, maçon à Thors, qui

apporte  les  trente  euros,  la  promise,  Françoise  Sorin,  n’ayant  aucune  dot222.  Le  sabotier

d’Usseau  (secteur  de  Rohan-Rohan),  Jean  Dubain,  et  Elisabeth  Morin,  bénéficient

respectivement de 350 et  900 livres223.

Le  tableau  ci-dessous,  répartit  les  contrats  artisans  en  nombre  et  en  valeur  selon  les

professions. Les pourcentages sont calculés par rapport aux totaux des artisans ce qui permet

de  comparer  les  métiers  les  uns  par  rapport  aux  autres  à  l’instar  de  la  comparaison  des

catégories socio-professionnelles effectuée plus haut. Garçons, journaliers et apprentis ont été

219 : Mariage Cabou-(nom illisible) enregistré au bureau de saint-Jean-d’Angély le 18 janvier 1775, A.D. 17, 2C
4174.

220 : Mariage Poiret-Courtin enregistré au bureau de Matha le 16 août 1774, A.D. 17, 2C 2374.
221 : Mariage Verdeau-Petit du 13 février 1773, notaire Drahonnet, A.D. 17, 3E 43/109 .
222 : Mariage Ard-Sorine enregistré au bureau de Matah le 22 septembre 1775, A.D. 17, 2C 2374.
223 : Tables des contrats de mariages du bureau de Frontenay-Rohan-Rohan, A.D. 79, 2C 847.

152



regroupés  avec  les  patrons  des  métiers,  leur  nombre  étant  trop  faible  pour  pratiquer  une

analyse de la catégorie des artisans selon leurs statuts dans la profession.

Rappelons avant toute chose qu’il s’agit de petits effectifs, le nombre total de contrats

artisans est de 37, ce qui fait que la majorité des métiers n’ayant qu’un seul contrat atteignent

néanmoins 2,70 %. Le graphique permet le regroupement des métiers en quatre groupes selon

l’importance du montant rapporté au nombre. Dans la catégorie des apports les plus forts,

outre  celui  du  sabotier  évoqué  plus  haut  on  trouve  sans  surprise  celui  du  mariage  du

perruquier, métier raffiné à forte clientèle urbaine, et du chaudronnier. Traditionnellement, les

métiers de la métallurgie appartiennent à l’aristocratie des artisans. Plus étonnant est l’apport

conséquent d’Étienne Richard, l’apprenti charcutier d’Aumagne, et de Margueritte Mezereau,

de Sonnac,  qui  s’élève  à  825 livres224.  C’est  bien  au-dessus  des  apports  de  ses  collègues

apprentis charpentiers et menuisiers qui sont entre 300 et 400 livres au total. Le contrôle des

actes ne nous précise pas les apports des deux mariés de sorte qu’on ne peut savoir si c’est la

famille  d’Étienne  Richard  qui  apporte  le  plus  ou  si,  comme  pour  le  mariage  du  garçon

boulanger Verdeau, les deux apports sont assez proches.

224 : Mariage Richard-Mezereau enregistre au bureau de Matha le 2 décembre 1774, A.D. 17, 2C 2374.
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Les charpentiers, le sellier et le chasseron peuvent être classés dans la catégorie d’apports

juste inférieurs aux précédents et  devant ceux dont la valeur et  le nombre s’équilibrent, à

savoir ceux du garçon cordonnier, du chapelier, du tailleur de pierre et des cinq tonneliers.

Avec 400 livres d’apports moyen, les mariages tonneliers sont bien derrière les 3 mariages

charpentiers dont l’apport moyen est de 576 livres, mais juste devant les 6 mariages tisserands

avec 362 livres d’apport moyen et, pour finir, loin devant les 4 mariages menuisiers à l’apport

moyen de 246,5 livres. Excepté les menuisiers dont les apports sont au niveau de ceux des

laboureurs à bras, les tonneliers, les charpentiers et les tisserands ont des apports supérieurs à

ceux  des  paysans  modestes  mais  inférieurs  tout-de  même  à  ceux  des  laboureurs  et  des

laboureurs-à-bœufs qui fournissent respectivement, rappelons-le, 962  et 1178 livres d’apports

moyens.  En Aunis,  tonneliers  et  charpentiers  sont  mieux placés  dans  la  pyramide sociale

puisque leurs apports avoisinent cette fois ceux des laboureurs-à-bœufs225. On peut rajouter

dans la catégorie moyenne inférieure les apports du colporteur du taillandier et du bocquier,

dont  le  métier  nous  est  resté  obscur226.  Les  apports  les  plus  modestes  proviennent  des

mariages du potier, du pêcheur du cardeur, du faiseur de rêts et du maçon. Cette dernière

profession, comme en Aunis, fait donc partie de catégories supposées les plus pauvres.

Les  marchands constituent  la  catégorie  sociale  la  plus  hétérogène  au  point  qu’il  est

difficile  de  leur  trouver  une  place  bien  définie  dans  cette  société  rurale.  La  « barre »  du

graphique les représentant compte en effet 9 plages de couleurs se répartissant presque sans

discontinuité, il manque la fourchette 0,75-1, de 0,5 à 16 fois et plus l’apport moyen. Dans de

telles conditions, il est bien difficile d’affirmer que les marchands appartiennent à telles ou

telles catégories,  de la classe moyenne à l’élite  des notables.  Il  est  aussi  bien difficile  de

donner une identité professionnelle claire au marchand par rapport à celle de l’artisan, du

bourgeois et pourquoi pas du paysan. Sur ce sujet très complexe de notre étude, que nous

apporte un regard plus approfondi sur les contrats de mariages des marchands ?

Certains marchands peuvent être peu fortunés, comme ce Pierre Maignan, marchand à

Migré, qui dote son fils Henri de 324 livres lors de son mariage avec Marie Freutier en janvier

1773. Notons que la promise apporte relativement peu, elle aussi, avec 124 livres227. Dans ce

mariage, il s’agit de mariés et de familles de niveau très moyen. C’est tout le contraire lors du

grand  mariage  marchand  qui  se  déroule  à  Epannes,  paroisse  de  la  lisière  sud  du marais

225 : JOUSMET Raymond, paysans d’Aunis… , op. cit., p. 54.
226 :  On en trouve aucune mention dans le   Dictionnaire du monde rural, les mots du passé, de LACHIVER

Marcel, ni chez DOUSSINET Raymond (op.cit.) ni chez MUSSET Georges dans son Glossaire des patois et
des parler de l’Aunis et de la Saintonge.

227 : Mariage Maignan-Freutier enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 26 janvier 1773, A.D. 17, 2C
4172.

154



mouillé  au nord de l’élection,  le  13 février  1775. Ce jour-là,  le  « sieur » Nicolas-Etienne

Sabouraud s’unit à Marie-Margueritte Brunet et chaque marié fait valoir des droits estimés à

10 000 livres. L’apport cumulé des deux parties s’élève donc à 20 000 livres soit plus de 44

fois l’apport du couple précédent…

Au détour d’un enregistrement il arrive que l’on précise l’activité du marchand. Ainsi

Jean-Baptiste  Tapon228,  de  Saintes,  et  Jean  Rousseau,  de  Paillé,  sont-ils  qualifiés  de

marchands « grenetiers ». Le curateur d’André Chevallier qui épouse Marie Rousseau, fille

dudit  Rouseau  évoqué  ci-dessus,  est  présenté  comme  « marchand  voiturier »229.  Pierre

Labarre, qui marie son fils à Puy-du-Lac, est marchand et fermier de la seigneurie de la Grève

dans  cette  paroisse230.  Le  Sieur  Julien  Causson  est  qualifié  de  marchand  « quincailleur »

lorsqu’il  épouse  François  Braud  d’Écoyeux  en  novembre  1773231.  On  n’en  saura  pas

d’avantage dans notre corpus. Les contrats dépouillés des mariés marchands sont trop peu

nombreux. Ils ne nous permettent pas en outre d’observer avec justesse la structure interne des

apports comme on a pu le faire pour les paysans. Pour connaître précisément le patrimoine

des marchands il faudra consulter d’autres sources.

Pour terminer,  remarquons qu’en adéquation avec leurs apports, les marchands nouent

des liens maritaux avec toutes les catégories du corpus. Certains épousent des « demoiselles »

alors  que d’autres  s’unissent  à des  filles  de journaliers.  Le Sieur  Pierre  Bellet,  marchand

d’Aumagne, épouse la demoiselle Anne Lemoine, des Touches-de-Perigny, apportant 4000

livres  de dot qui  s’ajoute  aux 6000 livres  de sa propre dot232.  Le 17 janvier  1774, Henri

Maignant, de Migré, qualifié de journalier mais fils de marchand, épouse Marie Lescuillier,

fille de journalier,  qui apporte néanmoins 124 livres de dot alors que son futur reçoit  324

livres en argent et meubles meublant. Si Louis Allenet réussit à marié sa fille avec Alexandre

Chaigneau un fils de « bourgeois » lors d’un mariage où se retrouve toute la haute société

angérienne, nous en reparlerons233 ; c’est à un maître perruquier de Niort, François Chanut,

que Jean Joubert, marchand de Saint-Jean-d’Angély, choisit de marier sa nièce Jeanne Joubert

dont il est le curateur depuis le décès de son père, lui-même marchand234. Pour finir, Anne

228 : Mariage Tapon-Pannetier enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 19 aout 1773, A.D. 17, 2C 4172.
229 : Mariage Chevallier-Rousseau du 7 janvier 1775, notaire Drahonnet, A.D. 17 : 3E 43/111.
230 : Mariage Labarre Couturier enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély,  le 16 juillet 1773, A.D. 17, 2C

4172.
231 : mariage Causson-Braud enregistré au bureau de Brizambourg le 15 novembre 1773, A.D. 17, 2C 542.
232 : Mariage Bellet-Aumagne enregistré au bureau de Matha le 26 juillet 1774, A.D.17, 2C 2374.
233 :  Mariage  Chaigneau-Allenet  du 8 décembre  1773,  notaire  Allenet,  A.D.  17 :  3E 25/690.  Nous  aurons

l’occasion de revenir sur la liste des présents très éclairante sur les liens entre les notables de l’élection.
234 : Mariage Chanut-Joubert du 17 février 1773, notaire Allenet, A.D. 17 : 3E 25/690.
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Catherine Rousseau, fille de de Jean Rousseau, grenetier à Paillé, épouse elle, le laboureur

Jean Poiret de Viliers-sur-Chizé que avons déjà rencontré.

Au moment de conclure rappelons qu’on ne peut prétendre ici décrire de manière précise

la structure sociale de ces campagnes de Basse Saintonge. Il ne peut s’agir  que d’une esquisse

tant la source n’est pas assez représentative de la réalité sociale235.  Nous nous contenterons

donc de dégager les grandes lignes de cette structure sociale en les comparant à la société

rurale voisine, celle de l’Aunis.

Les sociétés rurales de l’élection de Saint-Jean-d’Angély et de La Rochelle sont d’abord

des sociétés paysannes où les paysans y sont très majoritaires et ou les non paysans, par leurs

activités,  sont résolument  tournés vers l’agriculture.  Les quelques bourgeois à talents sont

d’abord des notaires ruraux, les rares employeurs de domestiques que nous connaissons sont

des ruraux, les artisans les plus nombreux sont les tisserands, les tonneliers et les charpentiers,

trois métiers dépendant étroitement des activités agricoles. Quant aux bourgeois, négociants et

autres gentilshommes, quand ils ne sont pas étrangers à l’élection, ils résident dans leur logis

au village.

Dans les deux cas il s’agit d’une société très inégalitaire où la masse des pauvres est

surtout constituée de paysans, ces journaliers et laboureurs-à-bras, aux apports relativement

très modestes, auxquels s’ajoutent les domestiques et quelques artisans. Il apparaît néanmoins

une  différence  notable  entre  les  deux  sociétés  des  deux  élections.  Celle  de  Saint-Jean-

d’Angély paraît plus riche en moyenne que celle de La Rochelle. Systématiquement,  pour

chaque  catégorie,  les  apports  moyens  angériens  sont  plus  élevés  que  ceux  de  leurs

homologues rochelais. Il y a là certainement un travail à mener, une comparaison catégories

par catégories, voire cas par cas, portant sur les patrimoines et les pratiques économiques et

financières dans les campagnes des deux élections.

En  Basse  Saintonge  comme  en  Aunis,  ces  catégories  socio-professionnelles  sont

marquées  par l’hétérogénéité  mais  il  semble qu’au sud de la Trézence  cette  diversité  soit

moins  prononcée  qu’au  nord.  Sur  les  douze  catégories  déterminées,  sept  peuvent  être

qualifiées d’homogènes. Vignerons, bourgeois à talents, meuniers-fariniers et bourgeois ont

des apports resserrés sur très peu de fourchettes. La plupart des apports des journaliers, des

laboureurs-à-bras et des domestiques se regroupent sur les trois fourchettes les plus basses. En

termes de nombre de mariés, ces sept catégories sont largement majoritaires, ce qui renforce

encore  l’homogénéité.  L’hétérogénéité  existe  néanmoins,  elle  n’est  pas  liée  au  niveau de

235 Rappelons que Le nombre de contrats de mariages ne représentent que 30,7 % des mariages. 
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richesse et traverse les méta-catégories. Les vignerons très pauvres sont aussi homogènes que

les riches bourgeois. La paysannerie se scinde en deux groupes aux apports très éloignés et le

monde des artisans peut se découper en quatre groupes selon l’hétérogénéité des apports.

Il s’agit donc, pour finir, d’une société rurale d’abord paysanne, très inégale, mais aux

apports supérieurs et à l’hétérogénéité inférieure comparé aux standards de sa voisine du nord

dans ces domaines. On aurait aimé comparer avec d’autres sociétés rurales proches mais la

plupart de ces dernières offraient à l’historien des sources plus pertinentes qui rendaient les

contrats de mariages très accessoires pour décrypter la structure sociale des sociétés.
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Chapitre 3

L’évolution de la société rurale selon les contrats de mariages

1720-1722, 1773-1775, 1787-1789

I- Les corpus

A- Le choix des périodes

Nous avons précisé  dans  le  chapitre  précédent  l’intérêt  et  les  limites  du choix  de  la

période  1773-1775. Il s’agit ici d’en faire autant pour les deux autres périodes prises comme

référence : 1720-1722 et 1787-1789.

Les années 1720-1722 sont situées suffisamment tôt dans le siècle pour que l’on puisse

dresser un état initial de la société rurale, tout en étant assez éloignées du grand hiver de 1709

qui fit des ravages dans l’élection. Robert Colle cite le registre paroissial de Croix-Comtesse,

situé à la limite nord de l’élection de Saint-Jean-d’Angély, qui décrit une ambiance sibérienne

pendant  cet  hiver  exceptionnel.  Dès octobre  1708, la  neige  fait  son apparition  en  grande

quantité. Le moment terrible fut la période de janvier et de février 1709. Dès les 6 janvier il

« se leva un froid extraordinaire ». La neige tombe sans discontinuer sur plusieurs jours. Un

vent du nord aussi glacial que puissant produit des congères gigantesques, « des montagnes »,

au point que toute circulation devient  impossible.  À Croix-Comtesse,  la situation est à ce

point  dramatique  que  « plusieurs  (habitants)  virent  dans  les  abysmes  de  leur  vie... ».  Les

cultures et les arbres sont détruits par le froid. Le premier dégel n’intervient pas avant la mi-

février ;  les paysans s’empressent alors de semer les baillarges qui gèlent,  hélas, quelques

jours plus  tard.  Il  faut  alors  tout  réensemencer.  Dans un tel  contexte,  les  prix des grains

s’envolent. À Croix Comtesse toujours, le froment se vend  12 livres et la  mêture 6  livres 236.

236 : COLLE Robert, Comment vivaient nos ancêtres en Aunis et Saintonge, Rupella, La Rochelle, 1977, pp. 97-
98.
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On ne connaît pas hélas les quantités correspondant à ces prix. À Saint-Jean-d’Angély, les

mercuriales  mettent  le  prix  du  boisseau  de  froment  en  1709  à  5  livres  et  15  sous,  prix

extraordinaire seulement dépassé en 1785 (6 livres , 17 sous) et  1789 : 6 livres 18 sous237 .

Dans les années qui suivent le « Grand hyver », le contexte semble assez vite s’améliorer dans

l’élection et les prix redescendent. Pendant la période 1710-1766, la moyenne des prix est de

2 livres 15 sous le boisseau. Avec une moyenne de 3 livres 5 sous, les prix de 1720-1722 sont

bien dans la phase de retour aux prix normaux après le cataclysme climatique du début du

siècle.

La dernière période offre en fin de siècle une position propice pour faire à la fois un bilan

de l’évolution séculaire et une comparaison de la société de la Basse Saintonge avec celle de

l’Aunis  du  second  XVIIIe siècle  étudiée  par  Raymond  Jousmet238.  Le  contexte  est  très

spécifique, marqué par la crise climatique et frumentaire de la fin de l’Ancien-Régime qui

atteint des sommets dans la généralité à l’image de ce record des prix du froment de 1789 cité

plus  haut.  Le  prix  moyen du froment  sur  les  trois  ans  de  1787 à 1789 atteint  le  chiffre

impressionnant de 5 livres 9 sous, soit une livre par boisseau de plus que lors des années

1773-1775 qui appartiennent déjà, nous l’avons vu, au cycle des hauts prix.

B- Le cadre géographique

Nous avons choisi de limiter le cadre territorial  de l’évolution de la société  rurale au

XVIIIe  siècle  au territoire  formé par les paroisses du seul bureau de Saint-Jean-d’Angély.

Nous  avons  pu  constater  en  le  dépouillant  pour  les  années  1773-1775  qu’il  était

particulièrement  riche  en  nombre  d’actes,  concernait  toutes  les  catégories  socio-

professionnelles de la société, et couvrait un territoire qui correspond à une bonne moitié de

l’élection.  Au moment de choisir  un cadre géographique pour cette étude diachronique,  il

nous a paru judicieux de privilégier ce bureau pour toutes ces raisons auxquelles s’ajoute le

fait que ce territoire est assez bien représentatif de l’élection.

L’analyse des 3 cartes des territoires obtenues montre que c’est en 1773-1775 que celui-

ci  est  le  plus  vaste,  comprenant  88  paroisses  et  couvrant  les  deux-tiers  nord  et  ouest  de

l’élection.  Avec 65 paroisses  concernées  en 1720-1722 et  79 à  la  fin  du siècle,  les  deux

territoires sont plus petits  et se resserrent autour de Saint-Jean239. 

237 : Mercuriales du boisseau de froment sous les halles de Saint-Jean-d’Angély, A.C. Saint-Jean-d’Angély, HH
18

238 : JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Paris, Le Croît Vif, 1999, 363 p.
239 : voir annexes : annexe 18, 19, 20.

159



Dès  le  début  du  siècle  la  vigne  tient  une  large  place  dans  l’élection  de  Saint-Jean-

d’Angély  et  spécifiquement  dans  le  territoire  qui  nous  intéresse.  La  carte  « Productions

agricoles dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély en 1699... »240 illustre le célèbre mémoire du

premier  intendant  de  la  généralité  de  La  Rochelle :  Michel  Bégon.   La  plupart  de  nos

paroisses de 1720-1722 ont déjà une production agricole reposant sur deux piliers essentiels :

le  blé  et  la  vigne.  Très  peu  de  paroisses  ne  connaissent  pas  la  vigne.  On  en  dénombre

seulement  trois,   Courcelles,  Cigogne et  Courant  où seul  le  blé  est  cultivé  avec,  dans  la

dernière paroisse, des parcelles de bois en sus. Rares sont aussi les paroisses de monoculture

viticole comme Antezan, Annezay et Bignay. Pour quelques-unes en bord des cours d’eau, le

diptyque blé-vigne s’enrichit du pacage sur les prairies. Il s’agit de La Vergne et de Ternant

sur la Boutonne et de Saint-Savinien et Puy-du-Lac sur la Charente. Le bois est présent au

nord du territoire à La Chapelle-Bâton, La Jarrie-Audouin et Saint-Pierre de l’Isle et au sud à

Asnières-la-Giraud, Ecoyeux et Brizambourg. Il ne s’agit là que d’exceptions peu nombreuses

par  rapport  à  la  situation  très  majoritaire  que  l’on  rencontre  dans  nos  paroisses :  la

combinaison dominante de la céréaliculture et de la vigne. Le « choix arcérien » ne s’est pas

généralisé à l’ensemble de notre territoire au XVIIIe siècle241. Selon la statistique de 1774, la

monoculture viticole ne concerne que quelques paroisses de notre corpus à la fin du siècle,

comme Asnières la Giraud, La Jarrie-Audouin, La Chapelle-Bâton et Cigogne. La vigne y

occupe alors de 70 à 88 % de la surface cultivée. Dans la même enquête, les paroisses du

nord-est présentent, elles, des paysages nettement plus marqués par les labours. La vigne y

tient une place plus marginale, autour d’un tiers des surfaces242.

Il n’y a pas d’unité dans le peuplement des paroisses du corpus de 1720-22 d’après le

nombre de feux de 1732 établi par l’intendance243. On y trouve en effet, selon une trame sans

lignes directrices apparentes, des paroisses très peuplées, de 200 ou 300 feux, plutôt au sud il

est vrai, et des paroisses au peuplement inférieur à la moyenne de 105 feux dans la haute

vallée  de  la  Boutonne  et  dans  les  terroirs  du  nord-ouest  de  l’élection244.  L’évolution

démographique séculaire, mesurée là encore par le nombre de feux, montre un renforcement

des modes de peuplement initiaux. Les paroisses déjà très peuplées du sud ont vu croître leur

nombre de feux entre 1732 et 1789 de plus de 50 % pour Asnières-la-Giraud, Sainte-Même ou

Ecoyeux, alors que celles du nord-ouest connaissent au mieux une croissance modérée, dans

240 : Voir chapitre 1 
241 : Du nom de l’abbé Arcère qui établit que les paysans de nos terroirs auraient privilégié la vigne au 

détriment des grains pour des raisons financières, provoquant des pénuries de grains chroniques dans la 
Généralité de La-Rochelle.

242 : Voir chapitre 1 
243 : Voir chapitre 1 
244 : Voir carte 21 : « nombre de feux par paroisses en 1732 »  annexe 15.
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la  moyenne  (+  37%),  voire  autour  de  20 %.  La  Benâte,  Saint-Martial  et  Paillé  au  nord

subissent même une baisse du nombre des feux. Entre ces trois groupes de paroisses aux

évolutions significatives, le reste du territoire connaît des mouvements démographiques assez

modérés qui s’équilibrent245.

Si  on  prend  comme  critère  la  taille  moyenne  par  feu  de  1732,  notre  échantillon  de

paroisses de 1720-1722 n’appartient pas aux territoires les plus riches de l’élection  246. La

plupart du bloc central autour de Saint-Jean-d’Angély est plutôt dans la moyenne inférieure

de l’élection, entre 6,5 et 12 livres de taille par feux. Les quelques paroisses « riches » sont à

l’ouest  du territoire :  Annezay,  Tonnay-Boutonne,  Puy-du-Lac et  Saint-Crépin où la  taille

moyenne par feu va de 16 à 25 livres. La carte de 1789 est amputée d’un groupe de paroisses

à l’est de Saint-Jean-d’Angély dans lequel figure une partie conséquente des communautés de

notre corpus de 1787-1788247. Cette exception étant précisée, on remarque que la situation  du

début  du siècle  a  peu évolué.  Les  mêmes paroisses occidentales  auxquelles  s’ajoutent  ici

Tonnay-Charente,  Lussant  et  Archingeay  comptent  toujours  parmi  les  plus  riches  de

l’élection. Ailleurs, la situation s’est légèrement dégradée et la plupart des paroisses se situent

autour de l’imposition moyenne de 1789.

Dans l’ensemble, les choses ont globalement peu changé sur notre territoire d’enquête au

cours du XVIIIe siècle.  Avec moins de contrats  au début et à la fin du siècle il est  assez

logique que la taille des territoires correspondant soit inférieure à celle des années 1770. Ceci

étant précisé, notons qu’il s’agit dès le début du siècle d’un terroir agricole mixte ou la vigne

et les grains se partagent les surfaces et dans lequel, dans les décennies qui suivirent, la vigne

ne l’a pas emporté dans la majorité des paroisses. Le peuplement y est plutôt dans la moyenne

avec quelques terroirs  plus ou moins peuplés qui renforcent leurs spécificités au cours du

siècle. Il ne s’agit pas globalement des paroisses les plus riches de l’élection, la plupart se

situent autour de l’imposition moyenne par feu. Le groupe des paroisses occidentales s’isole

néanmoins de l’ensemble par sa propension très précoce à figurer parmi les plus imposées de

l’élection  ce  qui  en ferait  les  paroisses  les  plus  riches  du territoire.  Notre  échantillon  de

villages apparaît donc comme un ensemble assez représentatif des communautés rurales de

l’élection,  dans  leurs  caractéristiques  économiques  et  démographiques  et  dans  leurs

évolutions.

245 : Voir chapitre 1, p. 44    carte « évolution du nombre des feux par paroisses, 1732-1789 ». 
246 : Voir carte 22 : « montant de la taille par feu en 1732 » annexe 16.
247 : Voir carte 23 : « montant moyen de la taille par feu en 1789 » annexe 17.
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C - Les contrats 

Rappelons d’abord les conditions de sélection des contrats étudiés. Ceux-ci sont exploités

quand ils contiennent au minimum quatre informations : le domicile, la profession du futur

marié ainsi que son apport et la valeur quantifiée de ce dernier. Lorsque l’apport de chacun

des deux conjoints  est   précisé,  le contrat  est  retenu.  Finalement,  ne sont  écartés  que les

contrats contenant l’estimation de l’apport de la future. Pour réaliser les cartes du nombre de

contrats par paroisse, l’apport n’est pas obligatoire,  ce qui élargit  le nombre de contrats à

exploiter, d’où des différences dans les totaux entre les cartes et les tableaux chiffrés. 

Pour les trois périodes de référence, le corpus compte au total 972 contrats relevés dans

les  registres  du  contrôle  des  actes,  correspondant  à  984  mariages.  En  1720-1722  nous

disposons de 302 mariages donnant lieu à 296 contrats dont 220 sont exploités, soit 72,8 % du

total. En 1773-1775, le nombre de mariages est de 385 mariages pour 382 contrats dont 254

sont exploités, soit 66,4 %. En 1787-1789  les chiffres sont de 297 mariages, 294 contrats

dont  172 exploités  soit  58 %. Plus  on avance  dans  le  temps,  plus  le  taux de contrats  de

mariage aux apports non précisés augmente.

Qui sont ces futurs mariés qui n’ont pas d’apports estimés dans leur contrat ? Le tableau

ci-dessous répartit les contrats incomplets selon les catégories socio-professionnelles : 
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Tableau 7 : Contrats sans  apports en numéraire par catégories socio-professionnelles

1720-1722 1773-1775 1787-1789

% des  contrats aux 

apports non estimés

% des  contrats aux 

apports non estimés

% des  contrats aux 

apports non estimés

journaliers 0 60 65,57

lab-à-bras 7,8 % 14,62 0

laboureurs 32,46 % 0,77 0

lab-à-boeuf 0 5,38 6,5

marchands 15,6 0,77 3,28

meuniers-

fariniers

2,6 2,46

bourgeois 6,4 1,54 1,64

capacités 2,6 1,54 2,46

artisans 23,38 4,62 13,9

commerçants 2,60 0 0,8

domestiques 0 9,23 2,46

autres 5,19 0 0,82

Dans ce tableau, la première période s’oppose aux deux autres. Au début du siècle, les

contrats dont les apports ne sont pas estimés ou quantifiés se recrutent essentiellement dans

trois catégories : les laboureurs, les marchands et les artisans.  Le reste des pourcentages se

répartit dans des proportions assez voisines au sein des autres  catégories exceptées trois dont

le  pourcentage  est  nul :  domestiques,  laboureurs-à-bœufs  et  journaliers.  En  1773-1775  et

1787-1789,  les  choses  ont  profondément  changé.  Les  contrats  aux  apports  incomplets  se

concentrent  essentiellement  dans  une  seule  catégorie,  celle  des  journaliers ;  les  autres

présentent des pourcentages de contrats incomplets très faibles hormis les artisans à 13,9 % .

Un  autre  phénomène  concernant  les  journaliers  et  les  laboureurs  mérite  d’être  relevé.

Comment est-il possible que les journaliers, dont près des deux tiers des apports sont non

estimés sur deux périodes, présentent des contrats très complets en 1720-1722 ? Nous savons

qu’en 1773-1775 les journaliers sont ceux qui fournissent les apports de plus faible valeur, ce

qui  pourrait  expliquer  le  peu  de  renseignements  fournis  par  leurs  contrats.  Un  contrat

contenant peu d’informations est moins coûteux à établir. Si cette explication est la bonne,

alors les journaliers de 1720-22 sont plus aisés que ceux du dernier tiers du siècle puisqu’ils

ont  les  moyens  de  faire  dresser  des  actes  plus  complets.  Ce  serait  le  contraire  pour  les

laboureurs qui constituent près d’un tiers des futurs aux apports non estimés en 1720-22, alors

163



qu’ils ne représentent que 0,77 % de l’échantillon en 1773-75 et même 0 % à la fin du siècle.

Il  n’est pas certain que des profils de catégories aient pu changer à ce point sur un siècle. Les

différentes densités d’informations dans les contrats peuvent être tout aussi bien dûes au zèle

plus ou moins affirmé  des greffiers. 

Nous n’avons pas dépouillé de contrats conservés dans les minutes des notaires pour cette

analyse de l’évolution de la société rurale. L’objectif ici n’étant pas d’explorer le détail des

contenus  des  contrats  mais  bien  d’en mesurer  l’évolution  globale  des  montants  selon  les

catégories. On ne cherche donc pas  cette fois à comparer les constitutions des apports comme

on a pu le faire au cours du chapitre précédent.  Par le simple contrôle des actes, il nous est

néanmoins possible de mesurer l’évolution du nombre des associations parents-enfants dans

les contrats  de mariage.  Les communautés  avec les parents  augmentent  pendant  le  siècle.

Elles représentent 1 % des contrats dans les années 1720, 7,4 % en 1773-75 puis 5,6 % en

1787-89. Il semblerait donc que l’autonomisation des jeunes mariés devienne plus difficile.

La « codemeurance »248 est elle aussi en forte croissance. Cette pratique n’existe pas dans les

contrats de 1720-1722. Elle concerne néanmoins 2,7 % des couples en 1773-75, et 14,5 % de

ceux des années 1787-89. À la fin de l’Ancien Régime, ce sont donc 20 % des couples qui

demeurent liés à leurs parents en communauté ou en codemeurance contre près de 10 % en

1773 et seulement 1 % au début du siècle. Cette progression arithmétique de la proportion de

couples mariés,  associés à leurs parents,  montre  certainement  la nécessité  d’une solidarité

intergénérationnelle renforcée face aux conditions de vies devenues plus difficiles. Pour s’en

convaincre il reste à analyser l’évolution de la société et des catégories qui la composent au

cours du siècle. Quelles sont celles qui, probablement, s’appauvrissent ? Quelles sont celles

qui s’enrichissent ? Comment évolue, plus généralement la structure de la société au cours du

XVIIIe siècle ?

248 : Dans la communauté, parents et enfants non seulement cohabitent mais ils se partagent le patrimoine de la 
famille. Dans la « codemeurance » seul le domicile des parents est partagé, les enfants y sont nourris, logés, 

vêtus, entretenus, ils reçoivent même un salaire en échange de l’obligation de faire fructifier les biens de 
leurs parents.
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II- Une société  fortement inégalitaire aux écarts entre les apports qui se creusent

A-Les inégalités entre les mariés s’accentuent.

Comme nous l’avons fait au chapitre précédent, les apports ont été répartis par rapport à

l’apport  moyen de chaque période,  qui correspond au « 1 » de la graduation.  Les  apports

moyens généraux pour chaque période sont de 734 livres en 1720-1722, 1 100 livres en 1773-

1775 et 747,5 livres en 1787-1789. La forte progression de l’apport moyen en 1773-1775 est

en grande partie due à la présence du mariage avec l’apport extraordinaire que l’on connaît

bien. Sans l’union du vicomte de Saint-Hermine avec la demoiselle De Crès, l’apport moyen

au début  des années 1770 serait  de 672 livres249,  très  proche de celui  de 1720-1722.  La

répartition  en  pourcentages  permet  de  comparer  les  trois  périodes.  Les  graphiques  ainsi

obtenus ont été fusionnés en un seul qui figure ci dessous : 

Graphique 20 : Répartition des apports sur les trois périodes de référence, 1720-1722, 1773-
1775, 1787-1789

Le  graphique  montre  clairement  que  le  profil  de  la  société  rurale  de  cette  partie  de  la

Saintonge n’a pas radicalement changé pendant le siècle. Beaucoup fournissent peu d’argent

lors de la signature du contrat de mariage, et peu en fournissent beaucoup. 

La  grande  masse  des  mariés  fournissent  des  apports  inférieurs  au  quart  de  l’apport

moyen. En 1720-1722, il sont 49,5 % dans cette situation, à la fin du siècle la proportion est

249 : Voir en annexe 18 les tableaux : Répartition des apports des contrats de mariage dans des fourchettes 
établies en fonction de l’apport moyen sur les trois périodes.
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pratiquement  identique  avec  50,3 %,  entre-temps  elle  atteint  71,3 %  en  1773-1775.   À

l’opposé, c’est une toute petite élite qui fournit les apports les plus élevés. La proportion  des

contrats dont l’apport excède 5 fois la moyenne s’élève au maximum à 5,8 % des contrats au

début du siècle, elle est de 3,5 % en 1787-1789  et s’abaisse à moins de 2 % (1,9%) au début

des années 1770. 

Entre ces deux extrêmes la « classe moyenne » compte de bien faibles effectifs. Entre 0,5

et 1,5 de l’apport moyen on dénombre 11 % des apports en 1773-75 et 13,4% en 1787-89.

C’est en 1720-1722 que le chiffre est le plus important avec près de 19,47 % des apports.

C’est donc bien au début du siècle que les écarts sociaux sont les moins criants. Certes,

les petits apports y sont nombreux mais le centre de gravité de l’ensemble des dots  est  entre

0,25 et 0,5  et non pas vers 0,10 comme un demi-siècle plus tard. Les barres jaunes y ont en

outre  des  hauteurs  plus  équilibrées  qu’en  1773-1775.  Autre  observation,  les  catégories

moyennes ont une certaine visibilité sur le graphique en 1720-22. On a déjà évoqué la partie

d’apports situés entre 0,5 et 1,5, les fourchettes 1,75-2 et 3-4 sont aussi les plus hautes du

graphique avec respectivement 2,63 % et 2,11 % des apports.

Le profil de 1787-1789 est très proche de celui du début du siècle. Les catégories aux

petits apports se resserrent aussi autour de 0,25-0,5 de l’apport moyen et les écarts entre les

trois catégories les plus modestes sont  aussi atténués qu’en 1720-1722. Des fourchettes de

classes moyennes sont bien repérables également sur le graphique. Celle qui va de 2 à 3 fois

l’apport moyen regroupe 3,5 % des apports et celle qui va de 4 à 5 fois  compte 2,34 % du

total des apports.

C’est donc en 1773-1775 que les écarts sociaux mesurés par les contrats de mariages sont

les plus exacerbés.  Les catégories  pauvres pléthoriques sont regroupées autour de 0,10 de

l’apport moyen, les classes moyennes restent invisibles. Avec 11 % des apports, la tranche

médiane 0,5-1,5 est la mieux garnie. Trois fourchettes, qui représentent entre 1,5 et 5 fois

l’apport des valeurs, totalisent seulement 0,39 % du total des apports. Néanmoins, la période

possède, on l’a vu au chapitre précédent un  apport exceptionnel, 105 000 livres, qui a lui seul

représente  38 % du  total,  celui  du  mariage  Saint-Hermine  –  De  Crès.   Il  nous  a   paru

judicieux, dans ce contexte, de confronter, à titre d’information, le graphique de 1773-1775

avec celui de la même année mais amputé de l’apport de ce grand mariage. C’est le graphique

ci-dessous.
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Graphique 21 :  Impact du mariage Saint-Hermine-De Crès sur la répartion des apports

Dépourvu de l’apport extraordinaire du mariage entre Saint-Hermine et De Crès, le profil

de la société de 1773-1775 ressemble d’avantage à celui des autres périodes. Le maximum des

plus petits apports se retrouve sur la deuxième fourchette et non sur la première. Le cumul des

apports autour de 1 est conforme à celui des autres graphiques avec 15 % des apports entre

0,5 et 1,5. Les catégories moyennes sont plus étoffées tout en restant néanmoins en deçà des

« records » observés sur les autres périodes. Au maximum, on atteint seulement 1,98 % des

apports pour la fourchette 2 – 3 %. 

À la lecture de ce dernier graphique et des autres, la situation est donc assez simple à

décrire. Dès le début du siècle, la société rurale de Basse Saintonge est structurellement une

société inégalitaire dans laquelle la très grande majorité des mariés sont pauvres, fournissant

pour la plupart  des apports inférieurs à la moitié de l’apport moyen général.  Deux petites

minorités viennent ensuite compléter ce tableau.  L’une d’entre elle,  très riche, fournit  des

apports s’élevant à 4 fois et plus  l’apport moyen. La seconde, dont les apports se situent

autour de la moyenne, se caractérise par ses très faibles effectifs. La pyramide sociale nous

apparaît ainsi très clairement : une base démesurée, un corps étique et un sommet effilé.  Au

cours du siècle, ces déséquilibres s’accentuent car les écarts sociaux se creusent. La masse

des pauvres augmente et s’appauvrit,  la classe intermédiaire disparaît  alors que l’élite  des

notables  semblent  accentuer  sa  richesse.  Il  s’agit  ici  des  grands  ensembles  composant  la

167

0-
0,

1

0,
10

- 0
,2

5 

0,
25

-0
,5

0 

0,
50

 -0
,7

5 

0,
75

 -1

1-
1,

25
 

1,
25

-1
,5

0 

1,
5-

1,
75

 

1,
75

-2

2-
3 

% 3-
4

4-
5

5-
10

10
-1

5

15
 e

t p
lus

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Répartition des apports en 1773-1775 
sans et avec celui du mariage Saint-Hermine-De Crès

sans St-Hermine Avec St-Hermine

fourchettes d'apports

%



société rurale. Cette description manque de précisions. Il est temps de monter en échelle et

d’appréhender la réalité des catégories socio-professionnelles.

B- Les catégories sociales dans la société

Afin  de  souligner  la  spécificité  de  la  société  rurale  de  Basse  Saintonge,  nous  avons

regroupé les informations tirées des contrats de mariage dans trois graphiques correspondant

chacun à l’une des trois périodes retenues comme échantillons représentatifs.
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Dans ces trois graphiques250, la paysannerie fournit les gros contingents des mariés aux

petits apports, conséquence fort probable des revenus très modestes de la plupart des paysans.

Quelle que soit la période, le pourcentage des individus (la barre bleue) dépasse celui de la

valeur des apports (la barre rouge) pour chacune des catégories paysannes mais pas dans les

mêmes proportions, au point qu’on peut dégager deux profils de catégories paysannes. La

première regroupe ceux dont le nombre est démesurément élevé par rapport à la valeur des

contrats, occasionnant ainsi des apports modestes ou pauvres pour chaque marié. En 1720-

1722 figurent dans ce groupe les journaliers, les laboureurs-à-bras et les laboureurs. Le ratio

nombre sur valeur est respectivement de 8,03, 4,72, 3,17. Les laboureurs apparaissent ainsi

comme les moins pauvres des pauvres par rapport au journaliers. En 1773-1775 et 1787-1789,

on retrouve les mêmes catégories en y ôtant néanmoins les laboureurs, leur ratio tombant à

1,12  au début des années 1770 et à  2,41 en 1787-1789. Le ratio des deux autres catégories

paysannes reste élevé : vers 5,5 en 1773-1775 et autour  de 4,2 à la veille de la Révolution. 

Les laboureurs-à-bœufs constituent donc la seule catégorie au ratio faible tout au long du

siècle : 1,28 en 1720-22, 2,43 en 1773-1775 et 0,85 en 1787-1789. Les mariés laboureurs-à-

bœuf ont donc toujours profité, en moyenne, d’apports assez confortables même si en valeur

250 : Tableaux des données chiffrées en annexe 19.
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ces derniers pouvaient apparaître modestes comparés à ceux des catégories aisées hors de la

paysannerie.

Le phénomène spectaculaire visible dans ces graphiques est l’augmentation, en 50 ans, du

nombre des paysans aux faibles apports, les journaliers, et la très forte diminution de celui des

« laboureurs ». En 1720-22 les laboureurs constituent la première des catégories paysannes à

fournir un apport dans les contrats de mariage (près de 43 % de tous les contrats du corpus),

tandis  que  les  journaliers  n’en  fournissent  que  4,7 %.  En  1773-1775 les  chiffres  se  sont

inversés : les laboureurs ne constituent que 2,76 % des futurs mariés à faire un apport dans un

contrat de mariage alors que les journaliers représentent 64,17 % de l’ensemble. 25 ans plus

tard,  l’écart  s’est  encore  creusé  entre  les  deux  groupes.  Le  pourcentage  des  contrats  des

laboureurs  s’effondre  à  0,58 %  du  total  et  celui  des  journaliers  reste  stable  à  62,57 %.

Comparés  à  ces  fluctuations  de  grande ampleur,  les  mouvements  des  effectifs  des  autres

catégories au cours du dernier quart du siècle sont très modérés, hormis l’effondrement du

nombre des laboureurs-à-bras qui  passe de 14,5 % des contrats  à 2,92 %. Cette  évolution

s’accompagne d’une modification profonde du profil des laboureurs. Nous avons vu qu’ils

étaient des paysans très modestes en 1720-1722, en 1773-1775 ils deviennent des paysans

aisés avec un ratio nombre sur valeur encore plus favorable que celui des laboureurs-à-bœuf :

1,12 pour 2,43.

Comment interpréter ces chiffres ? Il serait tentant d’y voir un appauvrissement massif

des laboureurs dont beaucoup seraient précarisés, déclassés, et auraient rejoint le groupe des

journaliers  au  point  d’être  assimilés  à  eux  dans  les  contrats,  tandis  que  la  minorité  des

laboureurs aisés aurait résisté à cet écroulement. Plusieurs observations pourraient  cependant

contredire ce raisonnement. Le premier d’entre eux est la source. Les contrats mentionnent

des  laboureurs  et  des  journaliers,  mais  il  ne  s’agit  que  d’une  petite  partie  de  la  société,

uniquement des mariés qui passent un contrat de mariage. Rappelons qu’en 1773-1775, la

comparaison entre le nombre de contrats et le nombre de mariages montre que les mariages à

contrats ne représentent que 30,7 % des mariages. Dans les documents analysés, il ne s’agit

donc que de quelques journaliers et de quelques laboureurs, bref, d’une minorité des mariés

qui ont passé contrat. Revenons, pour nous en convaincre, aux totaux bruts des contrats : 9

chez les journaliers en 1720-22, mais 7  et 1 chez les laboureurs pour les deux autres périodes.

Peut-on croire qu’il y ait aussi en trois ans peu de mariages, donc de paysans, sur un territoire

couvrant les deux-tiers de l’élection ? En second lieu il faut prendre en compte le contexte

économique. À en croire l’indice des prix et l’évolution de la vie économique, les années qui

vont de 1720 à 1773 ne sont pas une période de crise. Cette dernière commence au plus tôt à
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la fin des années 1760 avec la brusque et durable montée des prix. Comment peut-il y avoir

paupérisation  massive des  laboureurs  si  le  contexte  économique est  plutôt  favorable ?  Le

troisième et dernier argument pour contester l’hypothèse d’un appauvrissement des laboureurs

est « l’effet brouillard » de la nomenclature socio-professionnelle utilisée dans les contrats de

mariages. Raymond Jousmet nous met en garde de manière très convaincante à ce sujet251. En

comparant  les  nomenclatures  paysannes  des  mêmes  paroisses  figurant  dans  les  registres

paroissiaux, les rôles de tailles et les contrats de mariage, il s’aperçoit que celles-ci diffèrent

parfois  fortement  alors  qu’elles  désignent  les  mêmes  paysans.  Reprenons  son  exemple

concernant les laboureurs, les journaliers et les laboureurs à bras de la paroisse de Mirambeau

en Haute Saintonge. Dans les contrats de mariage des mariés de Mirambeau ne figure aucun

laboureur alors que les journaliers et les laboureurs-à-bras sont à l’origine de 69 % des actes.

Dans les registres paroissiaux, cette fois, 19 % des nouveaux mariés sont désignés comme

laboureurs. Les journaliers et les laboureurs ne constituant alors que 10 % des mariés. Dans

les quelques rôles de tailles à notre disposition, les distorsions de code socio-professionnel par

rapport à la norme issue des contrats de mariage sont aussi bien présentes. Aux Touches de

Perigny en 1736, le rôle de taille ne contient ni journaliers ni laboureurs, tous les paysans sont

désignés comme « abras » ou « aboeuf »252,  alors  qu’à cette  même époque,  les  laboureurs

dominent largement dans les contrats de mariage. On observe la même situation à Bords en

1793 dans le rôle de la contribution foncière, : les journaliers sont absents du rôle alors qu’ils

constituent plus de 65 % des mariés à la veille de la Révolution dans une bonne partie de

l’élection. Pour la période 1700-1737, le registre paroissial des baptêmes de Saint-Savinien

confirme lui,  en partie,  la nomenclature socio-professionnelle  des contrats  de mariage des

années 1720-22 tout en  suscitant le doute sur sa fiabilité. À Saint-Savinien les pères sont

majoritairement des « laboureurs », car ils apparaissent dans 29,17 % des baptêmes, devant

les laboureurs-à-bras (16,7 %) et les laboureurs-à-bœufs (4,45 %). On ne compte qu’un seul

père journalier.  Les noms et les pourcentages correspondent ici avec ceux des contrats de

mariages de l’époque pour cette partie de l’élection. On apprend cependant qu’il y a parmi les

pères :  5 « bordiers », 3 « hommes de labeur », 2 « vignerons », 2 « valets », 2 « jardiniers »

et  31  « bouviers »253.  Dans  quelles  catégories  paysannes  du  classement  des  contrats  de

mariage  sont  regroupées  toutes  ces  professions ?  On  ne  peut  savoir  comment  le  marié

« bordier » ou « homme de labeur » s’est  auto-qualifié devant le notaire au moment de la

251 : JOUSMET Raymond, « Stratification sociale et code socio-professionnel dans les contrats de mariages
ruraux en Aunis et Saintonge, 1750-1789 », in Annie ANTOINE,  Campagnes de l’Ouest, stratigraphie et
relations sociales dans l’histoire, Colloque de Rennes, 24-26 mars 1999, P.U.R., Rennes, 1999, 552 p.

252   : A.D. 17, C 735.
253 : A.D. 17, 48 J 690.
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rédaction du contrat. On ne sait pas non plus comment le notaire a reçu cette information et ce

qu’ il a consigné sur l’acte. Le notaire porte un regard extérieur sur la communauté paysanne ;

il peut donc codifier à sa manière ou selon celle de l’administration royale des appellations

professionnelles très précises dont seuls les paysans maîtrisent le code254.

Ce développement était long mais il était nécessaire. Le risque était grand d’avancer des

explications  certes  séduisantes,  mais  insuffisamment  fondées,  du phénomène spectaculaire

observable sur ces graphiques. Ceci étant précisé comment interpréter au mieux les données ? 

Un fait demeure certain : la paysannerie s’est légèrement appauvrie pendant le siècle par

rapport aux autres catégories. En 1720-1722 les paysans regroupent 57,6 % des contrats pour

16,8 % de leur valeur totale. Le ratio nombre/valeur est alors de 3,42. En 1773-1775 la valeur

n’a pas bougé mais  les contrats paysans représentent alors 83,8 %. En 1787-1789 les choses

se  rétablissent,  les  paysans  fournissent  69 % du nombre  des  contrats  pour  une  valeur  de

17,4 % soit un ratio nombre/valeur de 3,96,  supérieur de 0,5 points par rapport à celui du

début du siècle montrant par là une légère érosion de la valeur de l’apport par marié. 

Au sein de la paysannerie, maintenant, les écarts se sont accentués entre les petits et les

gros. Les petits désignent ici ceux dont les apports sont les plus modestes . Ils représentent 3

catégories du code socio-professionnel en 1720-22, décrites au début de l’analyse, à savoir les

journaliers, les laboureurs-à-bras et les laboureurs. Par la suite, ces petits ne rassemblent que

les  journaliers  et  les  laboureurs-à-bras.  En  1720-22  les  petits  représentent  56,54 %  des

contrats pour une valeur de 16 % du total. À la fin du siècle ils réunissent 65,5 % des mariés

qui fournissent 13,73 % de la valeur des contrats. Ces mariés sont donc relativement plus

nombreux, mais leurs apports plus maigres. La situation est pire en 1773-1775, car le nombre

des petits paysans est plus élevé, 78,7 %, et la valeur encore plus faible : 13,4 %. A l’opposé,

les gros, composés  des laboureurs et des laboureurs à bœufs, semblent avoir consolidé leur

relative aisance. Il sont 1,05 % du nombre total des mariés au début du siècle et fournissent

0,82 % de la valeur des contrats. À la veille de la Révolution ils représentent cette fois 3,5 %

des mariés pour une valeur qui a bien augmenté atteignant 3,66 % de la valeur totale des

contrats.

En Aunis, Raymond Jousmet décrit une paysannerie qui se déchire davantage au cours du

second XVIIIe siècle. La « paysannerie pauvre » écrase de son nombre la création des contrats

de mariage255. Dès 1750, elle en fournit 62,2 % du total pour se stabiliser par la suite autour de

254 : JOUSMET Raymond, Ibib.
255 Raymond Jousmet définit la paysannerie pauvre comme celle des journaliers, paysans sans terre selon lui, 

dont les apports dans les contrats de mariage sont en moyenne de 173 LT en 1750 alors que, selon la Société
d’agriculture dasn son mémoire estime à 183 livres 15 sols les dépenses nécessaires à un homme seul. Entre 
1750 et 1789, la proportion des contrats des journaliers passe de de 62,2 % à 77,9 % du total des contrats 
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77,9 % quand les  petits  paysans  de  Basse  Saintonge  représentent  69 % des  contrats.  Les

laboureurs-à-bras d’Aunis connaissent la même baisse drastique de leurs effectifs que ceux de

l’élection de Saint-Jean-d’Angély. Les Aunisiens passent de 31 % des mariés à contrat en

1770 à 5,5 % en 1787. Sur la même période, ceux de Basse Saintonge voient leur part baisser

de  14,5 %  à  2,92 %.  Les  laboureurs-à-bœufs  et  cabaniers  d’Aunis  demeurent  eux  aussi

minoritaires mais à des pourcentages plus élevés allant de de 5 à 6 % des contrats alors que

nous avons vu,  que dans l’élection  de Saint-Jean-d’Angély,  les  chiffres  sont  de 1,8 % en

1720-22, 5,11 % en 1773-1775 et 3,5 % en 1787-1789.

Chez les non-paysans, les situations sont très contrastées.  Le groupe de notables,  tout

d’abord, est caractérisé par un faible nombre de contrats aux apports très conséquents sur les

trois périodes. L’archétype en est la catégorie des « bourgeois... » qui représente en 1720-22

tout au plus 2 % des contrats, et dont la valeur des apports représente de 20 % au début du

siècle  à  près de 73 % du total  en 1773-75  à cause de la  munificence du mariage  Saint-

Hermine-De Crès. Avec de tels chiffres sur les trois périodes, les « bourgeois... » constituent

incontestablement l’élite de la société rurale de l’élection, une élite dont la proportion dans le

nombre des contrats se réduit mais dont la part dans leur valeur totale augmente. En 1720-22

les deux proportions étaient respectivement de 2,09 % pour 24 %; en 1787-1789 elles sont de

1,17 % pour 32,39 %. Cette élite rurale s’est enrichie pendant le siècle. Toutes proportions

gardées les bourgeois à talents,  elle a un profil assez proche de celui des « bourgeois... » et

ses effectifs restent très stables pendant tout le siècle. S’agissant des meuniers-fariniers, leur

profil se rapproche davantage de celui des artisans que nous verrons plus loin. L’évolution

de  la  place  des  marchands  dans  la  société  est  assez  singulière.  Au  début  du  siècle,  ils

constituent  la  seconde  catégorie  la  plus  riche  dans  les  apports  rapportés  au  nombre  des

contrats derrière les « bourgeois ». Le fait est d’autant plus remarquable que les marchands

sont bien plus nombreux que les bourgeois. En 1720-22 ils regroupent 15,7 % des contrats (30

mariages), c’est le troisième taux après celui des laboureurs et des artisans, pour 39,15 % de la

valeur totale des apports, soit le pourcentage le plus élevé. Par la suite le nombre de mariages

de marchands s’effondre jusqu’à 6 puis 3 mariages à la fin du siècle. Cet effacement ne se

combine pas comme chez les paysans par l’augmentation du nombre de contrats dans une

catégorie proche, on pense aux artisans. Cette baisse des mariages marchands ne s’articule pas

non plus, comme pour les laboureurs par exemple, avec une augmentation relative de la part

alors que la part des contrats des laboureurs à bras s’effondre passant de 31 % en 1770 à 5,5 % en 1787. 
Voir JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Le Croît vif, Paris, 1999, p 51 et p. 
145.
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de leurs apports dans le total général. Elle n’est que de 4,47 % en 1773-75 et de 7,24 en 1787-

89. On est très loin du chiffre des bourgeois de l’époque, 32,39 %, et même de celui des

lettrés qui atteint 18,82 % de la valeur des apports. Les marchands auraient connu au sein de

la société rurale  une sorte d’effacement caractérisé par une réduction relative du nombre de

mariés et de la valeur de leurs apports. 

Financièrement, les artisans ressemblent à des laboureurs-à-bras qui réussissent. Au début

du siècle, le profil des artisans est assez proche en effet de celui de ces paysans aux apports

médiocres. Ils représentent 18,85 % des contrats pour 6,79 % de la valeur. Par la suite, leur

situation générale s’améliore : sur les tableaux, les barres gardent le même ordre entre les

différents groupes socio-professionnels, mais elles se rapprochent, montrant par là que pour

chaque artisan, en moyenne, l’apport progresse. Il dépasse ainsi celui des paysans moyens. À

la veille de la Révolution, les contrats artisans représentent 10,53 % du nombre pour 8,69 %

de la valeur. Nous ne pouvons pas approfondir d’avantage car, à part  les tisserands, nous

n’avons pas de mariés ; ce sont d’autres métiers qui rédigent des contrats pendant les trois

périodes . 

Les commerçants regroupent des boulangers et des bouchers essentiellement et ils ont un

profil qui les rapproche de l’élite. Dès le début du siècle ils sont proportionnellement bien

placés dans la société car, bien que ne représentant qu’ 1 % de la population, ils fournissent

2,26 % des apports. La situation s’est bien dégradée dans les mariages de 1773-1775, mais la

fin du siècle est rayonnante : ils fournissent 3,51 % des contrats pour un apport moyen qui

représente 9,36 % du total des valeurs des apports.

Les domestiques sont absents de notre corpus de contrats en 1720-1722. Cinquante ans

plus  tard  ils  constituent  une catégorie  dont  le  nombre  tient  la  même place  que celle  des

artisans dans la société : 3,54 %. Les domestiques ont néanmoins des apports de très faible

valeur  puisqu’ils  ne comptent  que pour  0,76 % de la  valeur totale.  À la fin  du siècle  la

situation ne s’est pas améliorée. Le nombre en proportion s’est accru, il atteint 5,26 % du total

des  contrats,  mais  ces  derniers  comptent  toujours  des  apports  très  modestes  qui  ne

correspondent qu’à 1,42 % de la valeur totale.

 Les contrats de mariages ne constituent pas le meilleur poste d’observation de la société.

Nous avons encore pu le constater au sujet de la paysannerie. Ils permettent néanmoins d’en

déceler les grands lignes d’organisation et d’en mesurer les grandes tendances. Nous allons

préciser ces dernières. À la lumière des graphiques ci-dessus, on constate que les catégories

sociales ont évolué les unes par rapport aux autres dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély. Au

début du siècle, la société est moins inégale parce que la paysannerie est relativement moins
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pauvre et  plus  homogène que par  la  suite.  À côté  de la  paysannerie,  il  existe  un groupe

d’artisans nombreux au profil social certainement assez proche de celui des paysans moyens.

Au début du XVIIIe siècle, une classe moyenne assez conséquente est présente, composée

d’un classe intermédiaire  faite de commerçants mais surtout de marchands qui s’imposent

comme une catégorie essentielle par son nombre et ses moyens. Les « bourgeois » culminent

au sommet de cette pyramide sociale sans pour autant l’écraser de toute leur richesse. À l’orée

du dernier quart du siècle, les choses ont bien changé. La paysannerie s’est appauvrie et les

écarts  sociaux entre  les gros et  les  petits  s’accroissent  sans que cela  soit  comparable aux

déchirements que subit la paysannerie en Aunis. Les marchands, les artisans fournissent bien

moins de mariés, mais leurs apports sont en hausse. Les « bourgeois... », du fait il est vrai

d’un mariage  exceptionnel,  écrasent  cette  fois  la  société.  À la  veille  de la  Révolution,  la

société ne retrouve pas son profil du début. Tout au plus note-t-on une réduction probable des

écarts  observés  en  1773-1775,  mais  la  paysannerie  reste  fracturée  en deux,  marchands  et

artisans  n’ont  pas  regagné,  du  moins  en  nombre,  le  rang  perdu  du  début  du  siècle,  les

bourgeois  à  talents  et  les  commerçants  se  sont  affirmés,  eux,  et  les  « bourgeois... »  ont

renforcé leur position au sommet de la société rurale. 

C- Les catégories sociales rurales entre enrichissement  et appauvrissement

Jusques  ici  nous  avons  comparé  les  apports  des  mariés  selon  leurs  montants,  or  on

connaît l’augmentation des prix sur le siècle et en particulier l’inflation qui s’installe après

1760.  Dans  ces  conditions  la  valeur  en  numéraire  ne  mesure  pas  suffisamment

l’enrichissement ou l’appauvrissement des individus.  Afin d’affiner la comparaison il nous a

donc paru important de l’établir maintenant en terme de pouvoir d’achat, en convertissant le

montant de l’apport en son équivalent en boisseaux de froment.

Les graphiques ci-dessous ont été  réalisés à partir de la mercuriale des prix du froment

sous la halle de Saint-Jean-d’Angély au XVIIIe siècle256. Pour chaque période de référence, on

a calculé un prix moyen du boisseau de froment, rapporté ensuite à l’apport moyen de chaque

catégorie  socio-professionnelle.  La  catégorie  « autres »,  parce  qu’elle  compte  très  peu  de

contrats, très divers, et des  professions parfois non mentionnées, n’a pas été prise en compte.

Il en est de même pour les catégories non présentes pendant les trois périodes comme les

« domestiques »  et la quasi totalité des métiers artisans et commerçants. Dans ces deux cas,

256: Voir chapitre 1
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une courbe de l’ensemble du groupe a été construite ainsi que pour les deux métiers présents

dans les registres tout le siècle : les tisserands et les boulangers. 

Graphique 25 : Apports moyens paysans en équivalent boisseaux froment, 1720-1789

La  composition  du  groupe  que  nous  appelons  les  « petits »  se  confirme  tout  en  se

précisant dans ces graphiques. Les  catégories des journaliers, laboureurs-à-bras et vignerons

ont  les  apports  les  plus  faibles  en équivalent  boisseaux ;  ils  sont  compris  entre  25 et  50

boisseaux sur le siècle. De plus, contrairement aux tisserands dont l’apport a la même valeur,

leur « pouvoir d’achat »  ne s’améliore pas avec le temps, et il s’affaiblit même pour les gros

bataillons des journaliers et des laboureurs-à-bras dans le dernier quart du siècle. Pour les

journaliers et les laboureurs à bras, les taux de variation de la valeur des apports entre 1773 et

1789 baissent respectivement de 29,64 % et 21,18 % alors qu’ils ont augmenté de 47,44 % et

1,76 % pendant la période précédente. La mauvaise conjoncture économique à partir du début

des années 1770 empêche ces petits paysans lopiniers de maintenir un surplus de production

qui garantissait  la valeur même modeste de leurs apports.  Il  s’agit  là,  probablement,  d’un

signe  d’appauvrissement.  Cela  pourrait  se  confirmer  si  l’on  prend en  compte  les  couples
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concernés par les communautés ou les « codemeurances » parents-enfants évoquées plus haut.

Nous avons vu qu’elles pouvaient être considérées comme des assurances-vies entre parents

et  enfants  dans  la  gène.  Ces  pratiques,  en  forte  croissance  pendant  le  siècle,  trahissent

certainement  les  difficultés  matérielles  d’un nombre croissant  de paysans.  Il  est  temps de

préciser maintenant qu’elles ne concernent presque exclusivement que les journaliers et les

laboureurs-à-bras.  En 1773-1775,  sur  les  20  communautés  instaurées,  17  se  font  par  des

mariés  et  des  parents  de  ces  catégories.  On  retrouve  les  mêmes  paysans  pour  les  7

« codemeurances ».  À la fin du siècle,  4 communautés sur 7 sont mises en place par ces

paysans très modestes et 14 « codemeurances » sur un total de 18. La supériorité du nombre

des « codemeurances » sur celui des communautés à la fin du siècle laisserait à penser que les

parents n’auraient plus assez de fonds à partager pour aider leurs enfants et se résoudraient

alors à salarier un temps leurs enfants sur leur maigre patrimoine.

Pour les  catégories  paysannes  plus  aisées,  il  est  très  difficile  de donner  du sens  aux

courbes. La première raison est  que la faiblesse des effectifs  laboureurs pendant les deux

périodes  les  plus  tardives  empêche  toute  analyse  à  l’échelle  de  la  catégorie  tout  entière.

Néanmoins, le graphique montre bien  que les laboureurs de 1720-22 ont un apport moyen

légèrement supérieur aux petits mais très inférieur à celui du laboureur-à-bœufs. Il sont bien

les moins pauvres des pauvres. S’agissant des laboureurs à bœufs, les contrats sont aussi très

peu nombreux : il y en a 2 en 1720-1722, 7 puis 5 pour les autres périodes.  Ils restent tout le

siècle la catégorie dominante et connaissent en fin de siècle une progression des apports assez

impressionnante, signe de leur réussite. En ce temps difficile ces gros exploitants dégagent un

surplus et peuvent profiter des prix élevés.
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Graphique 26 : Apports moyens des catégories aisées en équivalent boisseaux froment, 1720-

1789

S’agissant des catégories aux apports élevés, l’écart est tel entre les « bourgeois... » et les

autres que la graduation inférieure de l’axe des boisseaux n’est pas visible. Le tableau ci-

dessous donne les chiffres  manquants.

Apport  moyen  en

équivalent  boisseaux

de  froment :  1720-

1722

Idem 1773-1775 Idem 1787-1789

marchands 549,41 boisseaux 460,71 565,75

bourgeoisie à talents 853,47 822,02 551,83

meuniers-fariniers 27,19 99,44 91,13

Comme ce fut le cas précédemment  avec les laboureurs aisés, nous sommes en présence

de petits effectifs,     ce qui doit rendre les analyses prudentes.  La catégorie des notables

regroupe 38 contrats en 1720-22 dont  30 de marchands, 14  en 1773-1775 et 16 à la fin du

siècle dont 8 bourgeois à talents257.  Exceptée la courbe « en chapeau » des bourgeois, qui

s’explique par le contrat exceptionnel  Saint-Hermine-De Crès de 1775, ces quatre catégories

ont globalement maintenu la richesse de leurs apports pendant tout le siècle. Les bourgeois à

talents auraient des apports plus réduits en fin de siècle alors que les apports des bourgeois et

257: Voir les tableaux des données chiffrées de l’ensemble de ces graphiques en annexe 20.
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surtout ceux des meuniers-fariniers sont en croissance. Ceux des marchands demeurent très

stables pendant le siècle. Les chiffres du tableau confirment la marche interrompue de ces

derniers vers le modèle des bourgeois. Les marchands sont certes moins nombreux à la fin du

siècle,  mais  leur  pouvoir  d’achat,  mesuré  ici  très  approximativement  par  les  apports  aux

mariages de leurs enfants, est resté le même. Il y a 6 contrats de meuniers-fariniers sur les

trois  périodes.  La  forte  croissance  de  la  valeur  de  leurs  apports  n’est  peut-être  pas

emblématique de l’évolution de leurs revenus pendant le second XVIIIe siècle. Notons quand

même qu’en cette période de crise frumentaire larvée, donc de hauts prix des grains, ceux qui

fabriquent et qui font le commerce de la farine s’enrichissent facilement. Les rentiers de la

terre, que sont les « bourgeois... », font aussi partie des gagnants de la crise. Leur isolement

de la société toute entière est assez manifeste sur ce graphique. En ignorant même l’apport

moyen de 1773-1775 pour les raisons que l’on sait, les quelques membres de cette élite rurale

fournissent  des apports  équivalents  boisseaux de 3 à  6,7 fois  supérieurs  en moyenne aux

apports des catégories situées immédiatement derrière eux, à savoir les bourgeois à talents en

1720-22 et les marchands en 1787-1789.

Graphique  27 :  Apports  moyens des artisans  et  des commerçants  en équivalent  boisseaux

froment, 1720-1789

Dans cette société très paysanne, les artisans laissent assez peu de contrats au contrôle

des actes : 36 en 1720-22, 10 en 1773-1775 et 18 en 1787-1789.  D’après le graphique, les
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artisans semblent avoir plutôt profité de la période. Alors qu’au début du siècle ces mêmes

apports étaient de valeur similaire à ceux des paysans moyens, ils augmentent régulièrement

pendant  le  siècle  pour  atteindre  et  dépasser  la  valeur  des  apports  des  meuniers-fariniers.

Toujours propriétaires de parcelles de terre et/ou de vignes, nous le verrons, les artisans ont

certainement profité de cette période de prix élevés. Leur revenu dépendant d’abord de leur

industrie, il leur était plus simple de vendre le surplus qu’ils pouvaient avoir dégagé. Il purent

aussi avoir profité de l’essor démographique de la première moitié du siècle dans l’élection258

qui permit au cours de la seconde, d’avoir une main-d’œuvre nombreuse disponible, donc de

pratiquer de bas salaires. Cette croissance démographique est certainement  responsable de

l’apparition puis de la croissance du nombre des contrats de domestiques à partir de 1773-

1775. Les tisserands font partie des gagnants pendant le siècle. Mais là encore, le nombre des

contrats est trop faible pour que nous puissions l’affirmer. La brutale hausse du dernier quart

du siècle ne repose que sur un seul apport très élevé en 1787-89 : 851 livres. Au cours des

périodes précédentes les tisserands produisent 3 et 2 contrats seulement.

Cette prudence dans les conclusions s’impose aussi en ce qui concerne les commerçants

et  le  métier  de  boulanger.  Le  nombre  des  contrats  est  très  faible.  Pour  l’ensemble  des

commerçants, on dénombre 11 contrats répartis sur les trois périodes dont 6 pour les seuls

boulangers,  .  À tout  le  moins,  soulignons  la  croissance  globale  de  la  valeur  relative  des

apports sur le siècle qui doit reposer probablement sur les mêmes causes que celles avancées

au sujet de la croissance des apports des artisans.

Toutes  les  précautions  nécessaires  prises,  en  particulier  à  propos  de  la  petitesse  de

certains    échantillons,  quelles  grandes  tendances  se  dégagent  de  ces  graphiques?  Les

conclusions les plus solides concernent  la paysannerie, là où les contrats sont suffisamment

nombreux.  Il  apparaît  que la  masse  des  plus  démunis  a  vu ses  conditions  de  revenus se

détériorer au point d’enregistrer une baisse des apports après 1773-75. Comme partout en

France, la crise du XVIIIe siècle a touché d’abord les petits paysans dont le surplus est trop

mince et trop précaire pour leur permettre d’affronter les mauvaises récoltes et de profiter de

la hausse des prix.  Les gros paysans, les rentiers de la terre et les artisans verraient leurs

conditions s’améliorer dans cette crise, car les surplus qu’ils peuvent dégager se vendent de

plus  en  plus  cher,  les  salaires  baissent  et  les  rentes  augmentent  du  fait  de  la  pression

démographique.  Il  s’agit  de  toute  une  série  de  mécanismes  bien  connus  à  l’échelle  du

258 : Ces éléments démographiques sont amplement développés dans la première partie. Rappelons ici les 
chiffres de l’évolution du nombre des feux dans l’élection : 
1732 : 17 290 
1763 : 22 251 
1789 : 18 359 
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royaume. Ces observations révéleraient donc une accentuation des écarts sociaux pendant le

siècle entre la majorité des petits paysans et les autres catégories plus aisées. 

D- Comparaison avec l’Aunis

Les  graphiques  ci-dessous  comparent  les  valeurs  des  apports  des  catégories  socio-

professionnelles en boisseaux de froment convertis en hectolitre. Selon la statistique Gautier

de 1834, le boisseau de Saint-Jean-d’Angély vaut 0,33 hectolitres contre 0,34 pour celui de

Marans ou de La Rochelle259. Seules les catégories communes aux deux typologies ont été

retenues. Les données pour l’Aunis sont empruntées à Raymond Jousmet260. 

Graphique  28 :  Apports  moyens  paysans  en  hectolitres  de  froment  en Aunis  et  en  Basse

Saintonge

259 : GAUTIER Améric-Jean-Marie, Statistique du département de la Charente-Inférieure, Gustave Maréchal, 
La Rochelle, 2 vol. en un 437 et 375 p., 1839.

260 : JOUSMET Raymond, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Paris, Le Croît vif, 1999, p. 342

181

1720 1750 1773-1775 1787-1788
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Apports moyens en hectolitres de froment
paysannerie Basse Saintonge et Aunis

Journaliers

lab-à-bras
lab-à-boeuf

journaliers Aunis

Lab-à-bras Aunis
Lab-à-boeuf Aunis



Graphique 29 : Apports moyens des non-paysans en hectolitres de froment en Aunis et en

Basse Saintonge

Les « laboureurs » ne sont pas représentés car ce mot n’existe pas en Aunis. Les courbes

concernant la paysannerie des deux élections offrent beaucoup de similitudes. Dans les deux

territoires, on retrouve un paysannerie fracturée en deux groupes avec les laboureurs-à-bœufs

dominant nettement les autres paysans. L’écart le plus faible entre les apports des laboureurs-

à-bœuf et ceux qui sont juste derrière eux se trouve en Aunis au début des années 1770. Dans

cette région, l’apport du laboureurs-à-bœuf a en moyenne une valeur correspondant à 60,90

hectolitres  de froment  quand celui  du laboureurs-à-bras est  estimé à 48,6 hectolitres.  Les

tracés des courbes sont en outre sensiblement assez identiques. Celui des laboureurs à bœuf

illustre un enrichissement des apports sur le siècle ainsi qu’une même cassure dans les années

1770, plus marquée néanmoins en Aunis. En Aunis comme en Basse Saintonge, les courbes

des  journaliers et des  laboureurs-à-bras connaissent globalement la même baisse tendancielle

illustrant  un  appauvrissement  de  ces  paysans.  Les  deux  paysanneries  subissent  un  même

déchirement qui voit les riches s’enrichir et les pauvres s’appauvrir.

En dépit d’une nomenclature pas tout à fait identique on peut dire néanmoins que pour les

non-paysans, les courbes dessinent des tracés assez peu différents sauf pour les «bourgeois à

talents-professions libérales ». S’agissant de cette dernière catégorie, Raymond Jousmet est

confronté lui aussi à la faiblesses des effectifs qui rendent les courbes peu représentatives et

difficiles  à analyser.  En Aunis,  poursuit  l’historien,  les  professions libérales  fournissent 4
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contrats en 1750, 1 en 1770 et 3 en 1780. Le nombre de contrats des bourgeois à talents  dans

l’élection de Saint-Jean-d’Angély est très faible lui aussi : 2 en  1720-1722 et 1773-1775 et 8

à  la  fin  de  la  période.  Il  s’agit  donc  là,  dans  les  deux  territoires,  de  courbes  illustrant

davantage quelques cas particuliers plutôt que la réalité d’une catégorie sociale toute entière.

À  coté  des  bourgeois  à  talents,  marchands  et  artisans  présentent  des  courbes  très

similaires à celles de leurs homologues aunisiens avec néanmoins des bilans différents à la fin

du siècle. Comme on n’a pas le chiffre de 1787 pour les négociants, on ne peut donc savoir si

ceux-ci ont pu augmenter leurs apports comme les  marchands de notre élection. S’agissant

des  artisans,  les  deux  courbes  sont  complètes  et  on  s’aperçoit  d’abord  que  les  apports

aunisiens sont supérieurs aux apports saintongeais. Au maximum, au début des années 1770,

l’apport moyen en hectolitre de froment des artisans d’Aunis  est de 259,6 hl alors qu’il est de

101 hl plus au  en Basse Saintonge . Néanmoins,  comme le  montre les courbes, les deux

groupes se rejoignent pour leurs apports moyens à la fin du siècle, 130 hl dans l’élection de

Saint-Jean-d’Angély contre 114,7 hl dans celle de La Rochelle.

Ces graphiques permettent de montrer la forte proximité des niveaux d’apports et de leur

évolution  de  part  et  d’autre  de  la  Trézence.  Les  deux paysanneries  connaissent  la  même

structure en deux groupes très inégaux et la même évolution : le petit groupe des paysans

aisés semble s’enrichir alors que la foule des paysans modestes et pauvres s’appauvrit encore

d’avantage. Pour les non-paysans, la faiblesse des effectifs dans les deux élections rend les

conclusions plus hasardeuses. On peut souligner néanmoins que ces catégories  maintiennent

la valeur de leurs apports voire, parfois, l’accentuent. Il y a néanmoins une différence entre les

deux sociétés : les mariés d’Aunis fournissent des apports sur le siècle légèrement plus élevés

que ceux fournis par les couples bas-saintongeais. Il faudrait compléter cette enquête par la

consultation  d’autres  sources  pour  attester  cet  écart  probable  de  revenus  entre  les  deux

sociétés  rurales.  En  attendant  il  reste  à  terminer  l’analyse  dans  l’élection  de  Saint-Jean-

d’Angély en explorant l’intérieur des catégories pour mesurer l’évolution de leur composition

interne.
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E- L’intérieur des catégories

Les graphiques qui suivent sont construits sur les mêmes principes que ceux du chapitre

précédent illustrant le même thème. Chaque barre décrit une catégorie socio-professionnelle.

Les plages de couleurs dans la barre correspondent aux fourchettes d’apports par rapport à

l’apport moyen général calculé sur la base de tous les apports, toutes catégories confondues.

L’analyse de la composition de chaque catégorie doit prendre en compte le nombre de plages

de couleurs, leurs tailles, les écarts entre les fourchettes d’apports et le nombre de contrats.

Dans  la  graphique  ci  dessous  par  exemple,  l’homogénéité  des  « autres  paysans »  et  des

meuniers-fariniers  n’a  rien  d’exceptionnelle  car  ces  catégories  ne  fournissent  qu’un  seul

contrat.  A contrario,  les laboureurs à bœuf et  les marchands sont très hétérogènes  car les

premiers  ne  fournissent  que  deux  apports  mais  sur  des  fourchettes  très  éloignées  et  les

seconds nous laissent 30 apports répartis sur 9 fourchettes261. 

Graphique 30 :  Apports  des catégories  socio-professionnelles  selon l’apport  moyen, 1720-

1722

261 : Données chiffrées en annexe 21.

184

Jo
ur

na
lie

rs
 (9

)

La
b-

à-
br

as
 (1

7)

La
bo

ur
eu

rs
 (8

2)

La
b-

à-
bo

eu
f (

2)

au
tre

s 
pa

ys
an

s 
(1

)

M
ar

ch
an

ds
 (3

0)

Le
ttr

és
 (2

)

M
eu

nie
r-f

ar
ini

er
(1

)

« 
Bou

rg
eo

is.
.. 

»(
5)

Arti
sa

ns

Com
m

er
ça

nt
s(

2)

Dom
es

tiq
ue

s(
0)

Aut
re

sb
(3

)
0,00 %

10,00 %
20,00 %
30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 %
70,00 %
80,00 %
90,00 %

100,00 %

Apports des catégories socio-professionnelles selon l'apport moyen, 1720-1722
(9) nombre de contrats

16 fois et +

8 – 16

4 – 8

2 – 4

1,75 – 2

1,5 – 1,75

1,25 – 1,5

1 – 1,25

0,75 – 1

0,5 – 0,75

0,25 – 0,5

0,1 – 0,25

0 – 0,1

catégories socio-professionnelles

%
 d

e
s 

a
p

p
o

rt
s



En  1720-1722,  outre  les  catégories  à  un  contrat,  on  peut  déterminer  3  catégories

homogènes : Les « bourgeois... », répartis sur les deux catégories voisines les plus hautes, et

les journaliers et laboureurs-à-bras répartis à l’opposé sur les 3 catégories les plus basses. 

La qualité des signataires n’est mentionnée que dans 2 des 4 contrats bourgeois retenus. Il

s’agit  de  deux  avocats  de  Saint-Jean-d’Angély.  Jean  Chotard  épouse  la  demoiselle

Margueritte-Françoise Sainblancard, de Saint-Jean-d’Angély. Chacun des deux mariés fournit

un apport évalué à 5200 livres262.  Jean-Sébastien Mallet épouse, lui, la demoiselle Madeleine

Cherpantier, d’Annepont. L’apport cumulé des deux mariés s’élève à 14 000 livres263. Les

deux autres contrats sont les mariages de « Me » Noël Guionnet, d’Angoulême,  et de « Me »

Jean Momballay, de Saint-Jean-d’Angély. On n’en saura pas plus sur la qualité des mariés.

Noël Guionnet épouse Dame Elisabeth Gourdon, de Saint-Jean-d’Angély, l’apport cumulé des

deux mariés s’élève à 5 000 livres264. Jean Momballay se marie avec Jeanne Sagueneau, de La

Vergne, et chacun apporte 2000 livres265. Les registres comprennent  cinq autres contrats de

cette catégorie. Ils concernent un autre avocat, de Surgères cette fois, deux « escuyers », un

commissaire du roi, le « seigneur desrobles » à Beauvais-sur-Matha, et un « Me », mais les

apports de ces personnages ne sont jamais mentionnés.

Avec 90,8  et 154,4 livres,  journaliers et laboureurs-à-bras ont les apports moyens les

plus   faibles  de  l’ensemble  des  catégories.  Huit  apports  sur  neuf  pour  les  journaliers  et

quatorze sur dix-sept pour les laboureurs-à-bras se situent en dessous du quart de la valeur de

l’apport moyen général, soit 183,5 livres. L’apport le plus élevé est celui du couple formé par

Jean Noël, journalier de Tonnay-Boutonne, et Marie Laurent de Chantemerle, dont la valeur

est de 200 livres266. L’apport le plus faible, 50 livres pour les deux mariés, est celui d’Antoine-

Joseph  Fidher  et  d’Elisabeth  Merlet,  tous  deux de  Saint-Hilaire,  qui  se  marient  en  mars

1721267. S’agissant de ces deux contrats comme des sept autres des journaliers, on n’en saura

pas plus, les registres de 1720-1722 comprenant peu de renseignements. Les apports extrêmes

des laboureurs-à-bras sont un peu plus élevés. Jean Braud et Marie Arrivé, tous les deux de

Bignay,  apportent  en tout  70 livres268,  alors  que Jacques  Paronneau,  laboureur-à-bras  aux

Nouillers et Margueritte Martin profitent à eux deux de 600 livres d’apport269. Nous sommes

262 : Mariage Chotard-Sainblancard enregistré le 11 février 1722. A.D. 17, 2C 4034.
263 : Mariage Mallet-Cherpantier enregistré le 3 décembre 1722. A.D. 17, 2C 4036.
264 : Mariage Guionnet-Gourdon enregistré le 7 juillet 1721. A.D. 17, 2C 4034.
265 : Mariage Momballay-Sagueneau enregistré le 10 novembre 1721.  A.D. 17, 2C 4034.
266 : Mariage Nouel-Laurent enregistré le 6 octobre 1720. A.D. 17, 2C 4032.
267 : Mariage Fidher-Merlet enregistré le 25 mars 1721. A.D. 17, 2C 4033.
268 : Mariage Braud-Arrivé enregistré le 25 mai 1721. A.D. 17, 2C 4034.
269 : Mariage Paronneau-Martin enregistré le 28 décembre 1721. A.D. 17, 2C 4034.
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ici  confrontés  au  même  problème  que  pour  les  journaliers :  nous  n’avons  pas  d’autres

informations dans les registres. Dans ces conditions, il est  difficile de trouver des explications

à  la  diversité  des  apports.  À titre  d’anecdote,  citons  néanmoins  l’apport  très  modeste  de

Nicolas Texier, laboureur-à-bras d’Asnières, qui consiste en une seule « brebis mère ». Cela

ne semble pas rebuter Jeanne Charpentier sa promise qui, elle, apporte 95 livres270.

Les laboureurs et  les artisans sont les catégories pour lesquelles  on trouve le plus de

contrats ; elles se situent en position intermédiaire entre les catégories homogènes et celles qui

ne le  sont  pas.   Les barres qui  représentent  ces deux catégories  sont  effet  constituées  en

grande partie (80%) de trois plages de couleurs assez proches les unes des autres qui plus est.

Le reste des plages de couleurs est réparti sur les fourchettes immédiatement supérieures. Les

laboureurs ont un apport moyen de  229, 8 livres, situé entre celui des laboureurs-à-bras,

154,4 livres,  et  celui  des laboureurs-à-bœuf établi  à 570 livres. Il s’agirait  donc plutôt de

paysans moyens pour l’époque, néanmoins, 76 des 82 apports des  laboureurs  ont des valeurs

inférieures au trois-quart de l’apport moyen général. Plus de la moitié se situent en dessous du

quart. C’est le mariage entre Pierre Lugenin et Marie Esmond, tous le deux de Landes, qui

fournit l’apport le plus petit, 35 livres pour le couple271. L’apport le plus élevé est à chercher

du coté d’Asnières où réside Pierre Certon qui épouse en septembre 1722 Anne Allenet, de

Saint-Savinien. L’apport cumulé des deux mariés s’élève à 1 400 livres272. Là encore, on reste

sur sa faim car les registres ne donnent pas plus d’informations. Il en est de même pour la très

grande majorité des 80 contrats restants. On apprend néanmoins au détour d’une page que

Jacques Préau, laboureur à Saint-Denis-du-Pin a un apport de 10 livres en argent et de deux

« lopins de terre estimés à 75 livres »273.

Les 36 contrats d’artisans concernent 16 métiers. Les plus représentés sont les tonneliers,

les gabariers, les sargers (fabricant de serge, draps tissés de laine)  et les  bocquetiers ou

bocquiers274 avec  5  contrats.  Viennent  ensuite  les  tisserands,  3  contrats,  les  cardeurs,  les

cordonniers et  les maréchaux avec 2 contrats.  Les autres professions ne fournissent qu’un

contrat,  à  savoir  le  boutonnier,  le  maçon,  le  vitrier,  le  piqueur  d’ardoise275,  le  tailleur,  le

menuisier, le marinier et le chasseron (commis du meunier chargé de véhiculer les sacs de

270 : Mariage Texier-Cherpantier enrgistré le 25 juillet 1720. A.D. 17, 2C 4032.
271 : Mariage Lugenin-Esmond enrgistré le 21 octobre 1722, A.D. 17, 2C 4036.
272 : Mariage Certon-Allenet enregistré le 8 septembre 1722. A.D. 17, 2C 4035.
273 : Mariage Préau-Guedeau enrgistré le 19 avril 1721. A.D. 17, 2C 4033.
274 : La définition reste introuvable dans les dictionnaires et les lexiques patoisants. Peut-être doit-on rapprocher

bocquetier de coquetier qui est un marchand d’œufs et de volailles.
275 : Un piqueur d’ardoise est un ouvrier extrayant l’ardoise. La Saintonge n’est pas connue pour ses carrières 

d’ardoises, cet ouvrier doit venir du Nord, des pays à toits d’ardoises comme le Poitou, l’Anjou ou la 
Bretagne.

René MUSSET, « Production, industrie, commerce de l’ardoise en France », Annale de géographie, 1937, n° 
260, pp. 174-178.
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farine). Vouloir comparer les apports moyens selon les professions est assez difficile étant

donné  le  peu  de  contrats  pour  certains  métiers.  S’agissant  néanmoins  des  professions

fournissant le plus de contrats, entre trois et cinq, les tonneliers paraissent les plus aisés avec

un apport moyen de 429 livres, devant les gabariers, 307 livres, les sargers, 306 livres , les

bocquetiers,  220 livres, et  les tisserands fermant  la marche avec un apport moyen de 153

livres. Il n’y a pas de points communs évidents entre toutes ces professions si ce n’est qu’elles

se  rapportent  aux activités  économiques  majeures  de  l’élection  comme  la  vigne  pour  les

tonneliers le travail  de la laine pour les tisserands et  les sargers, le trafic fluvial  pour les

gabariers… Les maréchaux, traditionnellement assez nantis dans le monde des artisans, ne

sont pas les mieux dotés avec un apport moyen de seulement 130 livres. 

À l’intérieur des professions les écarts entre les apports peuvent être très marqués sans

que cela soit toujours explicable en s’appuyant sur les indices figurant dans la source. On

s’intéressera ici  aux apports  des seuls mariés  des  catégories fournissant  au moins quatre

apports : les tonneliers, les gabariers, les sargers et les bocquetiers. Chez les tonneliers les

apports s’échelonnent de 90 livres, pour le couple à 828 livres (300 + 528). Que ce soit Jean et

François  Rollin,  les  pauvres  mariés276 ou  Pierre  Genty  le  riche  marié277,  tous  sont  des

« tonneliers » sans plus de précisions. Il en est de même pour les 3 autres mariés ainsi que les

4 bocquetiers. Chez les gabariers, le plus gros apport est celui de Jean Marot, 150 livres278,

alors que  René Fraud qualifié de « Me  gabarier» n’apporte que 100 livres. Il a le mérite

néanmoins de faire un beau mariage puisque son épouse, Françoise Mattier, a un apport de

800 livres279.  Cet  exemple  montre,  une fois  encore,  que les  professions,  qualités  ou titres

donnés dans les sources ne sont pas forcément des marqueurs du niveau de vie. S’agissant des

sargers on ne connaît pas l’apport personnel de « Me » Jean Gourin, serger à Burie. On sait

seulement que l’apport du couple est très élevé pour les standards artisans puisque sa valeur

est de 900 livres280. L’apport le plus élevé connu est donc celui d’un simple sarger, Claude

Poupelin, qui fait état de 300 livres, autant que son épouse, Margueritte Besdin281.

Les autres catégories sont caractérisées par une hétérogénéité très marquée selon deux

profils différents. Dans les petites catégories à 2 ou 3 contrats, les apports sont répartis dans

des fourchettes très éloignées : 0,1-0,25/1,25-1,5, pour les  laboureurs-à-bœufs, 1,25-1,5/4-8

pour les bourgeois à talents. Quant aux « autres » ils contiennent 3 apports répartis sur les

276 : Double mariage Rollin-Certon et Rollin-Gorichon enregistrés le 25 avril 1722. A.D. 17, 2C 4034.
277 : Mariage Genty-Berthommée enregistré le 15 juillet 1720. A.D. 17, 2C 4032.
278 : Mariage Marot-Caillé enregistré le 10 avril 1722. A.D. 17, 2C 4034.
279 : Mariage Fraud-Mattier enregistré le 23 décembre 1720. A.D. 17, 2C 4032.
280 : Mariage Gourin-Hemery enregistré le 10 novembre 1721. A.D. 17, 2C 4034.
281 : Mariage Poupelin-Besdin enregistré le 4 novembre 1721. A.D. 17, 2C 4034.
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trois couleurs de la légende.  Le cas le plus contrasté étant celui des commerçants avec,  au

sommet, l’apport du mariage entre Jean Bouvray, boulanger à Saint-Jean-d’Angéy et Marie

Bertonnière d’Asnières. Le marié profite d’un apport de 2600 livres et la mariée reçoit 300

livres282. Par opposition,  le mariage de Jacques Couchot, « marchand boucher » à Tonnay-

Boutone, avec Margueritte David contient un apport cumulé des deux mariés d’une valeur

totale de 250 livres283. 

La dispersion des plages de couleurs sur la barre des marchands est assez exceptionnelle :

9 fourchettes présentes sur les 13 que compte la légende, s’étalant du quart de l’apport moyen

à seize fois plus. Le 2 juillet 1720 est enregistré le mariage de Pierre Mesnard, « marchand

sarger »  avec  Simone  Chozeau.  Chacun  des  deux  mariés  apporte  100  livres  284.  Le  13

septembre 1721 est enregistré l’union du marchand angérien Jacques Biraud avec Marianne

Fraddin. L’apport cumulé du couple s’élève cette fois à 8000 livres285. Hors du chef lieu de

l’élection,  les  apports  n’atteignent  pas  de  tels  sommets.  Le  mariage  de  Jean-Jacques

Rusonneau, d’Aumagne, avec la « Demoiselle » Jeanne Sablon, de Fontenet, est le plus riche

avec un apport cumulé de 4911 livres286. Les apports individuels des mariés marchands sont

aussi éparpillés que ceux des artisans. Alors que Pierre Mesnard, que nous venons d’évoquer,

ne fournit que 100 livres, François Drouhet a un apport de 3000 livres287. Quatre apports sur

30 sont inférieurs à 200 livres alors que trois sont supérieures à 2000 livres pour un apport

individuel moyen de 980 livres. Nous retrouvons ici ce que nous avions observé au chapitre

précédent,  à  savoir  l’extrême diversité  en apports  et  en professions  de  cette  catégorie  de

« marchands ».

En résumé, pendant la première période du siècle prise comme référence (1720-1722), on

peut répertorier sept catégories hétérogènes sur les douze du corpus. Mais surtout, ces sept

catégories  regroupent  157 contrats  sur  un total  de 190. Il  est  dommage que la  source ne

permette  pas  d’appréhender  les  causes  de  cette  hétérogénéité  relative  dans  les  groupes

sociaux. Espérons que les registres de la période postérieure seront plus prolixes.

282 : Mariage Bouvray-Bertonnière enregistré le 17 juin 1722. A.D. 17, 2C 4035.
283 : Mariage Couchot-David enregistré le 3 septembre 1722 ; A.D. 17, 2C 4035.
284 : A.D. 17, 2C 4032.
285 :  A.D. 17, 2C 4034.
286 : Mariage enregistrée le 5 octobre 1720. A.D. 17, 2C 4032.
287 : Mariage Drouhet -Rullaud enregistré le 7 juillet 1721. A.D. 17, 2C 4034.
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Graphique 31 : Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen en 1773-

1775

Le  corpus  des  apports  de  1773-1775 offre  lui  une  homogénéité  plus  marquée288.   À

nouveau les autres paysans, qui comptent cette fois-ci 4 contrats, se regroupent dans une seule

fourchette, celle dont les apports sont les plus faibles, inférieurs à 110 livres. Les bourgeois à

talents  et  les bourgeois  sont  répartis  dans deux fourchettes  voisines mais  à  deux niveaux

différents d’apports. Tout en haut, l’apport moyen des bourgeois s’envole, propulsé vers le

firmament des mariages par celui du vicomte et de la demoiselle De Crès, au point qu’il aurait

fallu créer une catégorie exceptionnelle pour ce mariage qui ne l’est pas moins. En 1773-

1775, les 4 apports des bourgeois sont entre 8000 et 105 000 livres. Les 2 mariages des lettrés

sont bien en dessous au regard de leurs apports : 2790 et 4526 livres. Le caractère homogène

des catégories de cette période doit beaucoup aux deux catégories suivantes. Les journaliers,

163 contrats sur 254, et les laboureurs-à-bras (37 contrats) se trouvent en effet regroupés sur

les  trois  fourchettes  les  plus  modestes.  Ces  200  contrats,  soit  les  trois-quart  de  tous  les

contrats de la période, sont ramassés en bas du classement, avec des apports  inférieurs à la

moitié de l’apport moyen, soit 275 livres. Le mariage journalier le plus cossu réussit à fournir

1026  livres  d’apport.  Il  s’agit  de  l’union  entre  Jacques  Bacheron,  journalier  de  Tonnay-

Boutonne, et de Marie Gaborit, originaire du même lieu. Le marié rassemble 200 livres par

288 : Données chiffrées en annexe 22.

189

Jo
ur

na
lie

rs
 (1

63
)

La
b-

à-
br

as
(3

7)

La
bo

ur
eu

rs
(7

)

La
b-

à-
bo

eu
f(6

)

au
tre

s 
pa

ys
an

s(
4)

M
ar

ch
an

ds
(6

)

Le
ttr

és
(2

)

M
eu

nie
r-f

ar
ini

er
(2

)

« 
Bou

rg
eo

is.
.. 

»(
4)

Arti
sa

ns

Com
m

er
ça

nt
s(

3)

Dom
es

tiq
ue

s(
10

)

Aut
re

s(
0)

0,00 %
10,00 %
20,00 %
30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 %
70,00 %
80,00 %
90,00 %

100,00 %

Apports des catégories socio-professionnelles selon l'apport moyen, 1773-1775
(163) nombre de contrats

16 fois et +

8 – 16

4 – 8

2 – 4

1,75 – 2

1,5 – 1,75

1,25 – 1,5

1 – 1,25

0,75 – 1

0,5 – 0,75

0,25 – 0,5

0,1 – 0,25

0 – 0,1

catégories socio-professionnelles

%
 d

e
s 

a
p

p
o

rt
s



ses salaires et l’apport constitué à la future par ses parents, présume-t-on, monte à 826 livres.

Le tout s’élève donc à 1026 livres289. 

Un généreux donateur prépare parfois un avenir prometteur à un couple dont la destinée

semblait vouée à la précarité. Le 15 mars 1774 se marient Michel Pelugon, journalier à Saint-

Denis-du-Pin,  avec  Françoise  Rossignol.  Les  dots  s’annoncent  pour  le  moins  modestes :

Michel fournit un apport estimé à 30 livres et Françoise n’apporte que  6 livres de dot. C’est

sans compter le généreux marchand Louis Gents qui constitue pour la marié une dot de 600

livres, faisant monter l’apport total à 636 livres, l’un des plus élevés de la catégorie290 On ne

connaît pas les raisons de cette générosité . En revanche, il n’y a pas de marchand bienveillant

pour Jean Minguet et Marie Castet qui se marient en novembre 1774 et qui se constituent un

apport cumulé dont la valeur est la plus  basse de l’échantillon,  soit 25 livres291. Chez les

laboureurs-à-bras, les apports sont sensiblement identiques. Au plus bas on trouve celui du

mariage de Louis Defois et de Marie Toreau , tous les deux originaires de Poursai-Garnaud.

Le marié apporte 30 livres alors que la mariée fournit quelques « menus effets et deux petits

morceaux de terre » non estimés292. À Mazeray, le laboureur-à-bras Pierre Meschin fait valoir

des droits d’une valeur de 1400 livres répartis comme suit : 1200 livres en « meubles » et 200

livres en immeubles. La future, Marie Bertet, reçoit une dot d’une valeur de  102 livres293.

Quatre catégories, regroupant 21 apports en tout, sont dans une situation intermédiaire :

les  meuniers-fariniers,  les  laboureurs-à-bœufs,  les  domestiques  et  les  commerçants.  Les  2

apports des meuniers fariniers sont très éloignés l’un de l’autre : 240 et 645 livres.  Les 6

apports des laboureurs-à-bœufs se  répartissent entre 200 et 775 livres en valeur. Pierre Laré

et Jeanne Bonnet apportent chacun 100 livres lors de leur mariage en janvier 1774294. C’est le

6 juin  1775 qu’a lieu  le  mariage  le  plus  fourni  en apport  dans  la  catégorie.  Il  unit  Jean

Pommeraud,  veuf  demeurant  aux  Eglises-d’Argenteuil,  à  Jeanne  Jousseaume,  la  fille  du

farinier du même lieu. Le marié se constitue 400 livres de ses biens propres et la mariée reçoit

de son père sa part des droits échus de sa défunte mère pour une valeur de 375 livres dont 187

en meubles et effets295. 

Les apports des dix domestiques sont plus modestes. Nous avons déjà évoqué le mariage

à l’apport le plus faible du corpus, celui du domestique Nicolas (nom illisible), de La Jarrie-

Audouin, avec Madeleine Berthelot, de Saint-Loup, en décembre 1775. Par leurs parents, les

289 : Mariage enregistré le 17 juin 1774, A.D. 17, 2C 4173.
290 : A.D.b17, 2C 4173.
291 : Mariage Gaboriaud-Castet, enregistré le 27 novembre 1774, A.D. 17, 2C 4174.
292 : Mariage Defois-Toreau enregistré le 2 février 1773, A.D. 17 2C 4172.
293 : Mariage Meschin-Bertet enregistré le 5 février 1775, A.D. 17 2C 4175.
294 : Mariage Laré-Bonnet enregistré le 31 janvier 1774. A.D. 17 2C 4173.
295 : Notaire Drahonnet à Paillé, A.D. 17 : 3E 43/111.
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deux mariés reçoivent des effets d’une valeur de 6 livres chacun296. C’est certainement par son

travail que Jean Renard « se constitue  ses droits » pour la valeur conséquente de 400 livres.

Sa promise, Élisabeth Bouchereau, elle, reçoit une dot dont la valeur est estimée à 350 livres

et abandonne ses droits sur la succession de ses parents. Les deux jeunes époux, par ailleurs,

entrent  dans  la  communauté  de l’oncle   de Jean pour  un sixième chacun297.  L’autre  gros

apport de cette catégorie n’est pas tiré des fruits du travail du marié mais bien du patrimoine

de ses  parents assez aisés. Nous avons déjà rencontré Pierre Labarre, ce domestique fils du

marchand et fermier de la seigneurie de la Grève à Puy-du-Lac, qui lors de son mariage avec

Marie Couturier,  reçoit  de son père les 565 livres  qui constituent  à  elles  seules  la valeur

mobilière de l’apport des mariés298.

Parmi les catégories qui fournissent les apports les plus hétérogènes, nous retrouvons les

marchands accompagnés des artisans avec cette fois, en plus, les laboureurs. La somme des

contrats ici regroupés est de 23 ce qui représente à peine 10 % du total des contrats pour cette

période. Pour chacune des catégories, les apports sont répartis sur 5 fourchettes  dont seules

celles  de  la  barre  des  artisans  sont  voisines  les  unes  des  autres,  rendant  la  catégorie  des

artisans un peu plus homogène que les deux autres. Les apports artisans se répartissent sur une

échelle des valeurs allant de 10 % à  100 % de l’apport moyen, soit de 60 livres, pour le plus

modeste, à 1100 livres pour le plus élevé, qui est aussi la valeur l’apport moyen général.  En

fait, ce n’est pas Jean Déribère qui est responsable d’un tel apport. Lorsqu’il se marie avec

Anne Daubigné, il n’apporte que 100 livres. Les milles autres de l’apport proviennent donc

des droits de la future299. Le montant de l’apport le plus faible, 60 livres, est celui du mariage

de Jean Mestreau, le faiseur de rêts de Tonnay-Boutonne, et de Jeanne Boizeau en 1775300. Au

contraire de la période précédente, il n’est pas possible ici de réaliser une analyse des apports

selon les professions car chacune d’entre elles ne propose qu’un contrat  à l’exception des

tisserands qui en proposent deux. 

Les sept  contrats des laboureurs ont des apports s’échelonnant de 170 à 2000 livres.

Nous avons déjà détaillé l’apport le plus important dans le chapitre précédent. Il s’agit de

celui  du mariage  entre  Jean Poiret,  laboureur  de Villiers  sur  Chizé,  avec Anne-Catherine

Rousseau le  12 novembre 1775301.  Le mariage  à  l’apport  le  plus  réduit  est  celui  de Jean

Géraud, laboureur d’Asnières, avec Madeleine Pouset, originaire du même lieu. Jean Géraud

296 : Mariage enregistré le 30 décembre 1775. A.D. 17, 2C 4175.
297 : Mariage Jean Renard d’Archingeay et Elisabeth Boucher du même lieu enregistré le 23 janvier 1773, A.D. 

17, 2C 4172.
298 : Mariage Labarre-Couturier enregistré le 16 juillet 1773, A.D. 17, 2C 4172.
299 : Mariage Déribère-Daubigné enregistré le 22 mai 1775, A.D. 17:2C 4174.
300 : Mariage Mestreau-Boizeau enregistré le 3 juin 1775. A.D. 17, 2C 4174.
301 : Voir chapitre précédent.
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reçoit une dot d’une valeur de 70 livres alors que celle dont bénéficie Madeleine Pouset atteint

100  livres  en  valeur.   Les  6  contrats  marchands  ne  se  répartissent  plus  sur  9  mais  5

fourchettes,  de  448  à  11  500  livres.  Cet  écart  très  important  fait  que  la  moyenne  très

confortable  des  apports  marchands,  3775  livres,  n’est  pas  représentative.  Quatre  des  six

apports sont néanmoins au dessus de l’apport moyen général de 1100 livres. Sur les 11 500

livres, Jean Baptiste Tapon, marchand grainetier de Saintes, n’apporte que 1500 l en dot. Les

10 000 livres  restant  sont  donc constituées  par  la  dot  de sa  future épouse,  la  demoiselle

Margueritte Pannetier dont on ne connaît  pas l’origine sociale302 .  Lorsqu’il  se marie avec

Marie Freutier en janvier 1774, Henri Maignan ne profite pas de la même situation. Son père,

marchand à Migré ne lui offre que 324 livres, et sa future n’apporte que 124 livres de dot303.

Le corpus des apports de la période 1773-1775 présente donc un caractère homogène plus

marqué par rapport à celui de 1720-1722. Les catégories homogènes sont au nombre de 6 sur

13 et surtout, elles regroupent 212 contrats sur les 254 au total. À l’opposé, les catégories

hétérogènes ne sont que trois, réparties sur un nombre de fourchettes plus petit qu’au début du

siècle et ne regroupant que 23 contrats.

Graphique 32 : Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen 

en 1787-1789

302 : Mariage Tapon-Pannetier enregistré le 19 aout 1773. A.D. 17 2C 4172.
303 : Mariage Maignan-Freutier enregistré le 26 janvier 1774. A.D. 17, 2C 4173.

192

Jo
ur

na
lie

rs
(1

07
)

La
b-

à-
br

as
(5

)

La
bo

ur
eu

rs
(1

)

La
b-

à-
bo

eu
f(5

)

au
tre

s 
pa

ys
an

s(
1)

M
ar

ch
an

ds
(3

)

Le
ttr

és
(8

)

M
eu

nie
r-f

ar
ini

er
(3

)

« 
Bou

rg
eo

is.
.. 

»(
2)

Arti
sa

ns
(1

8)

Com
m

er
ça

nt
s(

6)

Dom
es

tiq
ue

s(
9)

Aut
re

s(
3)

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 %

Apports des catégories socio-professionnelles selon l'apport moyen, 1787-1789
(107) nombre de contrats

16 fois et +

8 – 16

4 – 8

2 – 4

1,75 – 2

1,5 – 1,75

1,25 – 1,5

1 – 1,25

0,75 – 1

0,5 – 0,75

0,25 – 0,5

0,1 – 0,25

0 – 0,1

catégories socio-professionnelles

%
 d

e
s 

a
p

p
o

rt
s



En 1787-1789 la situation a assez peu évolué304. Si on exclut les deux catégories à un seul

contrat, forcément très homogènes, le « vigneron journalier » (pléonasme?) Pierre Cousson,

de Cherbonnières, et le « laboureur » Jean Jousseaume à Lozay, on retrouve les 3 catégories

de  la  période  précédente.  Les  2  contrats  « bourgeois... »  demeurent  répartis  sur  les  deux

fourchettes supérieures. Le procureur au Présidial d’Angoulême, Pierre Maignant, épouse en

novembre 1787 Marie-Madeleine Quantin, veuve du négociant angérien Louis Tessier. Par

ses parents le futur marié reçoit  5 000 livres et la future se constitue un apport de 6 400

livres305. Le second mariage est plus prestigieux encore. Le futur marié est en effet Charles

Griffon, de Chantemerle, né le 1er mars 1764 à Macqueville à l’extrême est de l’élection de

Saint-Jean-d’Angély,  « Garde du Corps, compagnie de Villeroy », fils de Philippe-Honoré-

Toussaint Griffon, écuyer et seigneur de Pleineville306.  Philippe-Honoré donne à Charles un

bien à Nachamps dont les fonds sont estimés à 150 000 livres et les meubles à 3 000 livres. Le

fils doit cependant verser 12 000 livres à ses parents. Cette somme est précisément la dot de

l’épousée,  la  Demoiselle  Marthe  Suzanne-Elisabeth ,  de  Bonnegens,  fille  de  Charles-

Guillaume de  Bonnegens,  seigneur  de  Besse,  officier  de  marine  demeurant  à  Saint-Jean-

d’Angély307.  Il  ne s’agit  pas  de la  famille  de Jean-Joseph De Bonnegens  des  Hermitants,

principale figure politique angérienne de la fin du siècle308. 

Les cinq apports des laboureurs à bras se répartissent sur les deux fourchettes de 10 % à

50 % de l’apport moyen général avec deux apports extrêmes de  76 à 340 livres. La somme le

plus élevée correspond à l’apport cumulé du mariage de Jean Michaud et de Louise Mercier

domestique de son état. Cette dernière reçoit de ses parents 40 livres et 300 livres de son futur,

ce qui est plus original309. On ne connaît pas donc précisément l’apport de Jean Michaud,

certainement  parce-qu’il  est  veuf et  qu’un inventaire  doit  déterminer  le partage des droits

mobiliers de la communauté fondée avec sa première épouse. Les 300 livres offerts à sa future

épouse peuvent être ce « droit de jeunesse » donné aux jeunes épousées par les futurs mariés

veufs  .  On  sait  moins  de  choses  sur  le  mariage  plus  modeste  de  Louis  Berthoumière,

laboureur-à-bras de Courant, avec Catherine Braud,  de la même paroisse. Les deux mariés

304 : Données chiffrées en annexe 23.
305 :Mariage Maigant-Quantin enregistré le 6 novembre 1787. A.D 17, 2C 4186.
306 : Site GENEANET:  https://gw.geneanet.org/virgile81?

lang=fr&pz=mathieu+maurice+andre&nz=nival&ocz=1&p=charles&n=griffon+de+chantemerle
307 : Site GENEANET : https://gw.geneanet.org/virgile81?

lang=fr&pz=mathieu+maurice+andre&nz=nival&ocz=1&p=charles+iii+guillaume&n=de+bonnegens
308 :  Jean-Joseph  De  Bonnegens,  des  Hermitants,  est  avocat,  lieutenant  de  la  sénéchaussée  de  Saint-Jean-

d’Angély. Elu député du tiers état en 1789, il préside l'assemblée des trois ordres et l'assemblée du tiers état
et  signe le serment  du Jeu de Paume.  Il  poursuit  par  la suite  une longue carrière  de magistrat  sous la
Révolution et l’Empire. Il sera anobli par lettre patente en 1821. Source : data.bnf.fr

309 : Mariage Michaud-Mercier enregistré le 16 juin 1787, A.D. 17, 2C 4186
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sont dotés modestement par leurs pères, 46 livres pour Louis et 30 livres pour Catherine310.

L’apport moyen de cette petite catégorie de paysans, 192 livres, reste relativement faible au

regard de l’ensemble des apports de toutes les catégories de la période mais il est légèrement

supérieur à la moyenne des apports paysans, 188, 6 livres et il est au dessus de celui des

journaliers.

Avec 107 contrats sur les 171 qu’en compte tout le corpus, les journaliers constituent,

comme dans la période précédente, le gros des effectifs de la société rurale. Ces paysans sont

répartis,  une  fois  encore,  à  plus  de  95 % sur  les  trois  fourchettes  les  plus  basses.  Cette

modestie, pour ne pas dire cette pauvreté relative est confirmée par l’apport moyen de ces

paysans : 155 livres. Le plus faible après les 120 livres du cloutier. La répartition dans les

trois fourchettes se fait de manière très équilibrée : 32 contrats aux apports inférieurs à 10 %

de l’apport moyen général, soit près de 75 livres, 37 contrats entre 10 % et 25 % et 33 apports

entre le quart et la moitié de l’apport moyen, soit 373,6 livres. Un seul apport approche les

747,5 livres de l’apport  moyen général.  Le mariage le  plus doté de la catégorie  est  celui

d’André Renou, de Bernay, et de Maria Allaud, de Saint-Martin-de-la-Coudre. Le futur « se

constitue » 300 livres et la future reçoit 4 livres de ses parents et 300 livres de son oncle 311  A

contrario, pour la première fois sur les trois périodes, on dénombre 9 contrats de journaliers

dans lesquels un des mariés est sans apport du tout. Dans deux contrats, aucun des mariés n’a

d’apport.  Il  s’agit  d’un mariage  double entre  deux fratries  de Loulay :  Jean Jollet  épouse

Marie Masson et Jean Masson épouse Marie Jollet... Tous « paraissent sans constitution ». Ils

ne sont pas pour autant dans le dénuement le plus extrême, du moins Jean Jollet et Marie

Masson. Le registre du contrôle mentionne que la mère de la future les accueille sous son toit

et qu’un oncle généreux du futur marié lui donne une moitié de « chambre » et un « petit

jardin » à Loulay, le tout estimé à 120 livres312.  Rien de tel n’est précisé, par contre, pour le

second mariage313. Dans trois autres cas, il s’agit des seuls futurs à être « sans constitution » :

Pierre Garnaud, natif de Cressé mais demeurant à La Benâte , Jean Braud, de Migré, et Pierre

Neau  à  Saint-Jean.  Cette  fois,  les  registres  du  contrôle  ne  nous  donnent  pas  d’autres

informations que l’extrême modestie des apports des futures mariées 314. Certaines femmes se

présentent aussi sans constitution, comme Madeleine Favreau, de Saint-Denis-du Pin315, ou M.

310 : Mariage Berthouimière-Braud enregistré le 28 juin 1788, A.D. 17, 2C 4187.
311: Mariage Renou-Allaud enregistré le 11 février 1787, A.D.17, 2C 4186 .
312 : Mariage Jollet-Masson enregistré le 23 juillet1787, A.D. 17, 2C 4186.
313 : Mariage Masson-Jollet enregistré le 23 juillet 1787, A.D. 17, 2C 4186.
314 : A.D. 17, respectivement : 2C 4188, mariage enregistré le 25 janvier 1789, 2C 4187 : mariage enregistré le 

16 janvier 1788 ; 2C 4186: mariage enregistré le 1er février 1787.
315 : Mariage Naud-Favreau enregistré le 21 oct 1788, A.D. 17, 2C 4187.
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( illisible) Frère à Asnières316. Dans ces deux cas là aussi, l’apport du conjoint est très réduit :

14 livres pour Jean Denis, le futur de M. Frère, et 40 livres pour Jean Naud, le promis de

Madeleine Favreau.

Deux  catégories  sont  dans  une  hétérogénéité  modérée.  Les  meuniers-fariniers  et  les

domestiques. Les premiers ont des apports répartis sur deux fourchettes pas trop éloignées.

Les trois apports s’élèvent à 180, 600 et 710 livres. L’apport moyen des domestiques est de

200  livres,  ce  qui  les  place  au  niveau  des  apports  moyens  des  laboureurs-à  bras.  Cette

moyenne est assez peu représentative car les apports vont de 30 à 453 livres. Il s’agit dans les

deux cas de domestiques demeurant à Saint-Luc, dont on ne connaît pas l’origine familiale.

Cette information, combinée à celle qui concerne le pécule accumulé, est essentielle si l’on

veut expliquer les écarts des apports pour des garçons et des filles qui sont pour la plupart des

domestiques en attente de mariage et/ou de terre. Hélas, le contrôle des actes ne donne jamais

la qualité ou le métier du père, ce qui ne nous permet pas d’expliquer ces écarts d’apports.

Signalons néanmoins un cas à part : René Compte, domestique à Saint-Denis-du-Pin, se marie

« sans constitution » avec Marie (nom illisible) en juillet 1787. Ce mariage est décidément

très pauvre par rapport à ceux du même genre chez les journaliers, puisque la future ne peut

apporter que 10 livres317.

Le  nombre de  catégories  hétérogènes  est  important  dans  cet  échantillon  de la  fin  du

siècle.  On  compte  six  catégories.  S’y  retrouvent  les  marchands  et  les  artisans  auxquels

s’ajoutent les laboureurs-à-bœufs, les commerçants, les bourgeois à talents et les divers, pour

un total de contrats assez conséquent de 43, équivalent à celui de 1720-1722. la répartition est

très hétérogène parce que, d’abord, le nombre des fourchettes est important. C’est le cas pour

les artisans aux 8 fourchettes d’apports, les bourgeois à talents aux 5 fourchettes, voire les

commerçants et les laboureurs-à-boeuf aux apports répartis sur 4 fourchettes. L’autre cas de

figure  est  parfaitement  illustré  par  les  marchands dont  les  apports  sont  répartis  sur  2

fourchettes très éloignées. les apports en question se trouvent ici dans la fourchette 1-1,25 et

dans celle qui va de 4 à 8 fois l’apport moyen. Les trois apports marchands sont ainsi de 850,

3400 et 5000 livres. Ce type de répartition sur peu de fourchettes très éloignées se retrouve

avec les apports des « Autres » qui vont de 300 livres pour le soldat à 3500 et 495 pour les

deux professions non mentionnées dans le contrôle des actes.

Les cinq apports des laboureurs-à-bœuf se situent entre 550 et 1620 livres. Cette dernière

valeur, malgré les trois apports en dessous de 624, fait grimper la moyenne de la catégorie à

875 livres. Les apports des commerçants sont aussi très éparpillés. Le plus faible,  390 livres,

316 : Mariage Denis-Frère enregistré le 21 mai 1788, A.D. 17, 2C 4187.
317 : Mariage Compte- ? Enregistré le 16 juillet 1787. A.D. 17, 2C 4186.

195



est  celui   du mariage  du garçon boulanger  Etienne Fellmon avec  Madeleine  Daniaud,  de

Bords.  Le plus élevé,  4400 livres,  provient du mariage de Jacques Raffaud, boulanger de

Fontenet, avec Marie-Scolastique Hydieux, de Saint-Jean d’Angély. Dans le premier mariage,

seul le futur a un apport estimé318 ; dans le second, le futur apporte une dot solide composée

de 1000 livres en argent et 400 livres en « meubles ». La future ici n’est pas en reste puisque

son apport comprend 2400 livres en argent et 600 livres de meubles319. 

Les  mariages   des  bourgeois  à  talents  sont  particulièrement  nombreux  dans  notre

échantillon puisqu’on en compte huit. Sur les deux périodes précédentes, on n’en trouvait que

deux. Ces huit apports constituent un ensemble très hétérogène, réparti sur cinq fourchettes de

0,1 à 16 fois et plus l’apport moyen général. Concrètement, le plus faible est de 100 livres et

le plus élevé de 10 000 livres… Les cent livres sont l’apport d’un ancien sergent au régiment

royal d’infanterie, Jean-Claude Geay. Sa future épouse, Marie-Anne Tranchant, reçoit de sa

mère une maison près du minage de Saint-Jean non estimée dans le contrat320.  C’est pour le

mariage de Maître Denis Ouzaneau, notaire à Saint-Jean avec Suzanne Hensiellé-Goullard,

que l’on trouve un apport de 10 000 livres, dans un équilibre parfait entre mariés puisque

chacun bénéficie d’une dot de 5 000 livres321. Les professions représentées ici, en intégrant les

deux exemples précédents, se divisent en quatre catégories : les hommes de loi (le Procureur

de  Charente,  à  Tonnay-Charente),  le  personnel  notarial   (un  notaire,  2  huissiers),  les

professionnels de santé (un praticien et un élève en chirurgie) et l’inévitable catégorie des

divers dans laquelle  on retrouve notre sergent et  un architecte.  Cette  diversité  inédite  des

professions dans cette catégorie par rapport aux périodes précédentes tient certainement au

fait que 5 mariés appartenant à la catégorie des bourgeois à talents soient des Angériens. La

ville  de Saint-Jean-d’Angély abrite  certainement  davantage de professions « intellectuelles

supérieures », dirait-on aujourd’hui, que les campagnes environnantes. Les hommes de loi ont

des apports plus élevés en moyenne que les autres. Outre celui de maître Ouzanneau, les deux

huissiers apportent chacun 1000 et 1500 livres. En y ajoutant l’apport de leurs promises, on

atteint des apports cumulés respectivement de 3700 et 2000 livres322. Fait nouveau, les apports

des deux huissiers comportent leurs charges. Celle de Jacques Chotard est estimée à 1 500

livres et celle de Benoît Joseph Baron est évaluée à 600 livres. Lors de son mariage avec la

318 : Mariage Fellmon-daniaud enregistré lee 13 février1787. A.D. 17 2C 4186.
319 : Mariage Raffaud-Hydieux enregistré le 3 mai 1788. A.D. 17, 2C 4187 .
320 : Mariage Geay-Tranchant enregistré le 9 janvier 1787, A.D. 17, 2C 4186.
321 : Mariage Ouzanneau-Hensiélée-Goullard enregistré le 10 janvier 1789, A.D. 17, 2C 4188.
322 : - Mariage de Me Jacques Chotard avec Demoiselle Marie Aldeber enregistré le 23 avril 1787 : A.D. 17, 2C 

4186
      - Mariage de Me Benoit Joseph Baron avec Demoiselle Marie Albert enregistré le 1 juin 1787 : A.D. 17, 2C 

4186
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demoiselle Marie-Anne Mallard, Jean-Baptiste Marchesseau, procureur de Charente, reçoit de

sa mère une dot de 2300 livres alors que celle de la future mariée est de 1600 livres 323. Le

praticien Pierre Drahonnet fait le lien entre les hommes de loi et les professionnels de santé

puisqu’il est le fils du notaire Pierre Drahonnet, de Paillé, dont nous avons dépouillé quelques

minutes au chapitre précédent. Le notaire de père offre à son praticien de fils une dot de 300

livres lorsque ce dernier se marie avec la demoiselle Marie-Madeleine-Françoise Surin, fille

du bourgeois Pierre Surin324. Dans les archives figure un autre Pierre Drahonnet, élève en

chirurgie à Saint-Jean-d’Angély. Il est fils d’un autre Pierre Drahonnet, marchand à Migré,

non lié cependant aux Drahonnet précédents. Le jeune élève reçoit 720 livres de ses parents

alors que sa promise, Marie Guerineau, bénéficie d’une dot de 1500 livres. La dot d’Hilaire

Ravant,  fils,  architecte  à  Saint-Jean,  est  de  1000  livres  alors  que  son  épouse,  Marthe

Guerineau, reçoit de son oncle boulanger à Saint-Jean 200 livres en argent et des meubles

pour une valeur de 640 livres325.

Les artisans qui ont passé contrat de mariage entre 1787 et 1789 sont assez nombreux (on

relève 18 contrats), et les apports sont d’une grande diversité puisqu’ils se répartissent sur 8

fourchettes allant de la plus basse à l’une des plus élevée, entre 2 et 4 fois l’apport moyen

général. Plus concrètement, les apports s’échelonnent de 55 à 2800 livres. Tiré par ces chiffres

dignes des marchands, l’apport moyen des artisans grimpe à la valeur de 617 livres, ce qui le

place  au  dessous  de  celui  des  laboureurs-à-bœuf  mais  au  dessus  de  celui  des  meuniers-

fariniers.  Il  n’y a cependant  pas que les apports  qui soient  très disséminés,  le nombre de

contrats par profession l’est tout autant, comme le montre le tableau ci-dessous : 

Contrats de mariages artisans : nombre de contrats par métier ,1787-1789

Nombre de contrats métiers

1 charpentier,  garçon  gabarier,  bourrelier,  texier-tisserand,  tailleur,

frettier326, perruquier, cloutier, garçon sellier

2 garçon cordonnier, scieur de long, sabotier

3 tonnelier

323 : Mariage Marchesseau-Mallard enregistré le 1 ars 1789/ A.D 17, 2C 4188.
324 : Mariage Drahonnet-Surin enregistré le 11 février 1788. A.D. 17, 2C 4187.
information sur les Drahonnet, site GENEANET : 
https://gw.geneanet.org/vatre?lang=fr&pz=richard+michel&nz=vatre&p=pierre&n=drahonnet&oc=1
325 : Mariage Ravant-Guérineau enregistré le 19 juillet 1787. A.D. 17, 2C 4186.
326 : Une frette en Poitou et en Saintonge est une jeune pousse de bois taillis, notamment de châtaigner. Le 

frettier travaille ces pousses pour en faire  des cercles de futailles ( LACHIVERMarcel, Dictionnaire du 
monde rural, les mots du passé, Paris, Fayard, 1997).
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Par rapport au début du siècle où les artisans font rédiger un nombre assez conséquent de

contrats,  on  retrouve  dans  les  années  1787-1789  un  nombre  relativement  important  de

tonneliers  qui  font  de  même,  mais  les  métiers  autour  de  la  laine  sont  beaucoup  moins

représentés ainsi que les métiers du fleuve par rapport aux années 1720-1722. Il faut se garder

d’en tirer des conclusions hâtives, car nous n’avons dépouillé pour les deux périodes (1720-

1722, 1787-1789) que trois années des archives  d’un seul bureau. La forte diversité entre les

mariages  peut  par  contre  s’expliquer,  comme  pour  les  lettrés,  par  la  forte  présence  des

Angériens parmi les jeunes mariés : 12 contrats sur 18. En plus de métiers communs à la ville

et  à  la  campagne  comme ceux  de  charpentier,  tonnelier,  sabotier,  Saint-Jean  d’Angély  a

l’exclusivité,  dans  notre  échantillon,  de  métiers  plus  rares :  perruquier,  tailleur,  cloutier,

bourrelier, garçon gabarier. Notons que le garçon sellier n’est pas angérien, et il n’est pas de

la  campagne pour autant  puisqu’il  vient  de Saintes.   La présence de ces métiers  rares  et

parfois artistiques n’explique pas à elle seule les grands écarts entre les apports. Certes le

perruquier  Jean-Jacques  Foucher  apporte  2500 livres327 et  le  garçon sellier  Pierre-Jacques

Meile 1000 livres328, mais le cloutier ne fournit que 120 livres d’apport, le tailleur, présenté

comme « journalier tailleur » n’apporte que 110 livres et le bourrelier 150 livres. Un métier

tout à fait commun peut être aussi celui d’un marié bien doté : le charpentier fournit 400 livres

d’apport329, le sabotier fait état de 700 livres mais il est vrai qu’un de ses collègues ne dispose

que de 4 livres !330 L’apport d’un scieur de long est de 45 livres quand celui d’un autre est de

200 livres. Le premier, Antoine, de Champeaux, vient d’Auvergne et les 45 livres proviennent

de son seul pécule331.  Le second, François Hardy, est fils de vigneron, et son apport est assez

imprécis. Il fait état de droits échus sans autres explications. La somme de 200 livres est le

don qu’il fait à Marie Ollivier, sa future, qui reçoit une dot de 220 livres332. Les 3 apports

cumulés des tonneliers sont de 180, 350 et 1032 livres. Le premier est relativement modeste

car l’apport de la future n’est pas estimé. Pour les deux autres c’est l’apport de la future qui

fait alors toute la différence.  Maurice Marot, qui est « garçon tonnelier », ne reçoit de ses

327 : Jean-Jacques Foucher épouse Marie Dinet de Fontenet, il reçoit par son oncle et sa tante 1300 L, un pré et
une maison à Saint-Jean le tout estimé à 1200 L. La maison est cependant grévée de 45 L de rente. La future
apporte 300 livres. Mariages enregistré le 13 février 1789. A.D. 17, 2C 4188.

328 : Pierre-Jacques Meile épouse Marie-Catherine Vincent de Saint-Jean-d’Angély. Le marié reçoit 1 000 livres
de ses parents et la mariée 1 500 livres. Mariage enregistré le 24 août 1787. A.D. 17, 2C 4186.

329 : Barthélémy Gillot épouse Anne Duaud de Saint-Jean-d’Angély. Il est prévu que le mariés reçoivent 400
livres à la mort de son père. La marié reçoit 198 livres de ses parents au moment du mariage. Ce dernier est
enregistré le 7 février 1789. A.D. 17, 2C 4188.

330 : Louis Maugeais reçoit en effet 700 livres de son père et sa promise, Élisabeth Verdeau en reçoit 100  de ses
parents. Mariage enregistré le 15 février 1787. A.D. 17, 2C 4186. Pierre Bertet, lui aussi sabotier à Saint-
Jean, fait état de ses droits et de meubles d’une valeur de 4 livres donnés par sa mère. Son épouse, Jeanne
Queroy, reçoit une dot de 62 livres.

331 : Mariage de Cahmpeaux-Autant enregistré le 1er février 1787. A.D. 17, 2C 4186.
332 : Mariage Hardy-Ollivier enregistré le 1er novembre 1788. A.D. 17, 2C 4188.
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parents « que » 100 livres. C’est donc Marie-Marthe Désiré qui fournit les 250 livres restantes

grâce  à  la  dot  offerte  par  ses  parents333.  Jean Izambart,  de Fontenet,  est  présenté  comme

« tonnelier », mais il « ne se constitue rien ». Il épouse par contre une veuve apparemment

assez aisée, Anne Saintpoul, qui « apporte 1032 livres »334.

Pour  la  période  1787-1789,  on  peut   relever  le  caractère  globalement  homogène des

apports de l’ensemble des catégories sociales représentées. La présence des très nombreux

journaliers dans l’ensemble des catégories plutôt homogènes y est pour beaucoup. Les faibles

effectifs des groupes hétérogènes, excepté les artisans, comptent aussi beaucoup. 

Si on analyse l’évolution de la répartition des apports dans les catégories par période,

nous  pouvons  dire,  d’après  nos  échantillons,  que  c’est  bien  au  début  du  siècle  que

l’hétérogénéité des apports au mariage est la plus marquée entre les différents groupes socio-

professionnels. La raison en est que cette fois, la catégorie pléthorique des paysans modestes,

les  « laboureurs »  en  1720-1722,  est  davantage  hétérogène.  Il  en  est  de  même  pour  un

contingent  exceptionnellement  nombreux d’artisans.  Par  la  suite,  la  forte  homogénéité  du

groupe très abondant des journaliers et des laboureurs-à-bras fait plutôt basculer l’ensemble

de la société vers l’homogénéité. Cela va de pair avec des catégories très hétérogènes mais ces

dernières ont de petits effectifs qui font d’elles des exceptions. L’hétérogénéité existe aussi au

sein  de  catégories  plutôt  homogènes,  à  cause  d’apports  extrêmes  et  exceptionnels.

L’homogénéité,  ou son contraire,  ne s’explique  pas complètement  par l’analyse  des seuls

registres du contrôle des actes. Les résumés d’actes ne contiennent que très rarement l’origine

sociale  des  mariés  et  la  composition  des  apports,  deux  informations  parmi  d’autres  qui

seraient précieuses pour pénétrer au cœur des stratégies à l’origine des mariages, des contrats

et des apports.

333 : Mariage Marot-Désiré enregistré le 1er janvier 1787. A.D. 17, 2C 4186.
334 : Mariage Izambart-Saintpoul enregistré le 9 octobre 1788. A.D. 17, 2C 4187.

199



SECONDE PARTIE

Les catégories sociales de la société rurale 

et 

leurs relations fondées sur le patrimoine
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Chapitre 1

Le patrimoine des ruraux d’après les déclarations de biens

Jean-Pierre  Jessenne  et  Gérard  Béaur  font  du  patrimoine  un  élément  clef  de  la

stratification  sociale  des  sociétés  rurales335.  Dans  leurs  travaux,  le  patrimoine  comporte

plusieurs  éléments  à  commencer  assez  logiquement  par  les  fonds.  La  société  rurale  de

l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  vit  essentiellement  d’une  agriculture  extensive.  La

superficie des fonds possédés est donc un élément essentiel à la vie et à la position sociale.

Les  cultures  pratiquées  peuvent  néanmoins  compter  autant  que  la  superficie.  Quelques

carreaux de chanvre en Basse Saintonge peuvent rapporter autant qu’un journal de terre. La

proportion des cultures les plus rentables dans un patrimoine foncier définit  autant que sa

superficie  la  valeur  de  ce  dernier.  Gérard  Béaur  précise  bien  qu’un  fondement  de  la

domination  dans  le  monde rural  est  la  maîtrise  de  « sources  d’enrichissement  multiples »

comme l’investissement dans les « niches » que sont les cultures très spéculatives et l’élevage.

Gérard  Béaur,  dans  ce  même article,  et  Jean-Pierre  Jessenne,  dans  son article  sur  la

recomposition des différences sociales dans la France rurale du Nord-Ouest, évoquent aussi le

bâti :  sa  taille,  le  nombre  de  bâtiments  et  de  pièces  qui  le  composent  sont  des  critères

essentiels de l’aisance de son propriétaire et donc de sa place dans la communauté villageoise.

Le bâti peut aussi nous donner quelques informations sur le cheptel mort et le cheptel vif de

l’exploitation. Si la demeure possède une écurie, une étable, il y a de fortes chances que le

gros bétail y soit présent et que notre exploitant possède un train de labour et une charrette.

335 : JESSENNE Jean-Pierre, « La recomposition des différences sociales dans la France rurale du Nord-Ouest
par-delà la Révolution », in ANTOINE Annie, Stratigraphie et relations sociales dans l’histoire, Colloque
de Rennes, 24-26 mars 1999, Rennes, PUR, 1999, pp. 21-44.

BÉAUR Gérard, « les catégorisations sociales à la campagne, repenser un instrument de travail  »,  Annales de
Bretagne et des pays de l’Ouest, 1999, tome 1, pp 159-176.

201



Des « toits » divers, à cochons, à volailles, à brebis… nous renseignent ici sur le petit bétail.

La présence du chai en Saintonge est l’indice d’une activité viticole marquée et parfois de la

fabrication d’eau-de-vie et de son vieillissement. Le cellier est un signe d’un certain confort

ainsi que l’antichambre, le vestibule et même le couloir. Le patrimoine bâti révèle donc par

ses  caractéristiques  intrinsèques  le  niveau  de  richesse  de  l’exploitant  et  fournit  quelques

indices sur le niveau d’équipement de son exploitation.

Nous prendrons donc ici le mot patrimoine dans son sens le plus large. Le patrimoine

étudié sera constitué par la superficie et la composition des fonds, par le nombre de bâtiments,

leur taille et leurs fonctions ainsi que par tout élément permettant de se faire une idée du

confort  de  la  demeure  et  de  l’équipement  de  l’exploitation.  Une  fois  le  patrimoine  des

catégories de la société rurale passé en revue, une première stratification sociale, basée sur le

patrimoine de ces dernières sera proposée en conclusion.

Avant  de détailler  le patrimoine de tous ces Saintongeais  et  Poitevins,  il  convient  de

présenter la source qui nous permet de le faire : les déclarations de biens.

I. La source : les déclarations de biens

A- Des déclarations aux contenus étoffés et vérifiés

La déclaration royale du 17 février 1728 336  entend mettre fin aux « abus » de certains

taillables qui se font imposer dans leur paroisse de résidence pour une somme modique alors

qu’ils  possèdent  beaucoup  plus  de  biens  dans  une  autre  paroisse  qui  se  trouve   ainsi

« frustrée » de taillables solvables.

Avant  le  1er septembre,  ces  taillables  doivent  faire  une  déclaration  des  biens  qu’ils

possèdent dans la paroisse de leur domicile ainsi que de ceux qu’ils possèdent dans d'autres

paroisses, «tant pour ce qu’ils y possèdent en qualité de Propriétaires, ou ce qu’ils tiennent à

ferme, que pour les biens qu’ils exploitent, soit en propre, soit à titre de ferme, Baux à loyer,

Recette, Marchez de récolte de Fruits et de Grains, de Bois, Commerce ou Régie, dans une ou

plusieurs  paroisses  de  la  même Élection... »  Cette  déclaration  de  biens  doit  être  ensuite

déposée au greffe de l’élection. Il s’agit donc bien là en principe d’une déclaration exhaustive

de tous les biens du déclarant qu’il en soit propriétaire ou fermier, qu’il s’agisse de biens

immobiliers,  terres,  maisons  ou  de  biens  plus  immatériels  comme  les  rentes  et  fermes

diverses.

336 Nouveau code des Tailles ou Recueil des Ordonnances, Édits, Déclarations, Règlements et Arrêts rendus…
Depuis 1270 jusqu’à présent, Paris, Tome 1, 1751.
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L’autre point fort de la source est le contrôle approfondi de cette déclaration. Huit jours

après le dépôt le déclarant est tenu  « de la faire signifier un jour de Dimanche ou Fête à

l'issue  de  la  Messe  Parroissiale  ou  des  Vêpres,  tant  aux  Habitans  des  Paroisses  où  ils

exploiteront d'autres biens, que ceux situés dans celle de leur domicile, qu'aux Habitans de la

Paroisse  de leur  demeure,  en  parlant  au Syndic  ou Collecteurs,  ou en leur  absence  aux

Marguilliers, en présence de deux Habitans au moins, ainsi qu'il est ordonné par l'Article III

du règlement du mois de Février 1688, afin que les paroisses et Communautez soient en état

de fournir aux Greffiers des Élections leurs contredits sur le contenu en leur déclaration ».

Nous avons donc affaire ici à un contrôle croisé des paroissiens concernés par la déclaration,

contrôle tatillon tant ces derniers y ont à perdre ou à gagner comme le montre la suite de la

Déclaration royale de 1728.

Les intendants ayant accès aux déclarations conservées au greffe de l’élection pourront

ainsi « régler avec équité la répartition de la taille sur chaque paroisse en faisant porter en

augmentation à la paroisse dans laquelle  le Particulier  qui aura fait  sa déclaration sera

domicilié, la somme pour laquelle il auroit dû être imposé dans les paroisses où il exploite

une ou plusieurs fermes, lesquelles paroisses en seront d’autant déchargées. » Pierre Vieuille,

conseiller du Roy, lieutenant général en chef au siège de l’élection de Saintes, reformule les

choses ainsi dans son ouvrage de 1739337 : (la déclaration royale de 1728) « ordonne que ceux

qui ne changent point de domicile, pourront exploiter leurs biens ou des Fermes en d’autres

paroisses, sans être imposez qu’au lieu de leur demeure, pour tout (c’est nous qui soulignons),

à la charge de le déclarer aux  Greffes des Élections avant le premier septembre de chaque

année... » Ainsi, la paroisse du domicile du déclarant se voit « chargée » de revenus en plus

mais elle y gagne un taillable supplémentaire, bien solvable qui plus est, acquis précieux dans

ce régime de « contrainte solidaire » qui tient tous les taillables de la paroisse. La paroisse de

départ,  au contraire, perd un de ses taillables les plus importants, ce qui ne manquera pas

d’alourdir l’impôt des habitants. On comprend l’âpreté des taillables de la paroisse de départ à

garder le déclarant et à multiplier les procédures, voire les chicanes, pour contester la validité

de la déclaration.

Ainsi, à  Saint-Vaize le 18 janvier 1778, à l’issue des vêpres, les habitants réunis par le

syndic devant la porte de l’église, doivent se prononcer sur les menées de trois laboureurs-à-

bœufs338,Charles  Pertus  et  Jean  Cartier  de  Saint  Savin,  Jean  Thoreau  qui  ont  fait  des

déclarations de biens enregistrées au greffe de Saint-Jean en vertu desquelles ils prétendent

337 VIEUILLE P.,  Nouveau Traité des Élections contenant l’origine de la Taille, Aides, Gabelles, Octrois et
autres impositions, Paris, 1739.

338  : Acte capitulaire de la paroisse de Saint-Vaize, A.D. 17, Notaire Jean, Taillebourg, 3E 82/792.
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être rayés des rôles des tailles de Saint-Vaize pour l’année en cours. Les collecteurs observent

que lesdites déclarations ne sont pas signées.

Ils « somment et  interpellent  lesdits  habitants  [… ].  Sur quoy lesdits  habitans […]

ayant délibéré entre eux et murement réfléchy, ils ont unanimement et d’une commune voix

dit et répondu que les déclarations n’étant pas signées […] Les collecteurs doivent intégrer

dans leur  rolles  les  exposants ».  Les habitants  de Saint  Vaize espèrent  ainsi  conserver au

moins un an supplémentaire ces trois gros taillables avant qu’ils renouvellent leur déclaration

et leur « délogement ». Ils ne sont pas les seuls.

La multiplicité des conflits liés au contrôle tatillon des déclarations conduit en effet à

la multiplication de ces dernières. Le cas des frères Pierre et Guillaume Mesnard, laboureurs à

bœuf à Fontenet, au sud-est de Saint-Jean-d’Angély, est assez spectaculaire. Ils envisagent de

déclarer leur domicile fiscal à Varaize. Ils en arrivent à déclarer leurs biens à six reprises entre

le 12 août 1741 et le 24 août 1748 avec à chaque fois les mêmes biens déclarés, hormis en

1748 où apparaissent 6 sillons de terre et 2 granges à Varaize et 1 chai dans la maison de

Fontenet339.  Nous  verrons  plus  loin  les  cas  de  certains  déclarants  qui  renouvellent   leur

déclaration quelques années plus tard. Cela peut montrer alors une évolution du patrimoine de

la personne et par là même une modification probable de sa place de cette dernière dans sa

communauté villageoise. Ces cas sont cependant très peu nombreux et nous n’avons pas les

moyens d’attester qu’il s’agit bien de la même personne dans chaque déclaration.

B- Les limites de la source

En théorie donc, les déclarations de biens peuvent être très précieuses pour découvrir le

patrimoine des ruraux. Elles se veulent d’abord exhaustives : les patrimoines fonciers et les

bâtiments,  en propre ou à  ferme,  doivent  être  entièrement  déclarés.  Ces déclarations  sont

ensuite  contrôlées  de  manière  tatillonne,  en  particulier  par  les  principaux  intéressés,  les

paroissiens voyant partir un taillable. Il n’empêche que ces déclarations posent au moins deux

problèmes à l’historien.

Le premier est que nous connaissons les surfaces des biens, fonds ou bâtis, sans jamais en

connaître la valeur. Aucune déclaration ne donne le prix ou le loyer de la moindre parcelle. Il

peut arriver qu’un déclarant évoque la fertilité de ses terres, mais cela est formulé en des

termes peu laudatifs. André Pointeau, laboureur à bœuf à Genouillé, présente ses 20 journaux

339 : A.D. 17, C 706-708.
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de terres de « très mauvaises terres »340. Le mutisme des déclarants s’agissant de la qualité de

leurs fonds peut se comprendre aisément. La déclaration de biens dévoile le patrimoine du

déclarant  au fisc.  Dans ces pays d’élection  où le  cadastre  n’existe  pas,  et  au moment où

émerge l’idée d’une déclaration des biens comme préalable à l’imposition, les déclarations de

biens  sont  une  aubaine  pour  l’administration.  Dans  ce  contexte,  ni  le  déclarant,  ni  la

communauté villageoise n’ont donc intérêt à ce que la valeur du patrimoine soit publique,

d’autant que les paysans n’ont pas besoin de chiffres pour connaître la valeur d’un fond. Sans

l’information sur la valeur des biens, nous ne pouvons comparer que des surfaces. À partir des

rôles tarifés de 1768, il est néanmoins possible d’avoir une idée très générale de la valeur des

fonds selon leur catégorie :  terre,  prés, vigne,  bois et  chanvre.  Ce n’est  qu’un aperçu très

général car chaque parcelle d’une même culture a une valeur unique. Le tableau ci-dessous

précise la valeur moyenne du loyer des grandes catégories de fonds dans quatre paroisses

proches de notre élection :

Tableau 8 : Exemples de valeurs moyennes de loyers en Saintonge

Quatre exemples de valeurs moyennes des loyers en livres des fonds, à partir des rôles tarifés

de 4 paroisses saintongeaises.
paroisses 1  journal  de

terre :

1 journal de pré 1  journal  de

vigne

1  journal  de

bois
Val de 

Charente

Montils 7,2 9,5 8,5 6,6
Rouffiac 9,70 14,56 9,23 3,83

Région

saintaise

Berneuil 9,46 17,44 14,61 6,17
Les  Gonds  et

Térac

10 17 10,43 6,19

Un  premier  enseignement  du  tableau  est  l’extrême  variabilité  des  loyers  dans  des

paroisses très proches les unes des autres. Les quatre paroisses sont contiguës deux par deux,

or la valeur des fonds peut varier du simple au double, en particulier entre les deux villages

riverains de la Charente. Il n’est donc pas envisageable d’appliquer ces valeurs  aux surfaces

déclarées de notre corpus. Chaque moyenne est strictement celle d’un terroir paroissial. Le

second enseignement  est la grande diversité des écarts  de valeur entre les fonds selon les

cultures qu’on y pratique. Le journal de bois est en moyenne aux environs de 5 livres quand le

journal de chènevière, ou jardin, est autour de 30 livres. Le journal de prés serait entre ces

deux extrêmes, autour de 15 livres, et un journal de vigne et de terre se louerait en moyenne,

respectivement, 11  et  9 livres. Ces moyennes permettent au moins d’établir un rapport de

340 : Déclaration d’André Pointeau, 22 août 1740 : C 705.
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valeur  entre  les  différents  types  de  culture  pour  une surface donnée.  Selon la  mesure de

Taillebourg341, 1 journal de terre vaudrait autant que 81 carreaux de vigne, 60 carreaux de pré,

1 journal et 57 carreaux de bois-taillis et 30 carreaux de chenevière ou jardin.

Le second problème que posent les déclarations est que pour déclarer des biens, encore

faut-il en avoir. Allons plus loin. Les déclarations de biens ne sont-elles pas le fait des seuls

bons propriétaires  pratiquant  l’optimisation  fiscale  entre  les  paroisses ?  N’allons-nous pas

retrouver  dans  ces textes  uniquement  la  frange supérieure  de la  société  rurale,  dont nous

savons, d’après leurs contrats de mariage, qu’ils peuvent être très riches, ce qui les rend très

peu représentatifs de la société toute entière ?

C- Établir un corpus crédible

Conscients de cet écueil  nous avons tenté,  par un dépouillement  adapté,  d’obtenir  un

corpus le plus large possible. Il s’est agi d’abord de multiplier les sondages sur la durée du

siècle à partir de la déclaration royale de 1728.  Les décennies 1740 et 1750 ont été retenues

comme première période de dépouillement. Plus de dix ans après la déclaration royale, on

peut espérer que la pratique de la déclaration de biens se soit installée, et qu’un bon nombre

de ruraux y ont recours. Ce sont aussi les décennies les plus proches du seul rôle de taille qui

nous soit parvenu, celui des Touches de Périgny en 1736. Les années qui vont de 1740 à 1760

sont encore celles du « beau XVIIIe siècle » ; les affres du début du siècle sont loin derrière et

la crise du dernier tiers du siècle est encore à venir. Pour d’autres raisons, il nous fallait aussi

dépouiller ce début des années 1770. Nous avons expliqué dans la partie précédente l’intérêt

de ces années par rapport à certaines sources essentielles comme l’enquête démographique de

cette  décennie,  les  rôles  de  taille  tarifée  de  1768  et  la  grande  statistique  économique

commandée par l’Intendance en 1774. Deux sondages, donc, à deux moments que nous avons

jugés stratégiques, avec néanmoins un accent particulier mis sur les décennies 1740-1750.

Après avoir déterminé les périodes, il fallait établir un processus de dépouillement. Ce

dernier entamé, nous avons découvert alors des documents très riches et tous rédigés selon le

même canevas : pour chaque paroisse, les biens du déclarant y résidant sont mentionnés : les

341 :  Les  unités  de  mesure  dans l’élection de  Saint-Jean-d’Angély  sont  au  nombre  de  deux :  la  mesure  de
Taillebourg et celle de Matha. Le découpage de l’élection selon ces deux mesures est présenté au chapitre  I.
Reportée  en  ares,  la  surface  du  journal  n’est  pas  très  différente  selon  les  deux  mesures  (voir  premier
chapitre). Nous  en avons donc fait une moyenne : un journal vaut 31,65 ares. Cette mesure a été appliquée à
tous les fonds en journaux des déclarations. Une moyenne du nombre de carreaux par journal est impossible
tant les écarts sont grands entre les deux mesures à ce sujet : à Matha, le carreau est deux fois plus petit que
celui de Taillebourg :  15,8 m² pour 31,65 m². En conséquence, pour toutes les superficies des fonds situés à
l’est de l’élection, nous avons appliqué la règle des 200 carreaux par journal. Les paroisses de l’ouest et du
nord de l’élection ont un journal composé de 100 carreaux.
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surfaces bâties et leurs dimensions puis, dans un ordre immuable, parcelles après parcelles, les

fonds en terre labourables, prés, vigne et bois. Dans la partie du bâti se glissent en outre des

précisions sur certains fonds comme le chanvre, les jardins voire des lopins de terre ou autres.

On peut donc bâtir une fiche décrivant tout le patrimoine du déclarant dans sa teneur et dans

son étendue342.

Ce point acquis, nous avons pratiqué dans un premier temps un dépouillement exhaustif,

sans trier les professions sur les deux périodes. Au terme de la réalisation de près de 200

fiches,  un  point  a  été  fait  sur  la  représentation  des  différentes  catégories  socio-

professionnelles rurales. On y trouvait de tout mais particulièrement des laboureurs, à bœufs

et à bras. La présence assez massive de ces derniers montre que les déclarations de biens

peuvent  être  le  fait  de  paysans  moyens  voire  modestes.  On  trouvait  même  quelques

journaliers.  À côté  de ces  paysans,  majoritaires,  figuraient  un bon nombre d’artisans,  des

marchands, mais très peu de bourgeois et de professions libérales. Nous avons alors poursuivi

le dépouillement en privilégiant cette fois certaines professions peu représentées comme les

journaliers, les laboureurs, la bourgeoisie à talents, tout en continuant à dépouiller, mais de

manière moins exhaustive,  les catégories  déjà  bien représentées.  Ce second dépouillement

nous a mené d’ailleurs à élargir nos investigations et à dépouiller des déclarations des années

1760 et d’autres de la fin des années 1770.

Aucun  terroir  n’a  été  privilégié  dans  le  dépouillement,  néanmoins,  le  « Poitou »  de

l’élection343,  a  profité  d’un dépouillement  exhaustif  du  début  à  la  fin.  Il  s’agissait  ici  de

remédier au manque de source concernant cette contrée de l’élection. Par ailleurs il nous a

paru  utile  de  porter  une  attention  particulière  aux  terroirs  entourant  les  paroisses  pour

lesquelles nous avions d’autres sources. Il s’agit des trois paroisses dont un rôle de taille nous

est  parvenu :  Les  Touches  de  Périgny,  évidemment,  mais  aussi  Saint-Sauvant  et  Saint-

Savinien pour des rôles de la fin du XVIIè siècle.  Les deux autres paroisses sont Saint-Félix

et Bords dont nous avons les contributions foncières de 1792 et de 1793.

Ce dépouillement aboutit à un corpus de 478 déclarations réparties selon les catégories

socio-professionnelles figurant dans le tableau ci-dessous :

342 : Une fiche de dépouillement figure en annexe 24
343 : Nous reprenons ici le terme employé dans la source pour désigner les paroisses de la partie septentrionale

de l’élection, aujourd’hui en Deux-Sèvres et composée de la plaine de Niort et du marais mouillé.
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Tableau 8 : Répartition des déclarations de biens selon les catégories de la société rurale

Catégories  désignées  dans  les
déclarations

Nombre de déclarations

Laboureurs à bœufs 201

Laboureurs à bras 95

laboureurs 10

journaliers 15

artisans-commerçants 83

meuniers-fariniers 18

marchands 37

bourgeois 7

capacités 12

Malgré la présence de toutes les catégories de la société, il  est clair que d’après leurs

effectifs dans les contrats de mariage, les petits paysans sont sous-représentés alors que les

laboureurs à bœufs sont sur-représentés. La forte présence des laboureurs à bras permettra

quand-même d’avoir une bonne portion de paysans modestes. Le nombre des déclarations des

non-paysans est assez proche de celui des effectifs  de ces catégories  mentionnés dans les

contrats de mariage.

La répartition des déclarations dans l’élection est établie sur la base de la paroisse du

domicile du déclarant. La carte ci-après en est le résultat. Les 478 déclarations couvrent assez

bien le territoire puisque seulement 26 paroisses sur 161 ne fournissent aucune déclaration ;

62 n’en fournissent que deux.  On trouve les pôles à forte concentration de déclarations dans

les différents terroirs de l’élection. Néanmoins, le « Sud » viticole et le val de Charente sont

particulièrement bien représentés. Le secteur de la confluence de deux cours d’eau ainsi que le

tiers  sud-est  de  l’élection  ont  aussi  une  concentration  conséquente  de  déclarations.  Le

« Poitou », on l’a dit, profite d’un dépouillement exhaustif ; il ne peut donc y  avoir davantage

de déclarations sur la carte. Le Val de Boutonne et le Nord-Ouest sont finalement les deux

terroirs en retrait sans pour autant pâtir d’un nombre de déclarations très dégradé par rapport

aux autres.  Si  globalement,  donc,  le  corpus  dépouillé  permet  de  mener  correctement  une

analyse à l’échelle de toute l’élection, en revanche, il permet très difficilement de pratiquer

des analyses comparatives entre les terroirs et entre les paroisses d’un même terroir. Trop de

déclarations manquent pour un grand nombre de paroisses.
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Carte 27 : Nombre de déclarations de biens par paroisse : 1741-1757, 1764-1780

II. Les paysans

A. Définir les catégories de paysans

Les  paysans  déclarant  leurs  biens  sont  présentés  selon  la  nomenclature  officielle,  la

même que celle utilisée dans tous les actes officiels y compris les contrats de mariage vus

auparavant. L’étude de ces derniers montre que cette nomenclature englobe concrètement des

situations sociales très différentes. On se rappelle de la dispersion des catégories paysannes

s’agissant de l’apport au mariage par rapport à la moyenne de ce même apport.

Les déclarations de biens nous fournissent les superficies exploitées par ces paysans. On

se propose donc ici de fonder des catégories sur ce critère en nous appuyant sur les grilles
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établies  par  Jean-Pierre  Jessenne  et  Gérard  Béaur.  Jean-Pierre  Jessenne  fixe  le  seuil  de

superficie  exploitée  à  2–3  hectares  entre  les  « dépendants »  et  les  « indépendants

précaires »344.   En  deçà  de  ce  seuil,  les  paysans  doivent  travailler  chez  quelqu’un  pour

survivre. Ce sont donc les véritables « journaliers » dont le sort dépend d’abord du travail de

leurs bras. Le seuil de 2-3 hectares est une estimation, une moyenne, issue des différentes

études  des  sociétés  rurales.  Quel  peut  être  son  équivalent  dans  l’élection  de  Saint-Jean-

d’Angély ?

Il est difficile de répondre à une telle question s’agissant d’un territoire non méridional ne

disposant donc pas de cadastre avant l’Empire. Une source peut néanmoins nous donner des

renseignements précieux. Il s’agit des quelques rôles de taille tarifée qui nous sont parvenus.

Nous  avons  déjà  évoqué  cette  source  dans  la  partie  précédente  au  sujet  de  la  propriété

minimum des journaliers pouvant les inciter à passer un contrat de mariage. Il s’agit ici de

reprendre les mêmes rôles de taille et d’y repérer le seuil de superficie en-deçà duquel les

journaliers ou laboureurs doivent travailler chez autrui. Commençons par les paroisses de la

rive  sud de  la  Charente,  les  plus  proches,  au  moins  par  les  distances,  des  communautés

méridionales de notre élection.

À Rouffiac, la superficie moyenne cultivée par des paysans « sans fonds » est de 2,28

journaux soit 72 ares. Seuls 3 « journaliers » sur 36 exploitent une superficie supérieure à 4

journaux.  À Montils,  les  « vignerons » qui  travaillent  chez autrui  exploitent  pour eux,  en

moyenne, 1,82 journaux soit 57,6 ares. Seuls 8 vignerons sur 56 exploitent plus de 4 journaux.

À Saint-Sever  la  moyenne des journaliers  sans  fonds est  de 1,71 journal  et  seul  un non-

possédant sur 50 cultive plus de 4 journaux. Aucun exploitant sans terre ne cultive plus de 3,1

journaux  à  Brives  (actuelle  Brives-sur-Charente).  À  Chérac,  enfin,  les  non-possédants

exploitent  en moyenne 1,63 journaux et 7 sur 132 seulement dépassent les 4 journaux de

superficie exploitée. Afin de comparer avec un autre terroir que le val de Charente, on peut

consulter  les  rôles  de taille  tarifée  de trois  paroisses  au sud-est  immédiat  de  Pons.  On y

retrouve  sensiblement  les  mêmes  chiffres,  notamment  le  seuil  maximum  de  4  journaux

cultivés  pour  les  non  possédant345.  Avec  4  journaux,  soit  126  ares  comme  seuil

d’indépendance, on est bien en-dessous des 2 hectares évoqués plus haut, mais la concordance

des chiffres obtenus dans les différentes paroisses est trop frappante pour ne relever que du

hasard. En outre, ces micro-exploitants compensent la petitesse de leur surface cultivée en

344 : JESSENNE Jean-Pierre, op. cit.
345 : A.D.  17 :  C.  88.  À  Avy  les  non-possédants  exploitent  au  maximum 3,5  journaux.  À  Biron  un  seul

journalier  exploite  plus  de 4 journaux,  et  à  Chadenac  la  moyenne de  la  surface  exploitée  par  les  non-
possédants est de 2,33 journaux et 4 sur 31 exploitent plus de 4 journaux.
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exploitant  une bonne proportion  de  vigne.  À Montils,  les  vignerons  et  autres  journaliers,

exploitent en moyenne 34,3 % de leur surface cultivée en vigne. À Rouffiac, le pourcentage

de la  surface  consacrée  à  la  vigne par  les  journaliers  sans  fond est  de  29,3 %. La vigne

nécessite aussi un travail dense et permanent incompatible avec de grandes surfaces cultivées

pour un paysan seul. Par ailleurs, compte tenu de la valeur moyenne du vin produit, de petites

surfaces de vigne rapportent davantage que les mêmes surfaces en terre. Les loueurs ne s’y

trompent pas en proposant le loyer journal de vigne 1,2 fois supérieur à celui de terre346.

Nous établirons donc la superficie de 4 journaux comme seuil entre les dépendants et

les  autres  paysans  plus  ou moins  indépendants.  Selon la  « grille »  établie  par  Jean-Pierre

Jessenne,  il  reste  trois  autres  seuils  à  déterminer.  Celui  qui  différencie  les  indépendants

précaires des indépendants est fixé en moyenne à 10 hectares. Le groupe des indépendants

précaires rassemble, comme son nom l’indique, les paysans dont la superficie exploitée ne

leur  permet  pas  de  s’affranchir  du  contexte  pour  survivre.   Qu’une  mauvaise  récolte

survienne,  et  ces  paysans  peuvent  connaître  la  disette  et  basculer  en  deçà  du  seuil

d’indépendance. Au-delà de 10 hectares, l’indépendance est permanente et les plus aisés de la

catégorie peuvent alors dégager régulièrement un surplus non négligeable. Pour l’élection de

Saint-Jean-d’Angély,  nous n’avons pas  trouvé de sources  nous permettant  de connaître  si

profondément les conditions de vie des paysans. Nous ne savons donc pas à partir de quelle

superficie  un  paysan  de  l’élection  peut  espérer  vivre  sereinement  et  parvenir  à  dégager

régulièrement un surplus. Faute de données, nous reprendrons donc ici le seuil moyen de 10

hectares. Pour les mêmes raisons nous reprendrons aussi le seuil moyen de 30 hectares qui

sépare les indépendants des gros exploitants.

Le  tableau  ci-dessous  présente  la  ventilation  de  notre  corpus  dans  les  différentes

catégories déterminées selon les fourchettes de superficies exploitées :

Tableau 10 : Répartition des déclarations de biens paysannes selon les catégories de paysans

Catégories  selon  Jean-Pierre

Jessenne

Superficie cultivée Nombre de déclarations

de biens dépouillées
« dépendants » 0 à 4 journaux soit 126 ares 16
« indépendants précaires » 126 ares à 10 hectares 210
« indépendants » 10-30 hectares 87
Gros  exploitants,  « dominants

ruraux »

Plus de 30 hectares 22

 

Cette structure générale de la paysannerie de l’élection nécessite plusieurs commentaires.

Jean-Pierre Jessenne détermine trois profils de société rurale dans la France du Nord-Ouest :

346 : voir en introduction la grille de comparaison des loyers de fonds à partir des rôles de la taille tarifée.
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les zones « bipolaires » dans lesquels les dominants  sont très  puissants et  les dépendants,

faibles et très nombreux. Le second modèle décrit une société dans laquelle les indépendants

sont majoritaires et constituent une sorte de classe moyenne cimentant la société. Le troisième

modèle est celui d’une société mixte présentant un équilibre entre les différentes catégories.

L’historien de l’Artois complète son analyse en affirmant que dans la France de l’Ouest les

modèles  2 et  3 sont certainement  les plus répandus.  Selon le seul critère  de la  superficie

exploitée, les paysans de l’élection de Saint-Jean-d’Angély semblent en effet constituer un bel

exemple du second modèle avec près de 90 % des paysans appartenant aux deux catégories

d’indépendants. Notons cependant que les indépendants précaires, à eux seuls, représentent

62,6 %  des  paysans  déclarant  leurs  biens,  ce  qui  décrit  une  paysannerie  composée

majoritairement plutôt de petits paysans modestes et fragiles faces aux aléas de la nature et de

l’économie.  Les  deux  catégories  extrêmes,  dépendants  et  gros  exploitants,  ne  regroupent

respectivement que 4,7 % et 6,5 % des déclarations de biens des paysans. On fera néanmoins

une remarque. La première est de rappeler que la source minimise mécaniquement la place

des petits paysans qui n’ont certainement pas les biens et l’argent suffisants pour établir  de

telles  déclarations.  Néanmoins,  à  la  lumière  des  quelques  sources  fiscales  dont  nous

disposons, il semblerait que les dépendants soient relativement peu nombreux en Saintonge.

Dans  les  rôles  de  taille  tarifés  déjà  évoqués  les  journaliers  non-possédants  de  fonds

représentent entre 13,4 % des feux à Brives et 26 % à Saint-Sever. À Rouffiac, le nombre de

ces paysans représente 19 % des feux, et à Montils 15,3 %. Dans le rôle de taille des Touches

de Perigny établi en 1736, il n’y a que des « abras » et des « aboeufs » sans aucun journalier,

ou paysan désigné par un terme approchant. Dans le rôle de taille de Saint-Sauvant de 1698,

paroisse  à  l’extrême  sud  de  l’élection,  les  « vignerons »,  les  mêmes  certainement  qu’à

Montils,  voisine  de  quelques  kilomètres,  les  vignerons,  représentent  donc  là  encore  un

cinquième des feux (20,22%). Ces quelques exemples ne constituent que des indices, mais ils

laissent  penser que les dépendants  constituent  véritablement  une catégorie  minoritaire  des

contribuables et donc des paysans de nos villages.
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Une autre manière de présenter les choses est aussi de mettre en rapport les catégories du

tableau et celles qui sont désignées dans les déclarations. Le tableau ci-dessous propose cette

confrontation :

Tableau 10 : Deux types de catégories paysannes

Catégories établies

selon le seuil

d’indépendance

Qualité des paysans

dans les déclarations

Nombre Total

 dépendants journaliers 3 16
Laboureurs à bras 12
laboureurs 1
Laboureurs à bœufs 0

 indépendants

précaires 

journaliers 11 210
Laboureur à bras 90
laboureurs 7
Laboureurs à bœufs 102

 indépendants journaliers 0 87
Laboureurs à bras 2
laboureurs 2
Laboureur à bœufs 83

Gros exploitants journaliers 0 22

Laboureurs à bras 0
laboureurs 0
Laboureur à bœufs 22

Parmi l’ensemble des catégories paysannes désignées par la source, les « laboureurs à

bœufs » constituent celle dont la répartition peut paraître la plus singulière. L’hétérogénéité de

la catégorie, comme toutes les autres, n’est pas le plus étonnant. Il s’agit bien plutôt de sa

forte représentation dans le groupe des  « indépendants précaires » : 49,3 % des laboureurs à

bœufs en font partie. Cela pose la question de la définition même de cette catégorie et de son

unité. Avant d’étudier chaque catégorie du tableau il apparaît assez clairement que le groupe

des « laboureurs à bœufs » ne regroupe pas que les gros exploitants et qu’il faille donc le

considérer comme composé de plusieurs strates dont certaines doivent certainement regrouper

des laboureurs à bœufs très proches par leur superficie exploitée et leur train de vie de ceux

des  laboureurs à bras.
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Malgré les fortes disparités du nombre des déclarations par paroisse, nous avons voulu

voir ce que donne une répartition des nouvelles catégories dans les terroirs. Le tableau ci-

dessous présente à la fois le nombre de déclarations par terroirs347 ainsi que leur répartition

selon nos catégories d’analyse :

Tableau 12 : Répartition des catégories paysannes dans les terroirs

Une ligne partageant l’élection en deux selon les superficies exploitées semble se dessiner

à partir des chiffres de ce tableau. Les paysans situés au sud et à l’est d’une ligne allant de

Saint-Savinien  aux Touches  exploitent  des  surfaces  relativement  plus  petites  que  ceux se

situant  au nord de la  ligne.  Il  en découlerait  une condition sociale  plus modeste  pour les

paysans méridionaux par rapport à leurs collègues nordistes. Cette hypothèse est conforme à

ce que l’on peut voir sur la carte de la répartition de la taille par feu en 1763. On y voit que les

paroisses les plus imposées se trouvent au nord de la Boutonne alors que les contribuables les

moins imposées résident majoritairement dans le Sud viticole des Borderies et  dans le Pays

Bas  ,  l’Est  étant  davantage  dans  la  moyenne348.  La  forte  présence  relative  de  la  petite

exploitation au sud de l’élection correspond aussi à l’implantation de la vigne, très majoritaire

dans ces terroirs. Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette culture, lorsqu’elle est pratiquée par un

exploitant seul, ne peut se concevoir sur de grandes surfaces d’autant plus que le vin rapporte,

à surface exploitée égale, bien plus que les grains.

Ce premier tour d’horizon des résultats nous décrit une paysannerie dont la majorité des

membres serait dans une situation d’indépendance fragile face aux aléas de l’époque. Cette

majorité de paysans, qui figure dans cette catégorie moyenne inférieure, donne d’autant plus

347:  Les  terroirs  ont  été  définis  lors  du  premier  chapitre  en  fonction  des  critères  naturels,
démographiques et agricoles. 

348 : Voir carte 14 p.82
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Répartition des catégories paysannes dans les terroirs

catégories Confluence Poitou Nord-Est Sud-Est Pays Bas Sud totaux

dépendants
0 2 3 0 0 2 3 2 4 16

0 12,5 18,75 0 0 12,5 18,75 12,5 25 100
12 23 27 11 18 32 26 25 36 210

5,71 10,95 12,86 5,24 8,57 15,24 12,38 11,90 17,14 100

indépendants
10 13 12 14 6 7 5 8 12 87

11,63 15,12 13,95 16,28 6,98 8,14 5,81 9,30 13,95 101
6 8 4 1 0 0 0 2 1 22

27,27 36,36 18,18 4,55 0,00 0,00 0,00 9,09 4,55 100

28 46 46 26 24 41 34 37 53 335

Nord-
Ouest

Haute-
boutonne

Val de 
Charente

independants 
précaires

gros 
exploitants

total des 
déclarations



une certaine unité à la paysannerie que les très petits exploitants, très dépendants, et les très

gros  exploitants,  très  puissants,  sont  relativement  peu  nombreux.  Globalement  aussi,

l’élection semble connaître deux profils de société paysanne de part et d’autre de la Boutonne.

Au Nord, on rencontre plutôt les exploitants moyens voire très pourvus qui pourraient ainsi

bénéficier  d’un mode  de  vie  plus  confortable.  Au Sud vivent  des  paysans  exploitant  des

surfaces  plus  modestes  et  plus  viticoles,  ce  qui  laisse  augurer  un  mode  de  vie  plus

rudimentaire. Ces grandes lignes étant tracées il reste maintenant à étudier et comparer chaque

catégorie.

Le tableau ci-dessous présente quelques moyennes qu’on a voulues emblématiques de

l’exploitation et de l’habitation de chacune des catégories paysannes :

Tableau 13 : les chiffres clefs des déclarations de biens des paysans de Basse Saintonge

Les 5 premières colonnes du tableau sont consacrées à la présentation de quelques données

fondamentales  sur  les  fonds  exploités  selon  les  groupes  paysans :  la  superficie  moyenne

exploitée,  la  part  de  cette  dernière  prise  en  location  à  un  bailleur  et  la  répartition  des

principales productions dans les exploitations. Le commentaire évoquera d’autres cultures qui

ne figurent pas dans le tableau, car elles ont une superficie moyenne très résiduelle : les bois,

le chanvre, les jardins et bien d’autres.

      Les autres colonnes décrivent le patrimoine bâti de l’exploitation. Le « Nb maisons »

désigne  le  nombre  moyen  de  maisons  possédées  par  les  déclarants  de  la  catégorie.  Les

« chambres »  désignent  les  pièces.  Dans  la  maison  paysanne  type,  il  n’y  a  qu’une  seule

« chambre », sorte de salle commune concentrant toutes les fonctions des différentes pièces.

Les  maisons plus  aisées  comportent  plusieurs  « chambres »  avec  chacune  leur  fonction  à
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Tableau des moyennes issues des données des déclarations de biens.

catégories de paysans

% loué % terre % prés % vigne chais celliers écuries étables
Dépendants       91,35 2,50 60,03 5,02 27,99 1,02 1,17 647,52 29,51 0,00 0,06 0,06 0,00

312,26 10,23 53,84 14,04 22,19 0,99 0,48 741,94 36,60 0,07 0,29 0,14 0,07

498,66 1,30 53,53 14,70 21,89 1,32 1,40 1373,62 70,35 0,10 0,50 0,00 0,10

1001,72 14,73 51,46 20,64 21,67 1,21 1,29 3242,75 142,00 0,27 0,09 0,09 0,09
indépendants 1697,79 27,84 65,96 14,96 12,50 1,44 1,32 3061,13 152,01 0,27 0,33 0,23 0,08

gros exploitants 4788,80 74,65 77,74 10,22 3,17 1,29 0,77 3165,00 161,34 0,18 0,23 0,29 0,05
moyennes générales 510,00 3,74 57,16 10,62 23,52 1,19 0,90 non calculé 69,03 0,10 0,26 0,08 0,06

superficie 
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commencer  par celle  de chambre à coucher pour les maîtres349.   Parfois la déclaration ne

mentionne  pas  de  maisons  mais  seulement  une  chambre  ou  un  « bâtiment »  servant  de

demeure. La quantité moyenne de maisons et de chambres pour chaque catégorie donne donc

un premier indice sur le niveau du patrimoine et sur le confort des demeures de nos paysans.

Le deuxième indice est la superficie précisée ici par deux types de mesures. Les carreaux sont

la  surface  de  l’habitation,  l’ensemble  du  bâti  et  de  ses  dépendances  foncières  comme le

quéreu, le jardin et parfois un pré où, plus rarement, quelques sillons de terre. Dans ce cas la

superficie  de  la  demeure  proprement  dite  est  noyée  dans  celle  de  tout  cet  ensemble

immobilier.  Parfois,  cependant,  la  maison du paysan bénéficie  d’une description  et  d’une

mesure propre à elle. Dans ce cas on a pu relever la taille et la convertir en m² pour la faire

figurer dans le tableau dans la colonne « superficie en m² ». De telles mesures nécessitent un

dépouillement  plus  approfondi.  C’est  pour  cette  raison  que  nous  avons  travaillé  ici  par

sondages.  Les chais, celliers, écuries et étables sont des pièces ou des bâtiments stratégiques

car ils donnent une idée du confort, des productions et de l’équipement de l’exploitation.  Le

cellier,  en  Saintonge  comme  ailleurs,  est  la  pièce  fraîche  dans  laquelle  on  conserve  les

aliments350,  alors  que  le  chai  est  le  « bâtiment  où  on  fait  le  vin »  et  où  on  le  conserve.

Raymond Doussinet relève que dans les grandes exploitions viticole spécialisées dans l’eau de

vie, le chai peut être aussi le lieu de son vieillissement. Le chai a donc une double fonction,

car il est à la fois lieu de fabrication et de conservation du vin voire des eaux de vie. À ce titre,

la  présence  du  chai  atteste  une  activité  viticole  évidente,  même  si,  nous  le  verrons,  les

exploitations comportant de nombreux ares en vigne ne font pas mention systématiquement

du chai, en raison certainement de leur modestie relative. Pour Robert Colle « les riches seuls

possédaient  une  étable »  et  l’historien  et  folkloriste  de  la  Saintonge  de  poursuivre  en

mentionnant  l’exemple  des  maisons  pauvres  près  de  Saint-Jean-d’Angély  dans  lesquelles

l’étable se tenait au rez-de-chaussée pour chauffer la pièce à vivre des habitants installée au

premier étage351. Au-delà de cet exemple, l’étable ou « toit à bœuf », comme l’écurie est un

indice du gros cheptel vivant de l’exploitation, celui qui tire la charrue et/ou la charrette, celui

qui  mesure  donc  la  puissance  productive  de  l’exploitation.  Nous  le  verrons,  certaines

349  : COLLE Robert, « Comment vivaient nos ancêtres en Aunis et Saintonge », La Rochelle, Rupella, 1977, p.
136 et suivantes.

350 : Le site CNRTL donne en effet deux définitions de cellier :
1- Pièce en forme de hangar attenante à une maison ou au rez-de-chaussée d'une maison et où se presse le raisin

et se conserve le vin.
2-  Pièce  fraîche,  généralement  non  voûtée,  située  au  rez-de-chaussée  d'une  habitation  ou  en  contrebas  ou

attenante à celle-ci, servant à conserver du vin et des denrées alimentaires.
Raymond Doussinet dans les « travaux et les jeux en vieille Saintonge » ne mentionne pas le cellier dans sa

description de la demeure saintongeaise.
351 : COLLE Robert, Comment vivaient nos ancêtres en Aunis et Saintonge, La Rochelle, Rupella, 1997, p. 140.

216



métairies  ne se mesurent pas en superficie  mais en nombre de charrues à deux ou quatre

bœufs.

Maintenant qu’il est présenté, que nous apprend ce tableau très général sur la paysannerie

de  l’élection ?  Il  s’agirait  d’abord  d’une  paysannerie  qui  exploite  des  superficies  assez

modestes puisqu’en moyenne, le paysan bas-saintongeais exploite un peu plus de 5 hectares.

Cette  moyenne est  cependant  assez peu significative  quand on voit  les écarts  de surfaces

cultivées  entre  les  différentes  catégories  paysannes.  Les  « dépendants »  exploitant  en

moyenne moins d’un hectare (91,35 ares) alors que les gros exploitants mettent en valeur des

exploitations de près de 48 hectares en moyenne. 

Plus significatif est le déterminisme que semble exercer la superficie exploitée sur le reste

des données. Très schématiquement, plus la superficie est étendue, plus elle est composée de

parcelles  ou d’exploitations  complètes  louées  à  des bailleurs.  En d’autres  termes,  plus un

paysan exploite de grandes surface, moins il est propriétaire de ses fonds. Les exploitations

les plus grandes sont aussi celles où la terre labourable domine largement toutes les cultures.

Elles sont celles, enfin, qui possèdent le bâti le plus étendu, le mieux équipé et peut-être le

plus confortable. On ne s’étonnera pas de cette observation, car l’agriculture pratiquée dans

l’élection demeure avant tout extensive,  la production et  le revenu qu’on en tire reposant

d’abord sur la superficie cultivée et non sur les rendements. Plus étonnante est la place de la

vigne parmi les autres cultures  dans une région où la viticulture est ancienne et connaît un

nouvel essor au XVIIIe siècle, y compris dans le « Poitou » de l’élection. La vigne est en effet

est très peu présente chez les gros exploitants alors qu’elle semble être essentielle chez les

petits comme si cette culture était l’apanage des plus modestes paysans alors que les plus aisés

privilégieraient la terre. Cette question ainsi que bien d’autres relatives à la description des

catégories nécessite une étude plus approfondie de chacune d’entre elles.

B. Les « dépendants »

Malgré ce qu’on a écrit plus haut, la terre reste primordiale pour ces petits, elle occupe

60,3 % de leur surface. La vigne est la seconde culture pratiquée, représentant 29,54 % des

exploitations. Paul Rouseau, laboureur à bras à Taillebourg, est celui qui détient la superficie

la plus petite : 34,18 ares. Elle se divise sur trois parcelles, toutes à Saint-Savin : 1/3 et 1/4 de

journal de terre et 3 gerbes de vigne (0,5 jl soit 1582,5 m²)352. Dans ce contexte, les autres

cultures  tiennent  une  place  marginale.  Les  parcelles  très  onéreuses  de  prés  leur  sont

inaccessibles  (les  prés  occupent  2,88 %  des  surfaces).  Quelques  carreaux  de  chanvre

352: A.D. 17 : C 706 : déclaration de biens du 15 août 1742.
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permettent  d’apporter un revenu complémentaire non négligeable.  Les jardins cités ici dans

la  partie  foncière  du  patrimoine  sont  certainement  des  micro-exploitations  de maraîchage

permettant elles aussi de dégager un revenu conséquent quand on en connaît le loyer d’une

parcelle. Jacques Geriau (?), à Aujac, cultive ainsi 1 journal 75 de jardin (55,4 ares)353.  La

liste  des  fonds  exploités  ne  mentionne  pas  forcément  toutes  les  parcelles  exploitées.  De

micro-parcelles sont ainsi décrites dans la partie habitation de la déclaration. Elles viennent

s’ajouter au potager, quéreu et issues qui entourent la demeure. À Rohan-Rohan, par exemple,

en 1748, Guillaume Damour et sa mère exploitent en plus des fonds déclarés « une boissellée

de chenevière » et 81 rangs de vigne sur trois paroisses : 6 à Rohan-Rohan, 40 à Epannes et

35  à  Asnières  (?).   En  plus  de  ces  trois  bouts  de  vigne,  Guillaume  Damour  et  sa  mère

exploitent  3 parcelles non précisées de 0,5 journal (1582,5 m²) et 2 carreaux de prés ( 63,3 m²

)  sur  les  quatre  mêmes  paroisses354.Cet  exemple  montre   l’étroitesse  et  la  dispersion  des

parcelles qui peuvent se situer sur plusieurs paroisses. René Lecompte, laboureur à bras de

Puyrolland en 1750, détient la plus vaste superficie exploitée de cette tranche : 123,5 ares.  Il

exploite  ainsi  6  parcelles,  assez  étendues  pour  la  catégorie,  réparties  sur  deux paroisses,

Puyrolland et Bernay.  À Puyrolland, il déclare 1 journal de terre et 5 carreaux de prés.  À

Bernay, paroisse voisine, on trouve 1,5 journal de terre, 1 journal de prés, 2 gerbes de vigne et

2 carreaux de bois. Les parcelles vont ainsi de 4747 m²  à 63,3 m² 355.

Les  déclarations  de biens  ne rendent  cependant  pas bien compte  de la  multitude  des

micro-parcelles exploitées. Les partages sont eux particulièrement précis sur cet aspect. En

guise  d’exemple,  citons  le  partage  des  fonds  de  Jacques  Maignant  aux  Touches  le  14

novembre 1747 entre ses héritiers, deux fils et une fille. Les garçons étant présentés comme

« laboureurs », Jacques Maignan l’était-il ? Dans le rôle de taille des Touches de 1736, la

famille « Magnant » tient le haut du panier : 2 meuniers, 1 farinier et un laboureur à bœuf. Les

deux derniers  se prénomment  Jacques mais  c’est  le  laboureur  qui doit  être notre  homme.

Jacques Maignant laisse à ses enfants 83 parcelles de terres mesurées en sillons allant de 2 à

20 sillons par parcelles, un « morceau » de terre, un « morceau » de champ, 39 parcelles de

vigne  mesurées  elle  en  « reiges »  allant  elles  aussi  de  2  à  20  reiges  par  parcelles,  6

« morceaux »  de  chenevières,  une  parcelle  de  3  planches  de  la  même  culture  et  16

 « morceaux» de prés sans mesure, là encore356. Il s’agit donc en tout de 147 parcelles pour

une superficie qui demeure inconnue, car les unités de mesure ne nous sont pas connues alors

353: A.D. 17 : C 707 : déclaration de biens du 13 juillet 1745.
354: A.D. 17 : C 709 : déclaration de biens du 22 août 1748.
355: A.D. 17, C 709,  déclaration de biens du 23 août 1750.
356 A.D. 17, notaire Lemoyne à Matha, nov 1747, 3E 80/296.
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qu’elles l’étaient  sans problème pour Jacques Maignan,  ses fils et  les autres paysans.  Cet

exemple  montre  par  ailleurs  les  difficultés  d’utiliser  une  telle  source  à  la  fois  pour  les

dimensions des fonds qui ne sont pas mesurables facilement et pour la qualité du défunt qui

est  rarement  précisée,  nous  obligeant  à  parier  sur  une  forte  endogamie  sociale  pour

l’appréhender.  La  qualité  ou  la  profession  des  enfants,  souvent  mentionnées  elles,

détermineraient la qualité du père.

Un seul  paysan de  la  catégorie  prend une  location.  Il  s’agit  de  Jean  Bodin  à  Saint-

Symphorien qui prend à ferme verbale sa maison et ses fonds adjacents d’une étendue de 15

carreaux et 1,5 journal de terre357. Le loyer n’est pas précisé. Il en est de même pour la maison

louée par Jean Vinet dit  « baille libelle », laboureur à bras à Saint-Hilaire358.

Nous avons très peu d’informations sur le patrimoine bâti pour cette catégorie, hormis sa

petite  taille  moyenne :  31 carreaux.  La plus  grande demeure,  celle  de Jean  Baillargeau  à

Macqueville,  fait  1582,5  m²  (100  carreaux  mesure  de  Matha)  mais   sa  description  reste

lapidaire dans la suite de la déclaration: 1 chambre (basse) avec son grenier dessus, 2 appens

(appentis),  2  toits  à  petit  bétail  non  précisé,  4  jardins  et  l’inévitable  « quéreu »  ou  cour

commune à plusieurs maisons-blocs regroupées autour359. Pas de pièces   stratégiques  et pas

de traces de confort. Une « petite écurie » est mentionnée néanmoins chez Jacques Micheau,

« pauvre lab à bras et estropié » de Fenioux360. Un cellier et un four sont déclarés par Jean

Fouché à La Fredière361. Jean Chaton, à Sonnac, a probablement des conditions de vie rudes

car il ne semble pas habiter dans une maison. En 1746 il ne déclare que des  « bâtiments »

sans  chambres  ni  rien.  Le  premier,  à  Sonnac,  fait  1,5  carreau  (  23,7 m²)  et  le  second,  à

Haimps, a une surface d’un carreau (16 m²)362. Néanmoins, certains  de ces paysans pauvres

peuvent avoir  deux maisons. Jacques Geriau, à Aujac, n’a pas qu’un grand jardin ; il déclare

aussi une maison à Aujac qui s’étend, avec son environnement sur 6 carreaux et une autre à

Authon, avec un quéreu et une ouche de 10 carreaux.

Notons pour  terminer  le  cas  de  Jean  Hervé à  Saint-Savinien  qui  se  présente  comme

« laboureur  à  bras  et  sabotier »  sans  qu’il  précise  néanmoins  quelle  est  son  activité

principale363.

357: A.D. 17, C 709 : déclaration de biens du 24 août 1754.
358: A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 4 mai 1743.
359: A.D. 17, C 709, déclarations de biens du 29 août 1754.
360: A.D. 17, C 712-716, déclaration de biens du 11 août 1766.
361: A.D. 17,  C 712-716, déclaration de biens du 27 août 1767.
362:  A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 13 août 1746.
363: A.D. 17. date non reprise.
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 Si l’on fait le bilan des données disponibles, ce petit nombre de dépendants se caractérise par

une  superficie  exploitée  très  réduite  et  atomisée  en  de  minuscules  parcelles  réparties  sur

plusieurs paroisses voisines. La terre demeure le pilier de leur exploitation avec la vigne. À

cours de moyens, les locations de fonds ou de maisons sont quasiment inexistantes. L’habitat

de ces paysans pauvres n’est pas suffisamment décrit dans les déclarations peut-être parce

qu’il demeure très modeste, sans particularités méritant d’être déclarées.

C. Les indépendants précaires

Ces  paysans  exploitant  suffisamment  de  fonds  pour  ne  pas  être  contraints  d’aller

travailler chez autrui, ne sont pas cependant tous à l’abri de conditions de vie difficiles en cas

de mauvaises récoltes. Certains d’entre eux oscillent donc en permanence de part et d’autre du

seuil d’indépendance, d’où leur qualificatif de « précaires ». Dans l’élection de Saint-Jean-

d’Angély, nous l’avons dit, ces indépendants précaires constituent la très grande majorité des

paysans : 210 sur 335.

Approfondir tous les cas comme pour la catégorie précédente aurait pris trop de temps.

Nous  avons choisi  d’explorer  plus  avant  trois  tranches  stratégiques  de  cette  frange de la

paysannerie de l’élection. La première tranche regroupe des paysans exploitant près de 300

ares, car c’est la superficie moyenne des journaliers du groupe. Le deuxième groupe exploite

des  superficies  autour  de  500  ares  car  c’est  une  valeur  proche  des  surfaces  moyennes

exploitées par les laboureurs à bras et les laboureurs (420,6 et 576,2 ares). Le dernier sondage

prend les déclarations autour d’un hectare pour mieux appréhender les gros exploitants de

cette catégorie qui sont très majoritairement des laboureurs à bœufs.

Par rapport aux dépendants, le tableau général nous présente ici une catégorie exploitant

bien évidemment davantage de surfaces mais pratiquant aussi des cultures plus diverses. La

terre n’est pas aussi hégémonique que chez les plus pauvres avec une part autour de 53 % de

la surface exploitée. La vigne tient une place non négligeable, un peu plus du cinquième, mais

ce  sont  les  prés  qui  sont  très  bien  représentés,  de  14  à  20,6 %  de  la  surface  cultivée.

Rappelons que selon les valeurs locatives des fonds prises en compte dans les rôles de taille

tarifée, le journal de prés fait partie des fonds dont le loyer est parmi les plus élevés, pouvant

valoir jusqu’à une fois et demi la valeur d’un journal de terre. À surface égale, le pré vaut

souvent plus cher que la vigne. En outre, seul le journal de chanvre se loue bien plus cher364.

364: Voir les valeurs locatives des fonds à Montils, Rouffiac, les Gonds et Berneuil à partir des rôles de taille
tarifée.
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Avoir dans son exploitation de belles surfaces de prés, est donc une garantie d’un certain

niveau de vie et d’une exploitation à forte valeur ajoutée.

En prenant en compte l’ensemble des déclarations et en les classant selon la superficie

exploitée  et  le  pourcentage  des  terres  labourables  dans  la  surface  cultivée,  on  note  une

organisation des cultures assez cohérente selon la superficie cultivée. Les tableaux ci-dessous

fournissent les résultats de ce classement des déclarations selon l’occurrence superficie et « %

terre » pour 25 % des déclarations aux deux extrémités des classements.

Tableau 14 : répartition des cultures dans les exploitations,  pour les 25 % les plus petites et

les 25 % les plus grandes

Occurrence 

surfaces

Surface 

moyenne 

exploitée en 

ares

% terre % prés % vigne % bois

1/4 plus petites

surfaces

260,8 57,4 6,7 27,3 3,7

1/4 plus 

grandes 

surfaces

788,5 60,5 12,9 19,7 2

Tableau 15 : répartition des cultures dans les exploitations pour les 25 % les moins pourvues 

en terre et pour les 25 % plus pourvues.

Terres : 

données 

moyennes

 Surface 

moyenne 

exploitée en 

ares

% terre % prés % vigne % bois

Moins 

pourvues

480,77 36,23 12,08 36,53 7,06

Plus pourvues 505,54 76,47 7,36 11,78 1,11

D’après  le  tableau  15,  deux  profils  types  apparaissent  assez  clairement  parmi  les

exploitants de surfaces moyennes (la moyenne générale des surfaces exploitées : 510 ares). Le

premier se présente comme assez diversifié en minimisant les surfaces de terre au profit de

celles plantées en vigne, voire d’autres cultures plus spéculatives comme les prés, le bois et

surtout  le  chanvre  qui  représente  en  moyenne  8,1 %  de  la  surface  des  exploitations.
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Laboureurs  à  bras  et  laboureurs  à  bœufs  se  répartissent  équitablement  dans  ce  modèle

puisqu’on en compte respectivement 29 et  21. Le second profil qui apparaît  est bien plus

« terrien ».  La  terre  occupe  plus  des  trois-quarts  en  moyenne  des  superficies,  ne  laissant

qu’une  place  réduite  cette  fois  aux  cultures  spéculatives  y  compris  le  chanvre  qui  ne

représente que 0,6 % des surfaces en moyenne. Là encore, laboureurs à bras et laboureurs à

bœufs sont au coude à coude, 23 exploitants chacun, auxquels s’ajoutent 1 laboureur et trois

journaliers. On le voit la distinction entre « abras » et « aboeufs » n’est pas très marquée ici.

En croisant  ces  chiffres  avec  ceux du tableau  14,  on  s’aperçoit  que  les  deux profils

apparaissent de manière moins évidente que dans le tableau 15. Les « petits » gardent quand

même de la terre,  57,4 % de leur surface cultivée,  mais accentuent  la vigne.  Les « gros »

privilégient la terre mais pas au point de négliger les autres cultures. Notre remarque initiale

sur la place de la vigne, comme étant une culture plutôt des « petits » pour compenser leur

manque de superficie, trouve ici un écho mais pas encore une justification complète.

 Ces paysans indépendants mais fragiles ne sont que 3,72 % à prendre des fonds à location

avec de fortes disparités entre eux. Les trois sondages en donnent une idée puisque les petits

et  les  gros  du  groupe  prennent  en  location  respectivement  pour  10,23 % et  14,73 % en

moyenne de leur surface cultivée alors que les paysans moyens, qui ont autour de 500 ares

exploités, ne prennent en location que pour 1,30 % de leur superficie. Sur la grosse vingtaine

de locataires, on dénombre néanmoins quatre bordiers, trois métayers et quinze preneurs de

simples parcelles. Les borderies se caractérisent par leur faible superficie et leur orientation

clairement  viticole.  Jacques  Seurin,  à  Landes365,  bordier  du  curé  de  Garnaud,  et  Jean

Prindesoie, au Bourdet366,  bordier du sieur Josselin, exploitent seulement des parcelles de

vigne : 30 gerbes pour le premier et 50 gerbes pour le second. Rien n’est dit sur la nature du

loyer.  Est-il  en  nature  ou  en  argent ?  Jacques  Laveau,  à  Coulonges,  est  le  bordier  d’un

laboureur de Saint-Savin. La borderie qu’il exploite est plus conforme à la norme car elle est

constituée de 7 journaux de terres et de 0,5 journal de prés. Sa dimension, par contre, demeure

encore très réduite : 7,5 journaux, soit 237,4 ares367. On est loin des 1 à 2 hectares des plus

petites borderies de la Gâtine poitevine décrites par Jacques Peret368 et des 2 à 15 hectares des

borderies des confins de l’Anjou, du Poitou et de la Bretagne décrites par Philippe Bossis369.

On  ne  sait  pas,  à  partir  des  déclarations  de  biens,  si  les  parcelles  de  ces  borderies  sont

365: A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 9 août 1750.
366: A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 27 août 1749.
367: A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 5 août 1744.
368 : PERET Jacques, Les paysans de Gâtine au XVIIIe siècle, Geste éditions, La Crèche, 1998, p. 91.
369 : BOSSIS Philippe, « Le milieu paysan aux confins de l’Anjou, du Poitou et de la Bretagne (1771-1789 »,

Études rurales, n° 47, 1972, pp. 122-147.
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disséminées un peu partout dans le finage du village comme c’est les cas dans les territoires

étudiés par les deux historiens cités. On n’aura pas non plus d’informations sur le bâti et les

pièces stratégiques.  La comparaison avec les borderies de la Gâtine et  du sud de l’Anjou

tourne donc assez court de ce fait.

Les trois métairies mentionnées dans les déclarations de ce groupe ne sont pas mieux

décrites. Pour la métairie de Lavigerie exploitée par Jean Beau à Saint-Savinien  nous n’en

connaissons que le loyer :   à demi-fruit370. S’agissant des métairies des Volliers à Beauvais-

sur-Matha371 et celle de la Morinière à Muron372,  nous savons que la première est à « une

charrue  à  quatre  bœufs » et  que  la  seconde est  à  « environ une  charrue  et  demi ».  Nous

pouvons  établir  la  superficie  de  ces  deux  métairies  en  utilisant  celle  des  Gaschinards  à

Annepont,  exploitée par un  laboureur à bœuf de la catégorie supérieure373.  Cette dernière

métairie est elle aussi à une charrue, mais on apprend qu’elle se compose de 30 journaux de

terre et de 6 journaux de prés, soit 11 hectares 40 ares. En se fondant sur ces chiffres, la

métairie  des  Volliers  s’étend  sur  11,40  hectares  et  celle  de  la  Morinière  sur  près  de  17

hectares. On est ici dans la partie basse de la fourchette des superficies des métairies de la

Gâtine et du Nord du Poitou374. Dans ces exploitations, les parcelles sont groupées en un seul

tenant, c’est même là une caractéristique majeure les distinguant des borderies. Nous n’avons

pas d’informations à ce sujet pour nos trois exemples. Pour l’une d’entre elles néanmoins,

celle de Muron, la composition des cultures est précisée : 30 journaux de terre et 6 journaux

de  prés.  On  ne  trouve  aucune  mention  de  la  vigne  ou  de  bois-taillis  dans  le  descriptif,

laconique,  de  la  déclaration.  Ce  diptyque  terre-pré  avec  ces  proportions  déséquilibrées

constitue le modèle de biens des métairies que nous retrouverons dans les déclarations des

exploitants  des  catégories  supérieures.  Pour  terminer,  mentionnons  que  la  métairie  de  la

Morinière est affermée pour une somme de 150 livres par an et non au demi-fruit comme les

deux autres.

Les locations prises par les indépendants précaires sont très souvent constituées sur un

même modèle, mixte, comportant du bâti et quelques parcelles. La déclaration de Jean Ferran,

laboureur  à  bras  des  Noulliers,  en  est  un  bon exemple375.   Aux Nouillers,  en  plus  de  sa

demeure, Jean Ferran possède en propre un demi-journal de prés-marais. L’essentiel de son

exploitation se situe à Voissay, paroisse contiguë à celle des Nouillers où il exploite deux

370: A.D. 17, C 712-716, déclaration de biens du 26 août 1768.
371: A.D. 17, C 708, déclaration de Jean Bignon de Beauvais-sur-Matha, le 30 août 1746.
372: A.D. 17, C 709, déclaration de biens d’André Bounion à Muron, le 21 août 1753.
373: A.D. 17, C 716, déclaration de biens de Jacques Mitonneau à Annepont le 25 août 1773.
374: PERET Jacques et BOSSIS Philippe font de 15 hectares la limite inférieure de la superficie des métairies.
375: A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 26 juillet 1750.
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parcelles de vigne de 50 et 5 gerbes (290 ares) et 2 parcelles de jardin de 5 et 2 carreaux

(221,5 m²). À Voissay il possède un toit à brebis, une masure et 6 sillons de terre. L’ensemble

de  l’exploitation  en  propre  s’élève  ainsi  à  308  ares.  Il  prend  alors  à  ferme  à  François

Clopeaud,  aux  Nouillers,  sans  que  le  loyer  soit  mentionné  dans  la  déclaration,  un  petit

bâtiment pour servir de cellier avec ses issues sur une surface totale d’un carreau ainsi que 2

journaux de terre, 8 gerbes de vigne et un demi-journal de bois taillis. Cette location s’étend

sur plus de 121 ares, ajoutés aux 308 déjà mentionnés. L’exploitation de jean Ferran occupe

donc  429,5  ares,  une  superficie  exploitée  moyenne  pour  la  catégorie  des  indépendants

précaires.

Charles Couturier, journalier à Saint-Georges-de-Rex, en limite du marais mouillé au

nord de l’élection, a pris à titre de ferme verbale 1 chambre, un petit appent, le quéreu qui va

avec et 1 journal de prés-renfermés de fossés pour 11 livres par an376. C’est l’un des rares cas

pour lequel le prix de la ferme soit mentionné. Les prises en location peuvent aussi porter sur

du bâti  ou des parcelles seules.  Louis Brisset,  journalier  au Bourdet,  non loin de Charles

Couturier, prend à ferme pour 3 livres et 10 sous par an un simple appent servant de toit à

brebis377.  À Saint-Pierre-de-l’Isle, sur les bords de la Boutonne, le laboureur à bœuf louis

Pommereau qui exploite 685 ,7 ares ne loue que des fonds à moitié fruit, 12 journaux de terre,

soit  près  de  55 % de  sa  superficie  exploitée378.  Avec  ce  paysan  nous  sommes  parmi  les

exploitants  les  plus  pourvus,  qui  parviennent  à  prendre  en  location  des  surfaces  plus

conséquentes sur le modèle de leur collègue de la catégorie supérieure. On pourrait multiplier

les exemples, mais le profil principal de ces quelques locations reste le même : plutôt des

surfaces modestes et souvent composées d’un bâti et de quelques parcelles des différentes

cultures sans que l’une d’entre elles s’impose de manière significative.

On ne connaît que très rarement la qualité du bailleur de ces fonds, mais il doit s’agir

d’autres paysans que des indépendants précaires car ceux-ci sont très peu nombreux à bailler

des fonds ou du bâti. Sur l’ensemble de la catégorie, on dénombre seulement 4 bailleurs. Seul

André Brousseau de Nantillé,  qui loue un petit bâtiment pour 40 sous par an, est un petit

exploitant avec ses 249 ares. Les autres bailleurs, André Bounion à Muron et Jean Bignon à

Beauvais,  des  métayers  que  nous  avons  déjà  croisés,  ainsi  que  Mathias  Dupond  à  La

Rochesnard dans le Poitou, sont assez logiquement de gros exploitants pour la catégorie avec

des surfaces exploitées respectivement de 917, 658 et 981 ares. Jean Bignon baille à ferme sa

maison de Massac pour 9 livres par an ainsi que des prés pour 8 livres par an, des terres à blés

376: A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 30 août 1751.
377: A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 14 août 1753.
378: A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 24 août 1773.

224



à 1/2 fruit à et une « chènevière » (parcelle de chanvre) à  1/2 fruit elle aussi. André Bounion

exploite  une  métairie  et  afferme  une  petite  borderie  pour  42  livres  par  an  sans  que  sa

description  nous  soit  donnée.  Mathias  Dupond enfin  donne  à  titre  de  ferme  verbale  une

maison et deux petits jardins situés à Épannes pour 10 livres par an379.

Pour présenter le bâti nous allons exploiter plus spécifiquement les trois sondages dont

les  chiffres  clefs  figurent  dans  le  tableau  général.  On y  remarque  que  les  superficies  de

l’habitation  et  de  la  demeure  concordent  assez  logiquement  avec  les  dimensions  de

l’exploitation380. C’est moins vrai néanmoins pour les bâtiments stratégiques, car les petits

exploitants possèdent proportionnellement, un peu plus souvent que les moyens et les plus

gros  exploitants  de  la  catégorie  des  indépendants  précaires,  un  cellier,  une  écurie  et  une

étable.

Les éléments de confort sont très rarement précisés, là encore. Chez les petits, outre les

traditionnels granges, toits, quéreux et ayraults (aire de battage) on ne trouve pas de précisons

supplémentaires.  La description de la  maison de Pierre Meschin,  laboureur à boeufs à La

Fredière, fait cependant exception. Pierre Meschin déclare en 1772  détenir trois maisons dont

deux avec un grenier au-dessus de leur unique chambre basse381. On n’en saura pas plus. La

demeure de Jacques Doublet à Sonnac, en 1754, est l’une des plus cossues. Elle s’étend avec

son aire, le quéreu et le jardin sur 1052 m² et comprend une chambre basse et son grenier ainsi

qu’un « petit » cellier382. Il s’agit là des rares informations un peu précises données par la

source.

Les  « indépendants  précaires »  nous  apparaissent  dans  leurs  déclarations  comme  des

exploitants de terre mais avec, surtout parmi les petits et moyens exploitants, une assez bonne

proportion  de  cultures  plus  spéculatives  qui  peuvent  compenser  le  manque  de  superficie

exploitée. Pour des raisons qui tiennent à l’étroitesse relative de leur patrimoine foncier et des

revenus qu’ils en tirent, ces paysans modestes sont très peu loueurs et encore moins bailleurs

de fonds. Le patrimoine bâti  ne nous est pas très accessible dans la source. Sa dimension

dépend des superficies cultivées, l’équipement paraît très modeste pour les exploitations et

pour les demeures.

379: Pour André Bounion et Jean Bignon voir les notes 28 et 29.
      Pour Mathias Dupond : A.D. 17, C 709, déclarations de biens du 28 juillet 1749.
380 : L’habitation désigne les bâtiments de l’exploitation, la maison et les fonds ou espaces divers situés

autour  ou  entre  ces  bâtiments.  La  demeure,  quand  on  a  pu  la  mesurer  seule,  désigne  la  maison
d’habitation avec, éventuellement, la cour et quelques bâtiments d’exploitation.

381 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 8 août 1772.
382 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 31 août 1754.
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D. Les indépendants

Les paysans exploitant de 10 à 30 hectares sont au nombre de 87 dans notre corpus, ce

qui correspond à 22 % du total. Jean-Pierre Jessenne évalue la proportion de cette catégorie à

20 % en moyenne ; nous en sommes donc ici très proches. La très grande majorité de ces

indépendants sont des laboureurs à bœufs qui fournissent 83 déclarations sur 87. Ce groupe

des 83 représente aussi 40 % des laboureurs à bœufs, constituant ainsi le second de la société

rurale pilier après les 102 de la catégorie précédente.

Avec 27,84 % de la superficie cultivée prise en location, les indépendants sont de gros

locataires par rapport aux catégories précédentes. On s’aperçoit aussi qu’ils sont beaucoup

plus terriens, car les terres occupent en effet près des deux tiers des exploitations (65,96%),

réduisant les autres cultures, et surtout la vigne, à la portion congrue. Il n’y a pas que la vigne

qui subit ce sort, les autres cultures sont aussi assez minorées. Cette répartition des cultures

est nettement différente de celles des catégories inférieures en particulier sur la place de la

vigne, dont la place dans les exploitations semble se réduire à mesure que la superficie de ces

dernières augmente.

On  trouve  beaucoup  d’exploitations  pourvues  de  quelques  dizaines  de  carreaux  de

chanvre,  mais rares sont les exploitants  qui,  comme Etienne Moulier,  à Rohan-Rohan, en

exploite 2 journaux383, ou Françoiss Petit, à Nuaillé, un journal384. Le sainfoin reste très rare

dans  les  exploitation  de  ces  paysans :  seuls  trois  exploitants  en  font  état385.  Quelques

particularités  sont  aussi  à  relever :  Louis  Foraud,  à  Coullonges,  exploite  8  journaux  de

« buissons et chaumes » qu’on pourrait apparenter à des terres incultes386. Georges Riffaud au

Vanneau en 1773, en plus des 3 journaux de marais compris dans la métairie qu’il exploite, en

possède 1,9 journal et un chenebaud (parcelle de chanvre) de 0,25 journal387. Jean Poulleteau,

aux Nouillers, multiplie les micro-parcelles de cultures diverses : un verger de 7 carreaux, 3

carreaux de « haies », 2 parcelles de 5 carreaux et de 15 carreaux de « landes » et une ouche

de 2 journaux388. Ces quelques exemples de déclarations de biens des paysans indépendants

montrent combien sont rares ceux qui expérimentent des cultures plus spéculatives à grande

échelle. La priorité reste plus que jamais à la terre surtout lorsqu’on exploite des superficies

383 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 24 juillet 1749.
384 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 4 juillet 1751.
385 : Jacques Landais à Saint-Jullien en exploite 0,5 journal, Jacques Martin à Saint-Martin de juillers 1 journal

et Mathurin Jousseaume à La Benâte en 1773 1,5 journal. Ce dernier possède en outre une petite chaignée de
12 carreaux.

386 : A.D. 17, C 706, déclaration du 16 juillet 1741.
387 : A.D. 17, C 716, déclaration du 23 août 1773.
388 : A.D. 17, C 712-716, déclaration du 22 août 1765.
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conséquentes. Comme cela a été fait avec la catégorie précédente, deux tableaux de répartition

des  cultures  ont  été  établis  pour  les  portions  extrêmes  de  l’échantillon  en fonction  de  la

proportion de terre et de la surface totale exploitée :

Tableau 16 : répartition des cultures dans les exploitations pour les 25 % les moins pourvues

en terre et pour les 25 % plus pourvues. Catégorie indépendants.

Terres : données 

moyennes

Surface moyene 

exploitée en ares

% terre % prés % vigne % bois

Moins pourvues 1387 44 23 20,4 4,1
Plus pourvues 2144 85,6 9 4 0,34

Tableau 17 : répartition des cultures dans les exploitations,  pour les 25 % les plus petites et

les 25 % les plus grandes. Catégorie indépendants

Occurrence 

surfaces

 Surface moyenne 

exploitée en ares

% terre % prés % vigne % bois

1/4 plus petites 

surfaces

1166 59,2 16,4 18,6 0,775

1/4 plus grandes

surfaces

2502 78,4 12,6 5 0,5

Les différences entre les deux modèles de répartition des cultures s’accentuent dans cette

catégorie.  Le  modèle  diversifié  est  encore  plus  équilibré  entre  les  différentes  cultures,  la

proportion de prés s’élevant presque au niveau de celle de la vigne dans le premier tableau. En

croisant avec les chiffres du second tableau on s’aperçoit que ce modèle diversifié correspond

davantage aux petites surfaces, sans que le lien soit total. Chez les petits de la catégorie, la

terre occupe quand même près de 60 % de la surface cultivée et la proportion des bois-taillis

s’est  effondrée. Remarquons cependant,  chez ces petits  exploitants  indépendants,  la bonne

tenue des proportions de la vigne et des prés par rapport en particulier aux exploitations les

plus grandes. Ces dernières sont avant tout « terriennes » avec près de 80 % de la surface

cultivée en terres de labours. Seuls les prés résistent à cette domination de la terre alors que

les pourcentages des surfaces en bois et surtout en vigne se sont effondrés. Cette dernière

occupant dans ces grandes exploitions autour de 25 hectares soit seulement 5 % de la surface

cultivée. La renaissance du vignoble dans l’élection et son accélération au cours du XVIIIe

siècle  s’effectuent  dans le cadre de petites  exploitations  tenues par les  plus modestes  des
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paysans. La terre reste plutôt l’apanage des gros, alors que la vigne et en partie les autres

cultures semblent dévolues aux petits.

L’explication de ce phénomène repose sur deux points. Le premier est que la fièvre de la

vigne s’empare davantage des petits car, malgré ses récoltes aléatoires, elle leur permet plus

systématiquement de dégager un bénéfice et donc de vivre un peu mieux ou du moins de

survivre. Le numéraire dégagé de la vente du vin ou des eaux-de-vie peut permettre aux plus

démunis de payer leurs impôts ou d’acheter du grain, ce que leurs petites parcelles de terre ne

leur permettraient pas. À Siecq, Tirasc et Nantillé, on vend le vin pour payer les impôts. À

Juicq,  où la vigne occupe près de la moitié de la superficie cultivée,  on vend le vin pour

acheter du grain389. Le travail de la vigne s’apparente à du jardinage tant il demande de la

présence et du travail toute l’année. Le jeu en vaut la chandelle puisque la vigne rapporte bien

quand tout se passe favorablement. Ces deux éléments font que les vignerons ou apparentés

peuvent exploiter  de petites parcelles. Pierre de Saint-Jacob démontre qu’un vigneron à la

tâche cultive au maximum 2 hectares390. Plus proches de notre territoire, les « laboureurs » de

Rouffiac, sur les bords de la Charente, exploitent en moyenne 1 journal et 31 carreaux de

vigne (41,4 ares) pour 5,5 journaux de terre (174 ares). Dans la paroisse voisine à Montils,

l’écart est encore plus marqué puisque les paysans, laboureurs et laboureurs à bœufs classés

comme possédants de fonds exploitent en moyenne 2,4 journaux de vigne pour 13 journaux

de terre391.  Pour  un  petit  paysan de  Basse  Saintonge,  une  parcelle  de  vigne  est  donc  un

investissement incontournable car, à surface égale, la terre lui apportera moins de revenus.

Le second point  est  que les  gros  exploitants  de la  catégorie  louent  massivement  des

exploitations complètes, borderies mais surtout des métairies, et ces dernières sont dépourvues

de vigne. Les trois borderies prises à ferme dans notre échantillon ne comportent que des

journaux de terre et de prés : 20 journaux de terre et 8 de prés (886 ares) pour la borderie du

sieur Ollivier à Bords prise à ferme par Joseph Charier père et son fils392. La borderie louée

par Charles Perthus et Jean Cartier à Saint-Savin393 compte 8 journaux de terre et 75 carreaux

de prés (277 ares). Une borderie de Champdollent sur les bords de la Boutonne, louée par

François  Rolland394,  est  composée  de  20  journaux de  terre,  4  journaux  de  prés  et  30  de

« marais-renferés par des fossés » (1709 ares). Nous reparlerons de cette dernière tant le bâti y

est particulièrement bien décrit. On remarque encore que les superficies de ces exploitations

389 : A.D. 17, C 183. Voir l’analyse de cette statistique agricole faite dans le premier chapitre.
390 : DE SAINT-JACOB Pierre, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien  Régime,

Rennes, PUR, Bibliothèque d’Histoire Rurale, 1995.
391 : A.D. 17, C 88.
392 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 11 août 1744.
393 : A.D. 17, C 717, déclaration de biens du 20 août 1777.
394 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 29 août 1751.
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demeurent décidément bien inférieures à celles que l’on trouve plus au nord, telle que nous les

avons décrites plus haut. L’absence de la vigne parmi les cultures des métairies est aussi un

fait avéré. Sur les 11 métairies louées, une seule comporte de la vigne. Il s’agit de la métairie

de  Lomonière,  située  à  Saint-Georges-de-Rex  en  bordure  du  marais  poitevin.  François

Audebert y exploite 60 journaux de terre, 6 journaux de pré et 2 journaux de vigne395.

L’autre intérêt de cette métairie est qu’avec ses 21 hectares elle est très proche de la

superficie moyenne des 11 exploitations de notre échantillon qui est de 19 hectares et 24 ares.

Cinq métairies  ont  néanmoins  une  surface  inférieure  à  20  hectares.  La  plus  petite  est  la

métairie des Gascchinards à Annepont, exploitée par Jacques Mitommeau, dont la superficie

totale est de 11 hectares et 40 ares, les prés occupant un cinquième de la superficie, le reste

étant en terre396. Les six autres exploitations louées ont des surfaces cultivées allant de 20,5

hectares pour la métairie de la Saint-Martin à Saint-Hilaire de Villefranche397 à 27,53 hectares

pour celle  du sieur  Legendre,  exploitée  par  Jacques  Bonnin à  Ternant  ,  composée  de 75

journaux  de  terre  et  12  journaux  de  prés398.  Même  avec  cette  dernière  exploitation,  les

métairies exploitées par ces paysans demeurent assez petites par rapport, là encore, à celles de

la Gâtine ou des confins septentrionaux du Poitou. Outre la terre et les prés, les descriptions

de  ces  exploitations  laissent  entrevoir  peu  d’autres  cultures  spéculatives  ou  particulières.

Comme dans toute exploitation s’y trouvent des jardins et autres mottes parfois de dimensions

conséquentes néanmoins. Dans la métairie de Sainte Sabine au Vanneau, les trois mottes et le

jardin s’étendent sur un journal399. Le « petit sainfoin » de la métairie de Ternant exploitée par

Jacques Bonnin fait lui aussi un journal. Nous n’aurons pas d’autres précisions dans ces onze

descriptions. 

En inspectant le bâti, il apparaît que ces métairies ont du bétail. Comme partout des toits

à brebis et à cochons sont mentionnés çà et là comme dans la métairie exploitée par Jacques

Duc à Saint-Savinien où sont stipulés un « parc à brebis et un toit à cochon ». Les indices de

présence de gros bétail, obligatoires pour ces exploitations dont trois sont à une charrue400,

sont parfois présents dans les plus grosses d’entre elles. Dans la métairie de Sainte-Sabine, au

Vanneau, on fait état de « quatre toits pour le bétail » et une autre pour les cochons, ce qui

laisserait à penser que du gros bétail est plutôt sous ces quatre toits. Chez Jacques Bonnin, à

395 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 24 août 1750.
396 : A.D. 17, C 712-716, déclaration du 25 août 1773.
397 : A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 26 août 1741.
398 : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 25 août 1745.
399 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 23 août 1773.
400 : Il s’agit des métairies exploitées par Jacques Mitommeau à Annepont, Jean Renoux à Haimpset, Marie

Barberaud à Nantillé. Ces trois exploitations au passage ont des superficies assez différentes, 36, 65 et 66
journaux ce qui laisserait à penser que la dimension des métairies à une charrue n’est pas définie de manière
précise
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Ternant, on décrit un « bâtiment pour se loger et les bestiaux ». On serait en présence de ces

maisons de pauvres paysans aux alentours de Saint-Jean-d’Angély, décrites par Robert Colle,

dans  lesquelles  les  hommes  logeraient  au-dessus  de  l’étable-écurie  du  gros  bétail401.  Les

loyers de ces exploitations sont majoritairement en nature. Six métairies sur les sept dont le

loyer est mentionné ont un loyer à demi-fruit.  La métairie affermée en argent est celle du

Vanneau et le loyer s’élève à 350 livres par an pour une superficie totale exploitée de 21,20

hectares composés de 53 journaux de terre, 11 journaux de prés et trois de marais.

Les autres locations, à la parcelle, sont au nombre de 17 pour une superficie moyenne

louée assez importante pour notre élection puisqu’elle s’élève à 30 journaux soit 9,5 hectares.

Les superficies des parcelles louées sont néanmoins très disparates. Louis Néreau à Saint-

Martin de la Coudre au nord-ouest de l’élection prend en arrentement 2 parcelles de terre de 6

carreaux et 2,75 journaux et 50 carreaux de prés402. A l’opposé, François Regner, de Sansay,

prend à ferme pour 120 livres  par an 70 journaux de terre  et  1,6 de prés403.  Notons que

François Regner a bien mené sa « platte » dans les conches du marais puisqu’en 1748, dans

une déclaration précédente, il déclarait seulement une ferme de 60 journaux de terre et 3 de

prés404. François Regner fait partie de ces quelques exemples pour lesquels nous possédons

plusieurs déclarations sur une période assez longue nous permettant d’envisager l’évolution

du patrimoine des exploitants. Nous les mentionnerons régulièrement par la suite. Certaines

de ces locations ressemblent à des métairies qui ne disent pas leur nom. Pierre Jolly, à Saint-

Martial dans la Haute-Boutonne, exploite à titre de colon405 une exploitation composée de

différents bâtiments s’étendant sur un journal et de 50 journaux de terre et 6 de prés406. Pierre

Augé, à Macqueville, est colon du sieur Griffon pour 20 journaux de terre et 4 de prés407. Cet

exemple montre aussi à quel point la terre reste la priorité des locataires. Là encore, une seule

location contient de la vigne. Il faut dire qu’il s’agit d’un fils colon de sa mère. À Coullonges,

Louis Foraud est en effet deux fois colon de sa mère : le premier bail concerne un ensemble

de fonds composé de 50 journaux de terre et de 6 journaux de prés, le second comporte 8

journaux de terre, 5 journaux de prés, 55 gerbes de vigne ( 9 journaux et 16 carreaux, près de

300 ares) et un demi journal de marais408.

401 : COLLE Robert, Comment vivaient nos ancêtres en Aunis et Saintonge, La Rochelle, Rupella, 1977, p. 140.
402 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 20 août 1773.
403 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 3 juin 1752.
404 : A.D. 17, C 708, déclaration du 19 juillet 1748.
405 : Un bail de colonage s’apparente étroitement à un bail de métayer. Le loyer est toujours versé en nature.
406 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 5 juin 1751.
407 : A.D. 17, C 705, déclaration de biens du 25 août 1740.
408 : A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 16 juillet 1741.
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S’agissant du bâti, nous le savons, sa taille moyenne est plus élevée de 10 carreaux en

moyenne par rapport à celle de la catégorie inférieure, 152 pour 142 carreaux, ce qui n’est pas

une différence très marquée. On sait en outre que les indépendants précaires les plus pourvus

en superficie exploitée, autour d’un hectare, ont une superficie moyenne de leur demeure en

m² plus élevée que celle des paysans indépendants : 3242 pour 3061 m². A-t-on néanmoins

des indications sur le confort des demeures de ces paysans indépendants ? Là encore nous

avons  déterminé  deux  échantillons  de  déclarations  afin  d’explorer  minutieusement  les

contenus sur les bâtis.  Le premier  échantillon est composée d’une dizaine de déclarations

autour de la moyenne et de la médiane des superficies exploitées soit 1,6 hectares. Le second

échantillon  prend les 10 exploitations  les plus étendues,  au-delà  de 25 hectares.  Dans les

déclarations  des  exploitations  moyennes  on  dénombre  deux  cas  de  paysans  possédant  3

maisons. On compte aussi seulement deux maisons à deux chambres, toutes les autres n’en

comptant qu’une. Globalement les habitations sont bien équipées en bâtiments d’exploitation.

On compte 4 chais et une étable, sans oublier les omniprésents toits pour le petit bétail. La

demeure d’Alban Debard, laboureur à bœuf, est un des exemples les plus précisément décrits

de notre corpus. À Neuvicq,  sa maison comporte deux chambres,  un chai,  une « étable  à

bœuf ». Cette dernière précision est utile car elle légitime la qualité de laboureur à bœuf du

propriétaire  d’une  telle  étable  en  même  temps  qu’elle  l’inscrit  parmi  les  plus  aisés  des

paysans. À côté de ces bâtiments pour le gros bétail se trouvent deux toits, un pour les brebis

et un pour les volailles409. L’ensemble immobilier possède en outre une grange, des « airaux »

(aires) et un four, signe ici de confort et d’aisance.

Parmi  le  second  échantillon,  celui  des  plus  gros  exploitants,  on  dénombre  un  cas

possédant deux maisons et une autre en déclarant trois. Cette fois, les bâtiments stratégiques

sont assez nombreux. Au sein des dix déclarations prises en compte ici on compte 1chai, 5

écuries et 2 celliers. Cette présence marquée d’écuries montre une aisance certaine par rapport

aux autres paysans. On reste sur sa faim néanmoins s’agissant de la description des demeures

en elles-mêmes. À peine précise-t-on le nombre de chambres dans une bonne partie des cas.

Pour découvrir une description plus approfondie d’une demeure de ces paysans, il  faut se

tourner vers les bordiers, en particulier François Rolland à Champdollent. La description de sa

borderie est en effet la plus détaillée de toutes les demeures de cette catégorie de paysans. On

y découvre une maison avec 2 chambres basses et un « courouer » (couloir) , une grange, un

toit  à  brebis,  un four  et  fourniou (ou fournil),  un parc à  cochon et  un toit  à volaille, un

« héraux » certainement au sein du quéreu et une ouche, le tout sur un demi journal410. La

409 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 20 août 1744.
410 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 29 août 1751.
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description se termine par l’évocation d’un « espasse » limité de murs pour les bestiaux l’été.

Le  couloir  est  une  pièce  à  relever.  C’est  la  seule  fois  qu’on en  trouve la  trace  dans  les

déclarations des indépendants et c’est une marque d’un certain standing que l’on va retrouver

plus souvent chez les marchands. Le couloir, comme l’antichambre, est en effet une pièce à

une seule fonction ce qui est très rare dans les maisons paysannes, la très grande majorité

d’entre elles se composant d’une seule pièce où tout se fait. Le couloir a aussi une fonction,

qui peut paraître superflue par rapport à celles d’une cuisine ou d’une chambre à coucher.

Posséder un couloir  c’est  ainsi  se permettre  de rogner  sur l’espace habité  pour un intérêt

finalement  peu essentiel,  à moins  que la  maison soit  assez grande et  confortable  pour en

nécessiter un.

 La répartition des cultures dans ces exploitations se fait selon deux modèles. Celui qui

s’organise autour d’un certain équilibre des cultures avec une large place faite à la vigne. Ce

modèle concerne plutôt les petites surfaces d’exploitation. L’autre organisation, qui privilégie

largement la terre, s’observe plutôt dans les grandes exploitations composées de nombreux

fonds pris en locations. Ces borderies, métairies ou simples parcelles sont d’abord et avant

tout des journaux de terre et de prés ce qui explique cette prédominance de la terre parmi ces

exploitations les plus grandes. L’équipement et le confort des habitations des indépendants ne

sont  pas  beaucoup  plus  détaillés  dans  leurs  déclarations  que  dans  celles  des  catégories

inférieures. Les demeures des plus gros exploitants de la catégorie semblent néanmoins être

assez bien équipées.

E. Les gros exploitants

La catégorie de paysans exploitant plus de 30 hectares compte 22 déclarations, ce qui

représente  6,5 % du total.  Ce  chiffre  est  légèrement  supérieur  aux 5 % d’exploitants  que

comptent  les  « dominants  ruraux »  dans  la  grille  de  Jean-Pierre  Jessenne.  Il  s’agit  d’une

catégorie  qui  prend à  ferme l’essentiel  de sa superficie  cultivée  soit  74 ,6 %. Seuls deux

paysans  ne  prennent  aucun  bien  en  location,  les  autres  prennent  tous  des  exploitations

complètes, des métairies essentiellement. François Richard, à Amuré dans le « Poitou » de

l’élection, est le seul à faire exception. Il a pris à ferme un premier ensemble composé de

bâtiments et de prés sur 4 journaux et de 30 journaux de terre pour 70 livres par an. À Amuré

toujours, il  loue ensuite pour 140 livres par an un bon nombre de bâtiments  et un jardin,

s’étendant sur 3 journaux, auxquels il convient d’ajouter 30 journaux de terre et un journal de

prés. Il ne s’agit pas de métairies au sens strict, mais la composition mixte de l’exploitation,
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bâti et fonds, sur de telles surfaces, ressemble assez à l’organisation des métairies que nous

verrons plus loin. Notons en outre que conjointement avec son gendre, il prend aussi à ferme

pour 25 livres chacun, les 25 journaux de terre et les deux journaux de prés de la fabrique

d’Amuré411.

Les autres paysans de la catégorie prennent en location d’imposantes métairies : sur les

19 exploitations de ce type recensées, la moyenne de la superficie est de 127,3 journaux, soit

40 hectares et 29 ares, soit (enfin!) les dimensions des métairies de Gâtine et du nord du

Poitou. La plus petite métairie est exploitée par François Cardinaud à Amuré, là encore. Elle

comporte  une  habitation  faite  de  la  demeure  et  de  différents  bâtiments  d’exploitation

s’étendant sur 2 journaux. Les fonds regroupent 60 journaux de terre et 7,75 journaux de prés.

Le loyer  est  de 70 boisseaux de céréales  par  an (froment,  baillarge,  avoine)…412 La plus

grande exploitation est une « cabane » se trouvant à Saint-Louis-de-la-Petite-Flandre au cœur

du marais rochefortais. Cette exploitation appartient à Madame de La Roche et est exploitée

par  Sébastien  Richard.  Comme  ses  homologues  d’Aunis,  la  cabane  est  une  exploitation

immense pour la région. Celle-ci s’étend sur 230 journaux, 200 de terre et 30 de prés soit près

de  73  hectares.  Le  loyer  n’est  pas  précisé413.  Sébastien  Richard  exploite  la  plus  grande

exploitation  complète  de notre  corpus  mais,  avec  83,4  hectares,  il  n’est  pas  le  plus  gros

exploitant. Cette place revient à son collègue et voisin, Etienne Manseau, laboureur à bœuf à

Saint-Louis de-la-Petite Flandre lui aussi. En plus de la cabane de Marchant et Blariou, qui est

composée de 194 journaux de terre et de 13 journaux de prés (65,5 hectares), il a pris par

arrentement un bâti ainsi que 13 journaux de terre et 9 de prés. La suite de sa déclaration nous

précise d’autres fermes prises auprès d’autres propriétaires pour exploiter 26, 14 et 9 journaux

de prés ainsi que 9 journaux de terre. L’ensemble de tous ces fonds, tous loués, couvre une

superficie  de  332  journaux  et  50  carreaux  soit  105,  2  hectares414.  C’est  une  exploitation

immense qui, avec celle de Sébastian Richard, est totalement inédite dans notre corpus. Les

suivantes, hors du marais rochefortais, ont des superficies exploitées autour de 50 hectares.

Le montant et la nature des loyers de telles exploitations maraîchines ne sont pas précisés

dans les déclarations. Pour les autres, le loyer est très généralement en nature comme le laisse

à penser l’expression « colon paritaire » utilisée pour désigner la plupart des exploitants. Jean

Chavreau, à Saint Savin, est qualifié de « colon métayer »415. La part que le colon donne au

propriétaire n’est pas précisée sauf pour Jean Esnaud, à Migré, qui est colon « par tiers » de la

411 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 12 août 1751.
412 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 22 août 1773.
413 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 26 juillet 1750.
414 : A.D. 17, C 705, déclaration de biens du 27 août 1740.
415 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 31 août 1745.
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métairie  du sieur De la  Ferrière416.   Seuls les  loyers de deux exploitations  sont versés en

argent. Il s’agit du loyer de la cabane « du marais plat » de 100 journaux de terre à Muron qui

s’élève  à la somme impressionnante de 500 livres417.  Pour 158 journaux loués à  Tonnay-

Boutonne,  Jean  Roux verse  360 livres  par  an418.  Les  fermiers  ou  métayers  de  toutes  ces

exploitations  ne déclarent  pas ou très  rarement  d’autres  cultures.  Jean Chavreau,  à  Saint-

Savin, est un cas isolé à exploiter en plus de sa métairie 5 journaux de bois et 33 carreaux de

chanvre.

Tous ces gros exploitants habitent pour la plupart  dans la maison faisant partie de la

métairie  qu’ils  exploitent  et  qui  n’est  pas  précisément  décrite.  Nous avons donc très  peu

d’informations  sur  les  « bâtiments  pour  loger ».  La  déclaration  Jean  Roux  à  Tonnay-

Boutonne, au sujet de la métairie qu’il exploite, fait simplement état du logement du métayer

et de « celui des gros et menus bestiaux ». Parfois, comme chez Jean Favreau à Saint-Savin

est fait mention d’une étable ou d’un toit à volaille. On a plus de précisions avec les demeures

qu’ont en propre ces gros exploitants, quand ils en ont. C’est le cas de Joseph Bourollaud à

Rohan-Rohan qui, en plus de la métairie qu’il y exploite possède à Magné une maison et ses

servitudes, bien décrites. La demeure est assez conséquente puisqu’elle se compose de deux

chambres  basses,  d’une  antichambre  et  de  trois  greniers.  On y  trouve  aussi  un  bâtiment

« servant de cellier et écurie », un toit à brebis « ou à vache », un toit à cochon, 2 granges, un

jardin et  l’inévitable  quéreu.  La surface complète  de l’ensemble atteint  les trois-quarts de

journal  soit  2373  m²419.  François  Richard,  d’Amuré,  dont  nous  avons  évoqué  les  fonds

exploités plus haut, possède toute une série de bâtiments à Amuré et à Saint-Georges-du-Rex

qui  constituent,  regroupés,  une  belle  panoplie  de  bâtiments  d’exploitation  montrant

l’équipement  très complet  de son exploitation.  À Amuré,  on découvre des maisons et des

granges, des toits et des fours et fournioux, une « chambre servant d’écurie », comme quoi le

mot chambre désigne bien une pièce sans autres précisions, des toits à bœufs et à brebis. À

Saint-Georges, il possède une maison d’une chambre et trois appents servant de toit à bœuf,

de grange et de cellier. À la lecture de cet exemple comme de la très grande majorité des

autres  descriptions  de  cette  catégorie,  on  reste  déçu  à  nouveau  de  ne  pas  avoir  plus  de

renseignements  sur  l’intérieur  de  la  demeure.  Surtout  lorsqu’on  sait  que  les  maisons  de

marchands ou de bourgeois nous ouvrent plus généreusement leurs portes. Doit-on conclure

416 : A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 31 août 1742.
417 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens de François Braud de Genouillé le 31 août 1750.
418 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 9 juillet 1754.
419 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 17 août 1745.
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que pour l’ensemble des paysans, même les plus riches, les intérieurs restent rudimentaires au

point qu’il ne soit pas nécessaire d’en faire la description ?

Avant d’étudier le patrimoine des non-paysans, que doit-on retenir de celui des paysans ?

Le patrimoine foncier  présente quelques traits  caractéristiques.  Le premier  est  la  petitesse

relative des exploitations. De la micro-exploitation de quelques centaines d’ares permettant

néanmoins  de  survivre  sans  être  obligé,  trop  souvent,  d’aller  travailler  chez  autrui,  à  la

métairie moyenne louée par de gros exploitants, les superficies exploitées sont assez réduites

par rapport aux moyennes connues dans les terroirs voisins.

Le second trait concerne l’organisation des cultures selon les superficies exploitées. Si la

vigne est une culture très présente dans l’élection, cette présence est cependant inversement

proportionnelle à la surface exploitée, dessinant ainsi deux modèles types d’organisation des

cultures. Le premier est plus diversifié, la terre n’est pas hégémonique et laisse bon nombre de

parcelles  aux  prés  mais  surtout  à  la  vigne.  On  trouve  ce  modèle  plutôt  chez  les  petits

exploitants. Les moyens et a fortiori les gros exploitants, du fait de la prise en location de

fonds composés uniquement de terre et de prés, façonnent une organisation des cultures dans

laquelle la terre domine parfois sans partage, au détriment principalement de la vigne qui,

chez les plus gros exploitants, occupe des surfaces très réduites.

En troisième lieu, il apparaît, à l’aune des superficies exploitées, que la majorité de la

paysannerie de l’élection appartient à la catégorie des « indépendants précaires », de ceux,

parmi les paysans, qui ont réussi,  au moins temporairement,  à arracher leur indépendance

mais qui demeurent soumis très directement et régulièrement aux aléas climatiques et à leurs

conséquences sur leurs productions et leur survie.  

Au terme de ce développement,  nous regrettons que la source ne nous fasse pas plus

pénétrer  dans  les  intérieurs  des  maisons  paysannes,  cela  aurait  pu  affiner  l’analyse  et

permettre des comparaisons intéressantes avec les autres catégories non-paysannes. Enfin, une

répartition géographique de la paysannerie semble se dessiner dans l’élection.  On pourrait

ainsi y observer deux profils de sociétés paysannes de part et d’autre de la Boutonne. Au Nord

se trouvent plutôt des exploitants  moyens,  voire très pourvus en fonds qui bénéficieraient

ainsi  d’un  mode  de  vie  plus  confortable.  Au  Sud  vivraient  des  paysans  plus  modestes

exploitant des surfaces plus réduites.
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III. Les non-paysans

A. Les artisans

On se propose ici  d’aborder  la  description  des  artisans  ruraux sous  deux angles :  en

présentant  les  artisans  en  général  avec  leurs  principales  caractéristiques  quant  à  leur

patrimoine puis, à travers quelques métiers bien représentés dans le corpus, en définissant les

particularités de ces derniers. Il pourra être aussi intéressant de comparer ces métiers entre eux

et avec les catégories paysannes.

Pour définir l’artisan, à l’occasion d’une enquête de l’intendance, des auteurs anonymes

utilisent  à  Marennes  l’expression  de  « gens  de  métiers ».  Ils  font  la  différence  entre  ces

derniers et les gens « d’industrie » qui, sans cette industrie, « seraient laboureurs comme les

autres ». A contrario, à suivre les auteurs, les « gens de métiers » ne sont pas des paysans par

essence, ils ont un « métier » qui à lui seul peut les faire vivre. Ainsi, pour les auteurs, entrent

dans la catégorie des gens d’industrie les « voituriers, fourniers, meuniers, cabaretiers, petits

revendeurs, simples matelots et les pêcheurs ». Parmi les « gens de métiers », on trouve cette

fois  toutes  les  professions  artisanales  classiques  à  nos  yeux  que  sont  les  maréchaux,  les

couteliers,  les  tailleurs,  les  maçons,  les  chapeliers,  les  boulangers,  etc.420.  Le  classement

proposé ici repose donc, au moins en partie, sur le lien entretenu par l’artisan avec la terre et

son travail. Certains y sont rattachés par essence mais leur « industrie » leur permet de ne pas

en dépendre, alors que d’autres, par essence aussi, en sont éloignés et indépendants. C’est ce

lien  qu’on se propose ici  d’éclaircir.  Dans quelle  mesure  un artisan  n’est-il  pas  aussi  un

paysan ?  Les  déclarations  de  biens  des  artisans,  comme  celles  des  paysans,  détaillent  le

patrimoine foncier et bâti, deux informations essentielles pour commencer à répondre à notre

question. Nous ne serons pas aussi stricts que nos auteurs marennais sur les limites à apporter

au corpus étudié car notre démarche nous oblige à envisager toutes les professions artisanales

ou  commerçantes  qui  sont,  par  définition  actuelle,  non-paysannes.  Dans  nos  analyses,

voituriers,  pêcheurs  et  aubergistes  côtoient  maréchaux,  tisserands,  cordonniers  et  bien

d’autres.

420 : A.D. 17, C182. En 1763 en vue de rendre plus efficace la taille, l’Intendance demande à tous les syndics de
la Généralité de classer les feux de leur paroisse en quatre colonnes : « laboureurs, fermiers ou exploitants »,
« Marchands, gens de métier, journaliers et manouvriers », « nobles », « privilégiés ». Dans la subdélégation
de Marennes, des auteurs anonymes joignent à leur tableau une justification écrite de leur classement. La
Liste exhaustive des « gens de métiers » est la suivante : « serruriers, maréchaux, couteliers, ferblanctiers,
celliers,  vitriers,  charpentiers,  menuisiers,  poelliers,  cordiers,  voilliers,  poulinier,  chapeliers,  maçons,
tailleurs,  cordonniers,  boulangers,  bouchers,  fripiers,  chaisiers,  sargers, tisserands et  autres  manouvriers,
capitaines, pilotes de navires, maîtres et bourgeois de barque. »
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Le tableau ci-dessous présente les principales données moyennes issues des déclarations

de biens des artisans :

Tableau 18 : les chiffres clefs des déclarations de biens des paysans et des artisans de Basse

Saintonge

On  ne  sera  pas  forcément  surpris  de  voir  que  les  artisans  exploitent  des  fonds.  La

superficie moyenne de ces derniers, 569,4 ares, est loin d’être négligeable puisqu’elle est au-

dessus de la moyenne des paysans qui s’élève dans le tableau à 510 ares. Plus précisément, les

artisans se situent au même niveau de surface exploitée que les paysans moyens, indépendants

mais fragiles. La répartition des cultures est assez proche aussi de celle de cette catégorie de

paysans en donnant plus de place à la terre et autres cultures puisque le total des chiffres du

tableau atteint 88,7 % contre plus de 90 % chez les paysans moyens. Les parcelles de bois-

taillis  occupent  une place importante  dans le patrimoine  des artisans,  6,9 % de la surface

cultivée. Sur les 83 exploitations, on dénombre seulement 7 parcelles de chanvre de quelques

dizaines  de carreaux et  autant  de jardin  dont le  plus  vaste  s’étend sur 150 carreaux.  Les

artisans sont aussi de plus grands locataires de fonds que les paysans à surfaces exploitées

comparables.

Comme chez les artisans, les superficies exploitées les moins étendues sont globalement

moins pourvues en terre au profit de la vigne. Le quart des exploitations les moins pourvues

en terre  ont  une superficie  moyenne de 351 ares et  la  vigne y représentent  34,2 % de la

surface contre 28,6 % à la terre. À l’opposé, les exploitations les plus « terriennes » où la terre

représente en moyenne 83,3 %, ont une superficie totale moyenne de 768 ares dans lesquels la

vigne n’occupe que 10,7 %. Ces quelques chiffres montrent que les artisans, non seulement

possèdent  des fonds assez conséquents  pour  des non-paysans,  mais  que la  répartition  des
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Tableau des moyennes issues des données des déclarations de biens.

catégories 

% loué % terre % prés % vigne chais celliers écuries étables
Dépendants       91,35 2,50 60,03 5,02 27,99 1,02 1,17 647,52 29,51 0,00 0,06 0,06 0,00

312,26 10,23 53,84 14,04 22,19 0,99 0,48 741,94 36,60 0,07 0,29 0,14 0,07

498,66 1,30 53,53 14,70 21,89 1,32 1,40 1373,62 70,35 0,10 0,50 0,00 0,10

1001,72 14,73 51,46 20,64 21,67 1,21 1,29 3242,75 142,00 0,27 0,09 0,09 0,09
indépendants 1697,79 27,84 65,96 14,96 12,50 1,44 1,32 3061,13 152,01 0,27 0,33 0,23 0,08

gros exploitants 4788,80 74,65 77,74 10,22 3,17 1,29 0,77 3165,00 161,34 0,18 0,23 0,29 0,05
moyennes générales 510,00 3,74 57,16 10,62 23,52 1,19 0,90 non calculé 69,03 0,10 0,26 0,08 0,06
ARTISANS 569,4 6,81 57,53 9,24 21,4 1,16 1,24 2449,85 76,46 0,12 0,15 0,16 0,04
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cultures qu’ils y pratiquent est très proche de celle pratiquée par les paysans. La différence qui

sépare les artisans des paysans semble décidément assez ténue.

Une exploitation type pourrait être celle de Louis Tenot, sabotier à Saint-Savin, paroisse

voisine de Taillebourg. Il exploite 518,5 ares répartis ainsi : 266,19 ares (51,3 %) en terre,

58,7 ares (11,3 %) en prés, 62,7 ares (12 %) en vigne, 58,7 ares (11,3 %) en bois-taillis et 6

carreaux de chanvre. Quinze carreaux de terre sur la totalité sont pris à ferme pour 3 livres par

an en plus d’un toit à brebis et de ses issues. La particularité de cette exploitation est qu’elle

se répartit  sur 4 paroisses :  outre à Saint-Savin, on trouve des fonds à  Coulonges, Saint-

Savinien et Fenioux421.

Comme les paysans modestes, les artisans ne louent pas des exploitations complètes mais

bien  plutôt  des  ensemble  mixtes  composés  d’un  bâti  et  de  quelques  parcelles.  Le  mot

« borderie »  est  néanmoins  cité  dans  une  situation  assez  singulière.  Jean  Perche  dit  « le

Nantais » est menuisier à Taillebourg. Le 30 août 1769 il déclare exploiter « une portion de la

borderie chez Lambert » composée d’une masure et de 8 journaux de terre, 0,5 journaux de

prés, 1 journal de bois taillis  et  0,5 journaux de chanvre422. Avec un total  de 10 journaux

exploités, cette portion de borderie est assez conséquente quand on connaît certaines micro-

borderies louées par des paysans.  Le type de location  « mixte »,  bâti  et  fonds,  représente

néanmoins  onze locations  sur  les  dix-huit  que comptent  les  déclarations  d’artisans.  Outre

Louis Tenot à Saint-Savin, on pourrait  citer  Pierre Grousseau, maréchal à « Sigogne », au

nord de l’élection, qui prend à ferme verbale deux petits bâtiments et un petit jardin, le tout

d’une surface de 4 carreaux auxquels il ajoute 4 journaux de terre et 8 gerbes de vigne. Une

particularité, là aussi, est qu’il déclare travailler « sans être propriétaire » 10 journaux de terre

à Doeuil. La déclaration ne fait état d’aucun loyer payé423. Les artisans les plus possessionnés

peuvent  même avoir  des  allures  de  rassembleurs  de  terre.  C’est  le  cas  de  Jean  Pasquier,

voiturier à Péré en 1747 qui exploite près de 19 hectares dont 15 de terres labourables. C’est

un profil digne d’un laboureur à bœuf, mais celui de Jean Pasquier offre un autre intérêt. En

1771, un Jean Pasquier de Péré, « grenotier » cette fois, déclare exploiter à cette époque plus

de 24 hectares. Nous n’avons pas la preuve irréfutable qu’il s’agit de la même personne dans

les deux déclarations. Si c’est le cas, il s’agirait bien d’un exemple d’ascension sociale assez

évidente, visible à la fois dans l’évolution du patrimoine et dans le changement de profession.

Entre 1747 et 1771, André Pasquier aurait doublé sa surface de prés, de 158 à 308 ares, et

augmenté fortement la surface de terre exploitée qui passe de 15 à 21 hectares. En second

421 : A.D. 17, C 717, déclaration de biens du 30 août 1774.
422 : A.D. 17, C 712-716, déclaration du 30 aout 1769
423 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 19 août 1749
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lieu,  le  « grenotier »   est  le  grainetier,  celui  qui  vend du grain  pour  la  consommation  ou

parfois  pour  la  semence.  Il  peut  aussi  vendre  du  fourrage424.Il  s’agit  là  d’un  métier

éminemment  stratégique  dans  les  campagnes  qui  donne  à  celui  qui  l’exerce  bien  plus

d’importance que celle d’un simple voiturier.

Le  bâti  déclaré  dans  les  déclarations  des  artisans  est  du même niveau que celui  des

paysans  moyens  pour  les  superficies  mais  plus  proches  des  paysans  aisés  concernant  les

pièces stratégiques et le confort des demeures. On dénombre 10 chais, 12,5 celliers, 13 écuries

et 3 étables dans l’ensemble de notre échantillon. Le nombre d’écuries est plus élevé que celui

des paysans aisés. Faut-il y voir une conséquence du travail des artisans qui les amène à se

déplacer ou à véhiculer plus souvent des matériaux ou des biens ?

Pour  appréhender  le  confort  des  demeures,  nous  avons  fait  trois  sondages  de  dix

déclarations chacune en prenant comme critère la surface de la demeure en m². Le premier

groupe  comporte  les  petites  surfaces,  inférieures  à  8  carreaux,  le  second  celles  qui  sont

réparties de part et d’autre de la moyenne, 35 carreaux. Le dernier échantillon regroupe les dix

plus grandes surfaces, toutes au-delà de 150 carreaux. Par rapport aux déclarations de biens

des  paysans,  nous  disposons  cette  fois  d’un  peu  plus  d’informations  précises  sur  la

composition  des  demeures  mais,  là  encore,  la  description  s’enrichit  à  mesure  que  les

superficies  augmentent.  Les  maisons  des  artisans  ne  sont  pas  particulièrement  vastes.  La

moyenne de 2449,85 m² s’intercale  dans le tableau entre celle  des indépendants  précaires

moyens (1373,62 m²) et celle des indépendants : 3242,75. Une fois encore, on retrouve les

artisans positionnés au cœur de la paysannerie moyenne entre celle qui reste fragile et les

indépendants,  plus  protégés  des  aléas  de  l’époque.  Les  maisons  des  artisans  semblent  en

moyenne néanmoins plus équipées et plus confortables que celles des paysans. Une maison

type d’artisan moyen pourrait être celle de Jean Tamisier, charpentier à Taillebourg. Dans sa

déclaration du 25 août 1766, il énumère une boutique, un cellier, deux chambres hautes et une

petite  cour,  le  tout  sur  4  carreaux,  soit  126,6  m²425 .  On  imagine  bien  la  maison  de  ce

charpentier : au rez-de-chaussée la boutique, et à l’étage les « deux chambres hautes », deux

pièces pouvant servir de chambre pour les parents et de pièce à vivre.  Plus imposante est

certainement  la  demeure  du  maréchal  François  Mesmain  à  Cigogne,  décrite  dans  sa

déclaration du 20 août 1743. Sa « demeure » comporte une chambre basse, une grange, un toit

à brebis, un toit à cochon, un cellier, un autre bâtiment où est sa boutique, une cour, un jardin

et un quéreu et ses issues, le tout se joignant sur une étendue d’un journal (3165 m²). La

précision « se joignant » est importante car elle indique peut-être un ensemble de bâtiments

424 : LACHIVER Marcel, Dictionnaire du monde rural, les mots du passé, Paris, Fayard, 1997.
425 : A.D. 17, C 712-716 : déclaration du  25 août 1766.
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regroupés autour  d’une cour formant ainsi  une maison à cour fermée, apanage des riches

ruraux, du moins en Saintonge méridionale426. C’est chez les cabaretiers ou aubergistes, les

plus aisés de nos artisans-commerçants, que les habitations sont les plus impressionnantes,

comme celles du cabaretier Pierre Donnat à Lussant, à la confluence Boutonne-Charente, où il

possède  deux maisons  de  deux chambres  basses  chacune,  avec  une chambre  haute  et  un

grenier. On y compte aussi quatre granges, un toit à cochon, un four à pain et son fourniou, le

quéreu ses issues et des jardins pour finir. L’ensemble s’étend sur un journal soit 3165 m². À

Tonnay-Charente, Pierre Donnat possède aussi deux maisons d’une chambre basse chacune et

d’un « mauvais grenier », une petite grange à bœuf, deux petits toits à volailles, un jardin et

une garenne427. Là encore, ces bâtiments ont une superficie d’un journal. En tout le cabaretier

possède  plus  de  6000  m²  de  bâti,  quatre  maisons  dont  deux  à  un  étage,  des  bâtiments

d’exploitations en nombre conséquent. Une telle propriété ne se rencontre pas chez les gros

laboureurs de notre corpus. On verra la situation des marchands.

 Il  est  donc évident  que  dans  les  campagnes  de l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  les

artisans  possèdent  des  fonds.  Ces  derniers  sont  de  dimensions  conséquentes  et  faute  de

déclarer  d’éventuelles  locations  de terres  à  autrui,  ils  les  exploitent  eux-mêmes avec leur

domesticité  et  en  employant  des  journaliers  dans  les  plus  grandes  exploitations.  Par  les

superficies  exploitées  et  l’organisation  des  cultures,  les  artisans  sont  proches  des  paysans

moyens, ces indépendants plus ou moins précaires. Si les artisans possèdent en moyenne un

patrimoine foncier proche de celui de ces paysans, ils ne partagent pas pour autant avec ces

derniers la même précarité. Il ne faut pas oublier que les « gens de métiers » en ont un, hors

du  travail  de  la  terre,  qui  leur  apporte  certainement  l’essentiel  de  leurs  revenus.  Cette

différence fondamentale entre le paysan et l’artisan fait certainement que le mode de vie des

artisans est au-dessus de celui des paysans modestes. C’est peut-être pour cette raison que le

bâti des artisans relève davantage, au moins par son équipement, voire son confort, de celui

des gros exploitants.

426 : JULIEN-LABRUYÈRE François, Paysans charentais…, op. cit.
427 : A.D. 17, C 717, 12 août 1776.

240



Parmi  les  27  métiers  représentés  dans  notre  échantillon  seuls  6  offrent  des  effectifs

suffisants pour que l’on puisse en faire une analyse solide. Les chiffres clefs de ces six métiers

sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 19 : Chiffres clefs des déclarations de biens de six métiers artisans

À partir de ce tableau ,trois catégories d’artisans apparaissent : aux deux extrémités du

classement  figurent  les  aubergistes  et  les  tisserands.  Entre  eux  les  quatre  autres  métiers

forment un groupe assez homogène.

Les aubergistes sont les plus aisés de notre échantillon. On connaît la richesse de certains

de  leur  patrimoine  bâti.  Le  tableau  confirme  l’aisance  de  ces  cabaretiers  en  présentant

l’ampleur des superficies exploitées. Avec près de 13 hectares en moyenne, les aubergistes se

hissent au niveau des plus grandes superficies exploitées par les indépendants précaires. Par

rapport  à  ces  derniers  et  aux  autres  métiers  du  tableau,  les  aubergistes  diversifient  et

équilibrent davantage les cultures qu’ils pratiquent. La terre reste majoritaire comme partout

mais prés, vignes et bois s’équilibrent entre 12,3 % pour les bois-taillis et 15 % des surfaces

pour les  deux autres productions.  Outre les dimensions  de l’habitation souvent imposante

comme on l’a vu plus haut,  les demeures des aubergistes possèdent un équipement  et  un

confort supérieurs à celles des autres artisans de notre échantillon. Jean Martin, cabaretier aux

Nouillers, possède une demeure et ses proches dépendances d’une surface de 1171 m² avec un

four à pain428. Pierre Benoist, à Sigogne, possède un ensemble de bâtiments tous joints aux

autres comportant deux chambres basses avec les greniers au-dessus, une écurie et un cellier

pour ne citer que les pièces stratégiques. Avec les aires, quéreux et dépendances, l’ensemble

s’étend sur 12 666 m²429.  À Siecq, dans l’extrême est de l’élection, Jean Saisy possède une

buanderie et un fourniou dans sa demeure430.

428 : A.D. 17, C 712-716, 19 août 1766.
429 : A.D. 17, C 709, 19 août 1752.
430 : A.D. 17, C 707, 5 août 1744.
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Moyennes par métiers aux effectifs les plus élevés

nb métiers % loué % terre % prés % vigne chais cellier écurie étable

6 1285,99 5,42 58,25 14,96 14,65 1,50 2,17 177,40 0,17 0,17 0,33 0,17
7 charpentiers 371,45 0,00 54,84 4,77 25,99 1,29 0,86 42,21 0,29 0,00 0,00 0,14

8 499,71 3,14 59,94 8,88 24,56 1,13 1,00 59,57 0,00 0,25 0,25 0,13
6 sabotiers 415,31 11,80 55,59 6,21 25,28 1,17 1,42 41,67 0,17 0,17 0,00 0,00
9 tisserands 336,06 13,19 60,21 8,47 21,43 1,03 0,90 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 tonneliers 453,41 19,09 63,89 7,78 16,78 0,86 1,56 66,71 0,00 0,25 0,00 0,00

superficie 
en ares

nb 
maison

nb 
chambres

superficie en 
carreaux

Aubergistes 
-cabaretiers

Maréchaux-
ferrants



À l’opposé,  les  demeures  des  tisserands  sont  plus  modestes,  non  pas  par  leur  taille

moyenne,  1413  m²,  mais  par  l’équipement  qui  s’y  trouve.  À l’image  des  demeures  des

paysans modestes, celles des tisserands sont décrites de manière rapide comme s’il n’y avait

rien de singulier à mentionner. Le patrimoine foncier des tisserands comporte en moyenne les

superficies les plus modestes de l’échantillon. La terre est privilégiée car un petit nombre de

locations  de  fonds vient  renforcer  sa  présence.  Pour  les  artisans  de notre  tableau,  les  11

mentions de prise de fonds en location concernent d’abord et avant tout des surfaces de terre.

La vigne est la seconde culture pratiquée devant les prés et les bois-taillis.

Entre ces deux extrêmes, la situation des autres métiers est assez proche avec néanmoins

quelques caractéristiques propres. Tonneliers et maréchaux comptabilisent le plus de surface

exploitée  et  des  habitations  plus  grandes  que  les  autres.  Les  demeures  des  tonneliers  et

maréchaux  s’étendent  sur  les  superficies  moyennes  de  1905  et  1845,2  m².  Il  s’agit

certainement là du signe d’une aisance relativement supérieure aux autres. Le tonnelier Jean

Foucher  à  la  Fredière,  par  exemple,  en  plus  de  570  ares  exploités,  possède  une  maison

composée de six chambres basses et de deux greniers, un parc à cochon, un à brebis, un pré et

un jardin sur une superficie  totale de 6330 m²431.  François Mesmain,  maréchal à Sigogne,

exploite 778 ares et sa demeure et ses dépendances s’étendent sur un journal soit 3165 m². En

plus de la chambre basse et des différents toits pour le petit bétail qui s’y trouvent, s’y ajoute

sa boutique qui est dans un bâtiment annexe432. Les maréchaux exploitent néanmoins plus de

vigne et louent moins de terre, alors que les tonneliers exploitent à plus de 60 % la terre et

prennent davantage en location des parcelles de fonds. Sabotiers et charpentiers se situent

entre les deux précédents et les tisserands. Leurs superficies exploitées sont plus réduites et la

répartition  des  cultures  est  sensiblement  la  même,  la  vigne  occupant  plus  de 25 % de  la

surface. L’habitation est plus petite en particulier chez les sabotiers avec une moyenne de

925,8 m² quand celle des charpentiers est de 1095 ,23 m². François Naudin, sabotier à Magné

au cœur du marais poitevin, possède à Épannes une petite maison avec une petite chambre

« sur terre » avec un grenier alors que le charpentier Jacques Coudret à Loiré dispose d’une

antichambre  dans  une  demeure  de  62  m².  Les  demeures  des  tonneliers  et  maréchaux

s’étendent sur des superficies moyennes respectivement de 1905 et 1845,2 m².

De l’analyse de ces quelques métiers, il apparaît d’abord que les aubergistes-cabaretiers

sortent incontestablement du lot. Les superficies exploitées sont plus vastes, proches de celles

des gros indépendants paysans, les cultures sont plus diversifiées et les demeures sont plus

vastes et plus équipées. Ces commerçants sont les plus aisées de notre échantillon. Tonneliers

431 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 30 août 1773.
432 : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 20 août 1743.
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et maréchaux-ferrants arrivent loin derrière en seconde position au niveau des indépendants

moyens. Sabotiers et charpentiers s’intercalent entre eux et les tisserands qui paraissent donc,

comme très souvent, les artisans les plus modestes au vu de leur patrimoine foncier et bâti qui

les rattache à la catégorie des plus précaires des indépendants paysans.

Avant de tourner la page des artisans, disons quelques mots sur une catégorie située à la

charnière entre ces derniers et celles du haut de la société rurale : les meuniers et les fariniers.

Nous disposons de 16 déclarations de biens de meuniers et de 4 déclarations de fariniers dont

les moyennes clefs figurent dans le tableau ci-dessous aux cotés des catégories possédant la

même superficie moyenne exploitée :

Tableau 20 : Chiffres clefs des déclarations de biens des meuniers-fariniers

Le patrimoine foncier exploité par les meuniers et les fariniers se rapproche davantage,

par sa superficie moyenne et par l’organisation des cultures qu’on y pratique, de celui des

paysans que de celui des artisans. Dans les deux cas, la terre est majoritaire mais la vigne et

surtout les prés y tiennent  une place non négligeable.  S’il  n’a pas été réellement possible

d’expliquer  une telle  proportion des  prés  chez les  paysans  du tableau,  nous disposons en

revanche d’une hypothèse pour expliquer les 15,83 % de prés chez les meuniers. Pour dix des

seize déclarations, il s’agit de meuniers résidant dans le val de Boutonne ou dans celui de

l’Antenne  dans  le  Pays  Bas433.  La  cause  essentielle  est  que  ces  meuniers  exploitent

certainement des moulins à eau, comme Jean Poitevin, d’Authon, qui possède le moulin « à

bonnet  à  eau  à  deux  roues »434 ou  Louis  Bernard  de  Saint-Pierre-De-l’Isle  sur  la  Haute-

Boutonne propriétaire du moulin à eau « à une bouche »435. La propriété et l’exploitation de

ces moulins à eau, par définition au fond des prairies fluviales, donne l’occasion aux meuniers

433 : La désignation du type de moulin n’est précisée que dans quatre déclarations sur seize. Il y est fait mention
d’un seul moulin à vent, celui de Jean Trépeau à Chambon, paroisse aux frontière de l’Aunis, voisine de
Surgères. A.C. 17, C 706, déclaration de biens du 28 août 1741.

434 : A.D. 17, C 708, déclarations de biens du 9 août 1745.
435 : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 5 août 1748.

243

Tableau des moyennes issues des données des déclarations de biens.

catégories 

% loué % terre % prés % vigne chais celliers écuries étables

498,66 1,30 53,53 14,70 21,89 1,32 1,40 1373,62 70,35 0,10 0,50 0,00 0,10
ARTISANS 569,4 6,81 57,53 9,24 21,4 1,16 1,24 2449,85 76,46 0,12 0,15 0,16 0,04

MEUNIERS, FARINIERS 584,4 2,92 51,7 15,83 21,26 1,5 1,63 1383,74 120,4 1,33 1 1 0

superficie 
exploitée en 
ares

nb 
maisons

nb 
chambres

superficie 
demeure en 
m² 
(sondages 
seulement)

superficie 
habitation en 
carreaux

Paysans indépendants précaires 
exploitant autour de 500 ares



d’exploiter les prés autour de leur moulin. Par ailleurs, cette forte portion de prés, eu égard au

montant moyen du loyer de ces parcelles, donne une valeur certaine à leur patrimoine. Outre

ces cultures, les bois taillis sont présents à hauteur de 6,38 % en moyenne de la superficie

exploitée, ce qui est assez élevé. Il n’y a pas d’autres cultures mentionnées à part la présence

de jardins dans deux déclarations.

Onze des seize meuniers de notre corpus sont propriétaires de leur moulin ou d’une partie

à l’image de Simon Bouquet ,à Grandjean, propriétaire du quart de deux moulins à eau436.

Louis Billard,  son collègue de Migron dans le Pays Bas, loue pour 10 boisseaux de rente

seconde au  chapitre  de  Saintes,  la  moitié  « d’une  roue  d’un moullain »  de  chez  Tricard,

hameau situé au sud de la paroisse, sur les bords de l’Antenne 437.

Les quatre déclarations de fariniers montrent que ces derniers exploitent en moyenne un

peu  moins  que  les  meuniers,  540  ares  pour  623,  mais  que  la  répartition  en  cultures  est

néanmoins très proche438. Trois fariniers sur quatre prennent en location un moulin ou une

partie de celui-ci, montrant ainsi la grande proximité entre les deux professions. Jean Tenot

possède à Grandjean 1/6 de deux moulins à eau, Pierre Bonnisset, avec d’autres personnes,

loue à Varaize tout un domaine comportant des bâtiments, 2 journaux de terre, 0,5 journal de

prés et un moulin. François Viaud de Gibourne a deux moulins, celui de Gibourne et celui de

« tournefou » à Loiré (Loiré sur Nie), la paroisse voisine.

L’habitation  des  meuniers  couvre  une  surface  moyenne  de  129  carreaux  ce  qui

correspond à celle des laboureurs à bœufs (122 carreaux). Il est assez difficile de trouver des

demeures seules ou presque, sans surfaces exploitées. En outre, La moyenne de 13383,7 m²

comporte,  en plus des jardins ou autres ouches, le moulin et ses bâtiments annexes ce qui

gonfle la moyenne ici. . La maison de Grandjean des frères Tenont, meuniers de Saint-Savin,

avec sa grange, son chai, son quéreu et son jardin fait 15 carreaux soit 474,7 m²439. La maison

des frères Laroche à Saint-Julien avec ses deux chambres, écurie, cellier quéreu et « jardinet »

fait 1 journal, soit 3165 m²440. À Aujac, Jean Billard possède deux maisons. La première de

10044 m² comporte une grange, un toit et d’autres bâtiments ; La seconde est sans annexes

avec son quéreu et mesure 3 carreaux soit 95 m²441. Inutile de multiplier les exemples. Les

demeures des meuniers et fariniers ne disposent pas, d’après le peu que nous savons, du même

436 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 21 août 1751.
437 : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 13 août 1748.
438 : Les fariniers exploitent proportionnellement plus de vigne, 26 % des superficies et moins de prés, 8,3 %.

La part de la terre demeure proche de celle des meuniers avec 55,5 %.
439 : A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 25 août 1742.
440 : A.D. 17, C 706, déclarations de biens du 31 août 1741.
441 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 4 juillet 1744.
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confort que celles des marchands et bourgeois. En cela, elles sont assez proche de celles des

paysans aisés.

B. Marchands, bourgeois et bourgeoisie à talents

Pour ces trois catégories, il s’agit de petits effectifs : 37 déclarations de marchands, 6 de

bourgeois et 11 de bourgeois à talents. Ces derniers comprennent les individus suivants : un

« garde », trois maîtres en chirurgie, deux sergents royaux, le receveur des aides à Saint-Jean-

d’Angély, le brigadier des tailles de Cognac et trois notaires dont un notaire royal. Avec de

tels effectifs, les pourcentages qui en sont tirés ne peuvent pas être toujours significatifs d’une

réalité commune à l’ensemble des individus de chacune de ces catégories. Nous les exposons

néanmoins dans le tableau suivant : 

Tableau  21 :  Chiffres  clefs  des  déclarations  de  biens  des  marchands,  « bourgeois... »  et

bourgeoisie à talents.

Il apparaît cependant que bourgeois et marchands sont de gros exploitants, les marchands

se  situant  au  niveau  de  la  frange  inférieure  des  gros  laboureurs  à  bœufs  alors  que  les

bourgeois dominent très largement ces derniers avec une surface moyenne exploitée de 67,4

hectares en moyenne. Si les 6 déclarations des bourgeois ne nous permettent pas, vu leur

nombre, d’analyser leur répartition interne, en revanche, les 37 déclarations des marchands

nous y autorisent davantage. On s’aperçoit alors que la répartition est assez inégale de part et

d’autres  de  la  moyenne.  La  moitié  des  exploitations  des  marchands  ont  une  superficie

inférieure  à  la  moitié  de  la  moyenne,  soit  14  hectares  et,  à  l’autre  extrémité,  quatre

exploitations seulement,  s’étendent sur plus de 55 hectares, soit deux fois la moyenne. Le

groupe  des  marchands  est  donc  surtout  constitué  de  propriétaires  moyens,  autour  de  15

hectares et ce sont les quelques « latifundia » du haut du classement qui tirent la moyenne à
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Tableau des moyennes issues des données des déclarations de biens.

catégories 

% loué % terre % prés % vigne chais celliers écuries étables
gros exploitants paysans 4788,80 74,65 77,74 10,22 3,17 1,29 0,77 3165,00 161,34 0,18 0,23 0,29 0,05

MARCHANDS 2739,94 1,94 49,91 10,5 26,61 1,86 2,91 3317,7 457,57 1,08 0,32 0,59 0,19
BOURGEOIS 6743,51 22,13 37,88 11,31 32,36 1,88 4,88 3067,67 326 1,5 0 0,75 0,38

TALENTS 1254 0 53,85 7,22 27 1,95 2,09 1454 340 0,73 0,45 0,64 0

superficie 
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ares

nb 
maisons

nb 
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27,4 hectares. L’exploitation de Pierre Charrier à Neuvicq est un exemple assez emblématique

de ces exploitations moyennes de marchands. En 1744, ce marchand déclare exploiter 14,9

hectares sans aucune parcelle, prise en location : 3 % de la superficie cultivée est en terre

labourable, 3,17 % en pré et 36 % en vigne. La vigne compense certainement la pauvreté en

prés  dans  ces  terroirs  extrême-orientaux  de  l’élection442.  À  côté  de  ces  cultures,  Pierre

Charrier possède 3,5 journaux de bois et 0,17 de chanvre443. Les bois-taillis représentent ici

7,4 %, c’est un peu plus bas que la moyenne de la catégorie qui est de 11,2 %, moyenne tirée

vers le haut par deux exploitations exceptionnellement garnies en bois, il est vrai. La première

est  celle  de  Thimothée  Ponvert  à  Annepont.  Avec près  de  103 hectares,  elle  est  aussi  la

seconde plus grande exploitation des marchands et la troisième de toutes celles décrites dans

notre corpus, toutes catégories socio-professionnelles confondues. À Annepont, près de Saint-

Savinien en bord de Charente, le marchand Thimothé Ponvert possède le logis de la Forêt.

Nous verrons plus loin l’importance du bâti. Notons ici que ce logis comporte 45 journaux de

terre,  14 journaux de prés,  32 de  vigne  et  150 de bois-taillis  soit,  pour  l’ensemble,  76,3

hectares. À « Juifs » (Juicq aujourd’hui), paroisse limitrophe, le marchand possède un « corps

de  biens »,  les  Boutauds,  livré  lui  aussi  avec  en  ensemble  foncier  impressionnant :  40

journaux de terre, 6 de prés, 100 gerbes de vigne (16,5 journaux), 20 journaux de bois taillis

et 1 journal de chanvre soit près de 27 hectares. Dans cette exploitation assez prodigieuse

pour notre corpus, nous parlerons du bâti plus loin, le bois représente 48,5 % de la superficie.

Il en représente 97 % dans celle de Nicoals Aubouin, marchand à Mons au cœur du Pays Bas.

Ce  marchand  exploite  826  journaux  de  bois  à  Migron  soit  256,  4  hectares.  Il  s’agit

véritablement  d’un marchand de bois,  spécialisé  dans cette  production à haute valeur.  En

complément de cette immense propriété forestière, Nicoals Aubouin exploite néanmoins 13

journaux de terre, 2,5 de prés, 5,3 de vigne, 1 de chanvre et 1,5 de jardin. Avec les 256,4

hectares de bois, la surface totale de l’exploitation s’élève ainsi à 263,8 hectares : c’est la

première de la catégorie et de tout notre corpus.

À côté de ces immenses domaines, les exploitations des bourgeois à talents sont bien plus

modestes. La moyenne de leur superficie est de 12,5 hectares ce qui les place, sur ce critère,

au niveau des paysans indépendants (16,97 hectares en moyenne). La répartition des cultures

rappelle celle des marchands pour la vigne et les prés et celle des artisans pour la domination

assez marquée de la terre. La répartition interne des exploitations selon les superficies est

assez déséquilibrée  à l’image de celle  présentée plus haut  pour les marchands.  Cela peut

s’expliquer par la double hétérogénéité qui traverse cette catégorie à la fois entre les métiers et

442 : La moyenne des surfaces en prés des 17 exploitations de l’Est est de seulement 7,6 %.
443 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 12 août 1744.
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à l’intérieur des métiers. Les trois maîtres en chirurgie exploitent en moyenne 19,4 hectares

quand  les  trois  notaires  exploitent  en  moyenne  moins  de  7  hectares.  À  l’intérieur  des

catégories, les écarts entre surfaces cultivées peuvent être très marqués aussi. Jean-Baptiste

Fradet, sergent royal à Frontenay, au cœur de la plaine de Niort, exploite 224,2 ares alors que

son collègue Pierre Coudreau, de Sonnac, au sud de Matha déclare 20,3 hectares444. Entre

notaires, ce n’est pas Jean-Baptiste Jean, le seul notaire royal, qui est le plus possessionné.

C’est même le contraire, il exploite seulement 300,7 ares quand son collègue du Comté de

Taillebourg, Jacques Jallet en exploite 514 et que celui du Comté de Matha, Pierre Courtin

déclare exploiter 973,2 ares445.

Marchands et bourgeois à talents se retrouvent dans le fait qu’ils ne louent rien ou très

peu de fonds pour constituer leur exploitation alors que les gros laboureurs à bœufs prennent

en location près de trois-quarts de leur exploitation. En conséquence, ces derniers sont plus

dépendants des propriétaires de leurs terres que les marchands et les bourgeois à talents qui en

sont pleinement propriétaires. Ces derniers pourraient même être les loueurs des terres prises

à fermes par les laboureurs, ce qui les rendrait non seulement indépendants mais dominants.

Nous verrons plus loin si les déclarations de biens contiennent des informations à ce sujet.

En attendant, curieusement, les bourgeois louent à hauteur de 22,13 % de leur surface

exploitée, ce qui les rendrait moins indépendants que les deux autres catégories précitées. Il

s’agit  en fait  d’une déformation découlant  de pourcentages appliqués à de petits  effectifs.

Calculé sur un total de 6 déclarations, le pourcentage de 22,13 % ne représente que deux cas.

Ces derniers ne sont probablement pas très représentatifs de toute la catégorie des bourgeois.

Les  surfaces  qu’ils  prennent  en  location  sont  par  contre  très  emblématiques  des  priorités

données par  les bourgeois dans les types de cultures  pratiquées.  Jean Dupont,  fermier  du

domaine de la maison noble du Prenos, à Chanteloup, au sud immédiat de Niort,  prend à

ferme 70 journaux de prés et marais 446. Michel Disse, bourgeois à Puy-du-Lac, prend à ferme

500 journaux de marais447. Prés et marais sont des fonds à loyers élevés et surtout supports de

l’élevage, activité agricole hautement lucrative. Ces prises de ferme illustrent donc bien la

pratique très visible des bourgeois et en partie des marchands qui est de donner la priorité aux

cultures  spéculatives  et  à l’élevage.  C’est  là encore une grande différence entre ces deux

catégories et les gros laboureurs qui sont avant tout des cultivateurs. Les terres ne représentent

444 : Jean-Baptiste Fradet : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 4 juillet 1746.
    Pierre Coudreau : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 26 août 1745.
445 : Jean-Baptiste Jean : A.D. 17, C 712-716, déclaration de biens du 31 août 1766.
    Jacques Jallet : A.D. 17, C 718, déclaration du 18 août 1779.
    Pierre Courtin : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 4 aout 1752.
446 : A.D. 17, C 709, déclaration du 30 juillet 1748.
447 : A.D 17, C 709, déclaration du 30 juillet 1748.
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que 38 % des superficies exploitées par les bourgeois alors que les près sont à 11,3 % et la

vigne à près du tiers, en moyenne, des superficies cultivées. Les exploitations des marchands

sont constituées de la même manière avec néanmoins la terre qui frôle la moitié des parcelles

exploitées (49,9%), ce qui fait baisser mécaniquement les autres pourcentages (10,5 % pour

les prés et 26,6 % pour la vigne).

Venons-en aux éventuelles informations annexes, en particulier à la location de fonds par

ces catégories. Les résultats du dépouillement sont assez maigres ici. Parmi les marchands,

seuls  trois  donnent  des  fonds en location.  Marie  Delaunay fait  état  d’une  métairie  de 16

journaux et 131 carreaux de terre qu’elle possède à Blanzac-sur-Matha, qui est exploitée par

un colon448. Joseph-Elie Moullin possède à Antezan une demi-métairie de 50 journaux de terre

et 7 de prés exploitée par un colon paritaire449. Dans l’élection voisine de Cognac, Charles

Pontezière, de Saint-Sulpice, est propriétaire à Authon de 18 journaux de terre affermés à Jean

Giraud pour 5 ans avec grange et jardin et 2 journaux de prés450. Ces trois marchands font

partie  des  plus  possessionnés :  Elie  Moullin  exploite  29,  5  hectares,  Marie  Delauny 47,3

hectares et Charles Pontezière 19,3 hectares. Il n’y pas de traces de biens donnés en location

chez  les  petits  marchands.  Les  rares  informations  à  notre  disposition  les  concernant

montreraient  plutôt  le  contraire.  Louis  Grelet,  « marchand  porcher »  à  Mons,  au  sud  de

Matha,  exploite  la plus petite  superficie  de la catégorie :  189,3 ares. Il  a pris à ferme un

ensemble composé d’une habitation, d’un journal de terre, de 0,25 journal de prés et de 3

carreaux de bois451. Louis Paronneau, de Garndjean, exploite aussi la petite surface de 303

ares et il a pris verbalement sa demeure à ferme452.

Parmi  les  bourgeois,  la  moisson  est  plus  dense  étant  donné  le  petit  nombre  de

déclarations.  Jean-Josué Baptiste  Sorin,  bourgeois  de Blanzac,  déclare  une métairie  de 40

journaux de terre et de 6 de prés453. Michel Disse, de Puy-du-Lac, y possède la métairie de la

« calotte »  qui  comporte  100 journaux de  terre.  Jean  Dupont  de Chanteloup  possède  une

métairie à Rohan-Rohan de 80 journaux. Le Sieur Jean-Louis Brunet, de Cognac, pour finir,

possède un domaine à Brie composé d’un moulin à eau, de 16 sillons de terre et d’un bâtiment

pour  loger  « les  métayers »  et  un  autre  pour  loger  « le  bordier »  En  plus  de  toutes  ces

possessions, le bourgeois de Cognac déclare une autre chambre pour le « fermier » du moulin.

Il s’agit là de toute une équipe de paysans qui travaillent pour le propriétaire marchand. Ces

448 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 29 août 1744.
449 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 9 août 1749.
450 : A.D. 17, C 708, déclaration du 14 août 1744.
451 : A.D. 17, C 708, déclaration du 14 août 1774.
452 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 26 août 1752.
453 : A.D. 17, C 716, déclaration de biens du 21 août 1773.
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exemples sont bien trop peu nombreux pour que l’on puisse en tirer une hypothèse crédible

sur la  capacité  des marchands et  des bourgeois à  donner du travail  aux autres ruraux, en

particulier aux paysans. Seule une étude du marché des amodiations permettra d’y voir plus

clair.  Une  évidence  doit  être  néanmoins  rappelée.  Toutes  ces  grandes  exploitations

appartenant à ces grands propriétaires non-paysans ne peuvent être exploitées sans le travail

de nombreux paysans. Ce qui rend ces derniers grandement dépendants des premiers.

Il reste encore une différence majeure entre les laboureurs à bœufs, les marchands et les

bourgeois à talents. Ces grands propriétaires non-paysans prennent à ferme l’exploitation des

seigneuries et toute une série d’impositions, alors que ce n’est absolument pas une pratique

des laboureurs à bœufs. Roulin, de Boisseuil, a affermé à Jacques-Louis Bouhauts, marchand

à Épannes, d’une part, des prés, bois, vignes, terrages et moulins et métairies exploitées « par

gens payant la taille » à Épannes, d’autre part la seigneurie de Chatauday avec son moulin à

eau, son four banal et ses métairies, à Frontenay. Louis Bouhault a aussi pris à ferme les cens,

les rentes et agrières de cette seigneurie454. Thimothée Ponvert, dont on connaît l’imposant

patrimoine  foncier,  a  pris  à ferme les  agrières  annuelles  du comté  de Taillebourg  sur les

paroisses de Juicq, Saint-Hilaire, La Fredière et Saint-Savinien pour 600 livres par an. Pour

620 livres par an, à La Jarrie-Audouin, Joseph-Elie Moullin est le fermier des dîmes revenant

aux Bénédictins de Saint-Jean. Il a aussi pris à ferme la régie de la terre et seigneurie de La

Jarrie. Cette fois, les petits marchands sont de la partie. Pierre Gautier de Macqueville, aux

frontières de l’Angoumois, exploite 382 ares, mais il a pris à ferme les revenus décimaux de

sa  paroisse455.  Son  voisin  de  Saint-Ouen  (Saint-Ouen-la-Thène  aujourd’hui),  Gabriel

Malterrier, exploite 411 ares et a pris aussi à ferme la dîme, celle de Bresdon, une paroisse

voisine, pour 1800 livres par an456.

Chez les bourgeois à talents, Jean-Pierre Degeine, le receveur des aides à Saint-Savinien

a pris à ferme des biens du prieuré de Saint-Savinien et du Comté de Taillebourg sans qu’on

en sache davantage dans la déclaration457.

Il faudra le confirmer par une étude du marché immobilier, mais les exemples les plus

nombreux concernant les marchands laissent entrevoir que les plus puissants d’entre eux sont

bien ces hommes qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les paysans et les notables dont, par

ailleurs, ils font partie. Les marchands donnent à travailler aux petits et aux gros paysans, ils

constituent alors un intermédiaire vital entre le paysan et sa raison d’être : la terre. Cette place

454 : A.D. 17, C 705, déclaration de biens du 29 août 1740.
455 : A.D. 17, C 706, déclaration de biens du 29 août 1741. On ne connaît  pas le montant de la ferme en

question.
456 : A.D. 17, C 708, déclaration de biens du 30 août 1745.
457 : A.D. 17, C 712-716, déclaration du 20 août 1768.
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essentielle,  qu’ils  partageraient  avec  les  bourgeois  et  peut-être  avec  certains  bourgeois  à

talents, leur donne un pouvoir immense sur ces paysans qui leur doivent leur prospérité ou

leur  survie.  En tant  qu’intermédiaires  entre  ces  paysans  et  le  seigneur,  ils  jouent  un rôle

essentiel dont on ne sait pas encore s’il est celui d’un médiateur avisé entre ces deux piliers de

la société rurale ou s’il est un relai de la puissance féodale dont l’efficacité leur assurerait des

revenus  confortables.  Personnages  situés  au  carrefour  des  acteurs  traditionnels  des

campagnes, marchands, bourgeois et bourgeois à talents jouent un rôle complexe et nécessaire

dont les déclarations de biens ne donnent qu’un aperçu de leur grande puissance foncière.

S’agissant du patrimoine bâti, c’est assez logiquement celui des marchands qui nous est

le  plus décrit,  compte  tenu du nombre de déclarations.  Nous ne disposons que de quatre

déclarations  suffisamment complètes  en ce qui concerne les maisons des bourgeois. Avec

3067,7 m² de surface moyenne, il s’agit de demeures conséquentes toutes équipées d’un chai

et d’une écurie. La plus détaillée est la demeure du bourgeois de Cognac, Jean-Louis Brunet,

à Brie (Brie-sous-Matha). Rien qu’en bâtiments avec un seul jardin, l’ensemble atteint 1,5

journal, soit 4740 m² (mesure de Matha). Il se compose d’un ensemble en cour fermée, « le

tout renfermé de murs », qui comporte un premier ensemble de bâtiments regroupant grange,

chais, écurie. Deux autres bâtiments avec cours et jardins servent à loger les métayers et un

bordier.  Ce dernier ensemble  s’étend aussi  sur1,5 journal458.  L’intérieur  de la demeure  de

Jean-José-Baptiste  Sorin,  à  Blanzac,  est  le  mieux décrit.  Dans cet  ensemble de bâtiments

s’étendant sur 6320 m² avec seulement un jardin et des quéreux comme non-bâtis, on trouve 2

chambres basses et 2 chambres hautes. Un vestibule et une cuisine sont aussi mentionnés, ce

qui dénote un certain confort  et  une certaine aisance du propriétaire qui s’octroie dans sa

maison des pièces à fonction unique. La demeure dispose aussi de 2 chais et d’une écurie459.

De tels intérieurs existent aussi chez les marchands. Chez Jean-Baptiste Lauvard, à Saint-

Heryé, se trouvent aussi deux chambres basses surmontées à l’étage d’une chambre haute et

d’un grenier entre lesquels figure un « courroi », un couloir. Cette maison dispose aussi d’une

cuisine, comme chez le bourgeois Sorin. En outre, on y dénombre une buanderie, 2 chais, 2

écuries, 1 grange, 3 ballets (hangars) et des « toits à bestiaux », le tout sur 172 carreaux, soit

2717,6 m²460. Trois autres maisons disposent d’une antichambre. Les pièces stratégiques sont

particulièrement  nombreuses dans ces habitations de marchands :  23 chais,  11 celliers,  15

écuries et  5 étables pour 37 déclarations,  ce qui est  particulièrement  dense. Aucune autre

catégorie  n’a  d’exploitations  autant  équipées.  Outre  l’équipement  qui  les  caractérise,  ces

458 : A.D. 17, C 709, déclaration de biens du 25 août 1752.
459 : AD. 17, C 712-716, déclaration de biens du 30 août 1771.
460 : A.D. 17, C 717, déclaration de biens du 18 août 1774.
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maisons sont nombreuses et vastes. 16 marchands sur 37 déclarent au moins deux maisons.

Marie Delaunay, évoquée plus haut, réside à Saint-Heryé dans une maison de 932 m². Elle en

possède une autre à Marestay de 1562 m². À Aumagne, sa troisième maison fait 853 m² et la

quatrième, à La Brousse, est un vaste ensemble immobilier auquel sont adjoints des terres

labourables et un pré de sainfoin faisant, tout compris, 2 journaux et demi, soit 7173 m²461.

Le plus impressionnant des ensembles immobiliers de tout notre corpus est bien celui de

Thimothèe Ponvert. Il réside, on s’en souvient, dans le Logis de la forêt à Annepont, vaste

ensemble  immobilier  comprenant  une habitation  avec  des  chambres  hautes  et  basses,  des

chais et autres bâtiments d’exploitation, des jardins et autres cours, le tout sur 3 journaux soit,

15 825 m². À ce logis, il faut ajouter la maison du métayer avec ses granges, toits et quéreux

s’étendant sur 2 journaux. À Juicq, la marchand d’Annepont possède le « corps de biens » des

Boutauds, déjà évoqué mais non décrit. Il se compose d’une maison à une chambre basse et

un grenier, de chais et d’une écurie sur un demi-journal, soit 1582,5 m². Le corps de bâtiments

intègre aussi, là encore, une maison assez cossue pour le métayer puisqu’elle se compose de 2

chambres basses, 2 greniers, une grange, une étable, un petit chai, un toit à brebis, un toit à

volailles, un fourniou et un jardin. Tous ces bâtiments couvrent une surface d’ 1,5 journal, soit

4747,5 m². Enfin,  au village d’Allande,  Thimothé Ponvert possède à nouveau une maison

constituée d’une chambre basse et d’une autre chambre pour le bordier avec granges, parcs à

bestiaux, quéreux et héraux sur 0,5 journal, 791,25 m²462.

Il s’agit là de véritables palais comparés aux demeures des petits marchands. La maison

prise verbalement à ferme par louis Grelet, le marchand porcher de Mons évoqué plus haut,

est constituée d’une chambre basse avec un grenier, d’un toit à brebis et d’un jardin, le tout

sur une surface de 6 carreaux, soit 95 m². Il s’agit là d’une demeure qui, par son contenu,

rappelle davantage celles des laboureurs à bras que celles des marchands. Terminons par la

déclaration de Pierre Charrier, à Neuvicq, dont nous avions évoqué la description du fond en

guise d’exemple d’une exploitation moyenne chez les marchands. Un des intérêts de cette

déclaration est que la demeure y est bien détaillée. Elle se compose de deux chambres basses,

d’une chambre haute et d’un grenier à l’étage. Elle dispose aussi de deux chais, d’une grange,

d’une étable  « pour les  bœufs et  chevaux ».  On y mentionne en outre  un cellier  avec un

grenier et, ce qui est très rare dans notre source, un colombier. Avec le jardin, l’ensemble a

une surface d’un demi-journal, soit 1580 m². La description continue en présentant une autre

grange et un jardin séparé, un « airaud » (aire de battage) et un « apent » (apentis), le tout sur

trois quart de journal ou 2370 m². Cette description assez unique par sa densité, répétons-le,

461 : A.D. 17, C 707, déclaration de biens du 29 août 1744.
462 : A.D. 17, C 712-716, déclaration de biens du 13 août 1768.
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laisse néanmoins à penser que l’exploitation et la demeure d’un marchand moyen selon le

critère de sa superficie exploitée sont au moins du niveau de celles des laboureurs à bœufs.

Les déclarations de biens des ruraux de l’élection de Saint-Jean-d’Angély que nous avons

dépouillées  ont  apporté  un  grand  nombre  d’informations  essentielles.  Les  descriptions

précises  des  fonds  permettent  d’appréhender  dans  le  détail  les  superficies  et  les  cultures

pratiquées par le déclarant. Il est possible de connaître la superficie d’un lopin de chanvre,

d’un pré de sainfoin ou d’une parcelle de bois-taillis. Le parcellaire des autres cultures et sa

répartition éventuelle sur plusieurs paroisses sont également mentionnés. Il ne manque qu’une

évaluation chiffrée de la valeur des fonds pour connaître totalement le patrimoine foncier des

ruraux déclarants. Les déclarations fournissent aussi des informations sur la part des fonds

loués sur les fonds en propre, ce qui permet de mesurer l’indépendance de l’exploitant ; les

fonds loués à autrui, depuis la petite parcelle de vigne mesurée en gerbes jusqu’à l’immense

métairie maraîchine de plus de 200 journaux ; le patrimoine mobilier et la capacité de certains

marchands ou autres receveurs des tailles à prendre à ferme des revenus seigneuriaux ou les

fruits  décimaux  de  telle  paroisse.  En  revanche,  on  peut  être  déçu  par  la  description  du

patrimoine bâti, en particulier pour ce qui concerne l’intérieur des demeures. Les maisons des

petits de cette société ne sont pas décrites ou très rarement. Il faut pénétrer dans celle des gros

contribuables pour y découvrir ces pièces à fonction unique comme la buanderie, la cuisine ou

le couloir. Il s’agit là de preuves d’une aisance évidente quand on sait par ailleurs que les

maisons paysannes ne possèdent qu’une seule « chambre » où se déroulent toutes les activités

quotidiennes.  On regrette  aussi  la  faible  présence de déclarations  des petits  ruraux, qu’ils

soient paysans ou artisans. Même si le dépouillement a tenté d’en intégrer le plus possible, les

plus pauvres de la communauté villageoise ne sont pas présents dans notre corpus.

Les déclarations de biens nous apportent essentiellement deux grandes informations sur

la  société  rurale  en  Basse  Saintonge.  La  première  est,  là  comme  ailleurs,  la  grande

hétérogénéité des catégories sociales différenciées selon la nomenclature officielle. Lorsque le

nombre  de  déclarations  est  suffisant,  cette  hétérogénéité  est  une  évidence.  Dans  les  201

déclarations des laboureurs à bœufs, on s’aperçoit qu’une partie non négligeable d’entre eux

figure  parmi  les  paysans  précaires  alors  que  l’élite  de  la  catégorie  exploite  d’immenses

domaines faisant travailler certainement un grand nombre de journaliers. Que l’on soit Pierre

Ripoche à Bercloux, qui exploite 305 ares et vit dans une « chambre » de 95 m², ou Sébastien

Richard, qui exploite 80 hectares et entretient à Genouillé une maison de 1582, 5 m², on entre
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dans la catégorie des « laboureurs à bœufs ». Un tel écart se trouve aussi parmi les laboureurs

à bras et en partie au sein des marchands.

Si, comme on vient de le dire, les désignations officielles ne rendent pas suffisamment

compte de la réalité sociale dans les campagnes de l’élection, en quoi l’étude du patrimoine

réalisée ici permet-elle d’en donner une image plus juste ? Les imperfections de la source

rappelées plus haut nous forcent à la modestie. Traçons cependant quelques grandes lignes de

cette  stratigraphie  sociale.  Quelques  groupes  se  dessinent  assez  nettement.  Comme  nous

l’avons  vu  avec  les  contrats  de  mariage,  c’est  dans  la  paysannerie  que  l’on  trouve  les

personnes les plus pauvres. Il s’agit ici de journaliers et de laboureurs à bras dépendant du

travail  chez  autrui  pour  survivre.  En  dessous  de  4  journaux  probablement,  ils  doivent

travailler 100 à 200 jours par an chez un autre paysan ou un artisan. On sait peu de chose de

leur  habitation,  sinon qu’elle  est  très  modeste.  À l’autre  bout  de  l’échelle,  marchands  et

bourgeois,  avec  quelques  bourgeois  à  talents,  possèdent  un  patrimoine  immense  qui  leur

donne richesse et pouvoir sur les autres, car il fait d’eux un intermédiaire entre les paysans et

leur  seigneur,  et  entre  les  villageois  et  les  élites  rurales  traditionnelles.  Tout  n’est  pas

totalement prouvé par les déclarations de biens, mais ces trois catégories, en particulier les

marchands, sont les seules à louer assez massivement parcelles et métairies aux paysans. Ils

sont aussi les seuls à prendre à ferme les revenus d’une seigneurie ou le montant des dîmes.

En  plus  de  l’aisance  et  de  la  richesse,  ces  pratiques  leur  donnent  un  pouvoir  sur  la

communauté, ce qui les met à part des autres. Les plus aisés des laboureurs à bœufs ont un

patrimoine foncier qui n’a rien à envier à celui des marchands, mais outre le fait qu’il ne leur

appartient pas, ces gros paysans ne semblent pas dominer autant que les marchands car ils ne

sont pas autant qu’eux en position d’intermédiaire. Ils donnent évidemment du travail à des

dizaines de petits paysans de leur paroisse, ce qui leur confère un certain pouvoir, mais aucun

ne déclare louer une métairie ou prendre à ferme les revenus cités plus haut. Le patrimoine

des laboureurs à bœufs leur permet d’être riches mais pas de dominer totalement la société

rurale. Entre ces riches laboureurs à bœufs et les plus pauvres des paysans, il existe une vaste

classe moyenne composée de paysans indépendants plus ou moins précaires,  d’artisans se

situant plutôt au niveau des paysans moyens les plus solides. On trouve aussi, au sommet de

ce vaste groupe, les meuniers et les fariniers dont le patrimoine s’apparente beaucoup à celui

des artisans cossus. Cette « classe moyenne » est formidablement diverse : elle comporte de

nombreuses composantes, elles-mêmes subdivisées. Si un aubergiste peut se flatter d’avoir le

même patrimoine qu’un bon laboureur à bœuf, celui du tisserand est bien plus proche du

patrimoine d’un modeste laboureur à bras. S’agissant de cette catégorie de paysans, eu égard à
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leurs  surfaces  exploitées,  certains  font  travailler  plusieurs  de  leurs  collègues  alors  que

d’autres, à la lisière du seuil d’indépendance, travaillent seuls leurs petites exploitations.

Finalement, selon le seul critère du patrimoine, au sens très large ici, la société rurale de

l’élection correspond bien au deuxième profil de ces mêmes sociétés défini par Jean-Pierre

Jessenne. Ce profil, certainement bien répandu sur l’ensemble de l’ouest du royaume, selon

l’auteur,  est  celui  qui  repose  sur  une  majorité  plus  ou  moins  forte  « d’indépendants »,

composée de paysans, d’artisans et de bourgeois à talents, sorte de « classe moyenne » dont

les membres sont plus ou moins précarisés et  dépendants  des aléas de l’époque. Dans ce

modèle les « dépendants » et  les  « dominants » seraient  aussi  peu nombreux que dans les

villages de l’élection. L’étude du patrimoine ne suffit pas à faire de ce modèle celui de notre

élection. Il faut explorer le marché de l’immobilier pour en analyser les mouvements de fonds

et de capitaux.
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Chapitre 2 

Marché de l’immobilier, pratiques du crédit et stratification sociale

 

L’étude du patrimoine réalisée au chapitre précédent laisse entrevoir les grandes lignes de

l’organisation  de  la  société  rurale  de  l’élection.  Celle-ci  serait  composée  de  trois  grands

groupes assez diversifiés. Au sommet, ceux dont le patrimoine témoigne de la richesse et du

pouvoir économique qu’ils  exercent  sur les  autres  membres  de la  société.  Il  s’agit  là des

bourgeois,  c’est-à-dire  de  la  plupart  des  marchands  et  probablement  d’une  partie  de  la

bourgeoisie de capacité. Les plus possessionnés des laboureurs à bœufs se situent à la lisière

de  cette  catégorie  car  leur  patrimoine  ne  leur  permet  pas  d’être  dans  la  même  position

d’interface  que  les  précédents.  En dessous de ce premier  groupe,  on trouverait  la  grande

majorité de nos ruraux, paysans, artisans et commerçants, entre précarité et stabilité sociale.

Ils  constituent  de  ce  fait  une  vaste  « classe  moyenne »  très  hétérogène.  D’après  les

déclarations de biens, les vrais journaliers, uniquement des paysans, seraient tout en bas de

l’échelle.  Leur minuscule patrimoine ne leur permet pas de vivre sans être obligés d’aller

travailler  chez  les  plus  possessionnés  des  catégories  supérieures.  Ils  seraient  assez  peu

nombreux à vivre ainsi en permanence sous le seuil d’indépendance. 

Cette ébauche souffre de deux lacunes. La première provient de la source utilisée pour la

constituer. Les déclarations de biens, aussi riches soient-elles,  ne sont pas exhaustives.  Le

patrimoine  bâti,  en  particulier,  est  assez  peu  décrit,  surtout  chez  les  petits et  moyens

exploitants. La source utilisée, assez logiquement, contient très peu de patrimoines de ruraux

modestes.  La  catégorie  des  pauvres  est  ainsi  certainement  très  sous-évaluée.  La  seconde
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lacune est le manque de données. Les déclarations décrivent une bonne partie du patrimoine

mais pas les multiples façons de l’utiliser. Le patrimoine permet en effet, outre l’aisance plus

ou moins ostentatoire, le contrôle social sur certaines catégories de ruraux par la capacité à

acheter leurs terres, à faire pression sur de futurs vendeurs. Le patrimoine permet aussi de

donner à bail l’accès à la terre ou, par l’intermédiaire d’obligations, à donner accès à l’argent

qui permet d’investir ou, dans le pire des cas, de survivre. Ces utilisations du patrimoine ne

sont évoquées qu’à la marge dans les déclarations de biens. Il faut donc changer de source si

l’on veut  prendre la mesure de l’écheveau social tissé par ces échanges, et tenter de donner de

la vie à cette société rurale dont le patrimoine nous donne la structure.

Pour réaliser cette étude nous avons, comme pour les contrats de mariage, dépouillé le

contrôle des actes et les minutes des notaires. Nous avons relevé les ventes, les baux à ferme

des borderies, des métairies et des autres fonds, les baux à chetels463 , les baillettes, les fermes

de seigneuries et  des droits  seigneuriaux, les fermes des dîmes,  les obligations...  sur trois

territoires  et  quatre  périodes.  Le  premier  territoire  est  celui  couvert  par  le  bureau

d’enregistrement  de Saint-Jean- d’Angély.  Il correspond aux deux-tiers ouest de l’élection

comme nous  l’avons  écrit  précédemment.  Nous  avons  dépouillé  les  périodes  1720-1722,

1773-1775 et 1787, le temps ayant manqué pour dépouiller  jusqu’en 1789. Cette première

moisson comporte en tout 1745 actes : 408 pour le début du siècle, 1123 pour les années

1773-1775 et  643 pour  1787.  Le bureau de Brizambourg,  dans le  sud de l’élection  a  été

dépouillé pour les périodes 1753-1755 et 1773-1775 : il  fournit en tout 760 actes (284 et

476). À Matha, le dépouillement s’est concentré surtout sur les minutes du notaire Lemoyne

entre 1742 et 1759, 112 actes, et celles du notaire Rigaud entre 1752 et 1764, 79 actes. Faute

de temps, le bureau de Matha n’a pu être dépouillé que sur le tout début de l’année 1773, pour

un total  de 48 actes.  Le corpus compte donc 3795 actes répartis  sur une bonne partie  de

l’élection et sur l’ensemble du siècle. À partir des trois dépouillements du bureau de Saint-

Jean-d’Angély, pièce maîtresse de notre corpus, nous avons établi une liste de 2120 noms

d’acheteurs et/ou de vendeurs. Il a été ainsi possible de bâtir 44  fiches individuelles de ceux

qui multiplièrent les interventions,  quelles qu’elles soient, sur le marché. Le même travail de

463 Les baux à cheptel, ou « chetel » dans les registres du contrôle des actes, sont des baux sur du bétail qui
fonctionnent selon le système de la souche et du croît. Au départ, le bailleur détermine la valeur du cheptel
qu’il entend louer.  Selon la formule rituel « à moitié croît », les deux parties s’entendent pendant la durée du
bail pour se partager la moitié du croît : le lait et les naissances en particulier. À la fin du bail on estime à
nouveau la valeur du cheptel. Si le bétail a périclité le preneur doit indemniser le bailleur. En cas contraire
c’est au bailleur d’apporter une gratification au preneur.  Ce système est particulièrement développé pour les
bœufs  de  traction.  Le  bailleur  peut  ainsi  rentabiliser  un  investissement  conséquent  sans  être  obligé  de
pratiquer la culture et le preneur trouve du bétail nécessaire à son exploitation à moindre coût.
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mise en fiche a été accompli pour les dépouillements de Brizambourg et de Matha, produisant

6 fiches pour les acteurs du bureau de Brizambourg et 11 pour ceux du bureau de Matha.

La géographie du dépouillement est néanmoins incomplète, car le « Poitou » n’a pu être

dépouillé ici comme pour la première partie. Les archives des bureaux de ce territoire sont

maintenant aux archives départementales des Deux-Sèvres. L’accès aux registres numérisés y

est très limité. En ce qui concerne le principal bureau de notre élection, Frontenay-Rohan-

Rohan, on ne peut que consulter des tables. Celles des contrats de mariage furent précieuses

auparavant  pour  l’étude  de  ces  derniers,  mais  aucune  table  des  ventes  de  fonds,  des

amodiations ou des obligations n’est dressée. Faute de sources, nous avons dû renoncer. Faute

de temps nous n’avons pas pu exploiter les 286 actes du bureau d’Aulnay dépouillés en début

de  recherche.  Ce  bureau  est  hors  de  notre  élection  mais  il  enregistre  néanmoins  un  bon

nombre d’actes des paroisses du nord-est de notre territoire d’étude.

Nous  tenterons  ici  d’explorer  les  binômes  suivants :  acheteurs-vendeurs,  loueurs-

locataires,  prêteurs-débiteurs.  Par  qui  sont  composés  ces  binômes,  comment  évoluent-ils

pendant  le  siècle  et  quelles  sont   leurs  éventuelles  particularités  selon  les  terroirs  de

l’élection ?

I- Le marché des ventes de fonds

          Avant d’aller plus avant, il faut préciser deux lacunes assez importantes des registres du

contrôle des actes. Exceptés ceux des années 1750 à Brizambourg, d’où leur valeur unique, la

nature des fonds vendus est très rarement précisée. On parle de « fonds », de « biens-fonds »,

de « domaines », au mieux précise-t-on des « morceaux » de prés, mais rien de plus précis. En

dépouillant les actes de vente chez les notaires, on comprend que les secrétaires de l’élection,

même s’ils le voulaient,  ne peuvent pas tout noter dans le petit  carré noir du registre.  Le

notaire Lemoyne, à Matha, le 2 avril 1742, dresse l’acte de vente de fonds entre Jean Fournié

et  Jacques  Corbinié.  Le  premier  vend  au  second :  10  sillons  de  terre  ,  une  petite

« encoinsonnée de terre », 5,3 et 7 sillons de terre, le tout aux Touches464. Cet exemple montre

aussi l’autre difficulté à laquelle nous devons faire face : comment apprécier la superficie de

telles parcelles ? Le sillon n’est pas convertible en carreaux ou en journal. Il a la dimension

que le vendeur et l’acheteur veulent bien lui donner eu égard aux dimensions moyennes des

464 :  A.D.  17,  3E  80/291 :  minutes  du  notaire  Lemoyne  à  Matha,  1742.  Raymond  Doussinet  définit
« l’encoison » comme « la portion de terre en saillie ». Une « encoinsonnée » de terre est donc très souvent
une petite parcelle intercalée entre deux autres sur le bord d’un espace cultivé. 

DOUSSINET Raymond, Les travaux et les jeux en vieille Saintonge, La Rochelle, Rupella, 1967, p. 194.
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sillons dans la paroisse. Selon nos relevés, à Brizambourg le prix moyen du sillon va de 0,6  à

3 livres. À Matha, dans les archives du notaire Lemoyne, les écarts sont encore plus marqués.

Le sillon est vendu en moyenne entre 0,2 et 8,6 livres. Il faut donc renoncer à utiliser des prix

moyens pour des surfaces aux unités de mesure si individualisées. Il reste un dernier problème

à signaler ; Les registres du bureaux de Saint-Jean-d’Angély, en particulier pendant la période

1773-1775, ne mentionnent pas toujours la profession des deux signataires de l’acte. On a

regroupé  ces  vendeurs  ou  acheteurs  anonymes  avec  les  « divers »,  les  très  rares  cas  de

professions ne rentrant pas dans les catégories des sources : un arquebusier, un curé...

Pour analyser le marché des biens-fonds, nous allons combiner deux tableaux : le tableau

1 présente la répartition des actes par catégorie selon le nombre produit, le tableau 2 la même

répartition mais selon la valeur des biens vendus. Une catégorie peut être très active sur le

marché mais proposer et acheter des biens de faible valeur ; son rôle en devient plus limité.

Une catégorie peut être aussi très acheteuse en nombre de biens mais de peu de valeurs alors

qu’elle  peut  vendre moins de fonds de plus grande valeur.  Dans ce cas,  la  lecture par le

nombre laisse augurer que la catégorie augmente son patrimoine, achète plus qu’elle ne vend,

alors qu’en fait, à partir de la valeur, c’est le contraire qui se passe car les biens vendus, moins

nombreux que les biens achetés, sont néanmoins de plus grande valeur. La combinaison des

deux tableaux nous permet donc de voir quelles sont les catégories les plus actives sur le

marché et si cette activité fait augmenter leur patrimoine ou le contraire, s’ils sont gagnants ou

perdants.
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Tableau 22: Répartition des actes de ventes en % selon leur nombre 

Acheteurs et 

vendeurs 

selon la 

nomenclature 

des actes

Bureau de  

Saint-Jean 

1720-1722

Bureau de 

Saint-Jean 

1773-1775

Bureau de 

Brizambourg 

1753-1755

Bureau de

Brizambourg 

1773-1775

Notaires de

Matha, 1742-

1764-1773

achete

ur

vendeu

r

achete

ur

vendeu

r

achete

ur

vendeu

r

achete

ur

vendeu

r

achete

ur

vendeu

r

veuves, 

femmes, filles

majeures

2,67 19,1 2,80 10,45 1,85 13,43 1,57 9,45 0,8 8

lab-à-boeufs 1,6 2 14,09 9,5 10,2 10,2 14,17 4,7 18,83 7,7

lab-à-bras 3,2 6,5 8,30 20,34 24,07   36,57 23,23 43,70 11,4 48,28

laboureurs 32,62 33,7 12,13 10,5 0 6,9 12,2 19,29 5,6 9,81

journaliers 0,5 0,5 5,4 14 0,46 0,9 0,8 0 1,1 3,45

marchands 23,5 9 10,8 5,22 16,67 4,17 19,29 2,36 26,79 6,9

bourgeois, 

nobles 

négociants 

avocats...

7,5 2 10,35 2,05 1,85 0,9 0,8 1,2 14,06 1,6

bourgeois à 

talents

4,8 3 3 1 3,7 2,3 4,7 0,4 2,65 0,5

meuniers-

fariniers

1,6 0,5 3,7 1,6 0,9 0,9 0,8 0 5,3 1,1

artisans 19,25 12,1 13,34 9,6 23,61   20,83 19,29 15,75 12,7 11,14

commerçants 1,6 1 2,33 1,12 0,93 0,9 1,6 0,8 0,27 0,27

Non précisé 

et divers

1 11 13,6  13 2,3 1,85 1,6 2,35 0,5 1,77

sommes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tableau 23 : répartition des actes de ventes en % selon leur valeur

Acheteurs et 

vendeurs 

selon la 

nomenclature 

des actes

Saint-Jean 

1720-1722

Saint-Jean 

1773-1775

Brizambourg 

1753-1755

Brizambourg 

1773-1775

Matha 1742-

1764

Valeur

achetée

Valeur

vendu

e

Valeur

achetée

Valeur

vendu

e

Valeur

achetée

Valeur

vendu

e

Valeur

achetée

Valeur

vendu

e

Valeur

achetée

Valeur

vendue

veuves, 

femmes, filles

majeures

0,75 7,52 12,6 19,87 7,16 12,17 13,4 16,93 3,09 11,64

lab-à-boeufs 0,64 2,46 4,9 3,46 11,07 8,32 15,22 5,98 20,45 10,92

lab-à-bras 2,95 2,07 2,17 3,5 18,86 36,07 12,49 29,06 7,46 35,62

laboureurs 14,14 18,6 4,22 2,9 2,85 9,98 6,22 9,28 5,05 8,65

journaliers 0,15 0,6 1,14 2,96 0,59 0,42 1,4 0 1,89 3,97

marchands 34,95 9,6 10,5 9,53 16,82 7,66 15,76 0,78 32,65 6,36

bourgeois, 

nobles 

négociants 

avocats...

29,8 29 51,9 47,23 2,68 0,69 6,82 11,04 11,26 0,95

bourgeois à 

talents

5,4 5,5 2,7 0,40 4,14 1,73 15,39 0,37 1,92 3,66

meuniers-

fariniers

0,44 3,26 1,14 0,74 1,5 4,31 0,88 0 10,24 14,10

artisans 9,84 10,4 3,7 3,98 31,97 16,38 10,42 10,10 5,27 1,52

commerçants 0,65 0,16 1,2 0,65 0,48 1,17 1,11 1,81 0,11 0,57

Non précisé 

et divers

0,26 10,90 3,5 4,80 1,88 1,11 0,89 14,67 0,60 2,05

somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

        

       Pour compléter le tableau  23,  nous  joignons  le tableau ci-dessous qui mesure l’écart

entre les pourcentages des valeurs achetées et vendues. Nous avons attribué le signe négatif à

la valeur vendue, car c’est du patrimoine que la catégorie perd au profit des autres. La valeur

achetée, pour des raisons contraires, est restée positive. Lorsque l’écart est négatif la catégorie

perd donc plus de patrimoine qu’elle n’en gagne.
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Tableau 24 : Écart entre les valeurs des biens achetés et vendus

A- Des catégories actives mais perdantes

1 : Les femmes  

         Les femmes  regroupent les propriétaires  et/ou les cheffes d’exploitation qui ont signé

un acte de vente, une obligation ou un bail enregistré au contrôle. Sur les 2120 noms que nous

avons répertoriés à partir des registres du contrôle de Saint-Jean entre 1773-1775, on compte

126 femmes.  Nous avons leur qualité pour 119 d’entre elles. Il y a 93 veuves, 7 épouses qui

agissent ici  en leur nom, 9 « filles » ou « filles  majeures », une « femme », deux femmes

séparées  de  biens  d’avec  leur  mari  et  trois  « demoiselles»  qui  sont  des  célibataires

appartenant  aux  catégories  supérieures  de  la  société  mais  pas  forcement  nobles  (une

« demoiselle »  peut  être  une  femme  mariée  et  veuve  comme  on le  verra  plus  loin).  Les

demoiselles Allenet, de Saint-Jean, ne sont pas nobles mais elles appartiennent certainement à

cette  grande famille  d’hommes  de  loi  et  de marchands  de la  cité  angérienne.  Les  quatre

dernières femmes sont désignées par leur profession : il y a une servante, la bonne du curé de

Puyrolland et deux « marchandes ».

D’après le tableau 21, ces femmes représentent  une part  non négligeable des actants.

Elles rassemblent ainsi 19 % des vendeurs dans les actes enregistrés au bureau de Saint-Jean-

d’Angély au début du siècle. À Brizambourg, au milieu du siècle, la part des femmes parmi

les vendeurs est de 13,4 %. À ces deux occasions elles sont dans les trois premiers rangs, en

nombre, des catégories actrices du marché.
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Briz. 1773-75

femmes -6,77 -7,27 -5,01 -3,53 -8,55
lab à bœufs -1,82 1,44 2,75 9,24 9,53
Lab-à-bras 0,88 -1,33 -17,21 -16,57 -28,16
laboureurs -4,46 1,32 -7,13 -3,06 -3,6
journaliers -0,45 -1,82 0,17 1,4 -2,08
marchands 25,35 0,97 9,16 14,98 26,29
bourgeois... 0,8 4,67 1,99 -4,22 10,31
capacités -0,1 2,3 2,41 15,02 -1,74
Meuniers-fariniers -2,82 0,4 -2,81 0,88 -3,86
artisans -0,56 -0,28 15,59 0,32 3,75
commerçants 0,49 0,55 -0,69 -0,7 -0,46

Tableau : Écart entre le pourcentage de la valeur achetée (V.A) et celui de la valeur valeur 
vendue (V.V.)

St-Jean 
1720-1722

St-Jean 
1773-1775

Briz. 1753-
1755

Matha  1742-
1764

%V.A 
– %V.V.

%V.A 
– %V.V.

%V.A 
– %V.V.

%V.A 
– %V.V.

%V.A 
– %V.V.



Sur les trois pôles de dépouillement et sur les quatre périodes, la plupart de ces femmes

indépendantes sont cependant perdantes. Leur patrimoine se réduit sous le poids des ventes de

biens non compensées, loin s’en faut, par des achats. Dans le tableau 3, les chiffres négatifs

sont généralisés et illustrent des écarts très importants. La très grande majorité de ces femmes

ne signent qu’un acte dans notre dépouillement mais certaines en signent plusieurs ce qui

nous permet d’avoir quelques exemples précis pour illustrer les différentes situations de ces

femmes.  Marie  Parpaillon  et  la  demoiselle  Françoise  Barbaud  sont  deux  exemples  de

propriétaires  qui vendent sans rien acheter.  La première est  séparée de biens de son mari

Jacques Massicot et réside à Courant, au nord-ouest de l’élection. Entre 1773 et 1775, elle

vend des fonds à cinq reprises pour une valeur totale de 246 livres465. Parmi ses acheteurs,

outre la veuve Marie Chabot, on trouve l’avocat Jacques-Germain Meaume qui constitue avec

le marchand François Arsonneau, un duo de rassembleurs de terres particulièrement actifs sur

la paroisse de Courant. La demoiselle Françoise Barbaud est la veuve d’un certain Bufford, de

Fontenet. On n’en sait pas plus sur le défunt époux. Elle effectue quatre ventes dont les fonds

sont composés de  « terres » entre 1773 et 1775 pour une valeur totale de 234 livres. Elles

souscrit par ailleurs une obligation pour prêt de 40 livres466. Jeanne Audouin, fille majeure de

Varaize réussit, elle, à augmenter son patrimoine sur ces mêmes années. Elle achète à trois

laboureurs de sa paroisse  des « biens «  et des « fonds »pour un montant total de 237 livres467.

Quant à la Dame Elouard Huteau, veuve Frollier à Saint-Jean-d’Angély, elle sait gérer un

patrimoine  vraisemblablement  important.  Elle  contracte  5  arrentements  pour  vivre

tranquillement de ses rentes. Pour 38 et 34 livres de rentes seconde, elle arrente des biens

fonds à Archingeay, pour 34 livre par an des biens au Nouillers et pour 45 livres, elle arrente

la première herbe d’un pré à Bords468.

2 : Les petits et moyens paysans

Laboureurs à bras et laboureurs et journaliers constituent l’autre groupe de ruraux très

actifs sur le marché mais perdants en terme de patrimoine. D’après notre étude des contrats de

mariage, il semble bien que ces trois  noms désignent une seule catégorie ; celle des paysans

petits et moyens. Rappelons que les « laboureurs » de 1720-1722 sont bien plus proches des

laboureurs à bras des autres périodes que de leurs homonymes du milieu ou de la fin du siècle.

465 : A.D. 17, 2C 4173.
466 : A.D. 17, 2C 4173 et 4174.
467 : A.D. 17, 2C 4173, 4174 et 4175.
468 : A.D. 17, 2C 4173 et 4174.
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Il y a un glissement sémantique qui fait que le terme « laboureurs », après avoir désigné de

petits exploitants, est utilisé pour des paysans plus proches des laboureurs à bœuf par la suite.

Les quelques déclarations de biens des journaliers  présentent des patrimoines très modestes

les situant à la lisière du seuil d’indépendance, dans une précarité marquée. La catégorie qui

nous importe ici est donc celle constituée essentiellement par ces indépendants précaires, ceux

dont le patrimoine leur permet d’arracher une certaine indépendance, mais dont l’existence

demeure très fragile.

Ces petits paysans interviennent en masse sur le marché immobilier. Les « laboureurs »

rassemblent  le tiers  des acheteurs et  des vendeurs dans les actes enregistrés au bureau de

Saint-Jean au début du siècle. Les laboureurs à bras collectionnent les premières places par la

suite,  oscillant entre 20 et 48 % des acteurs du marché sur l’ensemble des bureaux et des

périodes. On ne remarque pas  de modification de leur implication au cours du temps, excepté

pour le bureau de Saint-Jean où leur part dans le nombre d’acheteurs a bien baissé, passant de

32,62 %  en  1720-1722  à  12,13 %  en  1773-1775.  L’autre  caractéristique  est  en  effet la

supériorité du nombre des vendeurs sur celui des acheteurs. L’écart peut être très marqué au

profit des seconds. À Matha, les laboureurs à bras représentent près de 50 % des vendeurs

(48,28%) mais ils ne regroupent que 11,4 % des acheteurs. Cette supériorité du nombre des

vendeurs se retrouve partout et tout le temps. Même sans connaître la valeur de ce qui est

échangé, une telle supériorité du nombre des vendeurs sur celui des acheteurs laisse augurer

d’une dégradation du patrimoine de ces paysans.

L’analyse  du second tableau  confirme cette  dégradation.  Pour  ces  trois  catégories  de

paysans, la valeur vendue l’emporte dans la plupart des cas sur la valeur achetée, quel que soit

le bureau considéré. On remarque que pour les laboureurs à bras, c’est au sud et à l’est que

l’appauvrissement est particulièrement marqué. L’écart entre la masse des ventes au détriment

des achats est de 16 à 289 points. Ces laboureurs à bras constituant les gros contingents des

ces  paysans  précaires  sont  ceux  qui  paraissent  le  plus  touchés  par  la  dégradation  du

patrimoine. Les plus pauvres, les journaliers, perdent assez peu. Il est vrai qu’ils possèdent

très peu. Les laboureurs, à la situation plus proche de celle des laboureurs à bœufs, profitent

de cela pour perdre moins de capital. La lecture de ces chiffres fait assez clairement apparaître

une paupérisation  générale  de  ces  catégories  paysannes  fragiles  et  aux forts  effectifs.  La

catégorie la plus nombreuse, à la limite du seuil d’indépendance, serait la première touchée,

entraînant ainsi une baisse du centre de gravité de toute la paysannerie vers davantage de

pauvreté et de précarité. 
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Nous ne possédons pas de fiches individuelles précisant les interventions sur le marché

d’un ou de plusieurs de ces paysans qui auraient en sus déclaré leurs  biens. Si tel avait été le

cas, nous aurions pu comparer l’évolution du patrimoine. Les fiches de laboureurs à bras et de

journaliers  pour  les  années  1773-1775  sont  cependant  faites  très  majoritairement  voire

exclusivement de ventes. Citons deux exemples assez significatifs. Michel Cadet, journalier à

Nachamps, vend des fonds à quatre reprises entre 1773 et 1775 pour un montant total de 215

livres469.  Ironie  du  sort,  l’un  de  ses  acheteurs  est  aussi  un  journalier,  Jean  Guittard  de

Puyrolland. Claude Minguet est laboureur à bras à Fontenet. Sur la même période, il vend

trois  biens-fonds  pour  un  total  de  86  livres  et  contracte  auprès  des  frères  Texier,  des

marchands dont  nous reparlerons,  une obligation  pour  vente de blé  d’un montant  de 280

livres470. Claude Minguet vend ses terres et doit emprunter pour acheter du blé. Ce sont autant

d’indices de ses difficultés.

       B- Les catégories intermédiaires: les artisans

Comme les catégories précédentes, les artisans sont très actifs sur le marché immobilier.

Il  sont très souvent dans les trios de tête  du nombre des vendeurs et  des acheteurs.  Leur

position  est  renforcée  plutôt  au  sud  de  l’élection.  Dans  les  paroisses  du  bureau  de

Brizambourg, ils représentent près du quart des acheteurs et le cinquième des vendeurs au

milieu du siècle. Dans le dernier tiers, les chiffres restent élevés : 19,3 % des acheteurs et

15,75 % des vendeurs. Contrairement aux catégories précédentes, néanmoins,  le nombre des

acheteurs est systématiquement au dessus de celui des vendeurs, ce qui donne un indice plus

positif sur l’évolution du patrimoine de ces artisans. Le croisement de ces données avec celles

des tableaux 2 et 3 confirme en partie cette première impression. Globalement, sur l’ensemble

des  périodes  et  des  territoires,  le  patrimoine  des  artisans  ne  se  dégrade  pas. Les  chiffres

positifs du tableau 3 sont là pour le prouver. On y remarque cependant que la situation varie

selon les territoires. Dans les paroisses de l’ouest et du nord de l’élection le patrimoine se

dégrade sous l’effet d’un surcroît de la valeur des ventes par rapport à celle des achats. Au

contraire, dans le sud, leur activité plus marquée occasionne une augmentation de patrimoine.

A Brizambourg,  la  suractivité  des  années  du milieu  du siècle  conduit  à  ce  que la  valeur

achetée dépasse de 15 points la valeur vendue. Par la suite les valeurs restent positives mais

elles sont bien moins élevées : 0,32, 3,75..  

469 : A.D. 17 : 2C 4173 et 4174.
470 : A.D. 17: 2C 4173, 4174 et 4175.
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Les fiches individuelles que l’on a pu établir pour cette catégorie montrent néanmoins, à

nouveau,  la  diversité  des  situations  de  chacun.  Entre  1773  et  1775,  Jacques  Blanchet,

charpentier à Fontenet voit son patrimoine se réduire. Il vend des fonds pour un total de 100

livres alors qu’il en achète pour 60 livres471. C’est le contraire pour Bernard Jacques, sabotier

à Migré : il achète des parcelles à François Ballon et Jean Bernard, laboureurs de Saint-Félix

pour une valeur de 252 livres et il vend 5/12 de prés, des biens et des terres à Migré pour 226

livres472. D’autres sabotiers, les frères Landry, aux Touches, certainement associés dans une

même communauté, ont une situation encore meilleure. Entre 1742 et 1747 ils ne vendent

aucun fond et en achètent pour une valeur de 118 livres : 8 sillons de terre, une « petite »

chenevière et un bâti composé de deux bâtiments avec leurs dépendances. Ces sabotiers ont en

outre les moyens de prêter de l’argent à trois laboureurs des Touches pour un total de 258

livres473. 

Les frères Pierre et Jacques Hidraud aux Touches sont à la jonction entre les paysans et

les marchands, ne serait-ce d’abord que par leur qualité présentée dans le contrôle. Ils sont

dits charpentiers, mais aussi, au moins pour Jacques, « marchand charpentier amoulangeur ».

Leur activité sur les marché mobiliers et immobiliers est très soutenue entre le 24 août 1752 et

le 5 avril 1759474. Ils achètent pour 156 livres de fonds et une « petite maison » aux Touches

valant  60  livres.  Ils  vendent  à  Pierre  Hidraud,  un  autre  charpentier  des  Touches  une

« chambre » avec grenier et dépendance valant 180 livres. Ils prennent une obligation auprès

de Sieur Lespinet, un marchand de Courcerac de 105 livres « pour prêt ». Il s’agit là d’une

obligation « positive » , pour un achat ou un investissement, contrairement à celle souscrite

plus  haut  par  Claude  Minguet  qui  empruntait  pour  acheter  du  blé  et  survivre.  Le  plus

important reste à venir: ils prennent à ferme ou par arrentement toute une série de fonds aux

Touches  dont  les  surfaces  sont  peu  significatives  pour  nous  car  exprimées  en  sillons,  à

l’image de cette ferme de biens composée de 6 parcelles de 30, 14, 13, 16, 22 et 12 sillons de

terre  moyennant 2 boisseaux de méture par  an.  Jacques Hidraud donne à Pierre Hidraud,

laboureur à bœuf aux Touches, sous forme d’un bail à colon, toutes ses terres à travailler. Les

Hidraud, du moins Jacques, représentent déjà ces petits marchands au patrimoine suffisant

pour donner à travailler et pour  prêter à des paysans. Deux de leurs associés en affaire portent

le même nom qu’eux. Nous verrons d’autres cas où les échanges et les prêts entre ruraux se

font en cercle restreint.

471  A.D. 17/ 2C 4172.
472 : A.D. 17 : 2C 4172 et 4175.
473  A.D. 17, notaire Lemoyne, 3E 80/291, 293, 295.
474 : A.D 17, notaire Lemoyne ; 3E 80/303 à 307.
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Les  meuniers,  les  fariniers  et  les  quelques  commerçants  (aubergistes,  boulangers,

bouchers…)  sont  beaucoup  plus  discrets  sur  le  marché  immobilier.  Au  maximum,  les

meuniers-fariniers constituent 5 % des acheteurs sur le secteur de Matha. La participation des

commerçants atteint au maximum 2,33 % des acheteurs des actes enregistrés au bureau de

Saint-Jean-d’Angély au début des années 1770. Le bilan des achats et des ventes de fonds est

globalement plutôt équilibré sur l’ensemble du tableau. Il est plus positif dans le secteur de

Saint-Jean-d’Angély qu’ailleurs dans l’élection. Pour les meuniers et fariniers, le bilan est

plus négatif. Les gains nets de patrimoine à la fin du siècle dans les paroisses du bureau de

Saint-Jean-d’Angély et de celui de Brizambourg ne compensent pas  les pertes des périodes

précédentes dans ces bureaux ou celle enregistrées à Matha.

C  Les gagnants

1 : La bourgeoisie à talents : une discrète réussite

La bourgeoisie de capacité est assez peu active sur le marché immobilier mais les gains

qu’elle  dégage sont importants. Ces petits bourgeois ruraux représentent en moyenne 2,6 %

des acteurs du marché avec néanmoins de fortes diversités selon les endroits et les périodes.

Ils représentent presque 5 % des acheteurs à Saint-Jean-d’Angély au début du siècle mais

0,5 % des vendeurs à Matha.  Dans les trois territoires et à toutes les périodes, le nombre des

acheteurs est bien supérieur à celui des vendeurs. Le maximum d’écart au profit des acheteurs

se  situe  à  Brizambourg  au  début  des  années  1770 :  4,7 % des  acheteurs  pour  0,4 % des

vendeurs. De nouveau les tableaux 2 et 3 confirment les indices sortis du tableau 1 : les gains

nets de patrimoines sont assez généralisées pour cette catégorie, en particulier à Brizambourg

mais aussi à Saint-Jean-d’Angély à la fin du siècle. C’est pourtant un notaire de Loulay, au

nord de l’élection, qui constitue le meilleur exemple de l’enrichissement du patrimoine de

beaucoup de membres de cette catégorie. Pierre Baguenard, notaire royal de son état, achète à

quatre reprises des biens : un bâtiment et quatre carreaux de chenevière à Loulay, 5 et 10

sillons de terre, 98 carreaux de bois-taillis aux Touches de Périgny. Tous ces achats s’élèvent à

229 livres. À la même époque il vend pour 199 livres un bâtiment composé de deux chambres

et ses dépendances475.

475 ; A.D. 17, notaire Lemoyne à Matha : 1743 : 3E 80/292 et 1747 : 3E 80/296.
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2 : laboureurs à bœufs, seuls gagnants paysans

Dans  le  marasme  paysan,  une  catégorie  sort  du  lot :  les  laboureurs  à  bœufs.

Contrairement  à  leurs  collègues,  ils  interviennent  moins  sur  le  marché.  Ils  n’obtiennent

qu’une seule fois une première place dans le tableau 1, dans le secteur du bureau de Saint-

Jean-d’Angély, en tant qu’acheteurs : ils représentent 14 % du total de ces derniers. Il sont

aussi les deuxièmes acheteurs du bureau de Matha avec 18,83 % du total. Leur présence est

ensuite assez disparate. Ils peuvent être présents à hauteur de 10 % des signataires d’actes

comme à Brizambourg au milieu du siècle, ou quasiment absents des transactions. C’est le cas

du territoire du bureau de Saint-Jean-d’Angély au début du siècle.

Contrairement,  là  encore,  à leurs collègues paysans,  les laboureurs à bœufs sont plus

nombreux à acheter qu’à vendre. Le phénomène est généralisé à tous les territoires du tableau

et sur toutes les périodes excepté le début du siècle dans le bureau de Saint-Jean-d’Angély. On

peut remarquer que contrairement aux laboureur à bras, les écarts au profit du nombre des

achats s’accentuent dans tous les bureaux dans la seconde moitié du siècle : 4,6 points à Saint-

Jean-d’Angély, 9,47 points à Brizamborg et 11,13 points à Matha. 

En terme de valeur, cette fièvre des achats après 1750 conduit assez logiquement à un

enrichissement du patrimoine assez spectaculaire à Brizambourg et à Matha en particulier.

Entre 1773 et 1775 au sud de l’élection, les laboureurs à bœufs vendent pour 5,98 % du total

de la valeur vendue et achètent pour 15,22 % de la valeur achetée totale. Sur le territoire de

Matha  les  chiffres  sont  respectivement  de  10,9 % et  de  20,45 %.  Les  écarts  sont  moins

importants  pour  le  secteur  de  Saint-Jean  mais  les  laboureurs  à  bœufs  y  opèrent  un

retournement de conjoncture : ils perdaient de la valeur nette de leur patrimoine au début du

siècle , écart de – 1,82 points dans le tableau 3, alors qu’ils en gagnent au début des années

1770 (+ 1,82 dans le tableau 3). Globalement donc, les laboureurs à bœufs sont gagnants sur

le siècle, leur patrimoine s’est étoffé de manière conséquente. La plupart de ces paysans bas-

saintongeais appartiennent aux catégories d’indépendants et de gros exploitants. Leur surface

exploitée leur permet donc de dégager un surplus, qui en cette période de hausse des prix

gagne régulièrement en valeur.  Leur  revenu augmente donc,  ils  peuvent investir  dans des

fonds et augmenter encore leur surplus. Un cycle vertueux se crée ainsi. 

Le cas de Jean Epagnou est une bonne illustration de l’enrichissement des laboureurs à

bœufs.  Ce paysan est  un des  rares  pour  lesquels  nous  avons une  déclaration  de  biens  et

suffisamment  d’actes  de  vente.  En  croisant  ces  deux  sources  on  peut  ainsi  appréhender

l’évolution de son patrimoine. Le 30 août 1773, ce « lab[oureur] à bras ou à bœufs » ainsi
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qu’il est présenté dans sa déclaration de biens, possède un patrimoine de près de 463 ares

composés des fonds suivants : 6 journaux et 12 carreaux au Pigné et aux Nouillers, en propre,

et à ferme, 5 journaux de terre et 5 gerbes de vigne au Pigné, 2 journaux de terre et 4 gerbes

de vigne aux Nouillers476. Le 17 mai 1774 il achète pour 600 livres de fonds au Pigné. Deux

semaines plus tard, le 1er juin il achète à Juicq des biens composés de terres et de meubles

pour 800 livres. Son dernier achat est le plus prestigieux puisqu’il acquiert de la demoiselle

Allenet un pré à proximité du port de Saint-Jean-d’Angély pour 1396 livres477. En moins d’un

an Jean Epagnou aura dépensé près de 2600 livres en achats de fonds. On ne peut connaître la

superficie de ses biens mais de tels prix montrent la grande valeur des fonds acquis. 

3  Les « bourgeois… », puissance et diversité

Le petit groupe des bourgeois, avocats, nobles et autres gros propriétaires intervient peu,

mais il fait partie des grands gagnants des échanges de fonds dans l’élection. Dans le tableau

1, leur participation au marché est très inégale et assez peu fournie. Au mieux, ils représentent

14 % des acheteurs à Matha, sinon leur participation est parfois très faible : 2 % des vendeurs

sur  le  territoire  du  bureau  de  Saint-Jean  au  début  du  siècle,  1,85 %  des  acheteurs  à

Brizambourg dans les années 1750, 0,8 % des acheteurs dans le même bureau mais en 1773-

1775. Cette  participation relativement effacée ne doit pas faire oublier la valeur élevée des

biens vendus ou échangés. Excepté à Brizambourg, le pourcentage de la valeur achetée totale

acquise par les bourgeois et autres dépassent celle de la valeur vendue en sorte que les gains

nets de patrimoine sont avérés pour cette élite de la société rurale. Sur le territoire de Saint-

Jean-d’Angély, l’écart se creuse au profit des achats sur les ventes passant de 0,8 points à

4,67. Dans l’est de l’élection, sur le territoire de Matha, la valeur achetée représente 11,26 %

de la valeur totale alors que la valeur vendue n’est que de 0,95 %. Si ce groupe des gros

propriétaire est gagnant, toutes ses composantes le sont-elles de la même façon ? 

Les dénominations utilisées pour définir les membres de cette catégorie ne sont pas si

nombreuses dans les sources.  On y trouve des nobles, des « bourgeois », des avocats, des

juges,  des  négociants,  des  « messires »  et  des  « sieurs ».   Quelques  qualités  ou  métiers

attribués  à  un  seul  individu  existent  aussi :  figurent  ainsi  un  receveur  des  aides,  un

« conseiller », un « propriétaire »… Il ne s’agit là que de dénominations très rares.

La dénomination de « sieur » est certainement la plus fluctuante dans les sources. Dans

les registres du bureau de Saint-Jean, le « sieur » Gilbert Cuppé, de Saint-Crépin, est parfois

476 : A.D. 17, C 716.
477  A.D. 17,  2C 41 73 pour les actes enregistrés en 1774 et 2C 4174 pour celui enregistré en 1775.
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qualifié de « bourgeois »,  les « sieur s» Louis Allenet et François Arsonneau sont désignés

comme « marchands » dans certains actes. Pierre-Bernard Desprès est nommé « sieur » puis

« fermier », le « sieur »Pierre Duverger est aussi « seigneur des Tartres ». Le mot « sieur »

semble donc désigner une personne d’un certain statut sans être noble pour autant.  D’après la

définition du CNRTL, la dénomination honorifique de « messire » peut être donnée aussi bien

à des gentilshommes qu’à des médecins, des prêtres ou des avocats  478. Le Dictionnaire de

l’Académie  française,  en  1694,  définit  « messire »  comme un titre  honorifique   que  l’on

donne aux personnes « d’une naissance, d’une dignité, d’une qualité distinguée 479 ».  C’est

peut-être pour cela que dans nos sources, cette dénomination est apposée systématiquement à

côté du nom et du titre d’un privilégié. Elle n’apparaît pas devant le nom des avocats et nous

n’avons  pas  de  médecins  dans  notre  corpus.  Les  ecclésiastiques  étant   systématiquement

désignés par leur sacerdoce, comme les curés, ou par leur fonction, comme Dom Lafosse,

« célerier »  (intendant,  économe)  de  l’abbaye  royale  de  Saint-Jean-d’Angély  ,  la

dénomination  « messire »  sans  autre  précision,  désigne  donc  très  certainement  des

gentilshommes. On a classé un individu dans le groupe des nobles lorsque figurent, à coté de

son nom, son titre et sa seigneurie. L’étude qui va suivre est effectuée à partir des transactions

du bureau de Saint-Jean-d’Angély entre 1773 et1775 parce qu’il est le plus riche en actes

signés par ces nobles et autres bourgeois.

La noblesse occupe justement une place prépondérante parmi ces nantis de la société

rurale. Pendant les trois années prises en compte, les gentilshommes vendent pour 172 029

livres de biens, soit 95,17 % de la valeur totale vendue. Ils achètent pour 162 438 livres de

fonds, soit 87 % de la valeur achetée. Ces chiffres faramineux sont à relativiser car ils sont

essentiellement dus à l’effet amplificateur de trois transactions exceptionnelles, la vente de

trois seigneuries au sein même de la noblesse. Le 5 avril 1775 est enregistré l’acte de vente du

fief et seigneurie du Grand Musereau, Boismasson, La Giraude, le tout se trouvant à Coivert

dans le nord de l’élection. Le vendeur est messire Henri-Jacques Renè Coyaud, écuyer, sieur

du Porta, officier en la garnison de Grenoble. Il cède pour 42 400 livres sa seigneurie à Marie

de Villiers, veuve du seigneur de Coivert480. Le 9 mai de la même année, c’est la seigneurie de

Chantemerle, sur les bords de la Boutonne, qui est vendue par Louise Caffin, veuve de Me

Henri Marchand, avocat au Parlement, à Pierre Louis Audouin de la Prade, écuyer, contrôleur

478 : Voici la définition de « messire » par le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) :
« Titre donné autrefois aux seigneurs de la plus haute noblesse, puis réservé au seul chancelier de France et
qui devint une dénomination honorifique décernée oralement ou dans les actes aux personnes de qualité ou
que prenaient les médecins, les prêtres, les avocats. »(source : cnrtl.fr).

479  Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 1694, t. 2, p. 481, 
480 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély, 2C 4174.
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ordinaire des guerres, demeurant à Saint-Jean. Il acquiert cette seigneurie pour 53 000 livres

dont 30 000 sont versées au comptant481. Enfin, le 13 mai 1775, Me Joseph Louis, vicomte de

Lescout, ancien officier du roi, vend la châtellenie, terre, seigneurie de Mâchecou, située à

Puyrolland, au sieur François de Baucorps, ancien écuyer et chevau-léger de la garde du roi,

demeurant à Saint-Jean, pour 105 500 livres482. Sans ces trois ventes spectaculaires, la valeur

baillée de la noblesse tombe à 20 329 livres et la valeur des biens achetés à 3938 livres. Les

nobles restent néanmoins les premiers bailleurs assez loin devant  les bourgeois qui vendent

pour un total de 1527 livres. Dans le groupe des preneurs les nobles subissent cette fois une

rude concurrence  des  négociants.  Ces  derniers,  par  l’action  d’énergiques  rassembleurs  de

terre, cumulent une valeur achetée de 5488 livres, cinq fois plus que celle des bourgeois, 1740

livres, et plus de six fois celle des avocats qui est de 858 livres. Parmi ces négociants très

actifs l’angérien Philippe Augier sort du lot : il achète douze biens-fonds autour de Saint-Jean

pour 1341 livres. La plupart se situent dans les paroisses situées immédiatement au nord de

Saint-Jean-d’Angély comme Courcelles, Antezan, La Chapelle-Bâton et Saint-Denis-du-Pin,

qui offrent à ce négociant des cultures spéculatives séduisantes comme la vigne et les prés du

val de Boutonne483.  Afin de certainement mieux profiter des richesses de Courcelles, Philippe

Augier a pris en bail à rente au seigneur de la Couvrade , Denis Horril, le fief de Labarre

dépendant du château et de la paroisse de Courcelles pour 90 livres de rente noble annuelle484.

L’autre  négociant  gros acheteur  est  Jean-Baptiste  Meaume de Landes.  Il  ne fait  que trois

achats, mais pour une valeur totale très élevée de 2483 livres dont 2100 livres correspondant

au prix d’une maison à Saint-Jean achetée en juin 1773485. C’est un autre Meaume, Jacques

Germain,  un avocat  qui montre  que cette  profession peut rivaliser avec les négociants au

moins en nombre d’achats. L’avocat de Saint-Jean-d’Angély semble en effet  vouloir acheter

tout le finage de la paroisse de Courant entre 1773 et 1775. En trois ans il a effectué dix

achats de fonds pour une valeur totale de 608 livres486. 

Parmi  les  vendeurs  on  retrouve  Marie  Parpaillon,  veuve  à  Courant,  que  nous  avons

évoquée plus haut487, et un certain Jean Rambaud, laboureur, qui est le principal partenaire de

l’avocat. Jean Rambaud vend en effet pour 213 livres de fonds au Sieur Meaume. Une telle

481 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély, 2C 4174.
482 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély, 2C 4174.
483 : Selon la statistique de 1774 (C 183), la vigne couvre entre 36 et 40 % du finage d’Antezan et plus de 70 %

de celui  de La Chapelle-Bâton. Antezan  et  Courcelles  sont  aussi  des  paroisses  adossées  à  la Boutonne
pouvant profiter ainsi de ses prairies pour l’élevage et de son cours d’eau pour installer des moulins comme
nous l’avons vu dans les déclarations de biens des meuniers.

484 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré le 19 janvier 1773.
485 :A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré au bureau de Saint-Jeand’Angély le 20 juin 1773. 
486 : A.D. 17, 2C 4173 et 4174.
487 : voir page...
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relation économique pose la question d’un possible lien de dépendance entre le laboureur et

l’avocat. Pourquoi Jean Rambaud vend-il tant à Jacques-Germian Meaume ? Y est-il obligé ?

Si oui, par quels moyens l’avocat angérien peut-il faire pression sur le paysan de Courant ? Ce

cas de « binôme » n’est pas isolé, mais on ne peut que le constater et non l’expliquer à partir

de nos seules sources. 

On terminera cette rapide présentation de ces notables par quelques mots au sujet des

bourgeois.  Ces  derniers  sont  assez  discrets  sur  les  marchés,  en  nombre  de  transactions

réalisées et en valeur des biens concernés. Ils sont six à vendre des biens pour une valeur

totale  de 1527 livres,  alors  que les négociants,  avec seulement  deux ventes,  atteignent  la

valeur  totale  de  6600 livres.  Il  faut  dire  que  Philippe  Augier,  encore  lui,  et  Pierre  Henri

Carville, vendent chacun des ensembles immobiliers plantureux à Saint-Jean-d’Angély488 et à

Saint-Savinien489.  En  tant  que  preneurs,  les  bourgeois  sont  aussi  en  troisième  positon

seulement avec une valeur totale achetée de 1040 livres. Pour les sept acheteurs de ce groupe,

il s’agit donc de petites transactions portant uniquement sur des fonds et non sur du bâti. Ces

quelques observations montrent la relative modestie de ces bourgeois ruraux, tous habitent en

effet dans les villages, par rapport aux acteurs de la catégorie. Cette relative faiblesse au profit

d’acteurs plus urbains montre d’une certaine manière,  l’emprise de la ville de Saint-Jean-

d’Angély sur ses campagnes les plus proches. Nous aurons l’occasion de l’évoquer à nouveau

lors de l’étude des amodiations et du crédit.

 La puissance financière de toutes ces personnes de qualité se remarque surtout sur le

territoire du bureau de Saint-Jean-d’Angély. On s’aperçoit qu’à Brizambourg et à Matha, les

valeurs échangées sont bien plus modestes. En outre, dans ces territoires, la participation de

ces notables est elle aussi très réduite,  spécifiquement à Brizambourg. Néanmoins, grands

participants  ou pas,  ces  riches  ruraux voient  leur  patrimoine  souvent  considérable  encore

progresser. Les gains nets ne sont pas toujours exceptionnels comme à Matha où l’écart entre

les deux valeurs est de 10,3 points au profit de la valeur achetée. À Brizambourg, au début des

années 1770, les notables enregistrent même une perte nette de 4,22 points. Il y a donc une

spécificité du sud de l’élection, qui est une terre où les notables ont relativement peu de poids

dans le marché des biens alors que les paysans y jouent un rôle plus marqué qu’ailleurs. 

C’est  pourtant  dans  le  secteur  de  Matha,  plus  précisément  à  Gourvilette,  que  nous

trouverons  un  des  plus  farouches  rassembleurs  de  terres  de  notre  corpus :  François

488 : A.D. 17, 2C 44173, acte enregistré au Bureau de Saint-Jean-d’Angély le 21 juillet 1773. ll s’agit d’une 
maison avec chai et dépendances sur le port de Saint-Jean-d’Angély : 3600 livres.

489 : A.D. 17, 2C 4174,  acte enregistré au Bureau de Saint-Jean-d’Angély le 1er août 1775. Une maison pour 
3000 livres.
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Merveilleux, sieur Despailles, demeurant lui-même à Gourvilette. Entre 1742 et jusqu’à sa

mort survenue au cours de l’année 1752,  François Merveilleux a effectué la bagatelle de 49

achats de biens et de fonds dont les archives du notaire Lemoyne ont gardé la trace. Ce fut une

action lente et méthodique d’achats de petites parcelles de quelques sillons de terre ou de

quelques carreaux de prés pour une valeurs moyenne de 30,5 livres et pour un total de 1490,5

livres. Le sieur Despailles a acheté surtout des parcelles de terres allant de  5,5 sillons, valant

5,5 livres à 57, 5 sillons valant 36 livres. François Merveilleux a aussi acheté un bon nombre

de parcelles de vignes constituées d’une à deux gerbes (une gerbe vaut 1/6 de journal soit 5,2

ares) ou de quelques « reiges » telles ces trois reiges de vigne achetées en plus des 16 sillons

de terre dont huit en « encoinsonnée »au laboureur à bras Jean Roullin le 14 juin 1747490. 

Comme ses homologues gros acheteurs de fonds, François Merveilleux a ses proies ou

ses associés. François Audoin, laboureur à Gourvilette, lui vend pour 260 livres de fonds sur

un total de 6 ventes. « Jouachan » et François Garnaud vendent au sieur Despailles pour 177

livres,  10  sous  de  fonds  en  cinq  ventes.  Deux  transactions  assez  énigmatiques  méritent

cependant d’être approfondies. Le 17 mars 1743, François Merveilleux achète à Jean Clerjaud

l’aîné et François Audoin, son gendre, deux petits bâtiments à Gourvilette avec héraud491 et

« appartenances » avec un jardin pour 48 livres. Le 8 avril 1743, Clerjaud et Audoin achètent

à Merveilleux pour 49 livres, un petit bâtiment, un autre en appent et deux petits morceaux de

jardin492. À trois semaines d’intervalle, les deux partis se vendent et s’achètent quasiment les

mêmes bâtiments à des prix très proches les uns des autres. Cela pourrait correspondre à un

échange de biens à l’amiable entre des partenaires qui ont l’habitude de faire des affaires

ensemble. François Audoin, on le sait, est un fournisseur régulier de fonds du sieur Despailles.

À l’image du binôme Audoin-Merveilleux, le vendeur d’un gros acheteur de fonds pourrait

s’avérer être un partenaire et un client.

       4 Les marchands : les grands gagnants

Les marchands constituent la catégorie la plus active sur le marché immobilier et celle

qui en bénéficie le plus. Dans le tableau 1 ils sont à quatre reprises parmi les trois premiers

acteurs du marché par le nombre d’actes qu’ils signent. Ils constituent ainsi, en moyenne près

de 18 % des acheteurs au sud de l’élection, 23,5 % des acheteurs sur le territoire du bureau de

Saint-Jean-d’Angély au début  du siècle,  et   27 % des  acheteurs  à  Matha.  Le nombre des

490 : A.D. 17, notaire Lemoyne, 3E 80/296.  
491 : Aire de battage.
492 : A.D. 17, notaire Lemoyne, 3E 80/292.
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marchands vendeurs est bien plus faible par contre : il atteint au maximum 9 % en 1720-1722

sur le secteur du bureau de Saint-Jean-d’Angély. Cette indication laisse entrevoir les gains

patrimoniaux obtenus par les marchands. Les tableaux 2 et 3 confirment là encore le tableau

1 :  les marchands sont les seuls à ne subir aucune perte nette de patrimoine dans tous les

bureaux et  à toutes les périodes. Ces gains généralisés sont particulièrement importants à

Brizambourg et à Matha. Dans le bureau du sud en 1773-1775, l’écart positif entre la valeur

achetée et celle qui est vendue est de près de 15 points. À l’est de l’élection, il atteint 26,3

points. Il est plus faible dans le reste de l’élection, en particulier dans les années 1773-1775

pour  lesquelles  l’écart  n’est  que  de  0,97.  Cette  différence  géographique  des  gains  des

marchands  peut  s’expliquer  par  la  fréquentation  différente  du marché  des  fonds.  Dans  le

tableau 1, les marchands du sud et de l’est de l’élection sont plus nombreux à intervenir sur le

marché par rapport à leurs collègues du reste de l’élection ce qui pourrait expliquer les gains

supérieurs  obtenus  par  les  premiers  par  rapport  aux  seconds.  Si  l’enrichissement  des

marchands  est  général,  à  l’échelle  de  l’individu  une  grande  diversité  de  réussite  est

observable. Les marchands étant de gros acteurs, nous avons pu constituer un bon nombre de

fiches individuelles, ce qui nous permet d’illustrer cette diversité intra-catégorielle par des

exemples significatifs.

       Elie Serton , marchand à Asnières, fait partie, semble-t-il, de ceux qui rencontrent des

difficultés. Le 15 septembre 1774, il souscrit une obligation de 426 livres « pour prêt »  auprès

de  son  collègue  Louis  Allenet,  de  Saint-Jean-d’Angély493.  Rien  n’augure  des  difficultés

possibles d’Elie Serton dans cette obligation qui peut être source d’un investissement ou d’un

achat. Le 9 avril 1775 cependant, Serton vend au même Allenet pour 400 livres de biens à

Asnières et le 15 septembre, le marchand d’Asnières vend au laboureur à bras Jean Jacaud des

biens pour 9 livres494. En un an, Elie Serton a vendu pour 409 livres et en à emprunté 426 sans

acheter de biens ni bailler à son tour une obligation. La perte sèche pour le patrimoine est

patente. On remarque à nouveau la présence d’un partenaire privilégié dans ses affaires en la

personne  de  Louis  Allenet  qui  est  à  la  fois  prêteur  et  acheteur  de  biens.  Pour  François

Arsonneau,  marchand  à  Courant,  les  choses  vont  bien  mieux.  Ce  dernier  enrichit  son

patrimoine de manière conséquente en multipliant les achats de biens. Ses paroisses cibles

sont  la  sienne,  Courant,  où  il  est  en  concurrence  avec  l’avocat  Meaume,  mais  aussi  les

paroisses  voisines :  Saint-Martin-de-la-Coudre,  La  Benâte et,  un peu plus  loin,  Aumagne.

Entre 1773 et 1775, François Arsonneau effectue dix achats de biens dont la moitié à Courant

493 : A.D. 17, 2C 4174.
494 :A.D. 17, 2C 4174 et 4175.
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pour un montant total  de 2197 livres495.  Au cours de ces mêmes années, les frères Texier

développent une activité bien plus impressionnante encore. Jean et Barthélémy Texier sont

marchands et fermiers du prieuré de Fontenet au sud-est de Saint-Jean-d’Angély. À l’image

de leurs collègues de Courant, ce sont des rassembleurs de terres. Ils achètent à douze reprises

des fonds dont un seul est  hors de Fontenet et pour une valeur totale impressionnante de

4734,5 livres.  Ici encore, un nom ressort parmi les vendeurs : celui de Jean Lhomme, qui a

vendu par trois fois aux Texiers des fonds à Fontenet pour un quart de la valeur totale, soit

1026 livres. Mais les Texier ne sont pas que des rassembleurs de terres, ce sont aussi des

banquiers. Sur la même période, ils accordent huit crédits sous forme d’obligation pour un

total de 3075 livres, à des laboureurs à bras, essentiellement pour qu’ils se fournissent en

grains. Un seul d’entre eux emprunte pour « fourniture de marchandises »496. On mesure bien

avec cet exemple, le poids que peuvent avoir certains marchands dans la société d’un village.

Il montre aussi que l’influence voire la domination, ne repose pas uniquement sur la pression

que l’on peut entretenir sur le marché de la terre. Elle passe tout autant, si ce n’est davantage,

sur  la  capacité  qu’ont  les  dominants  à  maîtriser  les  flux d’argent  et  les  baux de terres  à

travailler. Le prêteur exerce par essence un contrôle sur son obligé, ainsi que le propriétaire

sur son locataire. Ce sont ces relations qu’il faut maintenant explorer. 

Avant cela il nous faut néanmoins envisager une dernière fois le marché de la terre sous

un angle  géographique cette fois. Les échanges de fonds dans les territoires des bureaux de

Brizambourg et de Matha ont en effet certaines spécificités. Il sont marqués d’abord par la

perte accrue de patrimoine par les petits et moyens paysans de l’est et du sud de l’élection par

rapport  à  ceux  du  nord  et  de  l’ouest. Pour  les  laboureurs  à  bras,  les  laboureurs  et  les

journaliers des paroisses du bureau de Saint-Jean, les écarts négatifs au profit de la valeur

vendue  sont  moins  forts  qu’ailleurs :  au  maximum,  on  descend  à  –  4,46  points.  À

Brizambourg  comme à  Matha,  s’agissant  surtout  des  laboureurs  à  bras,  la  perte  nette  de

patrimoine est bien plus importante : -17,21 et -16,57 points pour les laboureurs à bras de

Brizambourg sur les deux périodes et – 28,6 points pour ceux de Matha. Pour les laboureurs,

les chiffres restent négatifs mais de moindre valeur. Seuls les quelques journaliers réussissent

à ne pas trop perdre de patrimoine voire parfois à en gagner un petit peu.  Parallèlement les

catégories gagnantes sont à la fois plus participantes et plus gagnantes à l’est qu’à l’ouest. Les

chiffres de participation au marché des laboureurs à bœuf et des marchands sont plus élevés

dans les bureaux de Brizambourg et de Matha par rapport à ceux du bureau de Saint-Jean-

495 : A.D. 17, 2C 4173, 4174 et 4175.
496 : A.D. 17, 2C 4173, 4174 et 4175.
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d’Angély497. En même temps, nous l’avons dit plus haut, les gains de patrimoine sont plus

élevés à l’est et au sud pour ces catégories. Assiste-t-on donc ici à un transfert de propriété

plus  marqué ou accéléré,  dans  ces  territoires,  entre  les  petits  paysans,  indépendants  mais

précaires, au profit des gros exploitants et des marchands ? Pour répondre à cette question,

nous  avons  recensé  les  acheteurs  de  la  catégorie  officielle  la  plus  nombreuse  de  ces

indépendants précaires, les laboureurs à bras, et  nous les avons réunis dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 25 : les acheteurs des biens vendus par les laboureurs à bras :

        Un véritable transfert de propriété est visible dans les échanges effectués dans les

secteurs de Saint-Jean-d’Angély et de Matha. Dans ces territoires de l’élection, les laboureurs

à bras ne sont que 17,47 % et 13,74 % à acheter des fonds à leurs homologues vendeurs. Les

autres paysans modestes, comme les journaliers voire les laboureurs, achètent aussi très peu.

Ceux qui récupèrent ces fonds sont d’abord les laboureurs à bœuf puis les artisans sur le

territoire de Saint-Jean-d’Angély. À Matha les marchands sont les principaux acheteurs suivis

des laboureurs à bœufs.  Dans les deux cas, la terre est perdue par les plus petits des paysans

au profit des plus aisés et d’une catégorie non-paysanne. IL s’agit donc d’un double transfert,

intra et inter-catégorie. À Brizambourg, le transfert paraît bien moindre : les laboureurs à bras

sont entre le tiers et 40 % à acheter les biens vendus par leurs collègues. La situation s’érode

cependant au cours du siècle. Les laboureurs à bœufs et les marchands s’implantent davantage

comme  acheteurs  incontournables.  Au  milieu  du  siècle,  ces  derniers  représentent

497 : Voir tableau 21 p.243
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Lab-à-boeufs Lab-à-bras laboureurs journaliers marchands artisans

divers totaux

4 40 29 16 6 12 8 3 14 30 3 1 166
% 2,41 24,10 17,47 9,64 3,61 7,23 4,82 1,81 8,43 18,07 1,81 0,60 100,00

2 9 30 0 1 13 1 3 1 16 1 2 79
% 2,53 11,39 37,97 0,00 1,27 16,46 1,27 3,80 1,27 20,25 1,27 2,53 100,00

0 23 36 7 0 21 1 3 0 18 1 1 111
% 0,00 20,72 32,43 6,31 0,00 18,92 0,90 2,70 0,00 16,22 0,90 0,90 100,00

1 40 25 5 1 42 25 4 12 27 0 0 182
% 0,55 21,98 13,74 2,75 0,55 23,08 13,74 2,20 6,59 14,84 0,00 0,00 100,00

Tableau : les acheteurs des fonds et des biens vendus par les laboureurs à bras

       preneurs   
                       
                       
     vendeurs

veuves, 
femmes, 

filles 
majeures

bourgeois,  
nobles, 

négociants, 
avocats

bourgeoisie 
de capacités

meuniers 
fariniers

commerçants : 
boulanger, 
aubergiste, 

boucher

Lab-à-bras St-
Jean 1773-
1775

Lab-à-bras 
Brizambourg  
1753-1755

Lab-à-bras 
Brizambourg  
1773-1775

Lab-à-bras 
Matha  1742-
1764



respectivement 11,4 et 16,5 % des acheteurs, ils atteignent en 1773-1775 20,72 % et 18;92 %,

soit près de 40 % à eux deux. Cette petite étude révèle une certaine spécificité géographique :

la paysannerie fragile de la moitié est de l’élection semble s’appauvrir davantage que celle de

l’ouest. Ces quelques chiffres précisent aussi au profit de qui se fait cet appauvrissement en

présentant un transfert de propriété déjà bien engagé à Saint-Jean-d’Angély et à Matha et en

cours d’installation à Brizambourg entre les indépendants précaires et  les gros exploitants

paysans et les marchands.

II- Le marché des amodiations et du crédit

Pour étudier les relations économiques entre les ruraux de l’élection, nous avons utilisé

les  mêmes  sources  que  pour  l’étude  du  patrimoine  ci-dessus  et  nous  avons  établi  quatre

tableaux  synthétiques  qui  présentent  les  données  fondamentales  concernant  les  quatre

transactions  les  plus  présentes  dans  les  sources :  les  baux  d’exploitations  complètes

(métairies, borderies), les baux de parcelles, le baux à cheptel ou « chetel » et les obligations

financières498. Nous avons ainsi dépouillé 826 actes de ces transactions. En plus de ceux-là,

nous avons repris  des actes plus isolés mais auxquels nous ferons référence au cours des

développements qui vont suivre. Contrairement à l’Aunis où les baillettes sont très utilisées

par la noblesse et se développent parmi les pratiques de la bourgeoisie  499,   on n’a pu en

relever ici que vingt-six dont vingt-et-une dans le seul bureau de Saint-Jean-d’Angély. Seuls

deux  nobles,  Gaspard  de  la  Perrière,  seigneur  de  Tesson,  et  Louis  Pharamon  Pandin  de

Narcillac, seigneur de Tonnay-Boutonne, ont recours à cette pratique des baillettes500. Nous

ferons aussi référence aux vingt-quatre fermes de revenus de seigneuries, mais nous laisserons

de côté les 7 baux à colonage à demi ou à tiers de fruits et les deux sous-fermes. Le nombre de

ces dernières est incroyablement faible quand on connaît le nombre élevé de non-paysans à

prendre à ferme des fonds voire des métairies, sans parler des gros exploitants qui cumulent

498 : voir annexes 32, 33, 34, 35
499 : Selon Raymond Jousmet, les baillettes constituent 59,2 % des interventions nobiliaires en 1760-1762, puis

encore 57,6 % en 1772, soit un volume de 145 à 200 minutes notariales. En 1760-1762, 7 % des baillettes
enregistrées  sont  établies  par  des  bourgeois.  La  proportion  monte  au  tiers  au  début  des  années  1780
(JOUSMET Raymond, Paysans de l’Aunis à la veille de la Révolution, Le Croît-vif, 1999, pp. 170-171).

500 :  Une  baillette  ou  bail  à  cens  revient  à  concéder  un  bien-fonds  contre  un  versement  perpétuel  d’une
redevance,  plus  ou  moins  symbolique :  BÉAUR  Gérard,  « Le  marché  foncier  éclaté.  Les  modes  de
transmission du patrimoine sous l’Ancien Régime »,  Annales Économies, Sociétés et Civilisations,  1991,
n°1, pp. 189-203.
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plusieurs exploitations. Gageons que, comme en Aunis, beaucoup de fermes sont en fait des

sous-fermes déguisées qu’il est parfois possible de détecter une fois l’acte notarié sous les

yeux501.

L’analyse des quatre tableaux cités plus haut permet de distinguer trois grands groupes

dans la société rurale : une paysannerie globalement preneuse de fonds mais aux profils de

paysans différents ;  les marchands, les bourgeois, les nobles..., gros bailleurs de tous types

d’actes, ne pouvant pas, néanmoins être réduits à ce simple état de fait ; les catégories plus en

retrait,  comme les  femmes  et  les  artisans,  qui  possèdent  des  caractéristiques  propres  qui

méritent d’être analysées. Il s’agira aussi, pour chaque catégorie, de présenter, s’il y a lieu,

son  évolution  pendant  le  siècle  ainsi  que  ses  éventuelles  spécificités  géographiques :  la

Boutonne est davantage qu’une rivière.

      A- Une paysannerie, deux profils paysans et deux territoires 

Nous  reprenons  ici  la  nomenclature  officielle,  celle  des  sources,  pour  désigner  les

paysans, mais nous avons vu qu’elle peut cacher une grande diversité à l’intérieur de chaque

catégorie  par  rapport  au  patrimoine  et  au  niveau  d’indépendance  et  de  sérénité  qu’elle

confère. Cette diversité bien établie doit donc être intégrée à la démarche suivie ici.

 

      1 : Les absents : les journaliers 

Le très faible nombre de journaliers à participer aux transactions est en effet la principale

caractéristique de ce groupe. Ils sont absents de la location des exploitations complètes. On en

relève quelques-uns qui prennent des baux de fonds ou de bétail uniquement sur le territoire

du  bureau  de  Saint-Jean  entre  1773  et  1775 .  Ils  sont  plus  présents  sur  le  marché  des

obligations mais, et c’est ici la seconde caractéristique, la valeur de ce qu’ils prennent à ferme

ou le  montant  de  leurs  obligations  est  toujours  faible.  À Saint-Jean,  ils  sont  7,14 % des

bailleurs de fonds pour une valeur de 2,2 % du total. Ils sont 8 % des preneurs de fonds pour

une valeur de 3,4 % du total. Ces chiffres révèlent la modestie du patrimoine et la faiblesse

des moyens de ces paysans. On retrouve la même situation pour les baux à cheptel : on baille

très peu, à très peu de valeur et on prend dans les mêmes conditions. Le contrôle des actes est

malheureusement très peu loquace sur la nature des fonds ou des chetels concernés ici. Le peu

501 : JOUSMET Raymond, op. cit., p. 169.
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d’informations  laisse  néanmoins  transparaître  de  modestes  transactions.  En  février  1773,

Nicolas Blanchet, par exemple, prend à bail pour trois ans, à demi-croît, une seule vache dont

la valeur est estimée à 54 livres502. Le 15 avril 1774 est enregistrée une baillette consentie par

Messire Philippe-Alexandre de la Landes, seigneur de Villenouvelle, paroisse hors élection au

nord  de  Coivert,  à  Jean  Sarrasin,  journalier  de  la  même  paroisse.  Le  seigneur  baille  au

journalier un morceau de terre à charge pour lui de complanter ledit morceau de terre en vigne

et de lui verser 1/10 des fruits. L’estimation de « l’objet »est une fois encore très modeste : 12

livres503.  Antoine Paillé  et  Jacques Guittière,  son gendre,  ont  contracté  auprès  du curé de

Saint-Loup, une obligation de 60  livres pour vente de grain504. Il s’agit ici, avec celles pour

vente  de  pain  ou  de  farine,  d’obligations  de  survie  et  non  d’emprunts  montrant  un

investissement comme ceux pour « marchandises » ou simplement pour « prêt ». Les deux

journaliers  obtiennent de leur curé un peu d’argent pour acheter du grain, certainement pour

le semer.

Cette impossibilité, pour les journaliers, d’accéder à davantage de terre ainsi qu’à plus de

moyens financiers pour améliorer leur exploitation, ne doit pas nous étonner. Les déclarations

de  biens  de  ces  paysans  ne  décrivent-elles  pas  au  mieux  un  statut  d’indépendants  très

précaires ? Leurs moyens sont donc très limités. On remarque cependant que sur les territoires

de Brizambourg et de Matha, les obligations de ces très petits paysans témoignent d’un peu

plus de moyens. Qu’ils soient bailleurs ou preneurs, la valeur est supérieure au nombre : à

Brizambourg, les journaliers constituent 2,7 % du nombre des preneurs pour une valeur de

6 % du total de la valeur des obligations prises. À Matha on retrouve quasiment les mêmes

proportions, mais chez les bailleurs : 1,9 % en nombre et 6 % en valeur. C’est la première et

non la  dernière fois  que les paysans semblent  moins  en difficulté  au sud et  à l’est  de la

Boutonne.

       2 : les laboureurs à bras : les grands absents ?

Il peut paraître contradictoire de présenter les laboureurs à bras comme les grands absents

alors  que,  d’après  les  tableaux,  ils  constituent  une catégorie  très  active en nombre sur le

marché des amodiations. À Brizambourg et à Matha en particulier, ils cumulent les premières

places. Au sud, ils constituent les premiers bailleurs de fonds et les premiers preneurs de fond

en valeur. À l’est, ils sont les premiers bailleurs en nombre et en valeur avec respectivement

502 : A.D. 17, 2C 41 73, acte enregistré le 6 février 1773.
503 : A.D. 17, 2C 4174.
504 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré le 17 juin 1774.
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33,3 % et 24,7 % du total. Les chiffres sont aussi positifs pour les baux de cheptels : premiers

preneurs  en  valeur  sur  le  territoire  de  Saint-Jean-d’Angély  au  début  du  siècle,  premiers

preneurs en nombre et en valeur sur le territoire de Brizambourg… 

Il  faut  impérativement  relativiser  ces  chiffres,  en  particulier  ceux  du marché  des

amodiations, car très peu de laboureurs à bras sont concernés par ce dernier. Il suffit pour s’en

convaincre  de  reprendre  leurs  déclarations  de  biens.  On  s’aperçoit  que  les  terres  louées

n’occupent  que  3,85 %  des  surfaces  cultivées.  Sur  les  107  déclarations  de  biens  des

laboureurs à bras, seules 8 présentent des fonds loués. Si l’on se saisit maintenant du plus gros

corpus en adéquation avec celui des déclarations de biens, soit les actes du bureau de Saint-

Jean-D’Angély entre 1773 et 1775, on n’y compte alors  que quinze laboureurs à bras parmi

les preneurs et les bailleurs de fonds. Ces quinze paysans sont l’illustration de cette infime

minorité de ceux qui prennent des terres à louer comme le montrent les déclarations de biens.

Il ne s’agit pas d’ailleurs des plus possessionnées. Selon ces déclarations, ils exploitent une

superficie  qui  se  situe  plutôt  dans  la  moyenne,  autour  de  4,5  hectares.  En  revanche,  les

déclarations de biens ne détaillent pas le bétail des exploitants et n’évoquent aucunement leur

situation  financière.  Mais  elles  nous  permettent  de  savoir  que  la  moyenne  des  surfaces

exploitées  par  les  laboureurs  à  bras  est  de  398,2  ares,  alors  que  la  superficie  minimum

nécessaire  pour  franchir  le  seuil  d’indépendance  serait  de  quatre  journaux.  Il  apparaît

d’ailleurs qu’une bonne partie des laboureurs à bras, 59 % d’après leurs déclarations,  sont  en

dessous du seuil d’indépendance. Il s’agit donc de paysans pauvres et au mieux modestes dont

le cheptel vif et les moyens financiers, pour la plupart d’entre eux, sont très réduits. De ce fait,

seule une minorité d’entre eux,  des « indépendants » moins précaires, pourraient participer

aux  marchés  des  baux  à  cheptel  et  des  obligations.  Et  si  tel  est  le  cas,  au  vu  de  leurs

patrimoines,  on  les  imagine  majoritairement  preneurs  et  non  bailleurs  de  baux  ou

d’obligations. Pour le vérifier, une analyse de la participation des laboureurs à bras est donc

nécessaire. Si le nombre de participants est probablement faible et ne regroupe que les plus

installés de ces paysans, il faut néanmoins mesurer la valeur relative des biens et du bétail

qu’ils proposent ou prennent en location. Ne pouvant connaître ni l’importance du nombre de

laboureurs  à  bras  ayant  recours  à  des  obligations,  ni  les  raisons  pour  lesquelles  ils  en

souscrivent, ni les montants relatifs qu’ils obtiennent,  l’analyse des obligations est tout aussi

importante. 

S’agissant, pour commencer, des baux de biens-fonds, un seul laboureur à bras prend à

bail une métairie. Il s’agit de Jacques Bessiaud, de Vandré, à proximité de Surgères, qui prend

à bail à moitié fruit la « métairie du Bourg », à Tonnay-Boutonne, qui appartient au bourgeois
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Henry Carville. On ne connaît pas la surface de cette exploitation, qui elle doit être de belles

dimensions, puisque son revenu  de 200 livres par an est parmi les plus élevés de ceux que

rapportent les métairies de notre corpus.  L’exploitation est par ailleurs dotée d’un cheptel

conséquent d’une valeur de 1884 livres505.  Aux Touches-de-Périgny et  à Gourvilette,  deux

paroisses voisines de Matha, ce sont deux laboureurs à bras qui baillent des terres à titre de

colon à un laboureur à bœuf et à deux laboureurs. On a ici une petite confirmation que les

laboureurs à bras de notre échantillon se recrutent bien parmi les plus aisés de la catégorie.

François Ruchain aux Touches donne en bail à colonage à moitié fruit à Jean Rousseau, toutes

les terres lui appartenant dans la paroisse pour sept ans, selon un partage des tâches et des

apports de chacun précisément notifiés dans l’acte du notaire Lemoyne506. À Gourvillette c’est

« Jouachain » Blanchard qui baille à titre de colon pour neuf ans à Louis Perogon et François

Blanchard, son frère, tous les biens et héritages de sa belle-mère qui est aussi la mère et belle-

mère des deux preneurs507. En ce qui concerne les autres baux, plus ordinaires, le tableau 6

montre clairement  deux situations selon les  territoires  considérés.  Sur  celui  du bureau de

Saint-Jean-d’Angély, les laboureurs à bras sont très peu présents surtout par les valeurs des

biens loués ou pris en location. Au sud et à l’est, c’est le contraire : en nombre et parfois en

valeur,  les  laboureurs  à  bras  apparaissent  comme des  acteurs  incontournables.  Autour  de

Brizambourg, ils constituent entre le quart et le cinquième des acteurs du marchés pour des

biens dont la valeur peut monter au tiers de la valeur totale prise en location. À l’est, nos

paysans  sont  davantage  bailleurs  que  preneurs,  mais  les  valeurs  des  biens  concernés

demeurent relativement importantes. Il est intéressant de noter qu’ à l’ouest de la Boutonne le

profil des laboureurs à bras correspond bien à celui de paysans très modestes dans la société

rurale du territoire au vu de la faiblesse conjuguée de leur participation et de la valeur des

biens en jeu. À l’est et au sud de la Boutonne, au contraire, on est en présence de paysans plus

aisés qui sont plus nombreux à prendre et à bailler des biens d’une valeur certaine.

Comme on pouvait s’y attendre au vu du patrimoine des laboureurs à bras, aucun d’entre

eux, excepté à Matha, ne baille des baux de cheptel. Ils sont assez présents, néanmoins, en

505 : A.D. 17, 2C 4175, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély, le 3 novembre 1775.
506 : A.D. 17,  Notaire Lemoyne à Matha, 3E 80/298. Acte dressé le 31 août 1749 précisant que le preneur

fournit cette année-là une brassée de foin, la paille et les balles de son blé. Pendant les autres six années, il
utilisera le foin des différents prés du bailleur. La semence des terres emblavées sera fournie à moitié par les
parties. Le preneur doit charroyer la part du bailleur à ce dernier ainsi que 2 charrois de fagots et 3 de foin.

507 : A.D. 17, Notaire Lemoyne à Matha, 3E 80/303. Acte dressé le 22 janvier 1754 stipulant que Le bailleur
s’engage à fournir 2 boisseaux de baillarge et rien d’autres. Les preneurs doivent faire valoir ledit bien en
« bon père de famille ». Les fruits seront partagés en 3 dans les champs : 1/3 au bailleur, 2/3 aux preneurs.
Pour les vendanges, la portion du bailleur sera voiturée chez lui par les preneurs.  En outre, les preneurs
doivent chaque année 6 journées de charrue, 2 bœufs et 2 fûts de barrique. Le bailleur fournira un homme
pour les vendanges,  les foins et les moissons. Tailles et subsides seront partagés par tiers.
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tant que preneurs, spécifiquement au sud de l’élection où ils représentent 42,3 % de ceux-ci.

Au début du siècle,  sur le territoire du bureau de Saint-Jean-d’Angély, ils sont aussi bien

présents  en  regroupant  22,2 %  des  preneurs  de  baux  à  cheptel.  La  valeur  du  bétail  est

fluctuante selon les endroits  et  les moments.  Elle  est  très faible à  Matha et  à Saint-Jean-

d’Angély au début des années 1770 : 1,3 % et 1,4 % de la valeur totale. Au passage, à Saint

Jean, au début du siècle, les laboureurs à bras prenaient du bétail en location pour 30 % de la

valeur totale des animaux. L’effondrement de la valeur prise cinquante ans plus tard est une

manifestation de la dégradation de leur patrimoine. La fiche individuelle d’Antoine Bacheron,

laboureur  à bras à  Varaize,  témoigne d’une situation difficile.  Lui  aussi  prend un bail  de

cheptel  très  réduit  puisqu’il  s’agit  uniquement  d’une vache  pendant  4  ans  à  moitié  croît.

L’animal  est  estimé  à  72  livres.  Plus  grave,  il  vend des  fonds  pour  255 livres  sans  rien

acheter508.Autour  de  Brizambourg,  une nouvelle  fois  les  laboureurs  à  bras  semblent  avoir

davantage de moyens car ils prennent à bail pour le tiers de la valeur totale prise. Il s’agit

néanmoins de baux modestes comme ce « chetel » d’un cheval estimé à 75 livres, pris par

André  Beau,  laboureur  à  bras  de  Brizambourg,  à  André  Sauson,  maçon  de  la  même

paroisse509. 

S’agissant des obligations, le constat reste le même : les bailleurs franchissent rarement

le seuil des 5 % du total alors que les preneurs sont au dessus de 15 % voire 20 %. Selon les

territoires, la valeur des obligations prises peut être très faible comme autour de Saint-Jean-

d’Angély où elle atteint seulement 1,7 % de la valeur totale  en 1720-1722 et  4,5 % cinquante

ans plus tard. Dans le sud et dans l’est de l’élection, les valeurs sont plus élevées autour de

16 % du total.  Mesurer la valeur des obligations prises est  nécessaire,  mais il  faut savoir

pourquoi ces laboureurs-à-bras empruntent. S’agit-il d’investir ou de survivre ? Le contrôle

des actes donne des indices sur la destination des fonds empruntés ; Nous avons ainsi trois

catégories  d’obligations.  Les  premières,  les  plus  nombreuses,  sont  celles  conclues  pour

« prêt ». Sans autres précisions, il est difficile de leur donner un sens précis. Le second groupe

des obligations est  constitué par  celles qui dénotent un investissement  dans l’activité :  on

emprunte pour des « marchandises » du bétail ou une avance. Le troisième groupe regroupe

les obligations dont l’objectif tend à répondre aux difficultés présumées de l’emprunteur. Ce

dernier obtient un crédit pour du grain, certainement pour la semence. Quand il s’agit d’un

demandeur paysan, il peut aussi solliciter un prêt pour de la farine voire du pain. Ce sont

autant d’indices de conditions de vie très précaires. 

508 : A.D. 17, 2C 4173 et 4174.
509 : A.D. 17,  acte enregistré le 12 octobre 1773 : 2C 542.
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Pour quelle raisons les laboureurs à bras empruntent-ils dans les trois territoires pris en

compte ici ? À Matha, sur les douze obligations prises par les laboureurs à bras d’un valeur

totale de 1051 livres, cinq le sont pour vente de grains. Leurs valeurs cumulées atteignent 262

livres, soit 25 % du total. À Brizambourg, nos paysans ne prennent que six obligations d’une

valeur totale de 940 livres. Trois obligations sont destinées à l’acquisition de grain, de farine

et de pain. Leur  montant s’élève à 469 livres soit  près de 50 % du total de la valeur de

obligations  prises  à  Brizambourg.  L’obligation  pour  le  pain  monte  à  101  livres.  Dans  le

secteur de Saint-Jean-d’Angély, les laboureurs à bras ont pris 48 obligations pour une valeur

totale de 5216 livres. Parmi celles-ci, 18 concernent du grain, pour un montant emprunté total

de 2543 livres, soit 49 % du montant total emprunté. Quatre obligations ont été établies pour

obtenir de la farine : leur montant cumulé atteint 538 livres, soit 10,3 % du total emprunté.

Deux obligations visaient l’obtention de pain, pour un montant de 258 livres, soit 5 % du

total. Dans le territoire couvert par le bureau de Saint-Jean-d’Angély, entre 1773 et 1775, la

moitié des obligations prises par les laboureurs à bras, pour une valeur cumulée  de 64 % de la

valeur totale empruntée, ont servi à remédier à des difficultés agricoles voire domestiques

aiguës. La situation semble aussi grave à Brizambourg, mais le faible nombre d’obligations ne

permet ps de le certifier. C’est à Matha que la part des obligations « de survie » est la plus

faible. 

Le bilan général est donc assez sombre : les laboureurs à bras empruntent essentiellement

pour tenter de remédier à des conditions de vie et de travail très dégradées. À cela s’ajoutent

les signes évidents d’une précarité sociale : leur très faible présence sur les marchés des baux

de biens-fonds , leur forte proportion à n’être que des preneurs de baux à cheptels de valeurs

très  modestes.  Il  faut  néanmoins  souligner  le  fait  que  leur  situation  n’est  pas  aussi

problématique partout. À l’ouest de la Boutonne, sur le territoire couvert par le bureau de

Saint-Jean-d’Angély,  les laboureurs à bras n’ont pas les moyens d’être très actifs pour louer

de biens ou autre et leur situation se dégrade. Il en est autrement au sud et à l’est de l’élection.

Sans que cela soit très spectaculaire, les laboureurs à bras de ces territoires semblent plus

présents et actifs sur les marchés. La valeur des biens et des animaux concernés par leurs

transactions est plus élevée et les chiffres des obligations sont en équilibre entre preneurs et

bailleurs. Comme il en était pour les journaliers, ces petits paysans à l’est et au sud de la

Boutonne semblent pouvoir résister davantage au déclassement. 
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 3 : Un profil plus équilibré ; les laboureurs

À propos des « laboureurs », nous allons pouvoir d’abord préciser de quelle catégorie des

laboureurs à bras et des laboureurs à bœuf ils sont le plus proches. Les chiffres du bureau de

Saint-Jean sont assez éclairants. On compare ici le rapport nombre-valeur sur les différentes

transactions entre 1720-1722 et 1773-1775. S’agissant des locations de fonds au début du

siècle, qu’ils soient preneurs ou bailleurs, le chiffre de la valeur représente entre 10 et 15 % du

montant de celui du nombre. Il s’agit nettement d’un profil de petits paysans : très nombreux

à bailler mais surtout à prendre à bail, mais pour des valeur très minimes. En 1773-1775, les

chiffres se sont beaucoup rapprochés. Pour les laboureurs bailleurs, la valeur n’est plus que la

moitié du nombre, chez les preneurs, car les deux chiffres sont à égalité (tableau 6). Nous ne

sommes plus ici en présence de paysans pauvres ou très modestes : ils peuvent proposer à bail

des fonds assez conséquents, de même valeur relative, au passage, que ceux des laboureurs à

bœufs. Ils peuvent par ailleurs prendre à bail des fonds qui ont de la valeur. Ces derniers

représentent en effet 17,7 % de la valeur prise ; ceux des laboureurs à bœufs en représente

15,2 %. On constate aussi ce glissement des laboureurs de la catégorie des paysans modestes,

voire pauvres, à celle des paysans moyens, voire aisés, à partir des baux de cheptels. On y

retrouve le même cheminement du rapport nombre/valeur. Au début du siècle, les écarts sont

très marqués au profit du nombre alors qu’ils se réduisent cinquante ans plus tard. Chez les

preneurs, la valeur atteint même 43 % du total  de la valeur prise alors que le nombre de

laboureurs à prendre un bail à cheptel est de 27, % du total (tableau 7). Le phénomène se

retrouve  aussi  pour  les  obligations  (tableau  8).  La  convergence  des  évolutions  selon  les

différents  contrats  n’est  pas  fortuite ;  elle  illustre  un  glissement  sémantique  du  terme

« laboureurs »qui désignait des paysans pauvres au début du siècle, et ensuite des paysans

plus moyens, plus proches des laboureurs à bœufs que des laboureurs à bras.

Cette catégorie, ainsi précisée, se caractérise comme la précédente sur le tableau 6 par

une forte participation au marché des amodiations. S’agit-il pour autant d’une participation

généralisée  des  laboureurs  ou  bien,  à  l’instar  des  laboureurs  à  bras,  d’une  participation

réservée  à  la  petite  frange  supérieure  de  la  catégorie ?  Nous  ne  disposons  que  de  dix

déclarations de biens pour les laboureurs en 1773-1775. Elles décrivent des exploitations pour

lesquelles la surface louée est nulle. Cette observation fondée sur dix déclarations ne peut

suffire à définir le comportement de toute la catégorie des laboureurs. Étant donné que les 207

déclarations de biens des laboureurs à bœufs montrent que les exploitations de ces derniers

contiennent en moyenne 21,2 % de terres louées, étant donné qu’en 1773-1775 les laboureurs

du territoire de Saint-Jean-d’Angély ont un profil proche de celui des laboureurs à bœufs, on
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pourrait avancer que les laboureurs exploitent eux aussi autour de 20 % de terre louée. La

forte participation établie plus haut pourrait donc concerner une minorité non négligeable de

laboureurs. 

La forte participation se voit pour tous les contrats. Les laboureurs sont parmi les trois

premiers preneurs et bailleurs de fonds à plusieurs reprises dans tous les territoires. Ils sont

précisément  les  premiers  preneurs  de  fonds  à  Brizambourg  avec  35,7 % du total.  Sauf  à

Matha, la part des laboureurs évolue entre 13 et 20 % des acteurs du marché. Parmi ces fonds,

il faut faire une place à part aux métairies pour lesquelles les laboureurs sont les principaux

preneurs avec les laboureurs à bœufs. Au début du siècle, la domination des premiers sur les

seconds est même indiscutable, car il représentent 76 % du total des preneurs de métairies. En

1773-1775,  l’équilibre  s’instaure  entre  ces  deux  catégories :  la  proportion  des  preneurs

laboureurs étant de 27,3 % et celle des laboureurs à bœufs étant de 36,6 %. Les laboureurs

sont les principaux preneurs de baux à cheptel : ils représentent 44,4 % d’entre eux en 1720-

1722,  27,6 % en 1773-1775 sur  le  territoire  de  Saint-Jean-d’Angély.  Il  sont  46,15 % des

preneurs à Matha, mais seulement 3,85 % à Brizambourg. Hormis les derniers chiffres, les

laboureurs occupent à  chaque fois  la  première place.  Le marché des obligations est  aussi

marqué par la forte emprise des laboureurs parmi les preneurs : 46 % à Saint-Jean au début du

siècle, 27 % à Brizambourg, 25 % à Matha… Le bilan est net : les laboureurs, comme les

laboureurs à bras, sont les principaux preneurs des différents contrats. Ne sont-ils que cela, ou

sont-ils aussi des bailleurs, ce qui n’est le cas que d’un petit nombre de laboureurs à bras  ? La

lecture des tableaux montre ici un certain équilibre entre bailleurs et preneurs. Il s’agit là du

premier équilibre qui caractérise cette catégorie par rapport à la précédente en particulier. 

Le marché des métairies est très polarisé entre un groupe exclusivement de bailleurs ou

presque et un groupe équivalent chez les preneurs. Les laboureurs sont exclusivement des

preneurs. Ce n’est pas le cas pour les autres fonds. Excepté à Brizambourg, où la part des

preneurs, 35,7 %, est plus du double de celle des bailleurs, 14,3 %, ailleurs, les chiffres sont

assez peu éloignés, voire même identiques comme à Matha avec 11 %. S’agissant des baux à

chetels, la prépondérance des preneurs est une évidence, mais contrairement aux laboureurs à

bras, les laboureurs sont parfois des bailleurs importants situés en seconde ou troisième place

comme à Saint-Jean sur les deux périodes :  22,,2 % et 13,3 % du total… C’est sur le marché

des obligations que les bailleurs laboureurs sont très peu nombreux au profit des preneurs, ce

qui prouve la modestie des moyens de ces paysans. Avant d’analyser ces obligations, on peut

dire  que,  sans  parler  d’équilibre  réel  entre  bailleurs  et  preneurs,  il  existe  des  bailleurs

laboureurs dont le nombre peut constituer une proportion importante des bailleurs en général.
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Ce n’est pas le cas des laboureurs à bras qui sont essentiellement composés, eux, de preneurs.

Les laboureurs ont donc un profil plus équilibré que leurs collègues, ce qui traduit leur plus

grande aisance à prendre ou à proposer des fonds ou des animaux à la location. Nous verrons

plus loin que cette aisance est source aussi d’une plus grande indépendance vis à vis des gros

bailleurs.

L’autre équilibre concerne le rapport nombre-valeur. On l’a évoqué au sujet du territoire

de Saint-Jean et du glissement sémantique qu’il illustre : dans les années 1770, dans la moitié

occidentale de l’élection, les laboureurs sont des paysans propriétaires d’un certain patrimoine

qui leur permet de prendre des biens de valeur assez élevée. Cet équilibre nombre-valeur se

retrouve ailleurs dans l’élection. À Brizambourg, s’agissant des locations de fonds, le rapport

nombre-valeurs est assez peu équilibré pour les bailleurs (14,3 % du nombre et 8,6 % de la

valeur). Il l’est davantage pour les preneurs : 35,7 % du nombre, 27 % de la valeur. À Matha,

la valeur l’emporte même sur le nombre : 16,5 % pour 11,1 %. Pour les baux à cheptel, les

3,85 % de preneurs  laboureurs prennent  à bail  pour 27,2 % de la  valeur  baillée totale.  À

Matha aussi, les chiffres sont très proches. La valeur des obligations est supérieure au nombre

dans la plupart des cas aussi.  Les laboureurs sont donc de gros preneurs d’obligations en

nombre et en valeur. Quels objectifs poursuivent-ils ? 

Dans le terroir de Matha, ils prennent treize obligations pour un total de 1837 livres. On y

trouve uniquement que deux obligations « de survie », pour grains précisément, valant en tout

42 livres. Par ailleurs, on dénombre trois obligations pour vente de bétail valant en tout 319

livres. Au sud de l’élection, le profil est identique. Une seule obligation pour grain est prise,

d’une valeur de 150 livres. Les quatre obligations pour acheter du bétail s’élèvent à 669 livres,

soit 50 % du total des 10 obligations enregistrées à Brizambourg. Dans la région de Saint-

Jean-d’Angély, rien n’est très différent des deux autres territoires. Sur les 27 obligations prises

par les laboureurs, seuls cinq concernent des grains et deux de la farine pour un montant total

de 1139 livres, soit 10,3 % de la valeur totale prise. Les quatre obligations pour du bétail

représentent la même part : 10,5 %. Le bilan est donc simple à établir.  Contrairement aux

laboureurs à bras, les laboureurs empruntent davantage pour investir que pour survivre, ce qui

témoigne de biens meilleurs conditions de vie que celles de leurs collègues.
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 4: Les laboureurs à bœufs 

Les laboureurs à bœufs ne sont pas les plus présents sur les marchés, contrairement aux

catégories précédentes et contrairement aussi à celles qui vont suivre. Qu’ils soient preneurs

ou bailleurs, leur part se situe entre 10 et 20 % et ne dépasse cette valeur qu’à de rares cas,

concentrés sur les baux à cheptels : ils constituent 24,14 % des preneurs sur le territoire du

bureau de Saint-Jean-d’Angély en 1773-1775 et 23,1 % des preneurs aussi à Matha. Ce n’est

pas un hasard si l’on parle de preneurs ici, car les laboureurs à bœuf comme leurs confrères

paysans  appartiennent  le  plus  souvent  à  cette  catégorie  qui  prend  d’abord  les  locations.

Comme  les  laboureurs,  ils  sont  exclusivement  preneurs  des  métairies  et  deviennent  les

premiers en nombre et surtout en valeur dans les années 1773-1775. Leur présence est plus

discrète  sur  le  marché  des  baux de  biens-fonds.  Ils  constituent  au  maximum 18,5 % des

preneurs à Matha. Le nombre des bailleurs à Matha, comme ailleurs, est souvent la moitié de

celui des preneurs. Ce retrait relatif des laboureurs à bœuf de ce type de locations pourrait

s’expliquer à partir de leurs déclarations de biens. Celles ci révèlent en effet qu’ils prennent

en location très majoritairement des exploitations complètes et que la terre louée ne représente

que 21,2 % de  la  superficie  exploitée.  Dans ces  conditions,  il  resterait  peu  de  place  aux

locations de parcelles. S’agissant des baux à cheptel, on retrouve la même situation, en plus

affirmée parfois : à l’est, les laboureurs à bœufs représentent 23,1 % de tous les preneurs pour

7,7 % de tous les bailleurs. Au sud de l’élection, les chiffres sont respectivement de 19,2 % et

de 3,85 %. Autour de Saint-Jean-d’Angély, en 1773-1775, les laboureurs à bœufs preneurs de

baux à cheptel représentent 24,14 % de tous les preneurs et les bailleurs, 10 % de tous les

bailleurs. Au début du siècle, dans le même terroir, il n’y a pas de bailleurs laboureurs à bœufs

et les preneurs sont 11 % du total. Le tableau des obligations ne change rien aux autres : les

preneurs l’emportent aisément, sauf à Brizambourg où ils représentent 2,7 % du total alors

que les bailleurs en rassemblent 5,4 %. À ce niveau de l’observation le profil des laboureurs à

bœufs  rappelle  en  beaucoup  de  points  celui  des  laboureurs :  un  groupe  qui  fournit

essentiellement des preneurs mais dont les bailleurs ne sont pas complètement absents.

En  revanche,  davantage  que  pour  les  laboureurs,  le  rapport  valeur-nombre  des

transactions effectuées par les laboureurs à bœuf, est profitable à la valeur. S’agissant des

métairies, en 1773-1775, les laboureurs regroupent 27,3 % des preneurs pour 21,4 % de le

valeur baillée. Les laboureurs à bœufs, eux, constituent 36,6 % du nombre des preneurs pour

45,6 % de la valeur. Ils sont moins nombreux, mais capables de prendre des métairies de plus

gros revenus, donc de plus grande taille. Une autre comparaison est éclairante. Sur le marché

de la locations des biens-fonds à Brizambourg, les bailleurs laboureurs sont 14,3 % du total
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pour une valeur baillée de 8,6 % du total. Les bailleurs laboureurs à bœufs sont 3,6 % du

nombre  total  mais  baillent  pour  10,4 %  de  la  valeur  totale.  Dans  ce  même  bureau,  les

laboureurs prennent néanmoins leur revanche chez les preneurs : 35,7 % du nombre et 27 %

de la valeur alors que les laboureurs à bœufs affichent 21,4 % du nombre pour 3,9 % de la

valeur. Ces deux catégories de paysans sont essentiellement des preneurs d’obligations. Reste

donc à comparer les motifs de ces prêts. Le corpus des obligations prises par les laboureurs à

bœuf est cependant plus réduit que celui des laboureurs. Une seule obligation est prise sur le

territoire de Brizambourg et seulement sept le sont à Matha quand les laboureurs dans ce

dernier bureau en prennent treize. Néanmoins, sans trop de surprises, il ressort des obligations

dépouillées que le profil des laboureurs à bœuf est très proche de celui des laboureurs. À l’est,

il est vrai cependant que la seule obligation prise pour acquérir du grain s’élève à 228 livres,

soit 31,5 % de la valeur totale des obligations prises. Sur le territoire de Saint-Jean-d’Angély,

les 36 obligations prises par les laboureurs à bœuf permettent d’avoir une opinion plus précise

sur l’utilisation qu’ils font de ces crédits. Six d’entre elles sont prises pour des grains pour un

montant cumulé de 984 livres, soit 5,13 % du montant total.  S’agissant des laboureurs, la

valeur de ces obligations est de 8,7 % du total. Deux obligations prises par les laboureurs à

bœufs ont pour but l’acquisition de farine. La valeur de ces dernières est de 495 livres soit

2,6 % du total (1,6 % pour les laboureurs). Enfin, huit obligations sont contractées pour achat

de  bétail  pour  une  valeur  de  2286 livres  soit  12 % de  la  valeur  totale  (10,5 % pour  les

laboureurs). Tous ces chiffres montrent que les laboureurs à bœufs ont une utilisation plus

positive du crédit fondée plutôt sur l’investissement que sur leur propre survie.

Cette présentation assez positive des laboureurs à bœuf ne doit pas faire oublier la grande

diversité de cette catégorie et les probables différences de profit que les laboureurs à bœuf

retirent des transactions analysées plus haut. La diversité est d’abord mesurable, nous l’avons

vu,  selon  le  patrimoine  déclaré  dans  les  déclarations  de  biens.  Les  laboureurs  à  bœufs

constituent la catégorie qui en fournit le plus, 201 dans notre corpus. On a ainsi une vue assez

complète  de  leur  répartition  dans  la  grille  des  dépendants/indépendants.  La  moitié  des

laboureurs  à  bœufs  est  classée  dans  les   « indépendants »  précaires »,  83  font  partie  des

« indépendants » et 22 sont les gros exploitants. Les laboureurs à bœufs exploitent donc des

superficies allant de 1,3 hectares à plus de 105 hectares. Une telle diversité ne peut pas donner

un profil simple à décrire comme celui des laboureurs à bras qui se concentrent surtout dans

une seule catégorie. L’exemple de trois laboureurs à bœufs du village des Touches-de-Périgny

montre la complexité de cette catégorie. En bon preneurs, ils achètent tous les trois des fonds

aux  Touches :  Jean  Daigre  pour  51  livres,  Jean  Rougeon  pour  119,5  livres  et  Etienne
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Maignant pour 260 livres et 10 sous. Jean Rougeon paraît le moins à l’aise, car il doit prendre

une obligation de 228 livres auprès du seigneur des Touches, Maurice Barreaud de Beaulieu,

pour du blé  qui  lui  est  livré.  Jean Rougeon fait  néanmoins un prêt  de 35 livres  à  Pierre

Aramis, voiturier aux Touches. Contrairement à lui, ses deux collègues prennent à ferme ou

donnent à louer des fonds ou des baux à cheptel. Jean Daigre donne ainsi à ferme au sabotier

Jean Martin, un ensemble immobilier aux Touches pour 2 ans et pour 20 livres par an. Il prend

en arrentement 4,5  et 7 sillons de terre, 4 gerbes de vigne et 9 « bouts de reiges de vigne », le

tout pour 1 livre et 14 sous par an. Etienne Maignant, lui, baille un « chetel » de deux veaux

d’un an d’une valeur de 80 livres pour les deux, à garde à moitié de perte et profits pour 2

ans510.

Les chiffres du bureau de Saint-Jean sur les deux périodes nous donnent une dernière

information sur les laboureurs à bœufs: leur progression en capital pendant le siècle. Si l’on

prend les métairies, ils ne sont que 13,8 % des preneurs pour une valeur de 11,3 %. Cinquante

ans plus tard, ils ont progressé sur le nombre , 36,6 % mais surtout sur la valeur : 45,6 %. Sur

ce demi-siècle ils ont été capables de prendre à bail près de la moitié de la valeur générale des

métairies mesurée par le revenu qu’on en tire. Ils ne sont pas relativement plus nombreux sur

le demi-siècle à prendre ou à bailler des locations de fonds, mais ils augmentent là encore la

valeur des biens pris ou proposés. Ils passent de 1,25 et 2, 73 % des valeurs baillées et prises à

6,15 % et 17,75 %. Ainsi, ils sont moins nombreux à intervenir qu’au début du siècle, mais ils

proposent ou ils prennent à bail  des fonds de plus grande valeur.  Les valeurs des baux à

cheptel proposées passent, elles, de 6,9 % à 6,5 %, mais pour des pourcentages de nombre qui

ont baissé de 22,2 % à 13,3 %. En 1773-1775 chaque bailleur propose donc en moyenne des

biens de plus grande valeur. Les preneurs de « chetel » connaissent la même évolution que les

bailleurs.  Leur  nombre se divise  par  deux (de 44,4 % à 27,6%),  mais  la  valeur  prise  est

multipliée par deux : de 22,7 % à 43 %. S’agissant des obligations, toujours sur le territoire du

seul bureau de Saint-Jean, les laboureurs à bœufs progressent en nombre autant qu’en valeur.

Pour les bailleurs on passe de 4,5 % du nombre et 3,12 % de la valeur en 1720-1722 à 9,6 %

et 13,8 % en 1773-1775. Pour les preneurs d’obligations, ils représentent au début du siècle

12,36 % des preneurs pour 5,26 % de la valeur prise. Cinquante ans plus tard les chiffres sont

respectivement de 13,2 % et de 16,4 %. Cette succession de chiffres traduit bien une réelle

amélioration du sort des laboureurs à bœufs dans la moitié ouest de l’élection. Globalement

ils  sont  un  peu  plus  nombreux  à  intervenir  sur  les  marchés  mais,  surtout,  qu’ils  soient

510 : A.D. 17, notaire Lemoyne :  pour les transactions de Jean Daigre, 3E 80/297, 299, 301, 308 ; pour  les 
transactions de Jean Rougeaon : 3E 80/297, 300, 301, 304, 307 ; pour  les transactions d’Étienne Maignant : 
3E 80/301, 303, 305, 306.
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bailleurs  ou  preneurs,  ils  manipulent  des  biens,  des  animaux  de  valeur  moyenne  par

exploitant, accrue et conséquente. Les laboureurs à bœuf bénéficient donc d’une ascension

sociale au sein de la paysannerie, comme les laboureurs auxquels ils ressemblent beaucoup,

mais ils restent très divers et  constitués surtout de preneurs. À ce titre, leur pouvoir sur la

société  n’est  donc  pas  aussi  prégnant  que  celui  des  gros  bailleurs,  des  marchands,  des

bourgeois, des nobles et autres avocats ou négociants.

Le point commun à tous les paysans de l’élection est bien qu’ils sont avant tout des

preneurs et assez peu des bailleurs de baux à ferme et d’ obligations. Cette unité d’action des

paysans  sur  le  marché  immobilier  se  combine  aussi  avec  une  pluralité  des  profils  et  des

territoires.  Les  journaliers  et  les  laboureurs  à  bras  regroupent  ceux  dont  la  condition  se

précarise à cause de leur faible capacité à participer au marché des amodiations. Quand ils y

parviennent,  ils  ne  peuvent  qu’être  des  preneurs  de  petites  valeurs,  biens  ou  bétail.  La

difficulté de leurs conditions transparaît aussi dans leur utilisation du crédit. L’argent qu’ils

empruntent  sert  plutôt  à  survivre  qu’à  investir.  Les  laboureurs  et  les  laboureurs  à  bœufs

présentent un profil plus équilibré entre preneurs et bailleurs. En outre, ils ont davantage les

capacités pour louer ou prendre à bail des biens et du bétail de valeurs plus conséquentes, et

les crédits qu’ils contractent s’apparenteraient davantage à des investissements. Le groupe des

laboureurs à bœufs se caractérise aussi par une grande diversité interne et par sa montée en

puissance probable pendant le siècle.  Ce tableau de la paysannerie doit  aussi  intégrer une

différence entre deux territoires de part et d’autre de la Boutonne.  Sur le territoire couvert par

le bureau de Saint-Jean, globalement situé à l’ouest du cours d’eau, la situation des petits

paysans est plus précarisée qu’à l’est et au sud. Dans ces terroirs de Brizambourg et de Matha,

les laboureurs à bras et les journaliers résistent plus efficacement à la précarisation de leurs

conditions, car ils sont plus souvent bailleurs et manipulent des biens de plus grande valeur. Si

cette division du territoire se retrouve parmi les bailleurs, on tiendra là un élément majeur de

la diversité de la société rurale en Basse Saintonge.
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 B : Les bailleurs : marchands, bourgeois et autres… 

Ces catégories, avec la frange supérieure des laboureurs à bœufs, regroupent les plus gros

propriétaires.  Certains  d’entre  eux,  des  marchands  en  particulier,  utilisent  ce  patrimoine

abondant pour permettre l’accès à la terre aux plus petits, contre rétribution, ou pour prendre à

ferme des revenus d’une seigneurie ou d’un impôt, comme la dîme. Les déclarations de biens

ne permettent pas d’aller au-delà des quelques exemples présentés plus haut. Il nous faut donc

maintenant  observer  au  plus  près  l’action  de  ces  gros  propriétaires  sur  le  marché  des

amodiations et des obligations afin d’évaluer les rapports qu’ils entretiennet avec le reste de la

société rurale.

   1 Des bailleurs puissants…

Tous  ces  propriétaires  sont  d’abord  de  puissants  bailleurs  de  biens-fonds  et  d’argent  en

nombre d’interventions et en valeur proposée sur le marché. Parmi les baux de biens-fonds, il

en est un que seuls les seigneurs peuvent proposer : les baillettes. Nous l’avons déjà dit, il

s’agit ici, contrairement à l’Aunis voisin, d’un contrat très peu utilisé. Seuls deux seigneurs en

proposent ; nous étudierons plus loin les cas du seigneur et baron de Tonnay-Boutonne, Louis

Pharamon  Pandin  de  Narcillac,  et  de  Jean-Baptiste  Gaspard  de  la  Perrière  ,chevalier  et

seigneur de Tesson et de la Tanière, installé au nord de l’élection. S’agissant des métairies,

présentes essentiellement dans les registres du bureau de Saint-Jean-d’Angély, les marchands

et autres notables se partagent l’offre de baux. Ils concentrent à eux deux au début du siècle

62,04 % des  bailleurs  proposant  56 % de  la  valeur.  En 1773-75,  leur  domination  devient

hégémonique : 65,4 % bailleurs avec 75,5 % valeur. Sur le marché des locations de biens-

fonds,  on  observe  une  différence  d’implication  selon  les  bureaux  d’ enregistrement.  Ces

catégories sont très présentes sur le territoire du bureau de Saint-Jean-d’Angély. Au début du

siècle, ils monopolisent ces locations qui fournissent 63 % de la valeur proposée et prennent

63,13  %  de  la  valeur.  Alors  que  les  marchands  s’effacent  cinquante  ans  plus  tard,  les

bourgeois et autres monopolisent encore 47,6 % et 34 % des valeurs baillées et prises. Au sud

et à l’est de l’élection,  leur prépondérance est  moins marquée, les marchands restent bien

placés en nombre et en valeur, dans les trois premières places, et les laboureurs, laboureurs à

bras et artisans jouent un rôle bien plus affirmé. Cette différence géographique d’implication

est encore observable sur le marché des baux à cheptels. Là encore, sur le territoire de Saint-

Jean-d’Angély, les marchands et autres bourgeois fournissent l’essentiel de la valeur proposée
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au début et en fin de siècle : 73,5 % puis 66,5 %. À Brizambourg et à Matha, la concurrence

des paysans et des bourgeois de talents empêche à nouveau les marchands d’être absolument

dominateurs.  Ils  restent  néanmoins  prépondérants  à  Matha  en  regroupant  46,15 %  des

bailleurs pour une valeur de 43,3 % de la valeur totale baillée. Comme exemple d’un de ces

baux à cheptel de forte valeur, citons celui de messire Henri-Charles de la Perrière de Roiffé,

demeurant  à Marençennes,  paroisse voisine de Surgères.  Ce gentilhomme propose à  Jean

Soriquet, laboureur de Nuaillé, un bail à cheptel pour sept ans à moitié croît de différents

« bestiaux » estimés à 2757 livres  et  17 sous511.  Dans l’est  de l’élection,  aux Touches  de

Perigny en particulier, la valeur des « chetels » n’atteint pas ces sommes astronomiques. Dans

ce contexte, le bail à cheptel signé entre Jean Clerjaud et Jean Pelluchon a une valeur très

élevée. Le marchand quincaillier des Touches loue donc au laboureur à bœuf de la  même

paroisse 4 veaux de 3 et 2 ans pendant deux ans à moitié croît et décroît. La valeur du bétail

est ici de 350 livres512.

Outre leur forte capacité à donner de la terre à travailler, ces gros propriétaires sont aussi

des prêteurs très actifs. C’est dans le secteur du bureau de Saint-Jean-d’Angély, encore une

fois, que leur domination est la plus forte. Au début du siècle, néanmoins, les « femmes »

contrôlent 30,5 % de la valeur baillée, marchands et « bourgeois… » en proposent 51,5 %.

Cinquante ans plus tard, ils baillent à eux seuls les deux tiers de la valeur des obligations

émises.  Comme  nous  l’avons  vu  auparavant,  pour  les  autres  contrats,  les  marchands  se

retrouvent assez seuls dans les autres bureaux et partagent avec les bourgeois de talents ou les

« femmes » la valeur des obligations proposées.  

Il existe aussi dans les registres, des baux assez particuliers dont les bailleurs ne peuvent

qu’appartenir aux groupes que nous étudions ici : les fermes des revenus des seigneuries ou

celle des dîmes. Sur l’ensemble des dépouillements, on compte vingt-trois fermes de revenus

de  seigneuries,  neuf  de  droits  seigneuriaux,  banalités  ou  autres,  et  six  fermes  de  dîmes.

S’agissant des domaines ecclésiastiques, le seul bailleur est l’abbaye royale de Saint-Jean-

d’Angély en la personne de Dom Martial Lafosse. Les bénédictins baillent ainsi à ferme les

revenus de 7 prieurés 513 et de 3 seigneuries : ceux de la seigneurie de la Follatière à l’est de

Saint-Denis du Pin514, la moitié de ceux de la seigneurie de Muron515 et ceux de la seigneurie

de Garnaud, à l’est de Saint-Jean-d’Angély516. Les seigneurs laïcs, lorsqu’ils sont présents à la

511 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély, acte enregistré le 18 décembre 1773, 2C 4173.
512 : A.D. 17, notaire Lemoyne à Matha, Acte du 4 décembre 1757 : 3E 80/306.
513 :  Il  s’agit  des  prieurés  des  paroisses  suivantes :  Jarnac-Champagne,  Marestay,  Villers-dur-Chizé,  Geay,

Mazeray, Cherbonnières. En 1720, c’est celui de Prières.
514 : A.D. 17, acte enregistré le 22 août 1721, 2C 4034.
515 : A.D. 17, acte enregistré le 18 décembre 1775, 2C 4175.
516 / A.D. 17, acte enregistré le 4 avril 1773, 2C 4173.
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signature de l’acte, semblent tous être des gentilshommes. La dénomination de « messire »,

données  aussi  aux  ecclésiastiques,  leur  est  conférée  dans  les  registres ;  elle  est  parfois

complétée par un titre de noblesse. Nous approfondirons ces problèmes de nomenclature plus

loin.  Les droits  seigneuriaux pris  à ferme concernent  surtout  ceux du four banal ou ceux

relatifs aux droits  de pêche dans la Boutonne. C’est ainsi que Louis Pharamon Pandin de

Narcillac afferme ce droit de pêche le 10 avril 1773 à Jean Caillaud et Michel Nicolaud,

pêcheurs à Tonnay-Boutonne ,pour une durée de neuf ans et pour une somme de 140 livres

par an. Le Baron de Tonnay-Boutonne afferme aussi dans le même acte le bac du passage de

la  Boutonne à  Tonnay pour  400 livres  par  an517.  Quand le  seigneur  est  absent,  c’est  son

fermier qui signe l’acte, comme Pierre Meschin, marchand à La Fredière, qui a pris à ferme la

terre et la seigneurie de la Grève à Puy-du-Lac pour 3600 livres par an. Le propriétaire en est

encore le baron de Tonnay-Boutonne, qui afferme par la suite deux prises de marais et les

droits de pêche dans cette seigneurie518. Nous reparlerons dans le détail de tout cela plus bas

quand il  s’agira  d’évoquer  les réseaux d’obligés bâtis  par ces  nobles,  bourgeois et  autres

marchands.  Les curés sont les bailleurs des revenus des dîmes, comme on s’en doute. Ils

peuvent  aussi  devenir  des  acteurs  confirmés  sur  le  marché  immobilier  et  du  crédit.  Jean

landreau,  curé à  saint-Loup,  en est  un bel  exemple.  Entre  1773 et  1775 il  achète  à  trois

reprises des fonds à Saint-loup pour une valeur totale de 117 livres. Il a accordé aussi pour

130 livres d’obligation à des paysans, dont des journaliers, pour se procurer du blé et des

grains519.

Comme le  montrent  les  tableaux,  ces  gros  bailleurs  sont  de  petits  preneurs.  Seul  un

négociant  et  un notaire  prennent  deux baillettes  proposées par  Pandin de Narcillac.  Nous

n’avons pas les qualités des preneurs de celle de de la Perrière. Très peu de métairies aussi

sont prises par des marchands ou des bourgeois. S’agissant des locations de fonds et des baux

à cheptel, seuls les marchands sont parfois des preneurs conséquents. Les bourgeois et autres

ne prennent aucun fond au sud et à l’est de l’élection et ne prennent nulle part des baux à

cheptels. Les prises d’obligations sont très limitées aussi, surtout dans le secteur du bureau de

Saint-Jean-d’Angély.  Ce n’est  donc pas en tant  que locataires que ces  catégories  ont une

grande  influence  sur  le  marché  immobilier.  Ils  sont  beaucoup  plus  influents  en  tant  que

loueurs.

       

517 : A.D. 17, acte enregistré le 10 avril 1773, 2C 4173.
518 : A.D. 17, actes enregistré les 8 avril et les 21 et 22 août 1773, 2C 4173.
519 : A.D. 17, 2C 4173 et 4174.

292



2 : les spécificités de chaque membre de cette classe dominante 

Il s’agissait d’abord de bien montrer la place dominante de ces riches propriétaires par

leur grande capacité à donner du travail à une bonne partie de la société rurale, en particulier

la  paysannerie  très  preneuse  de  leurs  fonds,  et  à  maîtriser  les  flux  d’argent  en  tant  que

principaux créanciers. À plusieurs reprises, néanmoins, selon les bureaux d’enregistrement,

des distinctions sont apparues entre les marchands et les autres s’agissant de la valeur des

biens  proposés,  des types de contrats  passés  et  de l’implication dans les  échanges.  Avant

d’établir  précisément  ces  différences  inter-catégories,  il  est  nécessaire  de  voir  celles  qui

existent à l’intérieur des catégories, à commencer par celle des « bourgeois... ».

 Afin de mieux connaître  le  rôle  et  la  puissance de tous ces  « sieurs »,  « messires »,

nobles,  « bourgeois » négociants et  autres,  nous avons privilégié l’étude de deux marchés

pour lesquels ils sont très présents et prépondérants : ceux des métairies et des obligations.

L’ensemble de toutes les métairies a été pris en compte ici, pour les obligations . Le sondage

porte sur celles du bureau de Saint-Jean-d’Angély entre 1773 et 1775, où elles sont les plus

nombreuses. Puisque les bourgeois et autres sont essentiellement des bailleurs, nous avons

retenu les métairies et les obligations baillées

 En 1773-1775, les seize métairies nobles sur un total de trente-et-une, fournissent un

revenu annuel moyen de 436 livres alors que le revenu moyen des 6 métairies « bourgeoises »

est de 133 livres. Trois avocats baillent aussi des métairies pour un revenu moyen de 396

livres, celle de Jacques-Germain Meaum étant très au-dessus du lot avec un revenu annuel de

900 livres520. La noblesse  de Basse  Saintonge monopolise davantage que celle de l’Aunis les

plus  belles  exploitations.  Selon  Raymond  Jousmet,  les  nobles  aunisiens  proposent  à  la

location 47 % des cabanes, 25,5 % des métairies et 16 % des borderies521. Dans l’élection de

Saint-Jean-d’Angély, la noblesse possède près de 50 % des métairies louées et les deux seules

«  cabanes »  de notre corpus, ces exploitations immenses pour les normes de l’élection, à plus

de  100 hectares,  sont  baillées  par  Louis  Pharamon Pandin  de  Narcillac  et  la  Demoiselle

Marie-Françoise de l’Estang, chacune pour 1200 livres par an522. La métairie de la Prade, à

Courcelles,  baillée par le  seigneur  de Pellouelle,  messire Alexandre-Jacques Dubois,  a  un

loyer mixte dont la composition prouve sa très grande valeur : 40 boisseaux de froment, 12

d’avoine, 50 sous et en outre 650 livres, 15 boisseaux de froment, 4 boisseaux d’avoine et 4

520 : A.D. 17, acte enregistré 1e 14 janvier 1774. Il s’agit de la ferme de la métairie d’Échigné à Courant, : 2C 
4173.

521 : Raymond Jousmet, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Le Croît vif, 1999, p. 58
522 : Cabane de Pandin de Narcillac : A.D. 17, acte enregistré le 8 avril 1773, 2C 4173.
       Cabane de Demoiselle Marie François de l’Étang, acte enregisré le 9 sept 1773, 2C 4173.
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chapons par an523. Chez les bourgeois, la métairie au plus fort revenu est celle du bourg de

Tonnay-Boutonne qui appartient au sieur Henry Carville, de la même paroisse. Son revenu

annuel estimé est de 200 livres. Elle dispose néanmoins d’un cheptel valant 1884 livres524. En

1720-1722, seuls des nobles et des hommes de loi, Jean Drouhet, « conseiller » à Saint-Jean,

et l’avocat Pierre Pelluchon, baillent des métairies. La noblesse possède encore les plus belles

exploitations, mais l’écart de rentabilité entre ces métairies et celles des marchands est plus

réduit. Les six métairies nobles ont un revenu moyen estimé 115 livres, le chiffres est de 109

livres et 10 sous pour les sept métairies marchandes.

La suprématie de la noblesse se retrouve aussi sur le marché des obligations. Entre 1773

et 1775, les « messires » ont émis 13 obligations sur les 86 recensées au total pour une valeur

moyenne de 3623 livres et 10 sous. Les 32 obligations émises par les bourgeois ont une valeur

baillée moyenne de 61 livres et  5 sous. Les avocats et  les « sieurs » n’émettent que trois

obligations, les clercs en signent cinq, les négociants, trois, et le Président de l’élection, Henry

Marchant en produit deux pour 120 et 122 livres525. Les aristocrates comptent six obligations

baillées  d’un  montant  supérieur  à  1000  livres ;  il  n’y  en  a  aucune  pour  les  bourgeois.

L’obligation la plus impressionnante est celle contractée par Jean Boutinet auprès de Messire

Joseph de Bonnegens, Président du Siège de Saint-Jean-d’Angély, pour une vente d’eau de vie

de 35 407 livres. En présence d’une telle somme, on mesure le pouvoir financier de certains

membres de la noblesse locale. Messire Jean-Joseph de Bonnegens, sieur des Hermittants, fait

néanmoins  partie  des plus hautes  familles de la  noblesse locale  et  est  appelé à  une belle

destinée526.   Chez les bourgeois,  le  spécialiste de l’obligation est  Henry Carville,  nous en

reparlerons plus loin, mais celui qui signe la plus élevée est Philippe Charrier qui fait crédit de

574  livres  à  Jean  Combret  pour  l’achat  d’un  bien.  Si  l’on  excepte  l’obligation  d’Henry

Carville,  qui  est  d’un  montant  de  311  livres,  aucune  autre  obligation  « bourgeoise »  ne

dépasse  les  92  livres.  Les  avocats,  les  « sieurs »  et  les  ecclésiastiques  ont  trop  peu

d’obligations  émises  pour  que  l’on  puisse  les  comparer  avec  celles  des  nobles  et  des

bourgeois. 

523 : A.D. 17, acte enregistré le 19 mars 1774, 2C 4173.
524 : A.D. 17, acte enregistré le 3 novembre 1775, 2C 4175.
525 : A.D. 17, acte enregistré le 26 mars 1773, 2C 4173.
526 : Jean-Joseph de Bonnegens est le fils de Jean-Baptiste de Bonnegens, conseiller du roi et de Marie Gabrielle

Henri. Il fait des études de droit à Poitiers, devient avocat puis Président du Siège à Saint-Jean d’Angély
avant d’être lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge et subdélégué à la toute fin de l’Ancien
Régime en  1788.  Il  est  élu  député  du  Tiers  aux  États  Généraux et  participe  à  la  Constituante  et  à  la
Législative avant de revenir dans ses terres natales. En l’an VIII, il est nommé président du tribunal civil de
Saint-Jean-d’Angély. Il décède en 1817. 
source: CTHS:  https://cths.fr/an/savant.php?id=110338
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De cette  comparaison entre  les  différents  membres  de  la  noblesse,  il  en  ressort  une

constatation assez évidente. La noblesse locale domine ce groupe, elle propose les biens les

plus prestigieux et les crédits les plus ambitieux. Les bourgeois sont plus nombreux, mais leur

puissance capitalistique est bien moindre. Dans l’élection de Saint-Jean-d’Angély, la noblesse

tient encore le haut du pavé et nous verrons la richesse des réseaux qu’elle peut construire au

travers de l’exemple de Pandin de Narcillac.

Les  marchands  constituent  eux  aussi  une  catégorie  très  diverse.  On  se  souvient  des

grandes différences de patrimoine entre des marchands plus ruraux, au profil plus proche de

celui des paysans et les autres, plus urbains, plus possessionnés en fonds et investissant dans

les  cultures  spéculatives  peu  prisées  par  les  gros  exploitants  paysans  privilégiant  très

largement la terre. En tant qu’acteurs sur le marché des amodiations, les marchands montrent

là encore leur diversité. La très grande majorité des très nombreux marchands n’interviennent

sur le marché que pour une transaction. Cela montre que la plupart d’entre eux hésitent à

faire, ou à pouvoir faire, des affaires. Nous avons néanmoins réalisé des fiches individuelles

qui permettent d’illustrer cette diversité par des exemples significatifs. Le premier type de

marchand  est  le  rassembleur  de  terre,  celui  dont  l’activité  sur  le  marché  consiste

essentiellement,  voire  exclusivement,  à  acheter  des  fonds.  À  Saint-Martin-de-la-Coudre,

Antoine Roche est un très bon exemple : entre 1773 et 1775, il achète des fonds à sept reprises

pour une somme totale, assez modeste au vu du nombre des achats, de 275 livres. Antoine

Roche fait  l’acquisition de petites parcelles valant  entre  8 et  74 livres.  On ne lui  connaît

aucune  autre  intervention :  pas  de  location  de  fonds,  comme  bailleur  ou  preneur,  et  pas

d’obligations527. Plus mixte est l’activité de François Réault à Matha. Contrairement à son

collègue Roche, il achète assez peu de fonds : 12 sillons de terre, 88 carreaux de prés et 10

gerbes de vigne. Ces trois fonds, là encore de très petites parcelles, sont achetés au prix de

124 livres528. François Réault a néanmoins d’autres activités : il baille deux baux à cheptel,

l’un d’une jument de 5 ans pour 88 livres par an, et l’autre de 35 moutons pour 180 livres par

an avec partage des profits et des pertes. Il prend à ferme à un cordonnier de Saint-Heryé

quatre gerbes de vigne pour 6 livres par an. Il rachète une rente seconde à Pierre Guillon,

laboureur à Sonnac, d’une valeur de deux livres par an529. Le troisième exemple significatif

est  celui  du  « marchand  fermier ».  Les  frères  Barthélémy  et  Jean  Texier,  marchands  et

527 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély : 2C 4173 et 4175.
528 : A.D. 17, notaire Rigaud à Matha. Actes des 17 avril 1754 : 3E 80/222 ; 1er juin 1755 : 3E 80/223 ; 19

novembre 1759 : 3E 80/227.
529 : A.D. 17, notaire Rigaud à Matha. «Chetel : actes du 10 mars 1752 : 3E 80/220, du 22 mars 1753 : 3E 

80/221.
ferme : acte du 4 mars 1753 : 3E 80/220.
cessation de rente : acte du 10 avril 1755 : 3E 80/223.
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fermiers du Prieuré de Fontenet, en sont un bon exemple. On se souvient peut-être de leurs

achats  de terre  impressionnants :  en trois  ans,  ils  achètent  douze fois  des fonds pour  une

valeur totale de 4734,5 livres. En plus d’être de puissants rassembleurs de terre, ils sont des

banquiers. Ils émettent huit obligations pour une valeur totale de 3075 livres. Ils font crédit à

des  laboureurs  à  bras  essentiellement  pour  la  fourniture  en  blé  ou  en  grains.  Seul  René

Poitevin  emprunte  aux  Texier  pour  des  fournitures  de  marchandises530.  François  Millet,

marchand et fermier à Puyrolland, a une activité encore plus diversifiée. Il achète des fonds

pour 297 livres et en vend pour 530 livres. Comme les frères Texier, il pratique les obligations

auprès de paysans et d’un sabotier. Il accorde ainsi six obligations pour un total de 708 livres.

Il  est  aussi  bailleur  d’un  bail  à  cheptel  estimé  à  500  livres  à  un  laboureur  à  bœuf  de

Puyrolland. Ces quelques exemples tendent à montrer que la catégorie des marchands contient

aussi bien des petits acteurs centrés sur l’acquisition de terres, aux moyens assez limités, que

des marchands bien plus entreprenants et dotés de davantage de moyens, qui pratiquent le

crédit et prennent ou donnent à bail des fonds ou des « chetels ». L’activité de fermier de

quelques-uns leur octroie en plus cette position d’interface entre la société villageoise et l’élite

lointaine, ce qui leur donne l’occasion d’asseoir leur fortune et leur ascendance sur les petits

ruraux.

Après avoir présenté la composition et la diversité des deux catégories dominantes, il

s’agit maintenant de voir le différence entre elles. Globalement, d’après les tableaux que nous

avons  réalisés,  les  bourgeois  et  les  nobles  ont  une  puissance  financière  et  patrimoniale

supérieure à celle des marchands, mais ils ne pratiquent pas autant qu’eux tous les contrats et

ne  sont  pas  implantés  autant  qu’eux dans  tous  les  territoires.  La  valeur  des  biens  et  des

obligations  des  nobles,  en  particulier,  est  bien  supérieure  à  celle  des  marchands.  Pour

commencer, le revenu moyen des métairies de ces derniers est inférieur de moitié à celui des

métairies nobles : 201 livres pour 436 en 1773-1775. Sur la même période, la valeur moyenne

des obligations baillées par les marchands est de 540,5 livres alors que celle des obligations

baillées par les nobles est, rappelons-le, de 3632,5 livres. Notons cependant l’important crédit

qu’accorde  le  sieur  Delarade,  marchand  angérien  de  draps  et  de  soie,  au  vicomte  de

Puymubrenet :  6000 livres  « pour  prêt »531.  Il  s’agit  là  de l’obligation la  plus  fournie  des

marchands. 

Ces derniers ont aussi une activité plus équilibrée entre preneurs et bailleurs et entre les

territoires.  C’est  particulièrement  observable  pour  certains  contrats.  Contrairement  aux

bourgeois, nobles et autres qui n’en prennent pas, les marchands n’hésitent pas à prendre des

530 : A.D. 17, Bureau de Saint-Jean-d’Angély : 2C 4173, 4174 et 4175.
531 : A.D. 17, acte enregistré le 29 octobre 1774, 2C 4173.
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baux à cheptels. Ils constituent 11 % des preneurs dans le secteur de Saint-Jean en 1720-22

avec une valeur prise de 30 % de la valeur totale532. Les marchands sont aussi très présents

parmi les preneurs à Brizambourg et à Matha. S’agissant des obligations, on retrouve en partie

les  observations  précédentes.  Les  marchands  prennent  des  obligations  à  nouveau

particulièrement au sud et à l’est de l’élection.

On tient ici le troisième et dernier élément qui différencie les marchands des autres gros

bailleurs : ils sont bien présents dans les trois grandes zones couvertes par nos dépouillements.

Alors  que  les  bourgeois  et  les  nobles  sont  en  bonne  partie  absents  de  la  plupart  des

transactions au sud et à l’est de l’élection, les marchands y sont très présents et y exercent une

certaine  domination,  du  fait  de  l’effacement  des  autres  bailleurs.  Sur  le  marché  des

obligations, par exemple, à Brizambourg, les marchands sont les premiers bailleurs en nombre

et en valeur. Ils sont aussi bien placés à Matha. Concernant les baux à cheptel, c’est encore

plus frappant : les marchands y sont les bailleurs prépondérants, très loin devant des bourgeois

ou des nobles absents de ce type de contrats. Ces remarques renforcent la spécificité de la

moitié est et sud de l’élection qui est moins marquée par la domination de l’élite nobiliaire et

bourgeoise. Elle est plutôt encadrée par des marchands plus modestes. Doit-on dire que ces

derniers sont plus ruraux par rapport à des nobles, des avocats, des négociants et pourquoi pas

des bourgeois qui ont quitté la campagne pour la ville ?

À l’est, en tout cas, un seigneur rural vit la plupart du temps à Saint-Jean-d’Angély. À

l’occasion  d’une  obligation  souscrite  par  Pierre  Rigollaud,  laboureur  à  bras  des  Touches,

auprès de son seigneur Maurice Bareaud, de Baulieu, le notaire Lemoyne glisse qu’il réside

pour le moment dans son château Des Touches mais qu’il demeure à Saint-Jean-d’Angély533.

On est le 13 avril 1754. Le seigneur vient peut-être inspecter ses terres à la fin de l’hiver. Quoi

qu’il en soit, ce genre de précision est à la fois rarissime dans les minutes des notaires et

totalement inexistant dans le contrôle des actes. Pour connaître le domicile effectif de tous ces

propriétaires, il faudrait pouvoir accéder à tout leur patrimoine  et réussir à savoir où ils vivent

et à quel moment. À défaut d’avoir ces informations, les paroisses mentionnées à côté des

patronymes  dans  les  registres  ou  les  minutes  peuvent  donner  quelques  indications.  Nous

avons choisi le territoire du Bureau de Saint-Jean-d’Angély en 1773-1775 comme base pour

notre étude, car il comporte la seule ville de l’élection ainsi que les campagnes de la moitié

ouest qui l’entourent. S’agissant des nobles, les registres ne mentionnent la plupart du temps

que leur titre et leur seigneurie ; le domicile n’apparaît pas. Il y a cependant fort à parier qu’ils

résident autant en ville que dans leur château campagnard, comme le seigneur des Touches.

532 : voir tableau 27.
533 : A.D. 17, notaire Lemoyne à Matha : 3E 80/302.
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Henri 1er de Bourdeille, comte de Matha et marquis d’Archiac (1704-1751), et son fils Henri-

Joseph (1751-1781),  ne  résident  pas  en  leur  château  de Matha mais  bien à  Paris  en leur

demeure du Palais  Royal.  Henri  de Bourdeille  ne se  rend à  Matha que pour des  affaires

urgentes et son fils, après avoir vécu au château une bonne partie de son enfance, rejoint Paris

dès 1752534. Nous n’avons des précisions sur la résidence des bourgeois que pour quelques-

uns d’entre eux et il semblerait que la plupart résideraient dans les villages. Henry Carville,

véritable banquier rural auteur de 25 obligations envers des paysans enregistrées le 11 et le 20

février 1772, demeure à Tonnay-Boutonne535. Parmi les bourgeois, d’autres acteurs influents

du marché immobilier résident à la campagne : Jacques Gord à Saint-Crépin, Gilbert Cuppé,

lui aussi un banquier rural  (11 obligations entre 1773 et 1775), est tantôt de Saint-Crépin

tantôt de Tonnay-Boutonne, et Jean-Jacques Bujaud habite à La Jarrie-Audouin, pour ne citer

que les plus actifs. Seul le « sieur » Pierre Allenet demeure à Saint-Jean-d’Angély selon le

contrôle. Trois des cinq avocats sont angériens : Jacques-Germain Meaume, Pierre Cassin et

Jean Lemaître. Nous n’avons pas les résidences de Pierre Arsonnaud et d’Elisée Lhoustallot.

Le juge Henri Carville (s’agit-il d’un homonyme ou de la même personne que le bourgeois?)

est à Tonnay-Boutonne ; Pierre Lair et Pierre Legeunes, l’un Procureur et l’autre Receveur des

aides, résident à Saint-Jean. Nous connaissons le domicile de trois des quatre négociants :

Jean-Baptiste Meaume est à Landes, André Marchand à Doeuil et Jean-Christophe Cuppé à

Tonnay-Boutonne. Globalement, donc, bourgeois, hommes de loi ou négociants résideraient

majoritairement  dans  les  campagnes.  Il  en  est  de  même  des  marchands.  Sur  les  144

marchands relevés dans les registres du contrôle, seuls 28 résident à Saint-Jean-d’Angély.  

Que déduire de tout cela quant à l’emprise de la ville sur la terre ? En Aunis, près de la

moitié  de  l’offre  de  la  terre  vient  des  villes  car  les  gros  bailleurs,  nobles,  bourgeois,

négociants et membres du haut-clergé habitent tous en ville536. En Basse Saintonge, il faut

certainement différencier selon les types de contrats et selon les territoires. S’agissant des

métairies, l’emprise de la noblesse et de la ville est une évidence puisque les gentilshommes y

vivent très certainement. On peut aussi formuler la même constatation pour les obligations,

mais en plus atténuée : les bourgeois et les marchands, certainement plus ruraux, participent à

ce marché au moins par le nombre. En ce qui concerne les locations de fonds et les baux à

cheptels, pour lesquels les marchands et les bourgeois sont les bailleurs dominants, l’emprise

de la ville sur la terre est  certainement plus réduite que pour les autres contrats. La ville

534 : Daniel DUVERGER, « Le Pays de Matha aux XVII et XVIII° : les seigneurs de Math avant le révolution 
française », Les cahiers de la Mémoire, Pays de Matha- vallée de l’antenne et alentours,n° 11, juin 2014, 
pp. 3-23

535 : A.D. 17, 2C 4172.
536 : Raymond JOUSMET, Paysans d’Aunis à la veille de la Révolution, Le Croît vif, 1999, p. 62
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exerce donc bien une emprise sur les campagnes essentiellement par l’intermédiaire des gros

propriétaires nobles et  des clercs qui s’y trouvent,  mais cette emprise concerne sutout les

grands  domaines  mis  en  location  et  les  crédits  aux  montants  importants.  S’agissant  des

locations  de  fonds  plus  modestes  ainsi  que  que  des  baux  à  cheptels,  les  bailleurs  sont

certainement plus ruraux, qu’ils soient marchands ou bourgeois. L’emprise de la ville est aussi

moindre à l’est et au sud de l’élection car les bailleurs les plus urbains (nobles, avocats ou

négociants)  y sont en nombre très réduit.  La terre et  le bétail  sont donnés là en location

essentiellement par des marchands dont quelques-uns sont des fermiers de terres nobles mais

la  grand  majorité  d’entre  eux  sont  des  exploitants  en  faire  valoir  direct,  parfois  un  peu

banquiers et/ou loueurs de parcelles ou de bétail.
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Leur patrimoine et leur capacité à bailler la terre et l’argent placent assez logiquement ces

catégories en position de domination dans la société rurale. Cette domination s’installe dans le

paysage social sous forme de réseaux d’obligés dont  les liens de dépendances convergent

vers ces nobles, bourgeois ou autres marchands. Selon la puissance de « la tête de réseau », ce

dernier peut être plus ou moins dense. Lorsque la tête en question est Pandin de Narcillac, les

sources dessinent alors un réseau d’obligés à plusieurs cercles concentriques autour du baron

de Tonnay-Boutonne. Le schéma ci dessous tente de les représenter.

Schéma 3 :  le réseau d’obligés autour de Louis Pharamon Pandin de Narcillac537 

537 : L’ensemble des actes permettant  ce schéma est  constitué des ventes de fonds,  des amodiations et  des
obligations dont Pandin de Narcillac est acteur entre 1773 et 1775. Tout est enregistré dans le contrôle des
actes de Saint-Jean-d’Angély : A.D. 17, 2C 4173 à 4175.
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 La fiche individuelle du baron de Tonnay-Boutonne est certainement la plus riche de

notre corpus538. Elles présente 21 interventions sur le marché en trois ans selon des modalités

très diverses illustrées  par le schéma : achats de fonds et baux en tous genre, excepté les

obligations.  Le graphique permet de mesurer d’abord la position dominante de Pandin de

Narcillac en tant que grand bailleur de locations de fonds. Le réseau de domination est ainsi à

deux niveaux : le premier est direct, constitué des individus prenant un bail directement de

lui (marchands, notaire, bourgeois, etc.). Ce premier cercle d’obligés regroupe des ruraux du

territoire de Tonnay-Boutonne, la seigneurie du baron. Le marchand Pierre Labarre qui prend

à ferme la cabane Dubout à Saint-Crépin est du Puy-du-Lac. Francis Boiseau qui prend à

ferme les quatre moulins, deux à eau et deux à vent, est de Tonnay-Boutonne. Les preneurs de

baillettes ou de baux à cens,  pour ceux dont  les domiciles sont mentionnés,  sont  tous de

Tonnay-Boutonne  même.  À  l’exception  de  François  Magnan  à  Annezay,  les  trois  autres

vendeurs  auxquels  Pandin  de  Narcillac  achète  des  fonds  sont  aussi  de Tonnay-Boutonne.

L’ensemble des fonds donnés à bailler, sans tenir compte des loyers en nature, rapporte 6964

livres par an. Les loyers sont très disparates. Les baillettes et les baux à cens, comme on s’en

doute, rapportent assez peu : de 3 livres 12 sols par an à 2 chapons... L’essentiel des revenus

provient donc des baux à ferme des domaines ou des revenus seigneuriaux : les moulins sont

baillés pour 1600 livres par an et la cabane Dubout, nous l’avons vu, pour 1200 livres. La

ferme des revenus de la seigneurie de la Grève à Puy-du-Lac rapporte 3600 livres par an. Le

second cercle de ces obligés est plus lointain, car en bonne partie d’accès indirect. Il s’agit des

exploitants de ses fonds ou de ses moulins qui obtiennent ce travail par une sous-ferme des

intermédiaires du premier cercle. L’exemple d’un marchand fermier du premier cercle permet

de  déceler  les  relations  qui  existent  entre  ces  intermédiaires  et  les  exploitants.  Pierre

Meschain, marchand demeurant à La Fredière, prend à bail pour neuf ans les revenus de la

seigneurie de la Grêve 539. Quelques mois plus tard, on retrouve Pierre Meschain en action. En

août 1773, en tant que fermier, il baille à ferme deux prises de marais du Puy-du Lac540 à deux

duos de locataires : Jean et Simon Vinet, des potiers, et Jacques Audebert (tisserand) et Jean

Renaud, pour 18 et 54 livres par an541. Le marchand-fermier afferme aussi le droit de pêche

dans  les  eaux  de  la  seigneurie  de  la  Grêve  à  quatre  hommes,  dont  le  métier  n’est  pas

mentionné, pour 120 livres par an. Il baille ensuite le droit de pêche sur la seigneurie, hors des

538 : Voir annexe 36.
539 : A.D. 17, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 8 avril 1773: 2C 4173.
540 :  Sur le  littoral,  la  prise,  selon Raymond Doussinet  est  « l’ouverture  alimentant  les  marais  salants,  par

extension les marais eux-mêmes ». À Puy-du-Lac, très loin de la côte, la « prise de marais » peut désigner un
ensemble de marais dans la vallée de la Boutonne qui délimite l’est du territoire communal.

541 : A.D. 17, actes enregistrés au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 21 août 1773 : 2C 4173.
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eaux des marais, à Jean Baillon pour 50 livres par an542. La piste s’arrête là, hélas, et nous

n’avons pas les autres fermes mises en place par le marchand. Nous ne pourrons pas comparer

le montant total des baux à ferme qu’il a conclus avec la somme initiale qu’il a dû verser pour

prendre  à  ferme les  revenus de  la  seigneurie  en question.  On ne saura  rien  alors  de  ses

bénéfices éventuels et des moyens qu’il a mis en place pour les assurer. Les avantages et les

inconvénients  de  cette  position  d’interface  entre  le  propriétaire  et  les  exploitants  restent

difficile à appréhender.

Tous les bourgeois ou marchands ne bâtissent pas des réseaux de l’importance de celui de

Pandin de Narcillac. La plupart sont constitués d’un seul cercle, sans intermédiaires. François

Réault,  ce marchand de Matha rencontré plus haut, baille directement à des exploitants sa

jument  et  ses  35  moutons.  François  Millet  baille  un  cheptel  d’une  valeur  de  500  livres

directement  à  un  laboureur  à  bœuf.  Les  frères  Texier  pratiquent  des  crédits  auprès  de

laboureurs à bras…543 On pourrait multiplier les exemples qui montreraient la modestie de

certains réseaux mais tous mettraient les marchands ou les bourgeois à la tête d’un réseau. Et

même quand ils n’y sont pas, c’est tout l’intérêt du schéma ci-dessus, ils occupent une place

d’intermédiaire certainement profitable à celui qui l’occupe, mais nous n’avons pas le détail

de ce réseau.

En  guise  de  bilan,  on  peut  résumer  en  quatre  points  toutes  ces  informations  sur  les

dominants  dans  le  monde  rural  de  l’élection.  Le  premier  concerne  la  composition  des

catégories qui constituent  ce groupe.  Il  faut  d’abord garder en tête  la grande diversité de

l’ensemble. La noblesse conserve encore une place incontournable, voire dominante à certains

égards. Elle est l’actrice principale de l’emprise de la ville sur les campagnes. Les bourgeois

et les marchands viennent au second rang en terme de moyens financiers et immobiliers, mais

ils  investissent  davantage  de  transactions  et  de  territoires  dans  l’élection.  L’intérieur  des

catégories est aussi très diversifié, en particulier celle des marchands. On y trouve aussi bien

le  petit  rassembleur  de  terre,  proche  des  villageois,  que  le  marchand  qui,  à  l’image  des

bourgeois,  pratique la  location de biens  et  le  prêt.  On en arrive ici  au second point :  les

moyens de l’ascendant exercé sur les autres ruraux. Le patrimoine de tous ces propriétaires

leur permet de donner à travailler en faisant payer un loyer à un grand nombre de paysans. Ils

sont aussi les banquiers principaux du monde rural. Tous ces moyens résumés grossièrement

leur permettent de construire des réseaux d’influence plus ou moins étendus. S’agissant des

membres  les  plus  puissants  de  cette  élite,  des  nobles  en  grand  majorité,  le  réseau  peut

comporter  deux cercles  concentriques  dont  ils  occupent  le  centre.  Des marchands  ou des

542 : A.D. 17, actes enregistrés au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 22 août 1773 : 2C 4173.
543 : Pour retrouver ces exemples plus développés, voir p.
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bourgeois de talents constituent le cercle intermédiaire et les paysans exploitants se trouvent à

la périphérie. Si la tête de réseau contrôle l’ensemble, les intermédiaires occupent, eux, une

position stratégique, car ils servent d’interface entre les paysans situés en-dessous d’eux et le

propriétaire  placé  au-dessus  d’eux.  Cette  position  charnière  leur  permet  certainement

d’exercer un grand ascendant sur les paysans exploitants, mais ils peuvent aussi savoir se

montrer  indispensables  à  leur  propriétaire  très  occupé  par  ailleurs.  Le  dernier  point  est

l’empreinte spatiale de ces dominants. À l’ouest de la Boutonne, sur le territoire couvert par le

bureau  de  Saint-Jean-d’Angély,  on  observe  des  dominants  plus  puissants  car  plus

aristocratiques,  plus  urbains,  avec  des  réseaux  plus  complexes.  Les  marchands,  voire  les

bourgeois, y tiennent une position plus secondaire. Dans les confins est et sud, la noblesse est

moins présente. Une réalité de ces territoires plus périphériques est que les réseaux y sont

donc plus simples, dominés par les marchands ruraux, moins puissants, ce qui rend peut-être

les paysans moins dépendants.

       C- Des catégories au rôle plus secondaire

       

1 : Les artisans et commerçants : la coupure est-ouest

Avec 129 actes recensés sur l’ensemble des dépouillements,  les artisans-commerçants

constituent  une catégorie  non négligeable d’acteurs  sur le  marché des amodiations et  des

obligations.  Néanmoins,  nous  n’avons  pas  assez  d’actes  par  métier  pour  approfondir  les

profils des métiers. Dans les registres du bureau de Saint-Jean-d’Angély, là où les effectifs

sont les plus fournis, nous n’avons, par exemple, preneurs et bailleurs confondus, que trois

actes au maximum d’artisans ( potiers, sabotiers).

Deux réalités caractérisent la présence des artisans sur ces marchés. La première est leur

participation assez active et souvent équilibrée entre le nombre des intervenants et la valeur

des  transactions.  Les  artisans,  comme la  plupart  des  paysans,  sont  exclus  du marché  des

métairies alors qu’ils jouent, en revanche, un rôle assez important sur celui des locations de

biens-fonds. En nombre, ils font souvent partie des trois premières catégories participantes.

Dans le secteur de Matha, ils sont même les premiers en formant le tiers des preneurs (tableau

6). Dans le tableau 7,  celui des baux à cheptels,  les artisans sont un peu moins présents,

surtout  sur  le  territoire  relevant  du  bureau  de  Saint-Jean-d’Angély.  Une  fois  encore,  on

remarque leur forte implication à l’est de l’élection. On peut formuler les mêmes remarques

pour les obligations comme le montre le tableau 8.

303



Globalement, les artisans sont d’abord des preneurs mais, au contraire des paysans, on les

trouve  parfois  bien  présents  parmi  les  bailleurs.  Reprenons  l’exemple  des  obligations :  à

Brizambourg, par exemple, ils sont les premiers à en prendre avec 19 %  du total alors qu’à

Matha le même pourcentage concerne cette fois les bailleurs. Les artisans sont plutôt preneurs

de biens-fonds, en particulier à Brizambourg et à Matha, alors qu’ils sont davantage bailleurs

de baux à cheptels sur l’ensemble des bureaux. Globalement donc, le profil des artisans est

plutôt équilibré entre preneurs et bailleurs. Il diffère en cela de manière significative de celui

des paysans modestes et se rapproche davantage de celui des paysans aisés.

Le  rapport  nombre/valeur  est  plus  différencié  selon  les  contrats  et  les  territoires.

S’agissant  des  locations  de fonds,  le  nombre  l’emporte  sur  la  valeur  spécialement  sur  le

territoire de Saint-Jean-d’Angély. Qu’ils soient preneurs ou bailleurs, au mieux, la valeur des

transactions des artisans  représente le tiers du nombre. Au pire, au début du siècle, sur le

territoire du bureau de Saint-Jean-d’Angély,  le nombre est  23 fois supérieur à celui de la

valeur.  En 1720-1722, les bailleurs artisans représentent 11,7 % du nombre total  pour une

valeur  baillée  de  0,5 % du total.  À Brizambourg  et  à  Matha,  le  nombre  des  participants

domine encore la valeur des échanges, mais les écarts sont bien plus faibles. Ces remarques

peuvent  être  reprises  pour  décrire  les  rapports  nombre/valeur  pour  les  autres  contrats.  

Finalement, ce qui fait l’équilibre général des artisans, c’est que les chiffres de l’est et du

sud corrigent ceux de l’ouest. Encore une fois, la situation d’une catégorie n’est pas la même

entre  l’ouest  et  l’est  de  la  Boutonne.  On le  dit  à  mots  couverts  depuis  le  début  de cette

analyse : à l’est et au sud, la condition des artisans paraît plus avantageuse qu’à l’ouest. On

retrouve ici une observation faite pour les paysans. Sur le territoire du Bureau de Saint-Jean,

les  artisans  sont  moins  nombreux  à  intervenir  et  la  valeur  de  leurs  transactions  est  très

moyenne  pour  ne  pas  dire  insignifiante  pour  certaines.  Il  sont  en  outre  bien  davantage

preneurs  que  bailleurs.  Tout  concorde  pour  les  aligner  sur  des  profils  de  paysans  très

modestes. À l’est et au sud, leur situation est plus enviable. Leur participation aux marchés

des locations de fonds et des baux à cheptels est bien plus affirmée et équilibrée que dans le

territoire précédemment évoqué. Ils sont les seconds preneurs de fonds derrière les paysans à

Brizambourg, ils en sont les premiers à Matha. Les artisans sont les principaux bailleurs avec

les marchands pour les baux à cheptels. À l’est et au sud de l’élection, les artisans sont bien

plus proches du milieu paysan en raison de leur implication dans la location de la terre et du

bétail.  En plus de cette proximité dans les activités, les artisans sont aussi des  partenaires

financiers essentiels des paysans dans ces territoires. Avec les marchands et les bourgeois de

capacité, ils constituent les principaux bailleurs d’obligations au sud. À l’est de l’élection, les
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bourgeois reprennent une place essentielle sans pour autant exclure les artisans qui proposent

encore presque 20 % de la valeur des obligations.

2- Les femmes  : de grandes disparités

       Les veuves, « dames », « demoiselles », femmes séparées ou épouses, filles majeures ou

femmes sans autre précision jouent un rôle certain, nous l’avons vu, sur le marché des ventes

et achats de biens-fonds. Leur rôle est beaucoup plus effacé sur celui des amodiations et des

obligations  et  il  est  davantage  marqué  par  l’appartenance  sociale  que  pour  les  autres

catégories. Ainsi apparaît d’abord  un groupe de femmes puissantes, nobles et veuves pour la

plupart. Ces femmes possèdent suffisamment de capital pour jouer un rôle non négligeable en

tant que bailleuses sur le marché des métairies et des obligations. S’agissant des métairies, ces

femmes propriétaires sont incontournables au début du siècle sur le territoire du bureau de

Saint-Jean-d’Angély : elles représentent 34,5 % du nombre des bailleurs pour 42,14 % de la

valeur baillée. Cinquante ans plus tard leur présence est plus discrète, mais elles fournissent

encore 10,6 % de la valeur. On retrouve ces femmes sur le marché des obligations. Elles sont

très présentes au début du siècle à Saint-Jean-d’Angély avec 30,5 % de la valeur baillée et

52 % de la valeur prise. Elles constituent aussi 17 ,3 % des bailleurs pour 23,3 % de la valeur

prêtée  à  Matha.  Même si  nous n’avons qu’un seul  acte  de  sa  part,  la  demoiselle  Marie-

Françoise de l’Estang est celle qui donne à ferme l’autre « cabane » du corpus, celle qui se

trouve au cœur du marais rochefortais, à Saint-Louis de la Petite Flandre, pour 1200 livres par

an544. La Dame Elouard Huteau demeurant à Saint-Jean-d’Angély a baillé quatre arrentements

entre 1773 et 1775 avec des rentes comprises entre 34 et 45 livres par an545. À coté de ces

femmes possédant du patrimoine et le faisant exploiter et  fructifier, la majorité des autres

intervenantes est beaucoup plus modeste et participe surtout aux marchés des locations de

biens-fonds  et  des  baux à  cheptel.  Sur  ces  deux marchés,  elles  sont  assez  nombreuses  à

proposer des fonds ou du bétail, mais à faible valeur. Elles représentent par exemple 14,3 %

des bailleurs  de  biens-fonds  à  Brizambourg  pour  une  valeur  louée  de  7,8 %.  Margueritte

d’Ardaine, de Saint-Pierre-de-l’Isle, par exemple, baille à ferme au journalier Pierre Berthin

des fonds à Loulay pour 38 livres par an546. Une veuve de Courant, Marie Chabot, loue des

fonds à Ligueil pour 40 livres par an547. La demoiselle Marie Allenet, de Saint-Jean-d’Angély,

544 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 9 septembre 1773.
545 : A.D. 17 : Bureau de Saint-Jean- d’Angély ; 2C 4173 et 4174.
546 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 14 janvier 1774.
547 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély le 7 février 1774.
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loue au bourgeois de Mazeray Zacharie Durand des biens plus conséquents pour 256 livres

par an548. On retrouve la même situation pour les cheptels. Excepté à Saint-Jean d’Angély, où

elles sont surtout preneuses de baux, ailleurs elles constituent des petits groupes de bailleuses

pour des locations très modestes sauf sur le territoire de Saint-Jean-d’Angély au début du

siècle.  Marianne Billard,  par exemple,  épouse du sieur Gorrier,  de La Rochelle,  baille un

cheptel  de  bétail  estimé  à  900  livres  à  Léonard  Boutemil,  laboureur  à  bœuf  à  Tonnay-

Boutonne549. Par comparaison, en janvier 1773 la demoiselle Anne Tirat, de Varaize, loue à un

laboureur à bras une vache à moitié-croît, estimée à 72 livres550.

      3 : la bourgeoisie à talents, meuniers et fariniers

Outre leur faible présence dans les registres, ces catégories se caractérisent surtout par

leur capacité à bailler des obligations. Absents du marché des baux à cheptels, on les retrouve

en faible nombre sur le marché de la location des biens fonds dans le secteur de Saint-Jean-

d’Angély. C’est à Matha que la bourgeoisie à talents joue un rôle non négligeable parmi les

bailleurs en proposant 23 % de la valeur baillée. Les notaires, huissiers et autres meuniers sont

bien plus présents sur le marché des obligations. Leur participation reste néanmoins modeste.

Au maximum, les bourgeois à talents représentent 13,5 % des bailleurs à Brizambourg. La

valeur des obligations proposées ne dépasse pas toujours le nombre d’actes, ce qui rend leur

valeur très moyenne. À Brizambourg, les bourgeois à talents prêtent 20,17 % de la valeur

baillée, mais à Saint-Jean, en 1773-1775, les meuniers-fariniers n’en proposent que 4,16 %

alors qu’ils sont 10,33 % du nombre des bailleurs.

Dans ce contexte de grande discrétion et de modestie des transactions, il est un territoire

qui  sort  du  lot.  À  Brizambourg,  meuniers  et  autres  jouent  un  rôle  plus  conséquent  en

particulier parmi les bailleurs. C’est à Brizambourg que l’on trouve le seul bourgeois à talents,

le notaire Denis-Prieur, qui, en tant que procureur fiscal du Douhet, loue une métairie et une

borderie551. C’est à Brizambourg encore que l’on trouve ces mêmes petits bourgeois bailleurs

de baux à cheptel puisqu’ils constituent 11,5 % du total des bailleurs avec une valeur du bétail

loué représentant 46 % du total de la dite valeur. C’est à Brizambourg, pour finir,  que ces

deux catégories regroupent des bailleurs d’obligations pour un total non négligeable. On ne

548 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’Angély, le 9 mars 1773.
549 : A.D. 17, 2C 4034, acte enregistré au bureau de Saint-Jean-d’angély le 12 novembre 1721.
550 : A.D. 17, 2C 4173, acte enregistré le 12 janvier 1773.
551 : A.D. 17, 2C 528, borderie : acte enregistré au bureau de Brizambourg le 24 février 1754.
      A.D. 17 , 2C 530,  métairie, acte enregistré au bureau de Brizambourg le 14 septembre 1775. 
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rappelle pas les chiffres concernant les bourgeois à capacité cités plus haut, mais n’oublions

pas les meuniers qui fournissent 12,26 % de la valeur baillée. 

Globalement, l’étude du marché des amodiations et des obligations décrit un seul grand

type de rapport économique entre les catégories de ruraux de l’élection : les bailleurs sont les

nobles, les marchands et les bourgeois, pour ne citer que les plus impliqués, et les preneurs

sont  les  paysans  selon  une  intensité  décroissante  en  fonction  de  la  précarité  accrue  des

conditions de vie. Plus le paysan est pauvre, moins il profite des locations de fonds n’étant

alors qu’un preneur de biens de petites valeurs ou d’obligations majoritairement « de survie ».

Cependant,  d’après  leurs  déclarations  de biens,  les  paysans  de l’élection,  surtout  les  plus

modestes, seraient peu preneurs de terres en location, ce qui atténuerait leur dépendance vis à

vis des bailleurs de fonds. Reste la dépendance envers les bailleurs de travail à la journée qui

concerne les plus pauvres des paysans. Les laboureurs et les laboureurs à bœufs connaissent

moins ces difficultés. Ils sont majoritairement preneurs de biens mais peuvent aussi en bailler.

Les valeurs de leurs transactions sont bien supérieures à celles des laboureurs à bras et, du

moins pour les laboureurs à bœuf, ils connaissent une amélioration de leurs conditions au

cours du siècle. Ce tableau serait trop schématique s’il n’intégrait pas la grande diversité de

ces catégories « officielles ». Cela est particulièrement vrai pour les laboureurs à bœuf dont

l’étude  du  patrimoine  montre  qu’ils  se  répartissent  entre  plusieurs  catégories,

« d’indépendants précaires » à « gros exploitants ». Les laboureurs à bras, eux, appartiennent

très majoritairement à la première catégorie citée. 

Du coté des bailleurs, il  existe également une diversité entre les groupes sociaux et à

l’intérieur de ceux-ci. La noblesse de l’élection joue encore un rôle prépondérant sur l’offre de

baux en proposant les plus prestigieux aux valeurs parfois impressionnantes, qu’il s’agisse des

métairies ou des baux à cheptels. Les bourgeois ruraux, les marchands et autres « sieurs »

n’ont pas le patrimoine de la noblesse à mettre en valeur, mais ils demeurent de puissants

bailleurs car ils sont impliqués dans tous les types de baux et d’obligations et dans tous les

territoires de l’élection. Ils constituent donc l’armature fondamentale qui donne l’accès à plus

de  terre  et  au  crédit.  Bourgeois,  marchands-fermiers  et  bourgeois  à  talents  savent  aussi

s’intercaler dans les réseaux des nobles bailleurs entre ces derniers et les paysans exploitants,

devenant  ainsi  des  intermédiaires  incontournables  de  la  vie  économique  et  sociale  des

campagnes.  Si  les  bourgeois,  les  avocats,  les  négociants  constituent  des  groupes  plutôt

homogènes, il n’en va pas de même  de celui des marchands. La plus grande majorité d’entre

eux ne participe pas à ces réseaux complexes tissés autour des grands propriétaires bailleurs.
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Ils se contentent de faire cultiver leurs terres et de pratiquer le crédit à petite échelle auprès

des paysans de leur voisinage. 

Entre la paysannerie et l’élite sociale rurale se trouvent des catégories secondaires dont le

rôle dans le marché des locations et  des obligations ne peut être négligé.  Les artisans, en

particulier, présentent un profil assez équilibré entre bailleurs et preneurs qui les place sur un

modèle  proche  de  celui  des  laboureurs.  Les  bourgeois  à  talents  et  les  meuniers  sont  peu

nombreux sur les marchés, mais ils peuvent y accomplir des transactions de belle valeur. En

cela, ils sont des partenaires essentiels des paysans, surtout au sud et à l’est de l’élection.

Enfin, les femmes seules, veuves pour la plupart, peuvent être aussi puissantes que certains de

leurs homologues masculins nobles comme elles peuvent être aussi fragilisées que certains de

leurs voisins laboureurs à bras.

Cette société aux nombreuses composantes, très diverses, mais où les rôles sont assez

clairement partagés sur le marché immobilier, connaît néanmoins deux réalités différentes.

Sur  le  territoire  relevant  du  bureau  de  Saint-Jean-d’Angély,  à  l’ouest  de  la  Boutonne

essentiellement, la société rurale paraît plus tiraillée entre des extrêmes éloignés. Les petits

paysans y sont plus précarisés et semblent s’appauvrir davantage alors que les paysans les

plus  aisés  s’enrichiraient.  La  noblesse  très  puissante,  très  urbanisée,  y  est  en  outre  très

présente par ses réseaux d’obligés où les bourgeois ruraux, les marchands et les bourgeois à

talents occupent la place stratégique d’intermédiaires. Dans les territoires du sud et de l’est ici

étudiés,  la  société  semble  plus  homogène.  Les  paysans,  même les  plus  modestes,  jouent

encore un rôle certain sur le marché des baux de biens et du bétail. La noblesse y est peu

présente,  ce  qui  fait  que  les  réseaux  sont  simplifiés  et  que  les  « têtes »  de  ces  réseaux 

regroupent  des  dominants  proches  des  paysans  exploitants :  les  laboureurs  à  bœuf,   les

bourgeois ruraux, les marchands ou les notaires.
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CONCLUSION :

La stratigraphie de la société rurale de Basse Saintonge ainsi que les liens économiques et

sociaux tissés entre les différents groupes peuvent se définir en quatre points fondamentaux.

Le premier concerne la structure elle-même de cette société rurale. En combinant les données

tirées des contrats de mariages et celles issues des déclarations de biens, quatre informations

essentielles apparaissent. La société rurale de l’élection est d’abord, évidemment, une société

composée de paysans. Les contrats de mariages de ces derniers représentent 70 % du total des

contrats dépouillés sur les trois périodes de référence. Le second groupe est celui des artisans

avec une moyenne de 14 % des contrats. Il s’agit en outre d’une société très inégalitaire :

57 % des contrats de mariage ont un apport inférieur au quart de l’apport moyen, mais 3,7 %

des contrats contiennent des apports moyens au moins cinq fois supérieurs à la moyenne. Les

pauvres sont d’abord des paysans. En 1773-1775, la paysannerie regroupe 79,2 % du nombre

des contrats mais seulement 26 % de la totalité des apports. À l’autre bout de l’échelle sociale,

les notables, appelons-les ainsi pour l’instant, représentent 6,11 % du nombre des contrats de

mariages,  mais  pour  une  valeur  s’élevant  à  68,5 %  de  la  valeur  totale.  Bien  que  les

déclarations de biens contiennent  assez logiquement  peu de paysans pauvres,  ces derniers

n’ayant pas beaucoup de biens et donc d’intérêt à changer de domicile fiscal, les déclarations

de biens, nous apprennent donc que les « indépendants précaires », ces paysans aux limites du

seuil  de dépendance,  représentent 210 déclarations sur les 335 que compte la paysannerie
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dans le corpus dépouillé. La troisième information est relative à l’évolution des écarts ainsi

mesurés. Ils se creusent pendant le siècle du fait de la stagnation des apports des paysans les

plus pauvres alors  que ceux des paysans les plus aisés,  les laboureurs  à  bœufs,  ceux des

artisans  et  pour  finir  ceux  des  notables,  connaissent  alors  une  croissance  réelle.  En cela

comme en tout, la société rurale de la Basse Saintonge ressemble fort à celle de sa voisine de

l’Aunis à une différence prêt qui est qu’au nord de la Trézence, les apports, toutes catégories

confondues, sont un peu plus élevés. Selon la taille moyenne par feu en 1763, les ruraux de

l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  paraissent  en  effet  être  les  plus  modestes  de  toute  la

généralité.

En second lieu,  les  deux sources  principales,  contrats  de mariages  et  déclarations  de

biens, décrivent des catégories sociales à la forte diversité interne en termes de patrimoine et

d’influence économique mesurée par le rôle joué sur le marché immobilier et celui du crédit.

Commençons par le patrimoine.

La diversité est particulièrement marquée au sein de certaines catégories intermédiaires.

Les laboureurs à bœufs, pour commencer, produisent assez peu de contrats de mariage mais

les cinq dont nous disposons en 1787-1789 se situent entre 0,75 et 4 fois l’apport moyen.

Selon leurs 207 déclarations de biens, ils exploitent, entre 0,3 et 105 hectares ce qui les place

sur trois catégories de la grille élaborée par Jean-Pierre Jessenne : 102 sont des indépendants

précaires, 83 des indépendants et 22 des gros exploitants. Les marchands constituent aussi une

catégorie  très  hétérogène.  En 1720-1722,  les  30  apports  tirés  des  contrats  de  mariage  se

répartissent sur neuf niveaux de part et d’autres de l’apport moyen. Les 37 déclarations de

biens des marchands montrent que la moitié des exploitations ont une superficie inférieure à

la  moitié  de  la  moyenne,  soit  14  hectares  et,  à  l’autre  extrémité,  quatre  exploitations

seulement s’étendent sur plus de 55 hectares, soit deux fois la moyenne. En 1787-1789, les 18

contrats des artisans présentent des apports répartis sur huit fourchettes. Le patrimoine foncier

d’un aubergiste peut s’apparenter parfois à celui d’un laboureur à bœuf moyen alors que celui

d’un tisserand a plus rapport avec celui d’un laboureur à bras. Les apports au mariage de ces

derniers, par ailleurs, présentent une relative homogénéité dans les plus petits montants. Leur

patrimoine foncier, lui, paraît plus hétérogène : sur 104 déclarations de biens, 22 décrivent

plutôt un patrimoine de dépendants, 90 celui d’indépendants précaires et 2 présentent plutôt

un ensemble de biens-fonds propres aux indépendants. Le patrimoine des plus modestes des

paysans n’est mesurable ici  que par les apports des contrats  de mariage et il  paraît  plutôt

homogène, à l’image de celui des laboureurs à bras, strictement compris entre les fourchettes

d’apports  les  plus  faibles.  Si  les  contrats  de  mariage  décrivent  une  catégorie  supérieure
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relativement homogène, les « bourgeois », ce n’est pas le cas de leurs déclarations de biens.

Selon ces dernières, les nobles de l’élection tiennent encore le haut du pavé avec les métairies

et les cabanes les plus vastes. Arrivent derrière eux les quelques avocats et négociants de

notre corpus suivis des bourgeois ruraux. Tous ces groupes ont des patrimoines cossus mais

dont les superficies sont nettement inférieures à celles des nobles de la Basse Saintonge. La

bourgeoise à talents est peu nombreuse dans les deux sources, mais elle apparaît comme assez

homogène avec des patrimoines situés au niveau des marchands moyens. Les femmes, pour

terminer, constituent une catégorie de propriétaires très hétérogène, car à la fois composée de

veuves  privilégiées  à  la  tête  de  domaines  impressionnants  comme  de  paysannes  seules,

séparées ou veuves, gestionnaires temporaires d’un bien modeste patrimoine.

Les  rapports  économiques  entre  les  groupes,  observables  cette  fois  sur  le  marché  de

ventes de biens, des amodiations et des obligations, décrivent eux aussi des groupes sociaux à

la composition parfois très variée. Un rapport principal entre les catégories apparaît cependant

assez  nettement :  les  bailleurs  sont  en  général  les  nobles,  la  haute  bourgeoise  de  talents

urbaine, les bourgeois ruraux et les marchands. Les preneurs sont principalement les paysans,

les artisans ayant un profil plus équilibré entre bailleurs et preneurs. Les marchands ne sont

pas  tous  des  rassembleurs  de  terre  ou  les  banquiers  des  paysans.  Certain  se  contentent

simplement de gérer leur patrimoine foncier. Tous les laboureurs à bœufs ne prennent pas à

bail les cabanes, métairies et borderies proposées à la location par les privilégiés. Les plus

petits de ces paysans se contentent eux aussi de faire fructifier leur patrimoine en employant,

s’il le faut, un domestique voire des journaliers. Les bourgeois à talents moyens comme les

notaires  et  autres  gens  de  justice  peuvent  être  très  présents  dans  le  prêt  aux paysans  en

particulier, comme être très discrets sur l’ensemble des marchés. Tous ces différents degrés

d’implication de ces catégories dans ces marchés créent des réseaux entre les bailleurs et leurs

obligés  eux  aussi  très  différents.  Autour  de  certains  gentilshommes  très  possessionnés  et

impliqués dans la gestion de leur patrimoine, un réseau à plusieurs auréoles peut s’articuler

autour d’eux avec, en tant qu’interface entre eux et les paysans, des marchands-fermiers, des

bourgeois et autres notaires.

Malgré toute cette diversité dont seuls les principaux points sont rappelés ici,  peut-on

néanmoins  esquisser une stratigraphie  crédible  de la  société  rurale  basse saintongeaise  au

XVIIIe siècle ? Les catégories qui la composent possèdent-elles assez de critères communs

pour  constituer  des  groupes  cohérents  qui  se  verraient  alors  attribuer  une  place  dans

l’organisation de la société ? Après avoir bien rappelé les limites d’une possible stratification
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il n’est pas interdit d’en proposer une en sachant qu’il faudra aussi la faire évoluer dans le

temps et la modifier selon les territoires de l’élection.

Compte  tenu  des  sources  dépouillées  ici,  la  structure  générale  de  la  société  se

rapprocherait  plutôt  de  celle  des  « zones  bipolaires »  des  grandes  plaines  céréalières  de

l’Artois et du Bassin Parisien telles que Jean-Pierre Jessenne les présente. Néanmoins, cela

n’empêche pas la présence de catégories qui par leur hétérogénéité peuvent faire un pont entre

les deux groupes majeurs. Le groupe des dominants ruraux, tels qu’on peut les décrire ici,

comportent  les  nobles,  la  haute  bourgeoise  urbaine,  les  bourgeois  ruraux  et  certains

marchands, fermiers des revenus des seigneuries et/ou très actifs sur les marchés immobiliers

et  obligataires.  Tous  ces  gens  possèdent  d’abord  un  patrimoine  foncier  très  fourni,  voire

impressionnant. Leur domination s’appuie sur les revenus que leur procure ce patrimoine ainsi

que  sur  la  manière  de  le  faire  fructifier.  Tous  ces  gros  propriétaires  sont  au  moins  les

employeurs de toute une paysannerie modeste voire pauvre, ils sont aussi des loueurs de terre

aux paysans les plus aisés ainsi que les banquiers des villageois. Certains se présentent en

outre comme de méthodiques rassembleurs de terre ; ils exercent en cela aussi une pression

sur les plus modestes des villages. La puissance des marchands fermiers se renforce à cause

de par leur position d’interface  entre  les paysans et  les gros bailleurs  de la ville,  pour la

plupart.  Cette position est certainement  très lucrative pour celui qui l’exerce mais elle est

fragile et peut vite devenir dangereuse. Souvenons-nous du maire de Varaize.

Sur  le  même  modèle  que  ces  marchands-fermiers  on  trouve  la  petite  et  moyenne

bourgeoisie à talents,  celle des notaires,  greffiers, sergents et autres. Comme les puissants

marchands, elle peut occuper les postes de procureurs fiscaux et jouer les intermédiaires entre

les paysans et les autorités seigneuriales. Parce qu’ils sont gens de l’écrit  et de la loi,  ces

hommes jouent aussi un rôle d’interface entre le village et l’administration et entre le paysan

et la loi. Ces notaires, sergents et huissiers président ainsi à tous les actes essentiels de la vie

des habitants des villages. Leur patrimoine est néanmoins bien inférieur à celui des catégories

supérieures.

Ce n’est pas forcément le cas des laboureurs à bœufs les plus possessionnés en fonds,

ceux qui constituent à eux seuls la catégorie des gros propriétaires. Cette minorité de gros

laboureurs peut exploiter des dizaines d’hectares et prendre à ferme d’imposantes métairies

garnies  de terres  de labours  et  de prés permettant  des élevages  très  lucratifs.  Du fait  des

superficies  exploitées,  ce  sont  de  gros  employeurs,  ils  souscrivent  des  obligations  pour

investir  probablement  dans leur exploitation et  prennent  à bail  les plus beaux cheptels  en

concurrence avec les marchands. Ce sont certainement de vrais entrepreneurs agricoles mais
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ils tirent leur puissance de la terre des autres. La plupart de ces gros paysans exploitent très

peu de fonds propres, et louent aux catégories supérieures l’essentiel de leur surface exploitée.

Ces gros exploitants sont donc de grands locataires, ce qui les rend moins dominants que leurs

propriétaires. Cela se mesure aussi à leur demeure. Celles des catégories supérieures sont bien

décrites, comme si le greffier fasciné par ces « courroirs » et ces « antichambres », prenait un

grand plaisir à coucher ces mots dans son registre. A contrario, les demeures des laboureurs à

bœufs ne sont pas plus détaillées que celles des paysans moyens. Ces gros exploitants paysans

n’ont pas l’aisance des riches propriétaires, ni le prestige des gentilshommes.

La catégorie moyenne pourrait se composer des marchands les plus modestes occupés

seulement  à  faire  fructifier  un  patrimoine  assez  moyen.  On  y  ajourerait  la  catégorie  des

paysans indépendants composée de l’essentiel des laboureurs à bœuf et des laboureurs ainsi

que la frange la plus aisée des laboureurs à bras. La plupart des artisans s’y trouveraient aussi.

Tous vivraient bien au-dessus du seuil d’indépendance, à la tête de patrimoines de quelques

hectares, y compris certains artisans. Selon les territoires de l’élection, ils joueraient un rôle

plutôt  équilibré sur les marchés des ventes de fonds et  des locations,  autant  bailleurs que

preneurs. Ils verraient globalement leur revenu augmenter sur le siècle.

La catégorie inférieure, de loin la plus nombreuse, regroupe les vrais journaliers, ceux

dont la surface exploitée est trop petite,  composée de quelques journaux seulement,  et les

oblige alors à travailler une bonne partie de l’année chez ceux décrits plus haut. Ils paraissent

très  nombreux selon les contrats  de mariage,  mais il  va sans dire qu’ils  sont  absents des

déclarations de biens, de sorte qu’on sait très peu de choses sur eux. On en sait davantage sur

la nombreuse cohorte des laboureurs à bras. La surface qu’ils exploitent peut leur permettre de

vivre au-dessus du seuil de dépendance, mais leur situation est, à cet égard, fragile. Si l’année

est mauvaise, ils risquent de devoir vendre des parcelles ou de travailler comme journaliers.

La plupart d’entre eux ne participent pas aux marchés des ventes de fonds et des amodiations.

Ceux qui y participent sont essentiellement des bailleurs de fonds et des preneurs de cheptels

très modestes. Les obligations qu’ils souscrivent sont souvent utilisées pour survivre : acheter

de la semence, de la farine ou du pain. Ils exploitent essentiellement quelques « reiges » de

vigne qu’ils complètent parfois par quelques « sillons » de terres de labours. La vigne est

aussi une des causes de leur précarité. La bonne année est si rare, celle qui produit assez de

raisin mais pas trop, suffisamment pour le vendre à un prix correct permettant de rentabiliser

les achats de matériels. Dans la plupart des cas, on ne récolte pas assez pour vendre ou trop

pour vendre au bon prix. Alors que toutes les autres catégories voient leurs revenus augmenter

au  cours  du  siècle,  celui  de  ces  petits  paysans  stagne,  au  mieux,  occasionnant  ainsi  un
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appauvrissement relatif. Il faut rajouter dans cette catégorie les domestiques et l’ensemble des

veuves paysannes, elles aussi très perdantes sur les marchés des ventes et des amodiations.

Cette structure doit être modulée selon les périodes et les territoires. Dans les premières

décennies du XVIIIe siècle, l’hétérogénéité interne des catégories est plus marquée que par la

suite.  En  1720-1722,  7  catégories  sur  12  sont  hétérogènes  soit,  en  terme  de  contrats  de

mariage, 157 sur 190. En 1773-1775 c’est plutôt le contraire : 6 catégories homogènes cette

fois sur 13 soit 212 sur 254. Mais la plus grande variation à intégrer est géographique. La

structure décrite plus haut n’a pas la même homogénéité de part et d’autres de la Boutonne. A

l’ouest et au nord et certainement dans les paroisses autour de Saint-Jean-d’Angély, les écarts

sont bien plus marqués dans les apports des contrats de mariage. En 1773-1775, par exemple,

la paysannerie représente 69,6 % du nombre des contrats pour une valeur de17,56 % de la

valeur totale. Les notables, eux, regroupent 9,4 % du nombre des contrats pour une valeur de

59,6 % du total. Selon les déclarations de biens, les paysans de l’ouest sont plus précarisés et

leur rôle sur les marchés est faible et ils y perdent bien plus qu’ils y gagnent. Un transfert de

propriété de la terre est observable des laboureurs à bras vers les laboureurs à bœufs et les

artisans.

Au sud de la Boutonne, dans ces territoires des Borderies et probablement dans le Pays

Bas, la société est plus homogène du fait  d’une moindre misère de la paysannerie.  Sur le

territoire du bureau de Brizambourg, en 1773-1775,  les paysans totalisent 77 % du nombre

des contrats de mariage pour une valeur équivalente à 43,6 % de la valeur totale. Les notables

produisant « seulement » 45,12 % de la valeur totale.  La paysannerie a encore les moyens

d’intervenir de manière importante et équilibrée sur les marchés immobiliers et obligataires.

Les notables locaux sont plus modestes et plus proches des paysans avec lesquels ils traitent

directement. Les réseaux sont plus simples qu’à l’ouest car la noblesse et la haute bourgeoisie

des  négociants  et  des  hommes de loi  sont  très  peu présents  ici.  À Brizambourg,  ce sont

d’abord des laboureurs à bras qui achètent les fonds vendus par d’autres laboureurs à bras. Le

transfert de propriété cité plus haut est moins présent.

Le  comté  de  Matha,  à  l’est,  présente  des  caractéristiques  plus  mixtes.  Comme  à

Brizambourg, les apports des contrats de mariage dessinent une société moins écartelée car la

paysannerie n’est pas si pauvre qu’à l’ouest. Les paysans, en effet, représentent 73,4 % du

nombre des contrats mais 41 % de la valeur totale des apports. Les notables, 70 % du nombre

des contrats,  totalisent  44,16 % de la valeur.  Comme dans le sud,  les paysans de l’est  de

l’élection jouent aussi un rôle encore important et équilibré sur les marchés étudiés. Là aussi

les marchands et la bourgeoise de talent sont les partenaires proches des paysans. Néanmoins,
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on observe ici un transfert de propriété des laboureurs à bras vers les laboureurs à bœufs et

vers les marchands. Nous n’avons pas assez de sources pour déterminer les caractéristiques de

la partie poitevine de l’élection.

Avec les sources dont nous disposons,  il  est  bien difficile  d’expliquer  les différences

observées entre les territoires de l’élection. À tout le moins remarque-t-on qu’au sud, dans le

territoire des Borderies, la vigne est plus implantée qu’à l’ouest et que les gros propriétaires

urbains sont bien moins présents, laissant aux marchands et bourgeois ruraux ainsi qu’à la

bourgeoise  de  talents  la  domination  sociale  sur  ces  terroirs  méridionaux.  À  l’ouest  au

contraire,  la  vigne  est  globalement  moins  présente  au  profit  des  terres  de  labours  et  des

marais. L’activité agricole y est plus rentable et parfois plus lucrative, ce qui explique que le

montant de la taille soit assez élevé dans certaines paroisses en 1763. À l’ouest toujours, les

propriétaires les plus puissants vivent en ville et quadrillent les campagnes à l’aide de réseaux

d’obligés  complexes  dans  lesquels  les  marchands  et  les  bourgeois  ruraux  sont  des

intermédiaires et non des têtes de réseau. C’est aussi dans certaines paroisses de l’ouest que

l’action des rassembleurs de terre est la plus marquée.  Est-ce l’emprise plus marquée des

élites urbaines sur la terre à l’ouest qui pourrait expliquer la précarité et la pauvreté accrues de

la paysannerie dans ces territoires ?

A défaut de pouvoir répondre à cette question, la carte ci-après propose néanmoins une

synthèse de la société rurale de l’élection de Saint-Jean-d’Angély sur ses territoires.
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Carte 28 : L’élection de Saint-Jean-d’Angély, terroirs et société

Pour  finir,  le  chantier  de  l’histoire  rurale  de  l’élection  de  Saint-Jean-d’Angély  reste

encore ouvert.  Il  demeure  tant  de pistes à emprunter,  à  commencer  par  celle  des sources

classiques insuffisamment exploitées comme les inventaires de meubles et les partages qui

permettraient,  s’ils  comportaient  les  professions des personnes concernées,  de bien mieux

connaître  les  patrimoines  des  ruraux.  En  plus  du  patrimoine,  nous  l’avons  écrit  en

introduction, il faudrait maintenant explorer les détenteurs de pouvoirs locaux et mesurer en

quoi leurs fonctions constituent précisément des outils de la domination sociale. Un travail
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précédent s’attachant à décrire le fonctionnement des assemblées d’habitants du Comté de

Taillebourg montre, par exemple, que les fonctions de syndics sont assez peu prisées par les

notables locaux qui leur préfèrent celles plus sécurisées et gratifiantes de marguilliers ou de

« fabriciens »552. Comme l’écrit Antoine Follain, un travail sur les procureurs fiscaux doit être

aussi  mené.  Les  pratiques  du  clientélisme  ne  sont  pas  assez  abordées  ici  alors  qu’elles

participent  activement  au fonctionnement  de la société.  L’étude  des listes de témoins  des

contrats de mariage pourrait en être un point de départ.

Nous  souhaitons  terminer  cette  thèse  en  soulignant  que  l’étude  des  justices

seigneuriales  permettrait  d’accéder,  enfin,  à  beaucoup  d’éléments  décrivant  les  rapports

humains  entre  individus  et  entre  groupes.  Il  serait,  en  effet,  intéressant  d’analyser  la

conflictualité au sein des communautés rurales, notamment dans des lieux comme le cabaret

dont on sait qu’il s’y trame toute la vie souterraine de la communauté villageoise comme on le

voit dans l’affaire suivante, qui s’est déroulée en septembre 1779 aux Nouillers près de Saint-

Savinien. Cet exemple, dans lequel on voit poindre l’animosité envers les notables, révèle le

rôle central du cabaret dans la contestation grâce aux 47 dépositions des témoins qui montrent

ce  que  peuvent  apporter  les  enquêtes  des  justices  seigneuriales  au  sujet  de  la  vie  des

communautés rurales. Le « plaintif » Jacques Alexandre Delarade, écuyer, conseiller du roi,

seigneur des Razes Bon Charmant aux Nouillers et subdélégué de Saint-Jean-d’Angély, a eu

maille à partir avec un garde des eaux et forêts, Jospeh Charier, et un tonnelier, Jean Boutin,

tous les deux de Nouillers. Delarade fait afficher à la porte de l’église des Nouillers les dates

de vendange pour ses fiefs, un mardi et un vendredi. À la sortie de la messe, devant la porte

de l’église, Charrier et Boutin affirment qu’ils ne tiendront pas compte de ce calendrier et

donnent rendez-vous à tous les tenanciers  pour vendanger un autre jour,  un jeudi,  malgré

l’opposition des seigneurs. À la porte du cabaret tenu par Laferre, Charrier persista dans sa

« mutinerie » :  « il  se  foutoit  du  seigneur  cette  année  comme  il  s’en  foutoit  l’année

prochaîne ». Le plaignant rappelle les antécédents de Charrier. Il souligne qu’en 1776 la dame

De Larade déposa une plainte à propos du refus de Charrier de payer les droits de garde car

« c’est à lui à choisir le garde et non le seigneur… »553.

552 : POUGET Emmanuel,  La politisation des ruraux en Charente-Maritime, la vie municipale de quelques
communautés rurales en Aunis et en Saintonge au XVIIIe siècle,  Mémoire de Master 2, Jacques PERET
(dir.), Université de Poitiers, 2007, 96 p.

553 : A.D. 17, B 2026. Les procédures des justices seigneuriales du Comté de Taillebourg de 1769 à 1779 ont été
dépouillées pour les recherches mentionnées dans la note précédente.
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SOURCES MANUSCRITES

I. Archives départementales de la Charente-Maritime

1) Avant 1790

Série A : 

A 15 : Édits et Déclarations du Roi, 1720-1730.

Série C : 

C 55 : Impositions, correspondance ministérielle, 1778 – 1790.
état précis des fonds de la paroisse de Courant en 1780.

C 58 : Impositions. Diminutions accordées sur les impôts; Correspondance, 8 nov 1713-1 
mai 1789.
C 64, C 65  : Frais de poursuites tant contre les collecteurs que contre les contribuables, états 
par paroisses dans les différentes élections.
C 69 : Impositions – Rôle de capitation des exemptés et privilégiés – 1731,1742,1780-1783,
1788 :

- pièce 81 : « Tableau de comparaison du classement de quelques paroisses avec le genre 
de leur production » pas de date, pas d'auteur.

- 1763, État général des habitants sujets à la taille et capitation.
Tableaux par élection et par paroisses des « personnes »imposables à la taille en 1732 et 

1763.
- Rôle de taille de la paroisse de l’élection de Saintes :  Saint-Ciers-Champagne en 1699, 

Saint-Seurin- d’Uzet en 1733 et Sainte-Radegonde-sous-Conac en 1758.

Impositions, rôles et état des répartitions : 
Élection de La Rochelle :

C 71 : 1704-1732
C 73 : 1743-1750
C 75 : 1758
C 79 : 1786-1789
C 80 : 1724-1728

Élection de Saintes :
C 81 : 1728-1736
C 87 : 1763-1770
C 88 : Exécution de l'ordonnance de l'Intendant Senac de Meilhan du 1 er juillet 

1768  pour une répartition plus juste de la taille dans les paroisses. Rôles de taille tarifée de 16
paroisses de la Généralité.

C 91 : 1787-1790
Élection de Saint-Jean-d’Angély :
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C 92 : 1704-1727
C 93 : 1728-1738
C 97 : 1761-1765
C 102 :  1788-1789 :  Évaluation des biens-fonds ecclésiastiques  en 1788. Pour 29

paroisses de l’élection de Saint-Jean- d’Angély, s'ajoute un deuxième cahier avec les biens
d’autres contribuables , des seigneurs laïcs.
Élection de Marennes :

C 103 : 1704-1739
C 106 : 1763-1777

C 182 : États de population dans la Généralité de La Rochelle. Élections de La Rochelle, 
Saintes, Marennes, Saint- Jean-d'Angély, Cognac, Barbezieux, 1763-1786.
C 183 : Renseignements statistiques sur 124 paroisses des élections de Saintes, Marennes, 
Saint-Jean-d’Angély et Cognac, 1774.
C 194 : 1751-1777 : État des situations des grains, correspondance de l’intendant, état des 
pertes sur les grains.
C 196 : 1733-1787 : Correspondance ministres-intendants-subdélégués, observations des 
subdéléguées des diverses récoltes dans les différentes paroisses.
C 198 : Correspondance ministres, Intendants subdélégués sur les subsistances, commerce de 
grains, aparences de la récolte
C 201 : Agriculture, pépinières, mémoires divers sur les grains, PV émotion des femmes de 
Rochefort.
C 202 : Agriculture : situation des récoltes; chanvre, bêtes à laine, vers à soie,  échenillage, 
destruction des loups 1723-1789.
C 233 : 1784 : Corvées dans la Généralité : tableaux indiquant le numéro des ateliers, les
noms des paroisses, les subdélégations, les terres et les pierres à tirer, transporter et broyer,
le montant de l'entretien journalier à faire par paroisse et l'évaluation des forces effectives.
C 240 : Lettre du subdélégué Perraudeau à l’Intendant, le 30 mai 1774 ;  « Idée général du
local de cette subdélégation » à propos du rachat des corvées.

C 260 bis 
Cahiers de Doléances de Saintes, des métiers de la ville de Saintes
Les districts :

Archiac, Arvert, Barbezieux, Brossac, Chalais, Chermignac, Chérac, Cozes, Gemozac, Jonzac, Lonzac, 
Marennes, Mirambeau, Montguyon, Montendre, Mornac, Mortagne, Pont-l’Abbé, Rouffignac, Royan, St-
Aigulin, St-Ciers de Conac, St Genis, St-Maigrin, St-Porchaire, Semussac, Talmont, Saujon.

Baillage seondaire de Tonnay-Charente

Baillage secondaire de Taillebourg
C 260 ter
Procès verbal de l’assemblée générale faite par Le Berthon, Lieutenant général de la 
Sénéchaussée de Saintes,  16 mars 1789
Procès verbaux des assemblées des districts tenues à Saintes le 12 mars 1789, pour la 
rédaction des cahiers de districts
C 261
Extrait des registres de l’ordre de la Noblesse de la Sénéchaussée de Saintonge séante à St-
Jean d’Angély
C 263- C 263 bis : cahiers de doléances et P.V. d’assemblées : Sénéchaussée de St-Jean-
d’Angély
C 264 : P.V d’assemblées des villes, bourgs, villages… 116 pièces : Sénéchaussée de La 
Rochelle
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C 267 : Préparation des États Généraux – cahiers de doléances
Sénéchaussée de La Rochelle et pays d’Aunis
C 267 bis : Préparation des États Généraux- convocation des États Généraux 1789

C 273-638 : Élection de Saintes :
C 367 : Déclarations de biens, 1788.
C 588 : Rôles de taille : 44 rôles de taille concentrés sur les années 1680-1720 pour la 
plupart.

C 638-751 :  Élection de Saint-Jean-d’Angély :
C 684 : Enregistrement du greffe de l'élection, 1740 – 1788.
Relevé des conflits collecteurs-habitants au sujet des impositions. 

C 685 : Plaintes informations, 1740-1759. 
C 686 : Plaintes, informations, 1760-1784.
C 691 : Jugements, sentences, conclusions, 1740-1753.
C 712-721 : déclarations de Biens, 1764-1780.
C 722 : Paroisses de l'élection de Saint-Jean d'Angély (départements pour la chevauchée).
C 724 : Registre pour enregistrer les tableaux portant nomination des syndics et des 
collecteurs, 1740-1779.
C 735 : Poursuites à l'occasion du recouvrement de la taille 1737-1782. Rôle de taille des 
Touches-de-Perigny de 1736.

Sous-série 2C

Bureau d’Aulnay : 
2C 306 : 10 octobre 1753 - 20 novembre 1754.
2C 307 : 20 novembre 1754 – 10 juin 1755.
2C 308 : 10 juin 1755 – 10 novembre 1756.

Bureau de Brizambourg : 
2C 528 : 24 décembre 1753 -7 novembre 1754.
2C 529 : 7 novembre 1754 -14 septembre 1755.
2C 541 : 21 avril 1769 -10 mars 1773.
2C 542 : 15 mars 1773 -10 juin 1777.

Bureau de Matha : 
2C 2373 : 30 novembre 1772 – 4 mai 1774.
2C 2374 : 4 mai 1774 – 13 janvier 1776.

Bureau de Saint-Jean-d’Angély : 
2C 4032 : 1er juillet 1720 – 24 janvier 1721.
2C 4033 : 25 janvier 1721 – 26 avril 1721.
2C 4034 : 27 avril 1721 – 11 mai 1722.
2C 4035 : 11 mai 1722 – 23 octobre 1722.
2C 4036 : 23 octobre 1722 – 23 mars 1723.

2C 4172 : 21 juin 1772 – 31 juillet 1773.
2C 4173 : 1er août 1773 – 31 octobre 1774.
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2C 4174 : 31 octobre 1774 – 29 août 1775.
2C 4175 : 29août 1775 – 25 juin 1776.

2C 4186 : 1er janvier 1787 – 28 août 1787.
2C 4187 : 19 août 1787 – 10 août 1788.
2C 4188 : 11 août 1788 - 1er mars 1789.

Série E : série 3E dépôt, archives des notaires

Jacques Allenet , notaire à Saint-Jean-d’Angély, 3E 25/690 – 692 : 1773 – 1775.
Nicolas Bastard, notaire à Ballans, 3E 80/448-450 : 1773 – 1775.
Pierre-François Drahonnet, notaire à Paillé, 3E 43/109 – 111 : 1773 – 1775.
François Feniou, notaire à Thors, 3E 80/487 – 489 : 1773 – 1775.
Pierre Guimberteau, notaire à Matha, 3E 80/182 – 184 : 1754 – 1756.
?         Huteau, notaire à Brizambourg, 3E 38/33 – 34 : 1768 – an VIII.
Pierre  Lemoyne, notaire à Matha, 3E 80/291 - 308 : 1742 – 1757.
Jean Paillé, notaire à Puyrolland, 3E 106/108 – 110 : 1773 – 1775.
  ?       Rigaud, notaire à Matha, 3E 80/220 – 232 : 1752 – 1764.

2)  Après 1790

série L 

L 226 : États par paroisse pour le département de 1790.
L 227 : Contributions foncières et mobilières. États du montant  des rôles. Fixation du prix de 
la journée de travail 1791-1793.
L 232 : Contribution patriotique : états du montant des rôles par district et communes : 1791.
L 233 : Contribution patriotique : états du montant des rôles par districts et communes, 1790.

Série J
 2J  82  DROUINEAU  M,  Dépouillement  des  registres  paroissiaux  de  St-Mandé,  cahier
manuscrit.

II. Archives départementales des Deux-Sèvres

1) Avant 1790

Série C : Élection de Niort : 
1C 22 : état de l’élection de Niort en 1716.
1C 23 : état de l’élection de Niort en 1744-1745.

Sous-Série 2C :

2C 847 : bureau de Frontenay-Rohan-Rohan, tables des contrats de mariage 1770-1789.
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III. Archives communales

Série E dépôt :

Bords : 
1G 1 : Matrice générale des contributions foncières, 1793.

Saint-Jean-d’Angély : 
HH 18 : Mercuriales 1672 – 1749.
HH 19 : Mercuriales 1750 – 1790.
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Annexe 7 : C 183 : statistique de 1774 : données brutes.
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Tableau 1 surfaces et rapport production/consommation

prod/conso grains prod/conso vin
Annezay 300 0 50 moitié moitié
Antezant 400 0 226 moitié 6 fois plus

Arvert 653 0 711 un neuvième
Asnières la G 450 0 1150 cinq sixième 3 quart
Aumagne 1600 0 300 tiers tout eau de vie
Authon 140 100 140 moitié moitié
Bagnizeau 400 0 200 moitié quart excédent
Bassac 225 0 150 un quart de l'année vente prod
Beaugeay 200 160 100 trois quart néant
Bernay 400 0 150 4 mois néant
Bignay 220 30 350 quart au tiers quart au tiers
Birac 360 0 80 troois quart année tiers
Blanzac 200 3 80 8 mois sur 12 8 mois sur 12
Bréaville 300 0 120 deux tiers autoconsommation
Brie 800 0 400 néant néant
Brouage 0 0 0 néant néant
Broue 140 10 6 deux tiers un quart
Bussac 160 8 170 4 mois vente production
Champmillon 12 9 380 un sixième vente production
Chantemerle 650 0 100 moitié eau de vie
Chapelle-Baton 14 0 105 un quart deux fois supérieur
Chassoir 270 0 800 un tiers tiers
Chateauneuf 1100 10 800 moitié un quart
Cherbonnières 500 0 400 2 tiers deux tiers supérieur
Chervette 150 0 14 moitié néant
Courbillac 940 0 260 un quart moitié
Courrant 420 0 120 pas suffisante eau de vie
Echallat 400 0 700 un quart vente à Rochefort
Ecoyeux 150 150 350 2 mois autoconsommation
Fenioux 120 7 80 un vingtième insuffisante
Fleurac, l'enclave 621 0 250 un quart néant
Foncinac 10 0 600 un huitième vente production
Fontcouverte 25 5 200 15 jours vente moitié
Garnaud 120 0 80 un quart moitié
Genouillé 1200 2 600 autoconsommation 3 quart vendue
Gibourne 500 0 100 deux tiers trois quart
Gourvillette 650 0 220 insuffisant vente production
Grandjean 60 40 60 un huitième un huitième
Haimps 1400 10 1200 moitié un tiers
Herpé 200 10 100 moitié insuffisante
Hiers (marais) 150 2083 20 le quart le quart
Houllette 300 0 60 Deux-tiers autoconsommation
Jarnac 600 0 500 un sixième autoconsommation
Juzignac, enclave 300 0 80 moitié vente prod
La Brousse 9 3 ? pas la moitié néant

La Jarrie Audouin 400 20 1000 pas la moitié

surfaces 
cultivées à la 

charrue

surfaces 
cultivées à 
bras en jx 
pour les 
grains

surfaces 
vigne en jx

demi conso reste en 
eau de vie

un cinquième en plus, 
reste vendu eau de 
vie
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LA Tremblade 18 60 112 1 mois de conso

La Vergne 600 0 600
Landes 450 0 300 moitié un tiers
Le douhet 960 0 120 3 mois vente production
le Gua 400 300 600 deux tiers un tiers
Les Epaux 20 5 15 un tiers un tiers

Les Mathes et Dirée 188 11 190 2 à 3 mois moitié

Les Nouillers 720 80 1000

Les Touches de Per. 500 0 500 un demi conso

Ligueuil
loiré 200 0 80 3 quart un quart de plus
Loulay 620 0 160 Deux-tiers un quart vendu
Lozay 450 0 166 un tiers 18 mois
Macqueville 200 0 116 moitié trois quart
Maretay 600 0 200 moins de moitié autoconsommation
Mareuil 200 0 300 un huitième production  vendue

Massac 600 4 450 moitié

45 0 12 moitié tiers
Mérignac 600 0 1000 un quart moitié supérieure

Migré et les Tanières 1580 0 300 tiers
Migron 700 300 300 suffisante suffisante
Moëze 50 200 200 Deux-tiers suffisante
Mornac 700 0 100 moitié un quart

Moullidarn 1000 200 1200 un quart 
Muron 500 0 71 un huitième insuffisante
Nachamps 200 0 150 un tiers moitié

Nantillé 630 0 160 un tiers
Néré 1500 0 400 un tiers tout est vendu
Nersillac 200 0 178 néant néant
Neuvicq 800 4 600 un tiers sup d'un tiers

Nuaillé St Homme 500 0 100 néant
Pigné 160 0 56 deux tiers conso moitié
Puyrolland 400 0 40 deux tiers conso moitié

Plaisac 120 15 95 néant
Plassac 51 0 4 moitié trop peu
Prignac 300 6 100 4 mois de conso trois quart excédent

un demi voir deux 
tiers consommation

un demi 
consommation

un demi 
consommation

Trois-quart de la 
consommation

Un quart ou un tiers 
supérieur à la 
consommation
plus grande partie en 
eau de vie

« ceci exige 
une opération 
qui n'est pas 

du ressort 
d'un syndic »

un quart, reste vendu 
en Poitou

Massaussier, 
enclave

suffisante. Font des 
boissons avec de 
l'eau et le marc de la 
vendange.

vente des deux tiers 
de la prod

vente ¾ pour payer 
les subsides

deux tiers 
consommation

un septième de la 
consommation
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Reaux 345 170 500 1/6 conso néant

Reparsac 465 0 248 excédent d'un quart

Rouffiac 218 0 48 insuffisante

311 0 70 un quart de la conso

Siecq 400 0 180 un tiers conso
Sigogne 370 0 1200 un quart conso néant

St-Agnant 270 50 200 excédent d'un quart

St-Denis-du-Pin 800 5 400 supérieur d’un quart
St-Felix 1500 0 100 un quart moitié
St-Heryé 700 15 500 deux tiers moitié d'excedent
St-Hillaire de V 800 8 400 un tiers suffisante
St-Just 250 125 600 5 mois supérieur d'un tiers
St-Laurent-de-la-B 180 6,5 2 moitié néant
St-Luc 750 0 100 moitié un tiers en plus
St-Martial 150 0 30 un tiers un tiers

210 10 20 un quart au dessus un quart au dessus

St-PAlais Labattue 225 0 55 moitié
St-PArdoult 140 0 95 3 mois de grains tout vendu

St-Pierre-de-Juicq 60 25 80
St-Pierre-de-Lisle 600 0 55 moitié vente en eau de vie
St-Savin 400 70 80 un quart conso suffisante
St-Savinien 350 650 700 moitié suffisante
St-Seurin 216 0 53 un quart conso un demi conso
St-Sever 918 0 100 suffisante excédent d'un quart

St-Simeux (Cognac) 450 0 750 un tiers conso excédent d'un quart

St-Simon 100 0 100

400 460 500 Deux-tiers conso excédent d'un tiers

St-Vaize 100 15 50 un sixième conso
Taillant 300 0 40 un quart conso un quart conso
Taillebourg néant néant
Talmont 2000 0 200 trois quart conso trois quart conso
Ternant 300 12 80 à peine suffisante moitié
Thors 200 50 90 un quart conso un tiers de la conso

Tirsac enclave 18 4 50 un sixième conso
Torsay 80 0 60 un demi conso insuffisante
Triac 300 0 80 trois quart conso trois quart conso

Vénérand 50 100 150

Vervant néant 0 néant

Vibrac 100 0 100

Villemorin 1300 0 30 tout vendu pour le blé

Voulgezac 515 6 200 une partie vendue

Xireuil enclave 25 0 6

excédent de 150 
barriques

suffisante selon les 
années

Roullet 
(Chateauneuf)

trois quart des 
habitants vendent 
pour payer leurs 
impositions
vendu pour payer les 
impositions

deux tiers 
consommation
un quart de la 
consommation

St-MArtin des 
Loziée

vendu pour acheter 
du grain

un quart de la 
consommation

tout vendu pour 
acheter du grain

2 mois de 
consommation

une partie est vendue 
pour les impositions

St-Sornin 400 jx marais 
sal

un quart 
consommation

tout vendu pour payer 
impôts

un huitième 
consommation

bonne partie est 
vendue

un quart 
consommation

trois quart du terroir, 
terres et vignes, 
appartient aux 
paroisses voisines.

2 mois de 
consommation

4 mois de 
consommation

deux tiers 
consommation
un demi 
consommation
un quart 
consommation

un huitième 
consommation
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Tableau 2 bétail

Annezay 5 300 30 néant

Antezant 5 à 6 240 20 néant

Arvert 15 150 250 120 vaches
Asnières la G 24 à 2 bœufs 20 550 60 néant
Aumagne 20 12 1200 80 0

Authon 7 6 100 28
Bagnizeau 11 4 150 22 4 vaches
Bassac 20 10 150 40 0

Beaugeay 7 25 310 40
Bernay 12 15 500 60 0

Bignay 15 450 30 0
Birac 10 4 100 20 0
Blanzac 10 6 400 20 0
Bréaville 5 4 400 100 0
Brie 20 20 à 30 200 à 300 40 0
Brouage 0 6 0 0 0
Broue 3 6 50 18 15 vaches

Bussac 9 mulets 200 38 0

Champmillon 3 4 50 0

Chantemerle 12 300 30 0

Chapelle-Baton 4 0 150 0
Chassoir 30 8 250 60 0

Chateauneuf 63 1100
Cherbonnières 25 à 2 bœufs 18 500 50 0

Chervette 8 150 35 0
Courbillac 36 30 300 72 0

Courrant 12 1000 0
Echallat 50 10 200 à 300 100 0

Ecoyeux 23 600 20 0

Fenioux 20 140 0 0
Fleurac, l'enclave 5 15 80 10 0
Foncinac 15 30 150 30 0

12 150 12 0

nombre de 
charrues

nombre de 
chevaux

nombre de 
bêtes à laine

bêtes à 
cornes 

destinées à la 
culture

bestiaux 
destinés à 
l'engrais 

10 (la plupart 
à deux 
bœufs)

10  à deux 
bœufs

60 bœufs et 
30 vaches

6 vaches à 
lait

12 bœufs que 
vaches

5 à 4 bœufs 
et 5 à 2 
bœufs

2 à 4 bœufs 
et 15 à 2 
bœufs

17 paires de 
petits veaux

3 à 4 bœufs 
et 9 à 2 
bœufs

4 paires de 
bœufs

28 bœufs et 
22 vaches 

56 bœufs et 
44 vaches

7 ch à 2 
bœufs à 2 

veaux

14 de 2 
bœufs et 7 de 

4 bœufs
34 bœufs, 15 

vaches

10  à deux 
bœufs

4 à 4 bœufs, 
3 à 2

Fontcouverte 
« chevaux, mulets 
et bêtes azzines »

6 ch à 2 
bœufs
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Garnaud 6 0 150 16 0
Genouillé 36 100 1200 200 20
Gibourne 15 6 300 54 0

Gourvillette 450 24
Grandjean 4 8 244 16 0

Haimps 500 70

Herpé 10 100 20
Hiers (marais) 2 15 30 12 0
Houllette 10 à 4 bœufs 2 200 40 0
Jarnac 20 20 100 40 0
Juzignac, enclave 6 0 105 36 0
La Brousse 25 à 2 bœufs 8 52 0

La Jarrie Audouin 700 50

La Tremblade 3 80 de bât 60 25
La Vergne 14 0 300 36 32
Landes 19 20 à 30 300 6 0

Le douhet 10 200 12 0

le Gua 80 de bât 350 48

Les Epaux 2 180 24 0

16 40 156 64
Les Nouillers 8 20 à 30 300 40 0

10 à 4 bœufs 12 300 80 0

Ligueuil 4 7 à 800 44 12 vaches

loiré 10 400
Loulay 23 8 530 16 0
Lozay 12 4 300 20 0

Macqueville 2 100 24

Maretay 20 0

12 ch à 2 
bœufs, 4 ch à 
4 mulets, 6 
ch à 6 bêtes 
azines

2, celui du 
curé et d'un 

« bourgeois »

0 car aucune 
prairie, aucun 

pacage

35 ch de 2 
bœufs

22 : chevaux 
et mulets

0 car aucun 
pacage

10  à deux 
bœufs

0 car aucun 
pacage

10  à deux 
bœufs

25, juments 
poulinières, 
chevaux et 

ânes

0 car 
manquant de 

prairies
60 vaches 
tant pour le 
lait que pour 
la boucherie

3 à 4 bœufs, 
7 à 2 bœufs

12 ch à 4 
bœufs

30 à 40 
vaches à lait

6 ch à 4 b 
dont 4 en 4 
métairies, 2 

chez des 
particuliers

Les Mathes et 
Dirée

206 vaches 
tant pour le 
lait que pour 

les 
boucheries

Les Touches de 
Perigny

18, 7 il y a 20 
ans

20 ch à 2 
bœufs

60 b et 
vaches

0 car aucun 
pacage

2 à 4 bœufs 
et 8 à 2 
bœufs

0 car aucun 
pacage

12 ch à 2 
bœufs qui ne 
compose que 
6 véritable et 

formelle

« si grand que 
c'est ce qui 
empêche de 
produit de blé 

et du vingt 
car elle vaque 

partout »
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Mareuil 6 70 12 0

Massac 180 20 0

1 0 3 6 0

Mérignac 40 30 1400 0

13 0 250 26 6 vaches
Migron 10 25 80 40 0

Moëze 20 360 24 0
Mosnac 12 3 150 24 0

Moullidarn 253 56 0
Muron 22 37 225 88 0

Nachamps 15 200 à 300 24 0

Nantillé 2 350 60 0
Néré 57 0 2000 114 0
Nersillac 32 6 150 0 0

Neuvicq 12 300 0

Nuaillé St Homme 200 à 300 32 0
Pigné 4 3 80 16 0

Piuyrolland 15 9 400 0
Plaisac 3 9 mulets 84 0 0

Plassac 2 28 6 0
Prignac 8 à 2 bœufs 4 150 8 0

Reaux 34 30 200 à 300 0
Reparsac 21 10 200 42 0
Rouffiac 17 4 162 32 0

8 à 2 bœufs 2 180 32
Saint-Agnant 24 10 620 124 20 bœufs

Saint-Denis-du-Pin 10 200 à 300 40 0

Saint-Felix 4 130 36 0

Saint-Heryé 13 300 26

Saint-Hillaire de V 20 500 30 0

Saint-Just 14 50 300

6 ch à 2 
bœufs

10  à deux 
bœufs et une 

de bêtes 
azines

le curé en a 
2, un 

bourgeois en 
a un

Massaussier, 
enclave

60 b et 30 
vaches

Migré et les 
Tanières

5 ch en 2 
métairies, les 
autres sont 

tenus par des 
particuliers

28 ch compris 
les privilégiés

15, compris 
les privilégiés

12 ch à 2 
bœufs

15 ch à 4 
bœufs

30 ch à 2 
bœufs

60 b et 30 
vaches

8 à 4 bœufs 
chacune

24 avec des 
mulets

60 b et 30 
vaches

2 ch de bœuf 
et 1 de veaux

8 bœufs et 4 
vaches

Roullet 
(Chateauneuf)

0 car aucun 
pacage

20 ch à 2 
bœufs

9 charrues à 
4 bœufs

11 : chevaux 
et mulets

6 vaches à 
lait

32 de 2 
bœufs

56 bœufs et 
44 vaches

0 car mauvais 
pays pour le 
pacage et 

l'eau
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180 34 bœufs 0
Saint-Luc 20 12 300 70 0

Saint-Martial 0 150 20 0

7 6 250 58 0

4 8 23 16 0
Saint-PArdoult 5 0 105 20 0

11 350 36 0

10 à 4 bœufs 7 500 40 0
Saint-Savin 18 10 600 72 0

Saint-Savinien 60 500
Saint-Seurin 9 2 ch à selle 120 24 0
Saint-Sever 25 20 à 30 1000 100 0

25 7 300 70 0

Saint-Simon 5 ch à bœufs 80 de bât 150 12

12 60 400 48
Saint-Vaize 4 2 120 16 0
Siecq 0 0 24 0

Sigogne 30 à 2 bœufs 15 200 à 300 0

Taillant 7 0 18
Taillebourg 0 15 0 0 0

Talmont 60 400 102 13 vaches

Ternant 15 240 24

Thors 4 3 60 0

Tirsac enclave 3 2 100 0
Torsay 4 ? 100 24 0
Triac 20 9 100 80 0

Vénérand 40 200 à 300 0

Vervant 2 non renseigné ? 0

Vibrac 108 12 0

Villemorin 5 500 26 0

Voulgezac 280 0
Xireuil enclave 6 2 30 12 0

Saint-Laurent-de-
la-B

10  à deux 
bœufs, la 
moitié à 

exploiter des 
paroisses 
attenantes

5 ch et 1 
mulet

10  à deux 
bœufs

Saint-MArtin des 
Loziée
Saint-PAlais 
Labattue

Saint-Pierre-de-
Juicq

12 charrues 
dont 6 à 4 

bœufs et 6 à 
2 bœufs

Saint-Pierre-de-
Lisle

15 ch à 2 et 4 
bœufs

60 bœufs et 
30 vaches

12 bœufs, 4 
vaches et 72 

moutons

Saint-Simeux 
(Cognac)

6 veaux que 
vaches

Saint-Sornin 400 jx 
marais sal

le bétail et 40 
vaches

60 b et 30 
vaches

3 ch à 4 
bœufs et 3 à 

2 bœufs

35 ch bœufs 
et chevaux

9 ch dont 2 à 
des 

privilégiés, 
par csq à la 
charge de la 

paroisse
12 vaches 

laitières
8 bœufs et 4 

vaches
3 paires de 
petits veaux

3 ch à 2 
bœufs

60 b et 30 
vaches

4 ch de 2 et 4 
bœufs

6 ch à 2 
bœufs et 12 

autres
11 chevaux et 

mulets
13 de 

chacune 2 
bœufs

25 à bœufs et 
5 avec des 

veaux
6 ch et 6 

bêtes assines
50 bœufs et 

16 veaux
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Rendements de la vigne et des grains

paroisses
Annezay 45 187
Antezant 53,10 243,3
Asnières la G 28,17 48,43
Aumagne 36,00 141,00
Authon 41,43 196,03
Bagnizeau 32,40 48,40
Bernay 40,50 161,38
Bignay 19,29 298,34
Blanzac 14,38 37,36
Bussac 39,41 197,65
Chantemerle 55,00 195,38
Chapelle-Baton 0,29 1198,36
Cherbonnières 25,00 117,24
Chervette 38,57 186,67
Courrant 55,00 202,86
Ecoyeux 30,86 13,47
Fenioux 72,50 230,93
Fontcouverte 40,50 142,67
Garnaud 37,50 198,69
Genouillé 31,50 302,83

27,00 199,44
Gourvillette 36,36 119,92
Grandjean 3,83 89,82
Haimps 30,00 27,30
La Jarrie Audouin 31,50 422,44
La Vergne 27,00 409,50
Le douhet 46,67 4,38
Les Nouillers 14,00 219,13
Les Touches de Per. 32,40 123,40
Loiré 21,25 190,40
Loulay 33,75 404,13
Lozay 156,14 77,33
Macqueville 15,52 83,50
Maretay 30,00 42,47
Massac 22,22 33,15
Migré et les Tanières 27,00 95,91
Migron 30,00 72,02
Muron 12,68 334,33
Nachamps 26,67 153,00
Nantillé 25,31 155,56
Néré 22,50 98,39
Neuvicq 13,50 33,68
Nuaillé St Homme 56,00 133,18
Pigné 7,50 235,06
Puyrolland 67,50 100,35
Siecq 10,00 28,88

30,00 178,34

60,00 156,40

Vigne 
rendements en 

veltes/jl

Grains 
rendements en 

livres/jl

Gibourne : 

Sigogne 
Saint-Hillaire-de-
Villefranche

Rendements de la vigne et des grains (suite)

paroisses
Saint-Luc 45,00 284,00
Saint-Martial 66,67 257,05
Saint-Pardoult 27,00 190,82
Saint-Pierre-de-Juicq 27,00 180,44

101,82 0,00
Saint-Savin 67,50 86,09
Saint-Savinien 24,00 93,42
Saint-Vaize 40,82 69,35

52,50 121,10
Ternant 43,88 122,69
Thors 45,00 258,54
Torsay 6,75 72,94
Vénérand 24,21 135,33
Villemorin 40,00 25,82
Landes nc 393,22
Prignac nc 46,34
Saint-Heryé nc 186,85
Saint-Denis-du-Pin nc 82,08
Saint-Felix nc 58,30

nc 184,45
moyennes 36,53 167,91

Vigne 
rendements en 

veltes/jl

Grains 
rendements en 

livres/jl

Saint-Pierre-de-Lisle 

Taillant 

Saint-Laurent-de-la-
Barrière
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Nombre de charrues et rendements des grains

paroisses nb de charrues

Annezay 187
Antezant 10  à deux bœufs 243,3
Asnières la G 24 à 2 bœufs 48,43
Aumagne 20 141
Authon 7 196,03
Bagnizeau 11 48,4
Bernay 12 161,38

Bignay 298,34
Blanzac 10 37,36

Bussac 197,65

Chantemerle 195,38
Chapelle-Baton 4 1198,36
Cherbonnières 25 à 2 bœufs 117,24

Chervette 186,67

Courrant 202,86
Ecoyeux 10  à deux bœufs 13,47
Fenioux 4 à 4 bœufs, 3 à 2 230,93
Fontcouvert 6 ch à 2 bœufs 142,67
Garnaud 6 198,69
Genouillé 36 302,83
Gibourne 15 199,44

Gourvillette 119,92
Grandjean 4 89,82
Haimps 35 ch de 2 bœufs 27,3
Herpé 10  à deux bœufs 273,81
La Jarrie Audouin 10  à deux bœufs 422,44
La Vergne 14 409,5
Landes 19 393,22

Le douhet 4,38
Les Nouillers 8 219,13

10 à 4 bœufs 123,4
Ligueuil 18, 7 il y a 20 ans 0
loiré 20 ch à 2 bœufs 190,4
Loulay 23 404,13
Lozay 12 77,33

Macqueville 83,5

Maretay 42,47

rendements 
l/JL

10 (la plupart à 
deux bœufs)

5 à 4 bœufs et 5 à 2 
bœufs

2 à 4 bœufs et 15 à 2 
bœufs

3 à 4 bœufs et 9 à 2 
bœufs

7 ch à 2 bœufs à 2 
veaux

14 de 2 bœufs et 7 
de 4 bœufs

12 ch à 2 bœufs, 4 
ch à 4 mulets, 6 ch à 
6 bêtes azines

3 à 4 bœufs, 7 à 2 
bœufs

Les Touches de 
Perigny

2 à 4 bœufs et 8 à 
2 bœufs

12 ch à 2 bœufs 
qui ne compose 

que 6 véritables et 
formelles

Nombre de charrues et rendements des grains (suite)

paroisses nb de charrues

Migré et les Tanières 13 95,91
Migron 10 72,02
Muron 22 334,33
Nachamps 12 ch à 2 bœufs 153
Nantillé 15 ch à 4 bœufs 155,56
Néré 57 98,39
Neuvicq 30 ch à 2 bœufs 33,68

Nuaillé St Homme 133,18
Pigné 4 235,06
Piuyrolland 15 100,35
Prignac 8 à 2 bœufs 46,34
Saint-Denis-du-Pin 20 ch à 2 bœufs 82,08

Saint-Felix 58,3
Saint-Heryé 13 186,85
Saint-Hillaire de V 32 de 2 bœufs 156,4

184,45
Saint-Luc 20 284
Saint-Martial 10  à deux bœufs 257,05
Saint-PArdoult 5 190,82

180,44

Saint-Pierre-de-Lisle 10 à 4 bœufs 0
Saint-Savin 18 86,09

Saint-Savinien 93,42
Saint-Vaize 4 69,35
Siecq 0 28,88
Sigogne 30 à 2 bœufs 178,34

Taillant 121,1
Taillebourg 0 0

Ternant 122,69
Thors 4 258,54
Torsay 4 72,94
Vénérand 3 ch à 2 bœufs 135,33

Vervant 0

Villemorin 25,82

rendements 
l/JL

8 à 4 bœufs 
chacune

9 charrues à 4 
boeufs

Saint-Laurent-de-la-
Barrière

10  à deux bœufs, 
la moitié à 

exploiter des 
paroisses 
attenantes

Saint-Pierre-de-
Juicq

12 charrues dont 6 
à 4 bœufs et 6 à 2 

bœufs

15 ch à 2 et 4 
bœufs

3 ch à 4 bœufs et 
3 à 2 bœufs

9 ch dont 2 à des 
privilégiés, par csq 
à la charge de la 

paroisse

4 ch de 2 et 4 
bœufs

13 de chacune 2 
bœufs
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Nombre de charrues et bêtes à cornes

paroisses nb de charrues

Annezay 30
Antezant 10  à deux bœufs 20
Asnières la G 24 à 2 bœufs 60
Aumagne 20 80
Authon 7 28
Bagnizeau 11 22
Bernay 12 60

Bignay 30
Blanzac 10 20
Brie 20 40

Bussac 38

Chantemerle 30
Chapelle-Baton 4 8
Cherbonnières 25 à 2 bœufs 50

Chervette 35

Courrant 49
Ecoyeux 10  à deux bœufs 20
Fenioux 4 à 4 bœufs, 3 à 2 0

6 ch à 2 bœufs 12
Garnaud 6 16
Genouillé 36 200
Gibourne 15 54

Gourvillette 24
Grandjean 4 16
Haimps 35 ch de 2 bœufs 70
Herpé 10  à deux bœufs 20
La Brousse 25 à 2 bœufs 52
La Jarrie Audouin 10  à deux bœufs 50
La Vergne 14 36
Landes 19 6

Le douhet 12
Les Nouillers 8 40
Les Touches de Perigny 10 à 4 bœufs 80
Ligueuil 18, 7 il y a 20 ans 44
loiré 20 ch à 2 bœufs 60
Loulay 23 16
Lozay 12 20

Macqueville 24

Maretay

bêtes à cornes 
destinées à la 

culture
10 (la plupart à 

deux bœufs)

5 à 4 bœufs et 5 à 
2 bœufs

2 à 4 bœufs ey 15 
à 2 bœufs

3 à 4 bœufs et 9 à 
2 bœufs

7 ch à 2 bœufs à 2 
veaux

14 de 2 bœufs et 7 
de 4 bœufs

Fontcouverte « chevaux, 
mulets et bêtes azzines »

12 ch à 2 bœufs, 4 
ch à 4 mulets, 6 ch 
à 6 bêtes azines

3 à 4 bœufs, 7 à 2 
bœufs

2 à 4 bœufs et 8 
à 2 bœufs

12 ch à 2 bœufs 
qui ne compose 

que 6 véritable et 
formelle

Nombre de charrues et bêtes à cornes (suite)

paroisses nb de charrues

Massac 20
Migré et les Tanières 13 26
Migron 10 40
Muron 22 88
Nachamps 12 ch à 2 bœufs 24
Nantillé 15 ch à 4 bœufs 60
Néré 57 114
Neuvicq 30 ch à 2 bœufs 90

Nuaillé St Homme 32
Pigné 4 16
Piuyrolland 15 90
Prignac 8 à 2 bœufs 8
Saint-Denis-du-Pin 20 ch à 2 bœufs 40

Saint-Felix 36
Saint-Heryé 13 26
Saint-Hillaire de V 32 de 2 bœufs 30

Saint-Laurent-de-la-B 34
Saint-Luc 20 70

Saint-Martial 10  à deux bœufs 20
Saint-PArdoult 5 20

Saint-Pierre-de-Juicq 36
Saint-Pierre-de-Lisle 10 à 4 bœufs 40
Saint-Savin 18 72

Saint-Savinien 90
Saint-Vaize 4 16
Siecq 0 24
Sigogne 30 à 2 bœufs 90

Taillant 18
Taillebourg 0 0

Ternant 24
Thors 4 12
Torsay 4 24
Vénérand 3 ch à 2 bœufs 90

Vervant

Villemorin 26

bêtes à cornes 
destinées à la 

culture
10  à deux bœufs 
et une de bêtes 

azines

8 à 4 bœufs 
chacune

9 charrues à 4 
boeufs

10  à deux 
bœufs, la moitié 
à exploiter des 

paroisses 
ettenantes

12 charrues dont 
6 à 4 bœufs et 6 

à 2 bœufs

15 ch à 2 et 4 
bœufs

3 ch à 4 bœufs 
et 3 à 2 bœufs

9 ch dont 2 à des 
privilégiés, par 
csq à la charge 
de la paroisse

4 ch de 2 et 4 
bœufs

13 de chacune 2 
bœufs
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carte 18 : les surfaces agricoles selon la statistique de 1835
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Chapitre 2 : La société rurale de l’élection de Saint-Jean-d’Angély
d’après les contrats de mariage en 1773-1775

annexe 11
contrat de mariage François Gravat et Marie-Anne Pinsonnaud, 17 janvier 1774

minutes du notaire Pierre-Françis Drahonnet à Paille ; A.D. 17, 3E 43/110
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Agonnay 4 1
Anezay 8 1
Antezan 11 5
Archingeay 24 14
Asmuré 11 3
Asnepont 9 1
Asnières 29 19
Aujac 13 9
Aumagne 16 8
Authon 10 8
Bagniseau 3 2
Ballan 11 1
Bazauge 10 0
Beauvais 12 5
Bercloux 15 10
Bernais 7 5
Bignay 8 5
Blanzac 9 1
Bords 25 1
Brédon 16 1
Breuilles 1 1
Bries 7 7
Brizambourg 25 15
Bussac 11 0
Candé 5 0
Chambon 13 0
Champdolant 5 1
Chanteloup 0 0
Chantemerle 6 0
Cherbonnières 8 4
Chervettes 6 2
Coivert 9 1
Coulonges 5 1
Courcelles 6 3
Courrant 8 6
Courserac 4 6
Cressé 7 2
Deix et Ranson 18 0
Doeuil 20 1
Ebuon 2 1
Ecoyeux 34 14
Epannes 16 2
Fenioux 6 1
Fontaine Chalandray 12 0
Fontcouverte 10 0
Fontenet 13 4
Garneau 5 1
Genouillé 23 3

Mariages et contrats de mariages dans l’élection de 
Saint-Jean-d’Angély, 1773-1775.

paroisses de 
l’élection 

Nombre de 
mariages 1773-

1775, C 182

Nombre de 
contrats de 

mariages 1773-
175, 2C

Gibourne 1 0
Gourvillette 4 1

9 1
Granzay 6 1
Gript 0 0
Haimps 11 6
Herpes 5 1
Juicq 1 1

2 2
La Brousse 0 5
La Chapelle Baton 2 1
La Fredière 0 0
La Jarrie 5 1
La Petite Flandre 3 0
La Revetizon Chabot 7 0
La Rochesnard 12 0
La Vergne 7 2
Landes 15 6
Le Bourdet 19 6
Le Douhet 17 1
Le Gicq 6 0
Le Pigné 0 0
Le Vanneau 12 4

12 8
Les Nouillers 21 8

19 7
Ligueil 4 6
Loiré 8 2
Loulay 5 3
Louzignac 6 2
Lozay 6 1
Luxant 9 0

5 1
Magné 36 3
Maretay 10 0
Massac 8 1
Matha 12 4
Mazeray 19 4
Migron 19 1
Miigré et la tannière 13 9
Mons 14 3
Moragne 10 0
Muron 19 0
Nachamps 5 4
Nantillé 8 3
Néré 19 0

paroisses de 
l’élection 

Nombre de 
mariages 1773-

1775, C 182

Nombre de 
contrats de 

mariages 1773-
175, 2C

Grandjean et La 
fredière son annexe)

La Benaste et 
Puymorea

Les eglises 
d'Argenteuil

Les Touches de 
Perigny

Macqueville compris 
l'Enclave
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Neuvicq 20 7
Nuaillé et Homes 7 2
Paillé 19 9
Péré 4 2
Prignac 7 3
Prissé 12 0
Puy du Lac 6 4
Puyrolland 10 4
Rohan Rohan 37 7
Saigne 4 0
Sansay 16 1
Siecq 10 3
Sigogne 6 2
Sonnac 24 12
St Luc 10 11
St Savinien catho 49 5
St-Clément 8 0
St-Coutant le Grand 12 2
St-Coutant le Petit 2 0
St-Crépin 7 1
St-Denis-du- Pin 16 3
St-felix 11 2
St-Georges du Rex 18 1
St-Heries de Matha 0 4

11 5
St-Jean d'Angély 117 9
St-Jullien 5 1
St-Laurent de la B 4 2

0
St-Martial 3 0
St-Martin de Juillé 9 1

10 2
St-Ouen 6 1
St-Pardoul 5 2
St-Pierre de Juillé 5 7
St-Pierre de l'Isle 5 1
St-Symphorien 15 3
St-Vaize 24 0
Ste-Même 8 3
Taillant 5 0

26 0

Mariages et contrats de mariages dans l’élection de 
Saint-Jean-d’Angély, 1773-1775. (suite)

paroisses de 
l’élection 

Nombre de 
mariages 1773-

1775, C 182

Nombre de 
contrats de 

mariages 1773-
175, 2C

St-Hilaire de 
Villefranche

St-Louis voir la Petite 
Flandre

St-Martin de La 
Coudre

Taillebourg et St-
Savin son annexe

Ternanlt 11 2
Thors 12 9
Tonnay Boutonne 23 14
Tonnay Charente 75 4
Torigné 4 0
Torxé 14 6
Usseaux 27 1
Valans 38 3
Vandré 15 0
Varaize 7 5
Venerand 14 2
Vervant 3 3
Villepouge 0 1
Villmorin 3 0
Voissay 3 3

paroisses de 
l’élection 

Nombre de 
mariages 1773-

1775, C 182

Nombre de 
contrats de 

mariages 1773-
175, 2C
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professions
nb valeur apport moyen

journaliers 293 70,60 62648 53,24 55,92 13,36 213,82
lab-à-bras 86 20,72 22437 19,07 16,41 4,78 260,90
laboureurs 16 3,86 15394 13,08 3,05 3,28 962,13

lab-à-boeuf 13 3,13 15315 13,01 2,48 3,27 1178,08
autres 7 1,69 1884 1,60 1,34 0,40 269,14

paysans 415 100,00 117678 100,00 79,20 25,09 283,56
marchands 11 30,56 52301 16,27 2,10 11,15 4754,64

bourgeois de talents 9 25,00 41751 12,98 1,72 8,90 4639,00
meunier fariniers 4 11,11 2433 0,76 0,76 0,52 608,25

8 22,22 225062 69,99 1,53 47,98 28132,75
32 88,89 321547 100,00 6,11 68,55 10048,34

apprenti charcutier 1 2,70 825 4,96 0,19 0,18 825,00
apprenti charpentier 1 2,70 400 2,41 0,19 0,09 400,00

Journalier charpentier 1 2,70 560 3,37 0,19 0,12 560,00
charpentier 1 2,70 770 4,63 0,19 0,16 770,00

2 5,41 180 1,08 0,38 0,04 90,00
tonnelier 3 8,11 1822 10,96 0,57 0,39 607,33

chaudronnier 1 2,70 1100 6,62 0,19 0,23 1100,00
faiseur de rêts 1 2,70 60 0,36 0,19 0,01 60,00

texier-tisserand 6 16,22 2175 13,09 1,15 0,46 362,50
cardeur 1 2,70 120 0,72 0,19 0,03 120,00

2 5,41 638 3,84 0,38 0,14 319,00
menuisier 2 5,41 348 2,09 0,38 0,07 174,00

maçon 1 2,70 30 0,18 0,19 0,01 30,00
tailleur de pierre 1 2,70 600 3,61 0,19 0,13 600,00

chasseron 3 8,11 1800 10,83 0,57 0,38 600,00
chapelier 1 2,70 500 3,01 0,19 0,11 500,00

perruquier 1 2,70 1000 6,02 0,19 0,21 1000,00
pêcheur 1 2,70 193 1,16 0,19 0,04 193,00

potier 1 2,70 50 0,30 0,19 0,01 50,00
garçon taillandier 1 2,70 300 1,81 0,19 0,06 300,00

sellier 1 2,70 800 4,81 0,19 0,17 800,00
garçon cordonnier 1 2,70 498 3,00 0,19 0,11 498,00

sabotier 1 2,70 1250 7,52 0,19 0,27 1250,00
garçon colporteur 1 2,70 300 1,81 0,19 0,06 300,00

bocquier 1 2,70 300 1,81 0,19 0,06 300,00
artisans 37 100,00 16619 100,00 7,06 3,54 449,16

boulanger 2 25,00 2600 61,90 0,38 0,55 1300,00
garçons boulanger 3 37,50 1260 30,00 0,57 0,27 420,00

garçon boucher 2 25,00 190 4,52 0,38 0,04 95,00
cabaretier 1 12,50 150 3,57 0,19 0,03 150,00

commerçants 8 100,00 4200 100,00 1,53 0,90 525,00
domestique 29 90,625 8753 97,22 5,53 1,87 301,83

ancien soldat 1 3,125 40 0,44 0,19 0,01 40,00
profession inconnue 2 6,25 210 2,33 0,38 0,04 105,00

autres 32 100 9003 100,00 6,11 1,92 281,34

nb total des contrats 524
100

100

469047
100

100

Tableau récapitulatif nombres et valeurs des contrats de mariage par profession, 4 
bureaux ,  1773-75

% total 
catégorie

% total 
catégorie

%nb total 
général

 % valeur 
totale 
générale

« bourgeois... »
« notables »

journalier, fils de 
tonnelier

apprenti et garçon 
menuisier

valeur totale des 
contrats
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fourchettes Journaliers Lab-à-bras Laboureurs Lab-à-boeuf Marchands
0 – 0,1 72 18 0 0 4 0 0
0,1 – 0,25 123 38 1 1 1 0 0
0,25 – 0,5 67 19 3 3 0 0 0
0,5 – 0,75 21 5 4 5 0 1 0
0,75 – 1 5 3 2 2 2 0 0
1 – 1,25 4 1 1 0 0 1 0
1,25 – 1,5 1 1 0 0 0 1 0
1,5 – 1,75 0 1 1 0 0 1 0
1,75 – 2 0 0 0 0 0 1 0
2 – 4 0 1 3 1 0 2 4
4 – 8 0 0 0 1 0 2 3
8 – 16 0 0 0 0 0 1 2
16 fois et + 0 0 0 0 0 1 0
totaux 293 87 15 13 7 11 9

Meuniers-F Artisans Autres totaux
0 – 0,1 0 0 6 1 5 2 108
0,1 – 0,25 0 0 4 2 11 1 182
0,25 – 0,5 2 0 13 2 7 0 116
0,5 – 0,75 1 1 5 1 2 0 46
0,75 – 1 0 0 4 0 2 0 20
1 – 1,25 0 0 3 0 2 0 12
1,25 – 1,5 1 0 2 1 0 0 7
1,5 – 1,75 0 0 0 1 0 0 4
1,75 – 2 0 0 0 0 0 0 1
2 – 4 0 0 1 0 0 0 12
4 – 8 0 0 1 0 0 0 7
8 – 16 0 1 0 0 0 0 4
16 fois et + 0 4 0 0 0 0 5
totaux 4 6 39 8 29 3 524

Répartition des catégories socio-professionnelles selon l'apport dans le contrat de mariages,           4 
bureaux, 1773-1775

autres 
paysans

Bg à 
talents

« Bourgeois
.»

Commerçant
s

Domestiqu
es

catégories socio-prof.
journaliers 55,92 13,36
lab-à-bras 16,41 4,78
laboureurs 3,05 3,28
lab-à-boeuf 2,48 3,27
autres paysans 1,34 0,4
marchands 2,1 11,15
bourgeois à talents 1,72 8,9
meunier-fariniers 0,76 0,52

1,53 47,98
artisans 7,06 3,54
commerçants 1,53 0,9
domestiques 5,53 1,87
autres 0,57 0,05
totaux 100 100

tableau:les apports selon les catégories socio-
professionnelles, 4 bureaux, 1773-1775

nb en % valeur en %

« bourgeois... »
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journaliers-lab-à-bras laboureur,  lab-à-boeufs
En argent autres En argent autres

Notaire Drahonnet 40
fils 40
fille
fils 24 12
fille Boucar 60 80
fils Ducourré 30
fils Fouché 0 12
fille Soulard 30 24
veuf Gouyneau 334
fille Petit 600
fille Clerjaud 120
fils Goguet 40
fille Berthon 30
fille pinsonneau 120
Veuf Abelin 30
fille Sourissea 30
fils Poiret 900 120
Fille Combaud 300
Notaire Paillé
fils Ballans 120 18
fille Rambaud 99 150
fils Cadet 60 10
fils Archambaud 200
fille Bertrand 100 10
fils Folardeau 150 15
fille Ruaud 100 20
fils lescuiller 100 20
fille Pinalle 0 10
fille Giraud 80 6
fils poino 150
Fils Alleau 100 20
fille Renaud 100 20
fils Bonnet 128 92
fils Daubigné 200 30
fillee Massé 100
fille Berthelot 150 30
fille Archambaud 200 20
fils Joubert 176 24
fille Moynet 130 70
fille Lescuiller 100 24
fils Marchand 30
fille Rambaud 30
fils Marchay 70
Notaire Bastard
fils Arsandeau 30 50
fille Berthelot 400 500
Notaire Feniou
fille Billard 120 230
fils Noir 84 120

Tableau : apports individuels paysans
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journaliers-lab-à-bras laboureur,  lab-à-boeufs
En argent autres En argent autres

Notaire Allenet
fille Roux 30 68
fils Trochut 30
fille Begaud 30
fils Tilleau 30

fils chernuaud 78
fille Begaud 18 27
fille Mouton 30 96
fille Augereau 45 23
filel Mrtineau 60 10
fille Lecompte 200

fille Lusseau 240 1000
fille Brissoneau 30 15
Moyennes en livres 88,03 31,83 193,39 203,82
% autres/argent 36,16 105,39

Tableau : apports individuels paysans (suite)

apports non 
précisés St-Jean

apports non 
précisés Matha
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métiers % contrats % valeur valeurs
apprenti charcutier 2,70 4,96 1 825
charpentier,jlier et apprenti 8,11 10,41 3 1730
tonnelier et journalier 13,51 12,05 5 2002
chaudronnier 2,70 6,62 1 1100

faiseur de rêts 2,70 0,36 1 60
texier ou tisserand 16,22 13,09 6 2175
cardeur 2,70 0,72 1 120
menuisier, garçon, apprenti 10,81 5,93 4 986
maçon 2,70 0,18 1 30
tailleur de pierre 2,70 3,61 1 600

chasseron 8,11 10,83 3 1800
chapelier 2,70 3,01 1 500
perruquier 2,70 6,02 1 1000
pêcheur 2,70 1,16 1 193
potier 2,70 0,30 1 50
garçon taillandier 2,70 1,81 1 300
sellier 2,70 4,81 1 800
garçon cordonnier 2,70 3,00 1 498
sabotier 2,70 7,52 1 1250
garçon colporteur 2,70 1,81 1 300
bocquier 2,70 1,81 1 300
totaux 100,00 100,00 37 16619

Tableau : Apports des artisans en nombre et en valeur, 4 bureaux, 1773-1775
nombre de 

contrats



Chapitre 3 : L’évolution de la société rurale selon les contrats de mariages
1720-1722, 1773-1775, 1787-1789

annexe 18
carte 21 : Nombre des contrats de mariage 1720-1722
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carte 22 : nombre des contrats de mariage, 1773-1775
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carte 23 : nombre des contrats de mariage 1787-1789
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carte 24 : Nombre de feux par paroisse, 1732
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carte 25 : Montant de la taille par feu en 1732
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carte 26 : Montant moyen de la taille par feu en 1789
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Tableaux :  Répartition des apports des contrats de mariage dans des fourchettes établies en fonction
de l’apport moyen sur les trois périodes

380

0-0,10 14,74 28
0,10- 0,25 34,74 66
0,25-0,5 18,42 35
0,5-0,75 6,84 13
0,75-1 3,68 7

5,26 10
1,25-1,50 3,68 7
1,50-1,75 0,53 1

2,63 5
0,53 1

3-4 2,11 4
4-5 1,05 2
5- 10 4,21 8
10-15 1,05 2
15 et plus 0,53 1
totaux 100,00 162

Tableau : Répartition des apports des contrats 
de mariage dans des fourchettes établies en 
fonction de l’apport moyen : « 1 » Bureau de 
Saint-Jean-d’Angély     1720-1722
fourchettes 
d’apports par 
rapport à l’apport 
moyen

part de 
l’apport 
moyen %

Nombre de 
contrats

1-1,25 

1,75-2 
2-3 

0-0,1 37,80 96
33,46 85
14,57 37
6,69 17
1,18 3
1,57 4
1,57 4
0,00 0

1,75-2 0,39 1
0,39 1

3-4 0,00 0
4-5 0,39 1
5-10 0,79 2
10-15 0,00 0
15 et plus 1,18 3
totaux 100,00 254

Tableau : Répartition des apports des contrats 
de mariage dans des fourchettes établies en 
fonction de l’apport moyen :« 1 » Bureau de 
Saint-Jean-d’Angély     1773-1775
fourchettes 
d’apports par 
rapport à 
l’apport 
moyen

part de 
l’apport 
moyen %

Nombre de 
contrats

0,10- 0,25 
0,25-0,50 
0,50 -0,75 
0,75 -1
1-1,25 
1,25-1,50 
1,5-1,75 

2-3 %

0-0,10 20,47 35
29,82 51
25,73 44
6,43 11
3,51 6
2,34 4
1,17 2
0,00 0

1,75-2 0,00 0
3,51 6

3-4 1,17 2
4-5 2,34 4
5-10 1,75 3
10-15 0,58 1
15 et plus 1,17 2
totaux 100,00 171

Tableau : Répartition des apports des contrats 
de mariage dans des fourchettes établies en 
fonction de l’apport moyen :« 1 » Bureau de 
Saint-Jean-d’Angély   1787-1789
fourchettes 
d’apports par 
rapport à 
l’apport 
moyen

part de l’apport 
moyen %

Nombre de 
contrats

0,10 - 0,25 
0,25-0,50 
0,50 -0,75 
0,75 -1
1-1,25 
1,25-1,50 
1,5-1,75 

2-3 %
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Tableaux : Nombres et valeurs des apports des contrats de mariage, Bureau de Saint-Jean-d’Angély, 
1720-1722, 1773-1775, 1787-1789.
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Journaliers 4,71 0,59
Lab-à-bras 8,90 1,89
laboureurs 42,93 13,53
Lab-à-boeuf 1,05 0,82
autres paysans 0,52 0,09
marchands 15,71 39,18

1,57 7,22
Meuniers-fariniers 0,52 0,06

2,09 23,99
artisans 18,85 6,79
commerçants 1,05 2,26
domestiques 0,00 0,00
autres 1,57 3,17
totaux 100,00 100,00

Nombres et valeurs des apports des contrats de 
mariage : 1720-1722

catégories socio-
professionnelles

Nombre en % 
du total

Valeur en % 
du total

bourgeoisie à 
talents

« bourgeois... »

Journaliers 64,17 10,72
Lab-à-bras 14,57 2,68
laboureurs 2,76 2,47
Lab-à-boeuf 2,36 0,97
autres paysans 1,57 0,11
marchands 2,36 4,47

Bourgeoisie à talents 0,79 2,66
Meunier-fariniers 0,79 0,32

1,57 72,77
artisans 3,94 1,54
commerçants 1,18 0,51
domestique 3,54 0,76
autres 0,39 0,01
totaux 100,00 100,00

Nombres et valeurs des apports des contrats de 
mariage : 1773-1775

catégories socio-
professionnelles

Nombre en % 
du total

Valeur en % 
du total

« bourgeois... »

Journaliers 62,57 12,98
Lab-à-bras 2,92 0,75
laboureurs 0,58 0,24
Lab-à-boeuf 2,92 3,43
Autres paysans 0,58 0,16
marchands 1,75 7,24
bourgeois à talents 4,68 18,82
Meunier-fariniers 1,75 1,17

1,17 32,39
artisans 10,53 8,69
commerçants 3,51 9,36
domestique 5,26 1,42
autres 1,75 3,36
totaux 100 100

Nombres et valeurs des apports des contrats de 
mariage : 1787-1789

catégories socio-
professionnelles

Nombre en % 
du total

Valeur en % 
du total

« bourgeois... »
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Tableaux : Apports moyens en équivalent boisseaux froment 

Bureau de Saint-Jean-d’Angély : 

Comparaison Basse Saintonge et Aunis : 

382

1720-22 1773-75 1787_89
journaliers 27,43 40,44 28,45
lab-à-bras 44,06 44,83 35,34
laboureurs 71,16 217,85 56,88
lab-à-boeuf 172,21 100,19 160,70
autres paysans 36,25 23,22 36,70
marchands 549,41 460,71 565,75
bourgeoisie à talents 853,47 822,02 551,83
Meunier-fariniers 27,19 99,44 91,13

2522,66 11250,67 3798,17
artisans 71,47 100,89 130,02
texier-tisserands 46,22 46,63 156,15
commerçants 213,24 145,51 278,87
boulangers 350,96 269,66 453,12

Apports moyens en équivalent boisseaux froment           Bureau 
de Saint-Jean-d’Angély

catégories socio-
professionnelles

« bourgeois... »

Aunis seul
dates 1720 1750 1773-1775 1787-1788
journaliers 27,43 40,44 28,45
lab-à-bras 44,06 44,83 35,34
lab-à-boeuf 172,21 100,19 160,70
journaliers Aunis 50,20 42,50 44,80
lab-à-bras Aunis 58,20 48,60 41,40
lab-à-boeuf Aunis 105,00 60,90 208,00

marchands 549,41 460,71 565,75
bourgeoisie à talents 853,47 822,02 551,83
artisans 71,47 100,89 130,02
négociants Aunis 438,8 442,3

2372,8 76,9 241,8
artisans Aunis 154,65 259,6 114,7

Apports moyens en équivalent boisseaux froment, comparaison            Basse 
Saintonge et Aunis

Basse 
Saintonge 
seule

Basse 
Saintonge et 
Aunis

Basse 
Saintonge et 
Aunis

professions libérales 
Aunis
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Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen 1720-1722 : 
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fourchettes
0 – 0,1 3 4 15 0 0 0 0
0,1 – 0,25 5 10 33 1 1 0 0
0,25 – 0,5 1 2 18 0 0 5 0
0,5 – 0,75 0 0 10 0 0 0 0
0,75 – 1 0 1 2 0 0 3 0
1 – 1,25 0 0 2 0 0 4 0
1,25 – 1,5 0 0 1 1 0 4 1
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 1 0
1,75 – 2 0 0 1 0 0 3 0
2 – 4 0 0 0 0 0 4 0
4 – 8 0 0 0 0 0 5 1
8 – 16 0 0 0 0 0 1 0
16 fois et + 0 0 0 0 0 0 0
totaux 9 17 82 2 1 30 2

Artisans Autres(3) totaux
fourchettes 0 0 5 0 0 1
0 – 0,1 1 0 15 0 0 0 28
0,1 – 0,25 0 0 8 1 0 0 66
0,25 – 0,5 0 0 3 0 0 0 35
0,5 – 0,75 0 0 1 0 0 0 13
0,75 – 1 0 0 4 0 0 0 7
1 – 1,25 0 0 0 0 0 0 10
1,25 – 1,5 0 0 0 0 0 0 7
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 1 1
1,75 – 2 0 0 0 1 0 0 5
2 – 4 0 3 0 0 0 1 5
4 – 8 0 2 0 0 0 0 10
8 – 16 0 0 0 0 0 0 3
16 fois et + 1 5 36 2 0 3 0
totaux 190

Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen, 1720-1722                        (9) : 
nombre de contrats

Journaliers 
(9)

Lab-à-bras 
(17)

Laboureurs 
(82)

Lab-à-boeuf 
(2)

autres 
paysans (1)

Marchands 
(30)

Bg à 
talents (2)

Meunier-
farinier(1)

« Bourgeois
... »(5)

Commerçant
s(2)

Domestique
s(0)
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fourchettes Laboureurs(7) Marchands(6)
0 – 0,1 69 15 0 0 4 0 0
0,1 – 0,25 60 16 1 1 0 0 0
0,25 – 0,5 26 4 0 3 0 1 0
0,5 – 0,75 7 1 3 2 0 0 0
0,75 – 1 1 0 0 0 0 1 0
1 – 1,25 0 0 1 0 0 1 0
1,25 – 1,5 0 1 1 0 0 2 0
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 0 0
1,75 – 2 0 0 1 0 0 0 0
2 – 4 0 0 0 0 0 0 1
4 – 8 0 0 0 0 0 1 1
8 – 16 0 0 0 0 0 0 0
16 fois et + 0 0 0 0 0 0 0
totaux 163 37 7 6 4 6 2

fourchettes Artisans Autres(0) totaux
0 – 0,1 0 0 2 1 5 0 96
0,1 – 0,25 1 0 2 1 3 0 85
0,25 – 0,5 0 0 3 0 0 0 37
0,5 – 0,75 1 0 1 0 2 0 17
0,75 – 1 0 0 2 0 0 0 4
1 – 1,25 0 0 0 1 0 0 3
1,25 – 1,5 0 0 0 0 0 0 4
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 0 0
1,75 – 2 0 0 0 0 0 0 1
2 – 4 0 0 0 0 0 0 1
4 – 8 0 1 0 0 0 0 3
8 – 16 0 0 0 0 0 0 0
16 fois et + 0 3 0 0 0 0 3
totaux 2 4 10 3 10 0 254

Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen, 1773-1775                         
(9) : nombre de contrats

Journaliers 
(163)

Lab-à-
bras(37)

Lab-à-
boeuf(6)

autres 
paysans(4)

Bg à 
talents(2)

Meunier-
farinier(2)

« Bourge
ois... »(4)

Commerç
ants(3)

Domestique
s(10)
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fourchettes Laboureurs(1) Marchands(3)
0 – 0,1 32 0 0 0 0 0 0
0,1 – 0,25 37 3 0 0 0 0 1
0,25 – 0,5 33 2 1 0 1 0 1
0,5 – 0,75 4 0 0 1 0 0 0
0,75 – 1 1 0 0 2 0 0 0
1 – 1,25 0 0 0 0 0 1 0
1,25 – 1,5 0 0 0 1 0 0 0
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 0 0
1,75 – 2 0 0 0 0 0 0 0
2 – 4 0 0 0 1 0 0 3
4 – 8 0 0 0 0 0 2 2
8 – 16 0 0 0 0 0 0 1
16 fois et + 0 0 0 0 0 0 0
totaux 107 5 1 5 1 3 8

fourchettes Artisans(18) Autres(3) totaux
0 – 0,1 0 0 2 0 1 0 35
0,1 – 0,25 1 0 4 0 5 0 51
0,25 – 0,5 0 0 4 0 1 1 44
0,5 – 0,75 0 0 2 1 2 1 11
0,75 – 1 2 0 1 0 0 0 6
1 – 1,25 0 0 2 1 0 0 4
1,25 – 1,5 0 0 1 0 0 0 2
1,5 – 1,75 0 0 0 0 0 0 0
1,75 – 2 0 0 0 0 0 0 0
2 – 4 0 0 2 2 0 0 8
4 – 8 0 0 0 2 0 1 7
8 – 16 0 1 0 0 0 0 2
16 fois et + 0 1 0 0 0 0 1
totaux 3 2 18 6 9 3 171

Apports des catégories socio-professionnelles selon l’apport moyen, 1720-1722                        (9) : 
nombre de contrats

Journaliers(1
07)

Lab-à-
bras(5)

Lab-à-
boeuf(5)

autres 
paysans(1)

Bg à 
talents(8)

Meunier-
farinier(3)

« Bourge
ois... »(2)

Commerç
ants(6)

Domestique
s(9)



SECONDE PARTIE

Chapitre 1     : Le patrimoine des ruraux d’après les déclarations de biens  

annexe 30

Photographie de la déclaration de biens du 20 juin 1744 de Jean Bernard, laboureur à bœuf domicilié à
Saint-Félix.
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Commentaire : La déclaration différencie les biens-fonds tenus en location de ceux tenus en propre.
Dans la fiche les biens pris à ferme, la métairie, les bâtiments et les fonds en l’occurrence sont en
caractère gras. Les couleurs permettent de différencier les différentes localités où se trouve les biens.
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Tableau  : bailleurs et preneurs de métairies en pourcentage, bureau de Saint-Jean-d’Angély

Bureau de St-Jean-d’Angély, 1720-1722 
(29 baux)

Bureau de St-Jean-d’Angély, 1773-1775
(55 baux)

Propriétaires, bailleurs preneurs Propriétaires, bailleurs preneurs

En
nombre %

En valeur % En
nombre %

En valeur % En
nombre %

En valeur % En
nombre %

En valeur %

femmes 34,48 42,14 3,45 3,15 7,27 10,6 1,82 4,9

lab-à-bras 0 0 0 0 0 0 3,6 1,96

laboureurs 0 0 75,9 70,73 0 0 27,3 21,4

journaliers 0 0 0 0 0 0 0 0

lab-à-
boeufs

0 0 13,8 11,3 0 0 36,6 45,6

artisans 0 0 0 0 0 0 0 0

marchands 17,24 12,13 3,45 10,9 10,9 13 7,46 3,6

Bourgeois
...

44,8 43,8 3,45 3,86 54,5 62,5 3,6 10,4

capacités 3,45 1,9 0 0 10,9 5,34 0 0

Meuniers
fariniers

0 0 0, 0 0 0 1,82 0,68

commerçants 0 0 0 0 1,82 0,7 0 0

Non
précisé

0 0 0 0 14,5 7,8 20 7,6

total 100 100 100 100 100 100 100 100

Remarque : La valeur de la métairie est établie à partir du revenu dégagé de son exploitation.
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annexe 37
fiche individuelle de Louis-Pharamon Pandin de Narcillac

partie1

393

occurrence preneur
Bailleurs

noms qualité dom. terre
sillons carr. Jx lieux valeur

fonds Tonnay-B 240

Marie Bernard
fonds Tonnay-B

100

fonds Tonnay-B 54

Biens Tonnay-B 60

sommes 0 0 0 454 0
bailleurs obligations

noms qualité dom. montant motif

sommes 0
occurrence bailleur

preneurs
noms qualité dom. terre

sillons carr. Jx valeur

biens Tonnay-B 50

sommes 0 0 0 0 0 0 0 50 0
preneurs obligations

noms qualité dom. montant motif

sommes 0

Individu :Louis Pharamon Pandin de Narcillac, baron, seign de Tonnay-B  1773-1775

Margueritte 
d’Angrois

Vve Roché à 
Tonnay-B
Vve Pierre 
Cadou à 
Tonnay-B

Pierre 
Drouillard

Lab-à-tonnay-
B

François 
Magnan

Lab-à-boeuf à 
Annezay

Jacques 
Bourit

Lab-à-boeuf à 
Tonnay-B



fiche individuelle de Louis-Pharamon Pandin de Narcillac
partie 2

394

Autres
Baillettes
preneurs

Baillete d’un emplacement à Tonnay-B pour 3 L 12 s de rente noble

de Tonnay-B

emplacement à Tonnay-B  pour 12 sols de rente noble et 2 chapons

un emplacement à Tonnay-B  pour 2 chapons

Louis Caffin notaire royal

Tonnay-B
bail à ferme
preneurs

Pierre Labarre
Bail à ferme de la cabane Dubout à St-Crépin pour 9 ans pour 1200 L/an

Bil à ferme de 2 moulins à vent et deux à eau pour 7 ans pour 1600 L/an 

Pierre Sicard Tonnay-B Ferme du bac de passage de Tonnay-B pour 9 ans pour 400 L/an
bail métairie
preneurs

bail à cens
preneurs

P-Ch Reignier
un pett morceau de terrain à Tonnay-B moyennant 3 mesures d’avoinne / an

un pett morceau de terre à Tonnay-B pour 1 mesure d’avoine/an

Pierre 
Cloquemain

négt de 
Tonnay-B

Louis 
Clément

un morceau de terrain à Tonnay-B avec permission d’y construire un four pour 30 L 
de rente noble.

Pierre et 
Elisabeth 
Mabit

frères et 
sœurs 
Tonnay-B

Jean Resnou 
et Pierre 
Gervie beauf.

 2 morceaux de domaines à Tonnay-Bout. Pour 2 boissaux d’avoine de rente noble 
par an

Mre Allain-
Joseph de 
Sainte-Marie

un domaine à Tonnay-B
1 mesure d’avoine de cens 

Pierre 
Meschain

Md de LA 
Fredière

Bail à ferme de la terre et Seign de la Grève à Puy-du-lac pour 9 ans moyennant 
3600 L/an

Md à Puy-du-
Lac

Francis 
Boiseau

farinier à 
Tonnay-B

Jean Caillaud 
et Michel 
Nicolleau

pêcheurs à 
Tonnay-B

Bail à ferme du droit de pêche dans toute la rivière de Tonnay-B pour 9 ans, 140 
L/an

Jacques 
Moineau

Lab-à-boeuf 
Puy-du-Lac

Bail à moitié fruits d’une métairie à Tonnay-B. Pour 9 années, revenu 
estimé à 150 L

Sr Jean-
Christophe 
Balangé

Chir à 
Tonnay-B

2 morceaux de terre à Tonnay-B pour 4 boisseaux d’avoine estimés à 30 
sols le boisseau et moyennant 240 L une fois payée. ET un petit morceau 

de terrasse à Tonnay-B pour 6 mesures d’avoine/an
bourgeois à 
Tonnay-B

Jacques 
Niquet

Md à Tonnay-
B
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Résumé

Par l’étude des marchés immobiliers et obligataires, nous tentons dans cette thèse d’établir la
stratigraphie de la société rurale de l’élection de Saint-Jean-d’Angély en Basse Saintonge, avec ses
différents groupes sociaux et les relations qu’ils tissent entre eux pendant le XVIIIe siècle.

Le  territoire  étudié  contient  170  paroisses.  Il  est  d’abord  présenté  dans  ses  aspects
démographiques  et  économiques  qui  dénotent  une  diversité  marquée  des  différents  terroirs  de
l’élection.  La structure de la société est  marquée par une paysannerie pléthorique assez pauvre et
précaire  dont  les  revenus  ne  progressent  pas  pendant  le  XVIIIe siècle  alors  que  ceux  des  autres
catégories connaissent une certaine croissance. Les différents groupes sociaux se caractérisent en outre
par une grande diversité des patrimoines et des types d’interventions sur les marchés, en particulier
parmi les catégories intermédiaires. 

Malgré toute cette diversité il est possible d’esquisser une stratigraphie de la société rurale qui
comprend  les  groupes  suivants :  les  dominants  ruraux  (noblesse,  haute  bourgeoisie  urbaine  des
négociants et des hommes de lois,  bourgeoisie rurale faite de rentiers cossus, et marchands-fermiers
des seigneuries), les laboureurs à bœufs les plus possessionnés et la bourgeoisie à talents  ; une classe
intermédiaire constituée d’un faible nombre de ruraux mais profitant d’une indépendance économique
garantie (des laboureurs à bœufs et des artisans, la minorité supérieure des laboureurs à bras ainsi que
la  frange  inférieure  des  marchands-exploitants).  La  catégorie  inférieure,  la  plus  nombreuse,  se
compose des journaliers aux patrimoines insuffisants pour garantir une indépendance économique et
de la très grande majorité des laboureurs à bras précaires. Selon l’emprise de la ville et la prégnance de
la  vigne  sur  les  terroirs,  cette  structure  générale  et  les  liens  entre  les  catégories  connaissent  des
modifications qui peuvent affecter le degré d’homogénéité de la société.

Abstract

By studying the real estate and bond markets, we are attempting to establish in this thesis the
stratigraphy of the rural society of the Election of Saint-Jean-d’Angely in Basse Saintonge, with its
different groups and the relationships they forge between them during the 18th century.

The studied territory contains 170 parishes. It is first presented in its demographic and economic
aspects which denote a marked diversity of the different regions of the Election. The structure of the
society is characterized by a plethoric rather poor and precarious peasantry whose incomes did not
increase during the 18th century while those of the other categories experienced a certain growth. The
different  social  groups  are  also  characterized  by  a  great  diversity  of  assets  and  types  of  market
intervention, in particular among the intermediate categories.

Despite all this diversity, it is possible to sketch a stratigraphy of rural society which includes the
following groups : rural dominating persons (nobility, urban upper middle class of traders and layers,
rural  middle  class  made  up  of  wealthy  rentiers,  and  domains’merchants-farmers)  ;  the  richest
ploughmen and the talented middle class ; an intermediate class made up of a small number of rural
people but enjoying guaranteed economic independence (oxen ploughmen and craftsmen, the upper
minority of hand ploughmen as well as the lower fringe of merchant-cultivators). The lower category,
the  most  numerous  one,  consists  of  day  laborers  with  insufficient  assets  to  guarantee  economic
independence and the vast majority of precarious journeymen. With respect to the influence of the city
and the importance of the vine on the soils, this general structure and the links between the categories
undergo modifications which can affect the degree of homogeneity of society.
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