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

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

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

La commune de Bouhet n’a jamais été très favorisée en matières de fouilles 

archéologiques : le tumulus de la Grosse Motte n’a été que très sommairement 

exploré après un début de destruction, puis entièrement rasé, et l’ancien cimetière, 

pourtant creusé à plusieurs reprises lors de différents travaux publics, n’a jamais fait 

l’objet de fouilles scientifiques. 

 

Le tumulus de la Grosse Motte 

Jusque dans les années 1960, on pouvait voir au fond d’un champ situé au lieu-dit 

Fief de Bel-Air, le long de la départementale 108, un tumulus de 60 m de long sur 

environ 10 m de large. Il fut fouillé et analysé par des archéologues, qui l’attribuèrent 

à la civilisation peu-richardienne (- 3000 ans avant J-C). Le mobilier découvert, 

composé surtout de tessons de poteries, a été mis en sûreté à Rochefort au musée de 

la Vieille Paroisse. Ce curieux tumulus géant, qui avait largement été exploité 

comme carrière de pierres avant la phase de fouilles, fut complètement rasé en 1964. 

 

Le sarcophage mérovingien de la mairie 

Lorsqu’on entre dans la cour de la mairie de Bouhet, on peut remarquer un 

sarcophage déposé à droite du perron, sous la fenêtre de la salle du conseil. 

En 1979, un agriculteur était en train de labourer un champ dans les pièces de Gilan, 

au Nord du petit chemin qui va de la D 115 (Pont-Serpaud) jusqu’au hameau de 

Saint-Bibien. Sa charrue crocheta dans ce qu’il crut être une grosse pierre plate : il 

avait en fait cassé en deux le couvercle d’un sarcophage. Après dégagement, il 

semble qu’il n’y avait pas de squelette à l’intérieur. Ce sarcophage dépourvu 

d’inscriptions a été attribué par Jean Métayer à la civilisation mérovingienne. 

 

Le site à tuiles du Péré 

À une date indéterminée, l’archéologue Jean Métayer a prospecté un site à tuiles 

d’époque gallo-romaine au hameau du Péré, à 1, 1 km ENE du bourg de Bouhet. Il y 

a également retrouvé une monnaie antique, un sesterce usé et illisible. Il n’est pas 

étonnant que l’on retrouve des traces romaines en cet endroit : en effet, le toponyme 

« Péré » désigne généralement un gué empierré et aménagé sur le tracé d’une route 

romaine. 
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