
1 

 

 

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

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

ORIGINE DU NOM « BOUHET » 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

L'origine du mot « Bouhet » a des racines gallo-romaines, mais sa curieuse orthographe 

actuelle fut officialisée en mars 1789.  

 

Un prénom latin  

Dès l'an 989, les documents les plus anciens évoquent dans l'alleu de Liguriaco, au 

pays d'Aunis des marécages appelés Boetus. Ce dernier était certainement un 

possesseur ou un exploitant du domaine. En effet, les propriétés contiguës étaient 

clairement désignées sous le nom de leur propriétaire : Dothaealdo, Raynaldo et 

Æderus. Boetus était en effet un prénom latin assez répandu. C'est pourquoi nous 

trouvons aujourd'hui des personnes dont le nom de famille est Bouet, comme d'autres 

s'appellent Martin, Arnaud ou Guillaume, prénoms si courants qu'ils ont formé des 

noms de famille. En France, 250 abonnés au téléphone s'appellent Bouhet ou Bouet et 

résident surtout dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne. 

Il exista même des Boetus célèbres : Cicéron, dans ses Discours (Seconde action 

contre Verès), évoque le fameux ciseleur et statuaire carthaginois Boethus, dont les 

œuvres valaient fort cher. Verrès, cruel et avide gouverneur de la Sicile, essaya de 

confisquer à son profit des aiguières sculptées par Boethus chez un certain Pamphile 

de Lilybée, ami de l'auteur. Mais Pamphile, effondré devant la catastrophe, réussit 

par une ruse à conserver ses précieuses coupes. Cicéron cite également dans la 

Divination un philosophe stoïcien prénommé Boetus.  

 

Une autre hypothèse 

D'autres hypothèses ont été mentionnées par plusieurs auteurs, dont René-Primevère 

Lesson, en 1842. Le mot « boué » proviendrait d'un mot ancien des parlers de l'Ouest 

signifiant « trou, cloaque ». D'autres évoquent ses liens avec la boue : ce terme dérive 

du gaulois « baua », transformé ensuite en « boe » (Livre des rois, vers 1190). Notre 

village fut effectivement bâti à la place d'un vaste marécage, mais la recherche reste 

tout de même ouverte... 

 

Latin et français mêlés 

Noms latins et français s'entremêlent dans les écrits médiévaux, un peu selon 

l'inspiration du rédacteur. Lorsque Guillaume VIII confia en 1076 la tutelle de 

Montierneuf à Hugues de Cluny, il évoque la forêt et les eaux de Boet. L'année 

suivante, la charte d'établissement de Montierneuf écrit pour la première fois Bouet. 

Lors de l'accession de Serpentin comme prévôt du prieuré en 1099, nous retrouvons 

le mot Boet. La lettre du pape Adrien IV, en 1157 orthographie Boeti et celle du pape 

Alexandre III, en 1177, Boeth. En 1301, on écrit de nouveau Bouet dans la charte 

d'échanges entre Pierre Bouchard et le roi de France, mais aussi Boeto en 1311 lors 

de la construction du port du Gué Charreau, puis en 1326 lors de la levée de subsides 

du pape Jean XXII, ou même Boueto dans les journaux du trésor de Charles IV le Bel 

(en 1323).  
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Dans les documents anciens, l'appelation en « langue vulgaire » du village alternait 

en effet avec les vocables latins déclinés Boeti, Boeto, Boetus et Boetum.  

 

La période moderne 

De la Renaissance à la Révolution, les scribes utilisaient généralement dans les 

registres paroissiaux, les actes notariés et judiciaires et les livres une orthographe 

simple : Boüé. Mais les variantes sont nombreuses. 

En 1621, le sieur Bachot représente sur sa Carte du Pais d'Aunis, ville et 

gouvernement de La Rochelle le village de Bouet, à l'extrémité d'un énorme 

marécage. La même année, Johannès le Clerc utilise la même orthographe dans son 

Théâtre géographique du royaume de France. Lorsque Guillaume Sanson dresse en 

1682 la carte hydrographique de L'Evesché de La Rochelle, il orthographie pour sa 

part Bouët. C'est dans un manuscrit de 1680 que j'ai trouvé pour la première fois la 

graphie actuelle Bouhet, dans une liste de protestants ayant abjuré leur religion et 

classés par paroisse. J. B. Nolin utilise la même orthographe dans sa carte de La 

généralité de La Rochelle comprenant le pays d'Aunis, la Saintonge ... dressée en 

1700. Lors de la rétrocession Morilleau-Depont effectuée en 1730, le notaire parle à 

plusieurs reprises du prieuré de Boühet. L'orthographe actuelle Bouhet apparaît 

également sur la Carte du pays d'Aulnis de Desbruslins, en 1756 et dans la Carte de 

la généralité de La Rochelle divisée en six élections du sieur Capitaine (1781). De 

plus, une lettre manuscrite de 1770 évoque Pierre-François Ayrault, prieur de Saint-

Laurent de Bouhet en Aunix.  

 

L'orthographe fixée par décision des habitants 

L'orthographe actuelle du nom du village fut officialisée le 3 mars 1789. Assemblés 

pour rédiger le Cahier de Doléances, les habitants en ont profité pour fixer 

définitivement le nom du village sous la forme Bouhet. Cependant, ils ne nous 

expliquent pas pourquoi ils ont adopté cette graphie compliquée. Dans le Cahier de 

Doléances, où la décision figure en marge, le greffier qui annonça le changement 

d'orthographe a d'ailleurs produit un gros pâté surchargé, habitué qu'il était à toujours 

écrire Boüé ! Dès 1790, l'Atlas national de France de Dumez et Chanlaire se 

conformera à cette orthographe officielle. 

 

D'autres Bouhet en France ? 

Il n'existe pas d'autre commune en France qui s'écrive de la même façon. On trouve 

cependant à travers le pays plusieurs communes ayant une similitude phonétique : 

Bouhey, en Côte-d'Or, au Sud-Ouest de Dijon; Bouée, en Loire-Atlantique, au Sud de 

Savenay ; Bouaye, également en Loire-Atlantique, au Sud-Ouest de Nantes ; et enfin 

Boué, dans l'Aisne. 

La recherche est beaucoup plus fructueuse du côté des lieux-dits : des fermes ou 

hameaux de Bouhet existent à Chaniers (Charente-Maritime) et à Bidache (Pyrénées 

Atlantiques), et du Bouhet à Larodde (Gironde) et Saint-Médard (Gers). On trouve à 

Saint-Pierre de Clairac (Lot-et-Garonne) le ruisseau et le bois de Bouhet; le Fief 

Bouhet se trouve à Prin-Deyrançon (Charente-Maritime), et le Fief de Bouhet au Gué 

d'Alleré (Charente-Maritime). Enfin pour l'anecdote, on trouve à la limite de l'Ariège 

et de la principauté d'Andorre une montagne appelée Le Port de Boué.  
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