
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 

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Au Moyen-Âge, le village de Bouhet se trouvait au confluent de plusieurs routes par 

lesquelles convergeaient les pèlerins qui se rendaient ou revenaient de Saint-Jacques de 

Compostelle en Galice.  

 

L'origine du pèlerinage 

Jacques le Majeur était l'un des douze apôtres du Christ. Après la Résurrection, les 

disciples se dispersèrent pour aller évangéliser le monde. L'apôtre Jacques serait parti 

répandre la bonne parole en Espagne. Revenu en Judée, l'apôtre périt décapité entre 

40 et 44 sur l'ordre d'Hérode Agrippa. La légende raconte que les disciples placèrent 

son corps dans une barque, qui aborda sept jours plus tard en Galice. On l'enterra 

dans un tombeau de marbre, dont l'emplacement fut ensuite oublié.  

Au début du IXe siècle, un ermite galicien nommé Pélage révéla qu'un ange lui avait 

indiqué l'emplacement exact des restes du saint. Il convainquit Théodomire, évêque 

d'Iria Flavia, et le roi Alphonse II le Chaste de l'importance de sa découverte. Si bien 

que le roi fit immédiatement bâtir trois églises près des lieux indiqués. C'était le 

début d'un pèlerinage qui draina, et draine encore des millions de gens depuis le Haut 

Moyen Âge. Peu à peu, quatre grandes routes de pèlerinage vers Compostelle se 

dessinèrent à travers le territoire français : au départ d'Arles, du Puy, de Vézelay et 

de Tours.  

Les pèlerins venant de l'Ouest de la France, dont beaucoup arrivaient aussi par 

Nantes, traversaient l'Aunis, et parfois le village de Bouhet par de multiples 

itinéraires. Ils continuaient généralement leur chemin par Saintes, Bordeaux, Ostabat 

et Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils franchissaient la frontière espagnole aux ports de Cize, 

faisaient étape au monastère de Roncevaux, puis poursuivaient leur chemin en 

Espagne... pour arriver au bout de milliers de kilomètres dans la sainte ville de 

Santiago de Compostella, située en Galice à une vingtaine de kilomètres de la côte 

atlantique. 

 

Un accueil très diversifié à l'usage des pèlerins  

Vêtus d'un long manteau qui les recouvrait jusqu'aux pieds, la tête protégée par un 

capuchon et un chapeau à larges bords, les pèlerins munis de la coquille distinctive, 

portant leur besace, cheminaient aidés de leur bâton de marche ou « bourdon » qui 

servait aussi à chasser les chiens, les loups ou les individus malfaisants. En Aunis, les 

abbayes de Saint-Michel-en-L'Herm et Saint-Jean d'Angély ont créé dès le Xe siècle 

de multiples établissements pour les accueillir, les loger et les soigner. De nombreux 

monastères poitevins, comme Saint-Jean de Montierneuf ou Saint-Maixent, appuyés 

par le lointain monastère de Cluny les rejoignirent bientôt en bâtissant églises, 

prieurés, chapelles, et aumôneries : Saint-Gilles de Surgères, Sainte-Croix de Mauzé, 

Saint-Jean de La Rochelle... Les abbayes cisterciennes comme La Grâce-Dieu de 

Benon, les Templiers et les Hospitaliers ouvrirent des maisons spécialisées, ainsi que 

des particuliers : l'armateur Alexandre Aufrédy fonda ainsi en 1203 l'hôpital Saint-

Barthélémy.  
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La route antique de Nantes à Saintes  

De Nantes à Bouhet :  

Au IXe siècle, les pèlerins empruntaient déjà une ancienne voie romaine menant de 

Nantes à Coutras par Saintes. Partant de Nantes, la route empruntée passait par Saint-

Georges de Montaigu, franchissait le Lay à Ingrandes (village de La Réorthe, en 

Vendée actuelle) et la Vendée au Gué-de-Velluire. Entré en Aunis au niveau de l'Ile 

d'Elle, le pèlerin traversait la Sèvre sur un gué empierré appelé « La bonde du 

Jourdain ». Il poursuivait le « Chemin de Charlemagne » par Thairé-Le-Fagnoux 

(commune de Saint-Jean de Liversay), passait à l'Est du village de Luché près du 

Moulin du Bief, à la Butte des Moindreaux (lieu de croisement de plusieurs voies 

romaines) puis arrivait à Saint-Sauveur d'Aunis, où il pouvait admirer la somptueuse 

église romane et faire étape au prieuré.  

Notre pèlerin franchissait ensuite la Roulière à Rioux ou au Gué d'Alleré.  

 

A Bouhet et dans ses alentours :  

* S'il passait par Mille-Ecus, libre au jaquet de se recueillir en l'église Saint-Junien. 

Tout près de là, il trouvait l'église et le prieuré Saint-Pierre d'Anais. Il arrivait enfin 

dans la paroisse de Bouhet. Après avoir longé le cimetière sur sa gauche, il 

empruntait une ruelle et débouchait sur l'immense église Saint-Laurent, à trois 

travées et deux façades ornées de magnifiques sculptures romanes. Un peu plus loin 

sur sa droite, il trouvait sûrement à loger au prieuré. Bâti vers 1080, ce grand 

ensemble de bâtiments était desservi à l'origine par six moines, réduits à deux après 

la Guerre de Cent Ans. 

* S'il arrivait par le Gué d'Alleré, le pélerin passait par la Croix-Mazières, par le 

chemin de la Mouchenière puis par un autre chemin autrefois dénommé « Chemin de 

Saintes » débouchant sur l'actuelle D 116 en face la route menant au hameau du Péré. 

Il disposait à cet endroit d'une chapelle bâtie dans un champ. Il n'avait plus ensuite 

qu'à descendre vers le centre de Bouhet après avoir traversé le Curé aux Arceaux, à 

gué ou sur un pont selon les époques.  

 

Arrivé au niveau de l'actuel cimetière, le pélerin avait le choix de se rendre au prieuré 

ou dans le centre du village, ou de tourner à gauche dans l'actuelle « Rue de 

Blameré », qui portait autrefois le nom caractéristique de « Grand Chemin ». 

Quelques temps après avoir franchi le Pont Gandouet, les jaquets passaient devant la 

chapelle Saint-Étienne du Sépulcre, et poursuivaient vers Chambon en traversant le 

bien nommé « Fief de Saintes ».  

 

De Bouhet à Saintes :  

La route romaine traversait ensuite les hameaux du Ramigeau et de Marlonges, puis 

tournait vers l'Est. Notre pèlerin traversait peu après Le Cher, où beaucoup se 

recueillaient volontiers en l'église Saint-Jacques, en attendant de pouvoir vénérer 

l'apôtre à Saint-Jacques de Compostelle. Il allait ensuite à Péré puis franchissait 

d'importants marécages au Gué-Charreau. De 1311 à 1345, le seigneur de Surgères 

engagea de gigantesques travaux pour transformer ce lieu de passage stratégique en 

un port de commerce actif. Mais la guerre contre les Anglais l'obligea à faire détruire 

toutes les installations portuaires. Le village suivant était Muron. La voie romaine 

passait ensuite entre La Barre et Genouillé, aux Nouillers (au Sud de Tonnay-

Boutonne) puis à Taillant. Il n'y avait plus alors que 18 km à parcourir pour parvenir 

à Saintes. Bien au-delà, on poursuivait son cheminement par Pons, Saint-Ciers et 

Blaye jusqu'à Bordeaux. 
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D'autres pèlerins tournaient à droite après le Cher, pour passer par Surgères, lieu de 

croisement de nombreux itinéraires de pèlerinage. 

 

La route d'Aulnay au port du Plomb 

La rue principale de Bouhet, pour partie dénommée « Rue du Pont des Arceaux » (le 

long de la D.116) et « Rue Leconte » (le long de la D.107) portait au XIXe siècle 

l'appellation caractéristique de « Route du Port de Plomb à Aulnay ». C'était un autre 

itinéraire fort emprunté par les pèlerins.  

Les « Jacquets » étaient alors arrivés par Melle et Aulnay, célèbre pour son église 

romane de toute beauté, ou Saint-Jean d'Angély, où ils avaient pu vénérer les restes 

de la tête de Saint-Jean-Baptiste. Les chemins jusqu'à Surgères étaient abondamment 

pourvus de fondations religieuses spécialisées dans l'accueil des pèlerins. Beaucoup 

se rassemblaient ensuite à l'aumônerie Saint-Gilles de Surgères. L'itinéraire se 

poursuivait ensuite entre Vouhé et Puyravault, où ils trouvaient à leur disposition 

l'église et le prieuré de la Sainte-Trinité, puis la chapelle Saint-Eutrope de Blameré. 

Un peu plus loin, notre pèlerin passait par Bouhet, traversait une zone de marécages 

au gué de Fraise (commune d'Anais) et continuait son chemin par Fontpatour-de-

Vérines, Sainte-Soulle, Usseau, Saint-Xandre pour arriver enfin au port du Plomb (au 

Nord de La Rochelle). De là, il pouvait emprunter une route côtière passant par La 

Rochelle, Châtelaillon, Yves, Saint-Laurent de la Prée, Soubise, Marennes etc... C'est 

aussi au Plomb qu'arrivaient les pèlerins venus de l'actuelle Vendée en cheminant le 

long de la baie de l'Aiguillon, par Champagné-les-Marais, Charron, Esnandes, 

Marsilly. Ils pouvaient ensuite emprunter en sens inverse le chemin indiqué, du 

Plomb jusqu'à Surgères via Bouhet, et de là, se rendre à Saintes en passant soit par 

Tonnay-Boutonne et Saint-Savinien, soit par Saint-Jean d'Angély (ils rattrapaient 

alors la grande route de pèlerinage en provenance de Tours).  

 

En passant par les Haies 

Les pèlerins venant du chemin de Paris et se rendant à La Rochelle en passant par 

Niort, avaient l'habitude de traverser le hameau des Haies, aujourd'hui séparé entre 

les communes de Bouhet et de Virson. Selon l'historien Jean-Claude Bonnin, un lieu-

dit s'appellerait encore « Le Grand chemin ». Après avoir visité Niort, ils 

continuaient leur route par Mauzé, Poléon (Saint-Georges du Bois) siège d'une 

commanderie templière, Vouhé (deux prieurés à leur disposition), les Haies (lieu 

d'accueil à la chapelle Sainte-Barbe), puis Virson, où ils pouvaient se reposer au 

prieuré de Saint-Vincent des Chaumes ou à la Maison de la Grange de Virson. Le 

chemin continuait par Croix Fort, Clavette, Rompsay puis La Rochelle. Il existait une 

variante à cet itinéraire, qui permettait de se rendre directement à Châtelaillon sans 

passer par La Rochelle, et de continuer par le chemin côtier. Après Virson, les 

pèlerins se rendaient à Puyvineux, la Trigale (Croix-Chapeau), Salles-sur-Mer ou 

Saint-Vivien, puis Châtelaillon.  
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