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LIEUX DE DÉVOTION 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Autrefois, les habitants de notre village allaient soigner leurs infirmités à la fontaine 

miraculeuse de Benon, qui ne se trouvait pas bien loin, et fréquentaient  Notre-Dame-des-sept-

douleurs à Taugon. Les pèlerinages à Lourdes connaissaient également un grand succès.  

 

La fontaine miraculeuse de Benon 

Lorsque Bernard de Clairvaux inaugura en 1136 l'abbaye de la Grâce Dieu de Benon, 

la Vierge lui serait apparue sur les lieux et lui aurait révélé la solution d'un point 

particulier de théologie. Selon une autre légende, son serviteur qui était tombé 

gravement  malade, fut guéri dans la fontaine située au nord-est de l'abbaye. Certains 

racontaient qu'on avait bien essayé de dégager avec des bœufs l'auge de pierre installée 

sous la fontaine, mais qu'elle était toujours revenue à sa place. Ce qui corroborait une 

protection divine. Il n'en fallait pas plus pour susciter un important pèlerinage, 

particulièrement fréquenté au XVIIIe siècle. Les personnes qui souhaitaient guérir de 

leurs infirmités se rendaient à la fontaine de Le Grâce-Dieu dans la nuit du 14 au 15 

août. En effet cette nuit là, l'eau remplissait tellement l'auge située sous la fontaine 

qu'elle débordait dans la crique puis dans le ruisseau, où les gens pouvaient se baigner. 

L'ingénieur Claude Masse nous confirme cette pratique dans un mémoire de 1720 :  

« Les peuples de 5 à 6 lieues à la ronde y viennent en dévotion les festes de Notre-

Dame. Ils ont beaucoup de foy à une fontaine qui est à l’est du bois où Saint-Bernard 

envoya son domestique qui étoit malade pour s’y laver. Il fut guéry et plusieurs 

personnes infirmes vont s’y laver et s’en trouvent bien. »  

Lors de ce pèlerinage à la fontaine miraculeuse, les gens en profitaient également pour 

négocier des accordailles destinées à trouver un conjoint pour leurs enfants.  

 

Notre-Dame des sept douleurs  

Chaque 9 septembre, quelques habitants de Bouhet se rendaient au pèlerinage de 

Notre-Dame des sept douleurs à Taugon, commune du marais poitevin située à 

l'extrême nord de la Charente-Maritime. Une procession à travers le village menait les 

pèlerins jusqu'au sanctuaire. Vers 1928-1929, les candidats au pèlerinage purent 

bénéficier des progrès de l'automobile. Le meunier Kléber Bénéteau, du Moulin-

Besson emmena une quarantaine de pèlerins dans son camion jusqu'à Taugon. Les 

voyageurs étaient assis à même le plancher du camion, mais ils furent quand même 

enchantés de leur pèlerinage.   

 

Le pèlerinage à Lourdes  

Lourdes est devenu un lieu de pèlerinage depuis 1858, lorsque la Vierge apparut à 

Bernadette Soubirous. Le pèlerinage du rosaire à Lourdes avait lieu tous les ans au 

moins d'octobre. Le curé de Bouhet y emmenait généralement quatre ou cinq 

paroissiens. Ils rejoignaient à LA Rochelle les trains de pèlerins du pèlerinage 

départemental, qui regroupait les diocèses de La Rochelle et Saintes. Une fois à 

Lourdes, les voyageurs ayant accompli leurs dévotions au sanctuaire marial partaient 

excursionner dans les environs dans de confortables cars torpédo. C'est ainsi qu'en 
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1924, le curé Henri Moreau alla randonner au cirque de Gavarnie avec Mme Chiasson, 

ses deux filles et leur amie Léa Delage.  

Le diocèse de La Rochelle organisait aussi régulièrement des pèlerinages à l'intention 

des anciens combattants.  
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