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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 

VOIE ROMAINE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

En l'an 989, le duc d'Aquitaine Guillaume Fier-à-bras léguait son domaine aunisien de 

Liguriaco et les marais de Bouhet à l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis. Toutes les terres 

concédées étaient bordées à l'Est par une via regia. Cet itinéraire, qui traversait Bouhet est en 

fait une voie antique, remontant pour certains tronçons aux époques néolithiques et 

gauloises.  

 

Un chemin immémorial de communication 

Cette route royale, qui ne figure pas dans l'Itinéraire d'Antonin ni dans la Table de 

Peutinger, relia durant de nombreux siècles Coutras à Nantes via Saintes. Elle 

traversait l’actuel département de Charente-Maritime sur près de 150 km, dans le 

sens sud-sud est/nord-nord ouest. Son antiquité est attestée par les nombreux tumulus 

et les sites mégalithiques qui la bordent : butte des Moindreaux à Saint-Sauveur-

d'Aunis, site archéologique de Muron... Dès l'époque néolithique, elle permettait en 

effet aux habitants du Bassin Aquitain et des côtes de Méditerranée de commercer 

avec ceux de l'Armorique. Les Romains se chargèrent ensuite de tracer un brillant 

réseau de voies qui reliaient les grandes villes entre elles et facilitaient les 

déplacements des légions militaires. Ces voies romaines se sont si bien conservées à 

travers les siècles, qu'elles furent utilisées dans notre région par les pèlerins en route 

vers Saint-Jacques de Compostelle. Elles n'étaient pourtant pas toutes soigneusement 

pavées, et se résumaient parfois à des voies en silex ou en terre. Il existe même 

parfois deux ou trois tronçons convergents établis à des époques différentes. Ils ont  

laissé dans la topographie actuelle de nombreuses traces : les lieux-dits « La 

Chaussée », « La Grosse borne », « La Grosse pierre », « Fief de Saintes » ou encore  

« Le Péré » en témoignent.  

 

De Coutras jusqu’à Bouhet  

Venant de Coutras, le chemin romain passait par Saintes, l'antique et immense 

Mediolanum Santonum qui conserve encore de nombreux monuments romains. Il 

traversait ensuite Taillant, puis les Nouillers (où il franchissait assez aisément les 

marais de la Boutonne), Tonnay-Boutonne, La Bourelle et le Terrier de Saint-Crépin, 

passait à Genouillé, entre le bourg et le hameau de La Barre, puis arrivait à Muron, 

important village-carrefour antique : on y a retrouvé de nombreuses amphores, 

tombeaux et monnaies. La route se poursuivait par Le Gué-Charreau (dans la 

commune de Landrais) puis filait au nord, longeant sur 2 km la limite entre Péré et le 

sud de la commune de Chambon. Dans ce village, elle se détournait vers l'ouest et 

traversait les hameaux de Marlonges et du Ramigeau. Au nord de ces deux hameaux, 

elle suivait la limite entre Chambon et Virson et l’on parvenait ainsi rapidement à 

Bouhet. D’après Marcel Clouet, la voie romaine passait tout près d’un tumulus situé 

près de Sylop, et poursuivait ensuite son bonhomme de chemin vers Le Gué d'Alleré. 

Cependant, il n’en reste actuellement aucune trace au sol, et il est malheureusement 

impossible de déterminer quel était son trajet exact dans la commune.  

Approximativement à hauteur du tumulus, un embranchement se détachait en 

direction de Blameré, en traversant le fief de Saintes. Il longeait ensuite sur 6 km 
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l'actuelle limite communale Puyravault-Vouhé, et parvenait à Surgères en passant à 

La Folie. Il en ressortait par le village de Saint-Pierre, Cornet, L'Abbaye de Saint-

Mard, le sud-est de Parançay (commune de Bernay Saint-Martin), Tournay 

(commune de Puyrolland) puis Lussaud (commune de Landes), pour rejoindre enfin 

la grande voie romaine qui reliait de Saintes à Angers.  

 

De Bouhet jusqu’à Nantes 

Arrivé dans notre village, le voyageur gallo-romain qui souhaitait se rendre à Nantes  

De Bouhet à Nantes poursuivait son chemin vers Le Gué d'Alleré (Aleria), où il 

franchissait à gué la rivière Roulière. Peu après, il atteignait à l'est de Saint-Sauveur 

d'Aunis la butte préhistorique des Moindreaux (même commune) puis continuant sa 

route l'est de Luché (Saint-Jean de Liversay), Thairé-Le-Fagnoux (idem), La Bonde 

du Jourdain (Vix), lieu de traversée de la Sèvre Niortaise, L'Ile-d'Elle et La 

Chaussée. Le chemin se poursuivait ensuite à travers la Vendée, par Ingrande 

(commune de La Réorthe) et Saint-Georges de Montaigu (Durinum, à l'époque 

antique), pour finir par atteindre Nantes, capitale et port de la tribu des Namnètes. 
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