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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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SAINT-LAURENT (vocable de l'église)  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Apparu tardivement dans les documents, le vocable de l'église romane de Bouhet est dédié à 

saint Laurent, le plus populaire des martyrs romains.  

 

Une église sans nom ? 

Dans les chartes médiévales, il est seulement question de « l'église de Bouhet » sans 

aucune autre indication. En revanche, ces mêmes chartes évoquent aussi Saint-

Étienne du Sépulcre, petite chapelle bouhétaise construite dans les champs. La Levée 

des subsides du pape Jean XXII sur la province de Bordeaux, en 1326, et la Pancarte 

de Rochechouart, rédigée en 1402 ne sont pas plus précis. Je n'ai pas retrouvé de 

trace de « Saint-Laurent de Bouhet » avant 1614, dans le catalogue des bénéfices 

clunisiens rédigé par Martin Marrier et André Duchesne dans leur Bibliothèque 

clunisienne.  

En 1620, Amos Barbot écrivait dans son Histoire de la Rochelle de 1199 à 1575 : 

« Le gouvernement de La Rochelle comprend 87 paroisses outre les cinq de la ville, 

celle de l'Ile de Ré qui en dépend, celles des îles d'Oléron et de Marennes qui 

autrefois en ont été, n'en étant plus maintenant, qui en ont été séparées pour 

demeurer dans la Saintonge. Lesquelles paroisses qui font le susdit gouvernement 

sont selon le nom de leurs saints et patrons et les bourgs principaux en quoi elles 

consistent : Saint-Laurent de Bouhet, Saint-Sauveur de Nuaillé, Saint-Junien de 

Millescu, Saint-André du Gué d'Alleré, Notre-Dame de Vouhé etc... »   

 

Le patron des rôtisseurs  

Saint Laurent est un patronyme d'église assez répandu en Aunis et Saintonge. En 

Charente-Maritime, les églises de Bouhet, Neuvicq, Plassac, Saint-Laurent de La 

Barrière, Saint-Simon de Pellouaille, Forges et Sainte-Même lui ont été dédiées. Il 

faut dire que ce saint homme était le plus populaire des martyrs romains. Il était 

honoré comme vigile dés le IVe siècle, au même titre que les apôtres. Au Moyen 

Âge, il existait à Rome 34 églises Saint-Laurent, si bien qu'il devint le troisième 

patron de la cité papale.  

Selon la légende, Laurent était le septième diacre du pape Sixte II (257-258). 

Lorsque Laurent alla visiter le pape dans la prison où l'empereur l'avait jeté, il lui 

reprocha de ne pas lui avoir permis de partager sa couronne. Sixte II lui apprit qu'il 

aurait bientôt à subir un martyre bien plus terrible. Sur quoi, Laurent répliqua que 

dans ces conditions, il irait distribuer les biens de l'Église aux pauvres. Mis au 

courant de la polémique, l'empereur fit arrêter Laurent.  

Le préfet Valérien le somma de distribuer les trésors de l'Église dans les trois jours, 

ce qu'il fit. Trois jours plus tard, Laurent réapparut devant Valérien accompagné d'un 

groupe de pauvres, et affirma qu'eux seuls étaient la richesse de l'Église. Furieux de 

cette initiative, Valérien enjoignit à Laurent de sacrifier aux dieux romains. Mais 

Laurent résista, fut torturé, puis exécuté sur un gril en l'an 258. Installé sur le bûcher 

comme un bœuf prêt à rôtir, Laurent continua à narguer l'empereur : « Voici, 

misérable, tu as cuit d'un côté, retourne et mange ».  
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La saint Laurent est fêtée le 10 août. Le martyr est devenu comme il se doit le saint 

patron des ... rôtisseurs. 

 

XXXXXXXXX 
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