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[XXIV] M. de la Bastide étudie la question de savoir si Les Bouchauds ont pu être le "Ser anicomago" de la 
Table Théodosienne et présente, à ce sujet, les observations suivantes: 

"Les Bouchauds sont un plateau d'une douzaine d'hectares qui domine d'une vingtaine de mètres le terrain 
environnant par des pentes très raides, à peu près de tous les côtés. L'état de guerre perpétuel qui régnait 
entre les diverses populations gauloises les obligeait à posséder des places de sûreté tacites à mettre en état 
de défense, où la tribu plaçait ses approvisionnements, ses petites industries, son commerce, son centre 
d'échanges, et où elle se réfugiait en cas de danger. La plaine fertile qui s'étend entre Aigre et Cognac avait 
nécessairement un Oppidum de sûreté, et ce centre de ralliement n'a pas pu se placer ailleurs qu'aux 
Bouchauds qui seuls, dans la région, présentaient toutes les conditions que recherchaient les Gaulois pour 
des établissements. 

II existe d'ailleurs, dans la Société, une opinion assez répandue qui place à Genac, Agenaco, la capitale des 
Agésinates; et l'Agenaco primitif pourrait bien être précisément cet Oppidum dont le nom s'est transporté à 
Genac après la destruction de la ville située sur le plateau, dont le Genac actuel n'était qu'une dépendance, 
comme le montrent les nombreux restes romains qu'on y trouve. 

L'occupation du plateau n'est certainement pas romaine: car les faibles garnisons romaines ne pouvaient 
guère occuper des positions d'une étendue supérieure à 2 hectares, qui sont la Superficie moyenne des 
Camps Prétoriens. Les Bouchauds ne pouvant pas être romains sont nécessairement gaulois. 

Les travaux du P. de la Croix ne peuvent laisser aucun doute sur le développement de cette station. Son 
théâtre est urbain et non rural, par conséquent destiné aux seuls besoins d'une ville. Au Ier siècle, il est 
construit pour un millier de spectateurs. Au IIe siècle, on l'agrandit et il peut contenir de 3 à 4,000 
personnes assises. Au IIIe siècle, sa capacité est portée à 8 ou 9,000 spectateurs. Un pareil monument ne 
peut convenir que pour une très grande Ville. En fait, sur toute l'étendue du plateau, on relève des traces 
d'habitations plus ou moins importantes. M. Chauvet a relevé des restes de rempart, vestiges de l'ancien 
Oppidum, tout autour du plateau; et à plusieurs kilomètres à là ronde, les ruines romaines abondent avec 
tous les détails d'une vie fastueuse. Il y a eu là certainement une ville très importante, qui s'est groupée 
autour de l'ancienne forteresse, comme autour de tant d'autres Oppida gaulois. 

Tout concourt à se prospérité. La Charente passe à Montignac, à 9 kilomètres. Une très grande Voie, que 
nous croyons être celle construite par les ordres d'Agrippa, passe au pied du plateau, allant de Chassenon à 
Saintes par le Port de Montignac. Une autre Voie; en partie relevée par M. Lièvre, vient de Périgueux, 
passe au pied d'Angoulême et continue sur Aulnay. Une troisième Voie signalée en ses diverses parties par 
MM. Lièvre, le P. de la Croix et Favraud et qui semble avoir été une Piste gauloise très ancienne, vient de 
Poitiers par Ruffec, Luxé et Marcillac, et continue par Echallat, le gué de Juac où on devait trouver l'épée à 
antennes de notre musée; et par Archiac, Jonzac et Mirambeau, conduit vers Bordeaux. S'il est tout à fait 
fortuit que la première Voie, dans son tracé rectiligne, soit passée au pied des Bouchauds, les deux autres y 
sont certainement venues intentionnellement. 

Et, brusquement, toute cette prospérité disparaît sans laisser d'autres traces que des ruines, péniblement 
reconstituées de nos jours. Le P. de la Croix place cette destruction dans la courant du IIIe siècle, soit en 
257, où une bande de pillards francs traverse le Rhin mal gardé par les légions occupées à faire et à défaire 
des Empereurs, soit à une deuxième vague de pillards qui, en 275-276, dévastait toute la partie ouest de la 
Gaule et était arrêtée par l'empereur Probus. Cette deuxième date plus probable que la première. 

La destruction des Bouchauds a dû être complète et définitive: car on n'y relève aucune marque de reprise. 
C'est une tranche de la vie gauloise qui commence avec sa reconstitution dans des conditions nouvelles, et 
le vieil Oppidum n'y prendra point part. Deux villes vont hériter de la situation des Bouchauds: Angoulême 
et La Terne. 

Angoulême répondra, par sa situation même, aux nouveaux besoins. La ville s'entourera de murs, le centre 
administratif s'y transportera; et c'est là que saint Ausone viendra prêcher la Foi nouvelle. Un siècle plus 
tard, lorsque l'Aquitaine Seconde sera partagée en Civitates, Angoulême deviendra la Capitale de l'une 
d'elles et l'ancienne Civitas des Agésinates deviendra celle des Ecolismensium. 

Autour de la Terne se constitue également un centre très considérable; car, entre Luxé, Echoisy et 
Fouqueure, on trouve partout des substructions romaines. 

Quelle qu'ait été la prospérité dé notre région, il est inadmissible qu'en même temps elle ait possédé, sur 
une étendue de 25 kilomètres, 3 cités assez importantes pour que l'une soit devenue la capitale et les deux 
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autres aient laissé de semblables vestiges. 

La réforme administrative qui divisait les anciennes provinces en Civitates est de la fin du IVe siècle et 
consacre la situation d'Angoulême. Les plus anciennes monnaies trouvées dans le groupement de la Terne 
datent du milieu du IIIe siècle. Par conséquent, des trois villes, ce sont les Bouchauds qui avaient disparu. 

Or,   la   Table  Théodosienne date  de  la  fin   du IVe siècle. Ce document ne peut nous donner que les 
stations alors existantes et les principaux gîtes d'étapes du temps. Au moment de son établissement, le 
Plateau des Bouchauds était déjà, depuis un siècle, les ruines abandonnées d'une station détruite et devenue 
sans intérêt. Il est donc impossible d'y chercher le Ser anicomago de cette Table. 

Cette mystérieuse station ne peut se trouver qu'à un emplacement prospère au moment où la Table a été 
établie, et non dans un amas de ruines désertes depuis un siècle." 

[XXXVII] M. le Président a reçu de notre Président honoraire, M. Chauvet, une lettre félicitant M. de la Bastide 
du grand soin avec lequel il étudie notre passé Charentais au point de vue gallo-romain, mais exposant aussi 
les raisons qui lui laissent croire, avec Lièvre et le Père de la Croix – et contrairement aux conclusions d'une 
récente communication de M. de la Bastide – que la ville de Sermanicomagus de la table de Peutinger ou 
table théodosienne, était située au Bois des Bouchauds. (Annexe IV, p. XC.) 

SERMANICOMAGUS 

et la Table de Peutinger 

Le Père de la Croix, dernier explorateur du Bois des Bouchauds, commune de Saint-Cybardeaux (Charente), 
dans nos Mémoires de 1907-1908, p. 168, terminait ainsi la description de ses fouilles: 

"Je considère comme très probable, non pas seul, mais en compagnie des mes... collègues MM. Lièvre et 
Chauvet, qui ont émis cette opinion avant moi, que cette ville gallo-romaine avait été Germanicomagus, 
dont la Carte des voies romaines de Peutinger fixe remplacement sur la voie de Limoges à Saintes". 

Notre Bulletin de Janvier 1922 présente à ce sujet une intéressante objection, qui peut être ainsi résumée: La 
destruction de la ville gallo-romaine des Bouchauds à dû être complète et doit remonter au milieu du IIIe siècle 
de notre ère, vers l'an 257. La Table théodosienne date de la fin du IVe siècle; elle ne peut nous donner que les 
stations alors existantes et les principaux gîtes d'étapes du temps. A cette époque, il y avait plus d'un siècle 
que la ville située aux Bouchauds avait disparu; elle n'était donc pas le Sermanicomagus de la Table. 

Il faut la chercher à un autre endroit. 

Cette ingénieuse objection est impressionnante et paraît concluante, à première vue. Je crois bon, cependant, 
de donner brièvement les raisons qui empêchent de m'y rallier. 

Il n'est pas prouvé que la ville ait été entièrement détruite d'un seul coup et qu'au IVe siècle il ne s'y trouvait 
pas encore "un gîte d'étape". 

En outre, d'après les renseignements que nous avons sur la carte, — dite théodosienne—, il ne paraît pas 
certain qu'elle date de la fin du IVe siècle; et il semble encore moins certain qu'elle mentionne, seulement, les 
localités existantes au moment de sa composition. 

Elle a donné lieu à bien des écrits1 et nous savons cependant peu de choses précises sur sa date et sur les 
circonstances de sa rédaction. Voici comment elle est appréciée par quelques-uns des meilleurs spécialistes 
français : 

Alfred Maury, qui se rendit à Vienne, en 1862, pour en faire l'étude, disait, en 1864, dans la Revue archéo-
logique (t. I, p. 61): 

"Je me sers de cette appellation (table théodosienne) parce qu'elle est consacrée, et quoique fort impropre, 
puisqu'il n'est nullement établi que la rédaction de la carte doive se rapporter au règne de Théodose. Tandis 
que Katanesich la fait remonter jusqu'à la fin du IIe siècle, d'autres la rapportent soit au règne d'Alexandre 
Sévère, soit à celui de Probus." 

                                                           
1 Voir pour la bibliographie: Dict. dés antiquités grec., et rom. de Saglio, art. via (1915), pag. 792. 
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Ernest Desjardins, qui en à fait une étude approfondie2, donne des vues analogues dans sa Géographie de la 
Gaule romaine (1885, t. III, p. 481): 

"Fixer, dit-il, la date de la Table de Peutinger n'est pas chose malaisée. — C'est chose impossible... 
Mannert (1824) croyait pouvoir la fixer à l'an 230 de notre ère. II avait très bien compris que la forme 
bizarre de cet orbis romanus... devait être un souvenir traditionnel de l'orbis pictus d'Agrippa, à Rome." 

E. Desjardins fait encore observer, p. 482, que 

"la Carte n'a pas dû être faite en une seule fois. Il y a là, dit-il, p. 485, deux cartes superposées et ne cadrant 
pas toujours l'une avec l'autre. Sur le fond du premier siècle on a inscrit le réseau des routes du IVe, et l'on a 
même ajouté, par la suite, des indications beaucoup plus modernes. 

On a conservé aux noms des villes et des nations l'orthographe et la physionomie gauloise des premiers 
temps." 

Ces vues ne paraissent pas avoir été sérieusement modifiées par les nouvelles études. 

En résumé, la Table de Peutinger est un des plus précieux documents de la Géographie romaine; mais il faut 
s'en servir avec certaines précautions. Nous avons pour la bien comprendre: 

1.- Un document certain..., comprenant onze feuilles de parchemin conservées à Vienne (Autriche), sur les-
quelles un moine du XIIIe siècle à copié une vieille carte dont l'original n'est pas connu; 

2.- De nombreux mémoires et diverses hypothèses contradictoires sur cet original dont la date est incertaine 
(peut-être du IVe siècle). Il paraît avoir eu pour base une autre ancienne carte, copiée elle-même, en partie, sur 
l'orbis pictus d'Agrippa. 

En conservant l'ancien fond on a ajouté de nouveaux renseignements. 

Si ces observations sont exactes, la ville de Sermanicomagus — même si l'on admet sa destruction complète 
au IIIe siècle, — peut très bien figurer sur l'original de la Table, — même si on le date du IVe siècle. 

Il semble donc que l'hypothèse3 fixant Germanicomagus au Bois des Bouchauds n'est pas ébranlée, et qu'il est 
bon de la maintenir, jusqu'à ce que de nouvelles fouilles, sur un autre point, mettent à jour d'importantes 
ruines romaines révélant la trace d'une ville, pas très éloignées de Saintes, sur l'antique voie allant à Limoges. 

Cette manière de voir est admise par M. Camille Jullian, le savant historien de la Gaule4. 

X 

                                                           
(1) 2 Ernest Desjardins, La table de Peutinger, d'après l'original conservé à Vienne. Paris, 1872, in-fol., p. 6, 67, 71. — 
id., Géographie de la Gaule romaine, 1895, t. IV, p. 72 à 159. 
3 A.F. Lièvre, Les chemins gaulois et romains. Mem. de la Soc. Des Antiquaires de l'Ouest, 1891, p. 478, 479. – Rev. 
Archéologique, 1891, t. 2, p. 240. 
G. Chauvet, Une ville gallo-romaine, près Saint-Cybardeaux (Charente). Sermanicomagus (Germanicomagus?), Ruffec 
1902, p. 44, 47, 48. 
4 Camille Jullian, Revue des études anciennes, notamment, 1918, Txx, N. 4, p. 233 à 235. 


