


Aigre au travers du temps



Au Moyen-âge, on trouve le nom « Acriacis » qui signifie le « champs aux eaux » 

qui valide l’idée qu’Aigre est un bourg implanté dans des marais.  

Aigre est traversé par une rivière l’Osme qui va se jeter dans la Charente à Ambérac. A Aigre, 
l’Osme se partage en de nombreux bras. 



Aujourd’hui il y a des ponts un peu partout mais avant le XVIIIème siècle, on 
devait traverser à gué.

Exemple de gué



Carte des principales voies 

romaines empruntées par 

les légionnaires.

Ces voies existaient sans 

doute déjà à l’époque 

gauloise, et même encore 

avant... En tout il y a déjà 

très longtemps qu’Aigre se 

trouve sur une voie de 

communication.



Chemins de Saint Jacques 

au Moyen Age

La région, Aigre et Villejésus, en particulier, ont été traversés durant tout le Moyen-âge. A

cette époque, les gens étaient très croyants et n’hésitaient pas à faire des milliers de

kilomètres pour faire un pèlerinage. C’est le cas des pèlerins de Saint Jacques de

Compostelle. Ils venaient de toute l’Europe et certains passaient par Tusson, puis Aigre

pour rejoindre Marcillac-Lanville.



A la fin du XVIIe 

siècle, la route de 

Paris à Bordeaux 

vers l'Espagne 

passe toujours 

Villefagnan et 

Châteauneuf.

Louis XI pour organiser le royaume de France a

décidé en 1464, de mettre en place des relais de

poste. Aigre a été un de ces relais sur la route de

Paris à l’Espagne qui ne passait pas encore par

Ruffec, Mansle et Angoulême. C’était une voie

très importante. Il y avait un relais toutes les

quatre lieues ce qui représente quinze kilomètres

à peu près.



Postillon qui 

arrive au 

relais.A chaque relais, le

postillon pouvait

prendre des

chevaux reposés et

les échanger contre

ceux qu’il venait

d’utiliser et qui

étaient fatigués. Il

laissait le courrier,

en prenait du

nouveau.



Diligences au relais

Il y avait aussi la malle-poste qui

étaient une diligence. Au relais,

les voyageurs de cette diligence

pouvaient descendre ou de

nouveaux voyageurs pouvaient

monter. Dans Aigre, il y avait des

auberges pour pouvoir se

restaurer ou se reposer.



Rue de la Servanterie



De 1129 à 1312 pour les templiers, puis les 

hospitaliers jusqu’au XVème siècle.



Bataille de La Bocquée menée en 1163 par le seigneur poitevin Hugues 
VIII de Lusignan, accompagné de Geoffroi Martel, frère cadet du 
Comte d’Angoulême, chapelle templière de Cressac, Charente.



Revenons au Moyen-âge. Les gens

partaient en pèlerinage parfois très

loin comme à Jérusalem comme le

firent les croisés. Ils avaient besoin

d’être protégés et d’avoir un peu

d’argent durant tout leur voyage qui

durait plusieurs mois. Ce sont les

templiers, moines et soldats à la fois

qui ont été chargés de transporter

l’argent nécessaire aux pèlerins tout

au long de leur périlleux voyage. Ils

ont construit des commanderies qui

étaient des fermes. Ces fermes

pouvaient comprendre une chapelle

et un moulin comme à Villejésus.

Représentation de templiers 
reconnaissables 

à leur grande croix rouge.



Emplacement de 
l’école 
aujourd’hui

Rue de la Servanterie 
aujourd’hui

Cadastre napoléonien de 1831

Carte de Cassini 

1764/1766

Les anciennes cartes

mentionnent le moulin

de la commanderie. La

« Servanterie » est un

nom qui laisse deviner

qu’à cet endroit,

habitaient les ouvriers de

la ferme.





Rue de la Servanterie



Oculus

Triplet

Façade de l’église de Villejésus

Quant à l’église de Villejésus, sa façade a quatre ouvertures typiques des chapelles

templières : le triplet et l’oculus.



Le temple protestant



De 1535 à 1667



En 1831, il y avait rues du 

Temple et pas encore de rue 

de la gendarmerie

Continuons notre voyage dans le

temps et arrêtons nous au

XVIIème siècle.

Les plans de 1831 montrent qu’il

y avait deux rues du temple. La

rue de la gendarmerie n’existait

pas encore. Il y a eu un temple

protestant qui n’était sans doute

qu’une modeste grange.



La réforme religieuse a commencé dès 1535 en Charente. En 1667, sous Louis XIV qui ne

voulait plus tolérer les protestants, contrairement à son grand père Henri IV, le temple a été

muré et sans doute détruit.



La mairie, l’arbre de la liberté, 

la halle aux grains.



1884/1886



La construction de l'hôtel de ville d'Aigre a été voté par le Conseil Municipal en 1884. Les

travaux furent achevés en 1886. La construction de l'édifice s'effectua sous le mandat de

Maire de Jacques-François Gautier.



Ville d'Aigre est un bâtiment imposant, sa couverture en ardoise, au milieu des autres

en tuiles, dénote une volonté de démarquer le bâtiment des autres constructions.

la cloche du petit beffroi qui surmontent l'ensemble ont été ajoutées dans les

1930.



Mairie et anciennes halles aux grains

Ancienne marie : maison commune

Avant cette date, la mairie se trouvait Rue du Pont-Raymond à l'intersection avec l'actuelle

Rue Traversière.





Ancienne mairie qu’on appelait 
maison commune. Les maisons 
communes ont été établies à la 
Révolution française de 1789.



Cet arbre aurait été planté soit en 1889 pour célébrer le centenaire de la 

Révolution Française de 1789 soit à l’occasion du centenaire de la Révolution de 

1848, parfois dénommée « révolution de Février ». 



Le marronnier a été coupé dans les années 90 pour cause de maladie.



Cadastre napoléonien 1831

Maison 

commune 

(ancienne 

mairie)

Auparavant les halles aux grains se trouvaient dans la Grand'rue à l'endroit le plus 

large. 



à cet endroit la rue est plus large



Exemple d’anciennes 

halles au milieu de la 

rue à Charroux.

Elles ressemblaient à celles de 

Charroux. Les halles ont été 

déplacées en même temps que la 

mairie. 





Système d’aération pour permettre 

le séchage du grain

Elle servait à stocker principalement du 

blé à l'étage qui séchait grâce au 

système d'aération situé sur le toit des 

halles.


