


Les cognacs Gautier



Maison Gautier

Maison Gautier : 

1er emplacement 



À partir de 1640 à 

aujourd’hui



La famille Gautier coupe du bois et le revend. Puis peu à peu,

les Gautier deviennent des négociants de plus en plus

importants qui achètent et vendent du cognac.



Elle s'installa tout d'abord dans la

grand'rue puis dans le moulin du château

près de l'église.



Reconstitution d’un convoi d’eau de vie

A partir de 1755, la famille Gautier obtient le privilège de

Louis XV de pouvoir fabriquer de l’eau de vie de cognac.



Port de Châtellerault et des gabarres

Les eaux de vie sont exportées à l’étranger. On les embarque sur des charrettes jusqu’à 
Châtellerault. Là les barriques sont montées sur des gabarres. 



Aigre

Châtellerault

Trajet des eaux-de-vie d’Aigre partant à l’exportation 

Elles descendent la Vienne,

puis remontent la Loire et

par un canal elles arrivent

sur la Seine et à Paris.

Là elles sont acheminées sur

d’autres bateaux jusqu’au

port du Havre pour être

exporter dans les pays qui

bordent la mer du nord.



Ports de la mer du Nord



Chais Gautier



Alambic

Stockage en fûts 

de chêne

A Aigre il y a encore beaucoup de grands bâtiments qui autrefois abritaient des

tonneaux de cognac. Ce commerce a donné du travail à beaucoup de gens à Aigre et a

rapporté beaucoup d’argent.

Quatre membres de la famille Gautier ont été maire d’Aigre.



Les bijoutiers



Bijouterie Chauveau

Bijouterie Flamand



De 1837 à 1965



C’est comme cela que monsieur Chauveau qui a appris son métier de bijoutier

à Niort, est venu s’installer à Aigre en 1837 là où se situe aujourd’hui

l’esthéticienne. Il fabriquait des bijoux populaires comme des croix de

jeannette, des châtelaines pour retenir les ciseaux et des crochets pour tenir

les blouses fermées. Il avait aussi une bijouterie à Paris.

Puis un de ses collaborateurs, Alexandre Flamand s’est installé rue du pont

Boursier, là où se trouve aujourd’hui notre dame des anges, pour fabriquer

des bijoux. C’est devenu une entreprise très importante dans les années 1970

à Angoulême.








