
Les écoles



École Notre Dame

Ancienne école maternelle

Ancienne école privée de filles

École Marc Mouclier

Ancienne école communale
Ancien pensionnat Ingrand



À partir de 1850 à 

aujourd’hui



Graffitis des 3ème de 1948

Il y a eu beaucoup d’écoles à Aigre :

- L’école Marc Mouclier a été autrefois un collège de garçons.



Emplacement de 

l’ancienne de l’école 

communale

Bureau du…

L’école communale (élémentaire) s’est située autrefois

face à la poste. Les bâtiments sont aujourd’hui en partie

détruits. On pense deviner sur l’une des portes de la

réserve du Square le mot BUREAU.



Ancienne école maternelle

L’école maternelle s’est située rue des Orgougnes.



Ancienne école libre de garçons, avant 

1880, la maison de la famille Gautier.

Grand’ rue, il y avait une école privée de garçons à partir des années 1880. Auparavant

c’était la maison des Gautier.



Il y a aujourd’hui une école privée mixte, Notre-Dame-des-Anges.



Le pensionnat Ingrand

Paul Flamand, créateur 

des éditions du seuil

Le pensionnat Ingrand

était à l’emplacement de 

l’EHPAD

Au XIXème siècle, il y a plusieurs 
pensionnats : le pensionnat Ingrand, 
le pensionnat Laroque et une salle 
d’asile tenue par Madame André qui 
recueillait des filles pauvres. Le 
pensionnat Ingrand a formé à partir 
des années 1850, les garçons d’Aigre. 
Beaucoup de personnalités ont 
fréquenté cette école : les Gautier, 
Marc Mouclier et son frère, Paul 
Flamand ou encore des inventeurs 
comme le pharmacien Queuille, ou 
le fabricant de peintures Ducompeix.



Le pont des pierres





Au XIXème siècle



Autrefois on accédait aux 

jardins et aux marais par 

un gué  puis par une 

passerelle en bois. Les 

marais d'Aigre étaient 

fertiles. Les agriculteurs y 

produisaient jusqu'à la fin 

du XIXème siècle une 

grande quantité de lin et 

de chanvre. Avec le 

chanvre, on fabriquait des 

cordages à la Corderie 

Royale de Rochefort-sur-

mer. 



Avec le lin, on fabriquait des toiles de grande qualité. Les produits maraichers en particulier 

les haricots et les oignons fournissaient les marchés de Rouillac, Jarnac, Beauvais, Ruffec et 

Angoulême. Les oignons étaient réputés jusqu'à la cour du roi. Le pont des pierres sert 

aujourd'hui d'accès aux jardins des habitants d'Aigre.



La gare et le pont de fer du Gord





De 1911 à 1939



La locomotive à vapeur du petit Mairat

La compagnie des Chemins de fer 

économiques des Charentes (CFEC) a 

créé un réseau de chemin de fer 

secondaire dans les départements 

de Charente et Charente-Maritime. Le 

centre du réseau était situé à Saintes. 

Le chemin de fer était surnommé 

le petit Mairat, du nom d'un élu 

charentais : Paul Mairat (1865-1924), 

conseiller général de Champagne-

Mouton, qui avait œuvré pour sa 

construction. La commune d’Aigre se 

trouvait sur la ligne Saint-Angeau -

Luxé – Aigre - Rouillac - Segonzac

ouverte en 1911 et fermée en 1939.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_ferrée_d'intérêt_local
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saintes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Mairat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Mouton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouillac_(Charente)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Segonzac_(Charente)




On pompait l’eau pour 

alimenter la locomotive

Pour traverser les cours d'eau, le petit Mairat

empruntait des ponts dont le pont de fer situé 

sur la commune Aigre-Villejésus aujourd'hui 

réservé aux piétons et aux vélos.



La gare d'Aigre fait partie de nos jours 

des locaux de l'agence 

départementale d'aménagement 

d'Aigre.









Rue de l’abattoir



Après 1831





À l’emplacement de 

l’abattoir il y avait un pré 



Ancien abattoir

Autrefois, au Moyen-Age, les bouchers abattaient les animaux dans la rue puis chez 

eux dans leur arrière-boutique pour éloigner les scènes cruelles des yeux des 

passants. Le sang qui coulait salissait beaucoup. Ensuite on a créé des lieux 

appropriés respectueux des règles d'hygiène, les abattoirs.



La viande était vendue chez des 

bouchers qui n’avait pas de chambre 

froide.



L'abreuvoir était un endroit où les animaux pouvaient s'avancer dans la rivière 

pour se désaltérer. L’abreuvoir est encore visible près de la rue des pierres et 

de l’abattoir.



Merci à monsieur Grandgeaud pour sa participation et à M. Perrain pour nous

avoir donné des numéros des « Histoires du Pays d’Aigre ».

Merci également aux parents et grands-parents accompagnateurs et

photographes qui ont permis la réalisation des enquêtes dans le village.


