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Canton d'Aigre.
Ce canton a 18,736 hectares de superficie, 11,874 habitans, et renferme 17 
communes, qui sont : Aigre, Barbezières, Bessé, Breuillaud, Charmé, Ebréon, Saint-
Fraigne, Fouqueure, les Gours, Ligné, Lupsault, Luxé, Oradour, Ranville, Tusson, 
Verdille, et Villejésus.

Aigre, chef-lieu de canton, au sud-ouest et à 24 kilomètres 557 mètres de Ruffec, a 
1.383 habitants.
Cette petite ville est située entre Ruffec et Cognac, et à peu près à une égale distance 
de l'une et de l'autre; cette position est fort avantageuse pour son commerce, qui 
consiste en lin, en chanvre, et surtout en eau-de-vie. La grande route de Paris à 
Bordeaux traversait autrefois cette commune, qui a perdu beaucoup de son 
importance par la nouvelle direction qu'on a donnée à cette route par Ruffec et 
Angoulême.
Son territoire, qui est arrosé par une petite rivière appelée l'Houme (Osme, Aume), est 
excellent, très-bien cultivé, et très-fertile en grains de toute espèce et en vin; ses 
marais produisent du lin, du chanvre, et une quantité prodigieuse d'ognons. On y 
compte 3oo maisons, 3oo hectares de terre de toute nature de culture, et 6 hameaux, 
dont les plus importants sont: Lamothe, le Louche, et Saint-Maixent.
Il se tient à Aigre douze foires par an, fixées au 5 avril, 25 juin, 6 novembre et 8 des 
autres mois; elles sont très-fréquentées, et il s'y fait des marchés considérables de 
grains, de vin et d'eau-de-vie.

Barbezières, à l'ouest et à 7 kilomètres 796 mètres d'Aigre, a 370 habitants.
Le sol de cette commune est généralement très bon, et produit beaucoup de froment, 
d'orge, de maïs, d'avoine, et d'assez bon vin, que le défaut de débouchés et la 
difficulté des communications obligent de convertir en eau-de-vie. On y compte 88 
maisons, 935 hectares de terre cultivée, 16 de terre inculte, et 3 hameaux, qui sont : la 
Brousse, le Buchard, et Lucheville.

Bessé, au nord et à 9 kilomètres 600 mètres d'Aigre, a 386 habitants.
Le sol de cette commune est pierreux, mais très-fertile. On y compte 73 maisons, 63a 
hectares de terre cultivée, 12 de terre inculte, et un seul hameau, appelé Gragonne.

Breuillaud, à l'ouest-nord-ouest et à 10 kilomètres 400 mètres d'Aigre, a 215 
habitants.
Le sol de cette commune, est argileux et mauvais, les habitants y sont en général peu 
aisés. On y compte 60 maisons, et 365 hectares de terre de toute nature de culture.

Charmé, au nord - nord - est et à 9 kilomètres 355 mètres d'Aigre, a 961 habitants.
Le sol de cette commune est fertile en froment, en orge, en maïs et en vin. On y 
compte 228 maisons, 1,040 hectares de terre cultivée, 16 de terre inculte, et 9 



hameaux, dont les principaux sont : Roussillon, Husson, le Peux, et Moussac.

Ebréon, au nord et à 4 kilomètres 483 mètres d'Aigre, a 474 habitants.
Le sol de cette commune, marécageux et calcaire, est très-fertile en grains, mais peu 
propre à la culture de la vigne. On y compte go maisons, 765 hectares de terre 
cultivée, 4o de terre inculte, et 2 hameaux, qui sont : Pantonnière, et Baussac.

Saint-Fraigne, au nord et à 6 kilomètres 42 mètres d'Aigre, a 921 habitants.
Le territoire de cette commune est très-étendu; il est traversé par la rivière de 
l'Houme, qui y arrose de belles prairies; mais le reste du sol est maigre et peu fertile. 
On y compte 225 maisons, 1,834 hectares de terre cultivée, 500 de terre inculte, et 2o 
hameaux, dont les plus peuplés sont: Boisbaudrant, Richard, le Breuil, Seguin, et le 
Deffant.

Fouqueure, à l'est et à 5 kilomètres 67 mètres d'Aigre, a 969 habitants.
Le sol de cette commune est très-bon, à l'exception de la partie haute, qui est maigre 
et peu fertile; on y recueille beaucoup de grains, de vin, de chanvre et de lin. On y 
compte 23o maisons, 1,5oo hectares de terre cultivée, 160 de terre inculte, et 3 
hameaux, qui sont : la Talonnière, Malanville, et la Terne.

Les Gours, au nord-ouest et à 9 kilomètres 160 mètres d'Aigre, a 306 habitants.
Cette commune est située sur un terrain extrêmement sec, qui est bien plus propre à la 
culture de la vigne qu'à celle des grains; les vins y sont de bonne qualité, se vendent 
pour le commerce, ou se convertissent en eau-de-vie. On y compte 54 maisons, 1,000 
hectares de terre cultivée, 500 de terre inculte, et 8 hameaux, dont les plus importants 
sont: Fontbrisson, la Plaine, et Labarre.

Ligné, à l'est et à 9 kilomètres 355 mètres d'Aigre, a 627 habitants.
Le sol de cette commune est léger, et produit abondamment du froment, de l'orge, du 
maïs et du vin de bonne qualité. On y compte 151 maisons, 762 hectares de terre 
cultivée, 7 de terre inculte, et 5 hameaux, qui sont : la Grange, Van-Seguin, Chez-
Pansy, la Touche, et Chatelut.

Lupsault, au nord-ouest et à 7 kilomètres 991 mètres d'Aigre, a 332 habitants.
Cette commune est arrosée par un ruisseau appelé le Péré. Son sol est en général 
maigre et peu fertile, et les habitants y sont peu aisés. On y compte 90 maisons, I,io3 
hectares de terre cultivée, 67 de terre inculte et 4 hameaux, qui sont : le Bouchet, 
Satterit, Gaillard, et le Petit-Satterit.

Luxé, à l'est et à 7 kilomètres 991 mètres d'Aigre, a 694 habitants.
Cette commune est située sur la Charente, qui y arrose de magnifiques prairies; le 
reste du territoire est généralement de mauvaise qualité, et produit peu de grains, de 
chanvre et de vin. On y compte 172 maisons, 874 hectares de terre cultivée, 10 de 
terre inculte, et 3 hameaux, qui sont : la Folalière, Jéhut, et les Loges.



Oradour, à l'ouest et à 3 kilomètres 118 mètres d'Aigre, a 705 habitants. Une partie 
du sol de cette commune est très humide, et produit du lin et du chanvre; la partie 
haute est assez fertile en grains et en vin. On y compte 168 maisons, 1,386 hectares 
de terre cultivée, 133 de terre inculte, et 5 hameaux, qui sont : Germeville, Chillé, 
Coudret, Chanterenne, et le Péré.

Ranville, à l'ouest et à 9 kilomètres 355 mètres d'Aigre, a 404 habitants.
Cette commune est située dans l'intérieur des terres, et les chemins qui y conduisent 
sont presque impraticables pendant la mauvaise saison. On y récolte plus de grains 
que de vin , qui y est assez médiocre, et que l'on convertit en eau-de-vie. On y compte 
91 maisons, 954 hectares de terre cultivée, 13 de terre inculte, et 5 hameaux, qui 
sont : Chez-Gallard, Chez-Nigré, Chez-Bouin, Orfeuille, et Lucheville.

Tusson, au nord-nord-est et à 5 kilomètres 652 mètres d'Aigre, a 1,041 habitants.
Cette commune est en partie couverte par la belle forêt qui porte le même nom ; le 
reste de son territoire est plus propre à la culture de la vigne qu'à celle des grains, et 
l'on y fabrique d'excellente eau-de-vie. On y compte 255 maisons, 1,263 hectares de 
terre cultivée, 50 de terre inculte, et un seul hameau appelé la Forêt.

Verdille, à l'ouest et à 8 kilomètres 771 mètres d'Aigre, a 93o habitants.
Le sol de cette commune est fertile en grains de toute espèce, et en vin dont la 
majeure partie se convertit en eau-de-vie. On y compte 210 maisons, 1,167 hectares 
de terre cultivée, 16 de terre inculte, et 9 hameaux, dont les principaux sont : le 
Breuil-au-Loup, Guignefolle, et ChanteGrellet.

Villejésus, au sud-est et à 1 kilomètre 169 mètres d'Aigre, a 1,156 habitants.
Le sol de cette commune est calcaire et d'un grand produit, surtout en vin dont on fait 
d'excellente eau-de-vie. On y compte 260 maisons, 1,260 hectares de terre cultivée, 
56 de terre inculte, et 8 hameaux, dont les plus peuplés sont : le Redour, Saint-Aubin, 
Cholet, et les Granges.


