
 

INAUGURATION DU CIRCUIT DE DECOUVERTE HISTORIQUE D’AIGURANDE 

23 juillet 2021 

 

L’inauguration du circuit a été organisée, avec la municipalité d’Aigurande, le vendredi 23 

juillet 2021 après-midi, à laquelle avaient été conviés les administrateurs de l’ASPAig, les 

représentants des financeurs, les élus locaux (Conseil Municipal d’Aigurande et Maires des 

communes voisines) et les médias régionaux. Une trentaine de personnes y ont participé, dans 

le respect des règles sanitaires.  

 La télévision : BIP-TV a passé un compte rendu détaillé dans son émission du lundi 26 

juillet à 18h30. Les journaux locaux y ont consacré un article : La Nouvelle République du 

mercredi 28 juillet, L’Echo du Berry du 26 août. 

 Après 3 brèves interventions en salle (dont vous pourrez lire les textes ci-joints), 

Philippe Barlet a piloté un tour de quelques panneaux, puis un pot amical a rassemblé les 

participants. 

 

Intervention de Jean Allorent 

(ASPAig) 

Merci d’être venus participer à cette fête, quasi familiale – car les restrictions sanitaires 

nous ont contraints à rester modeste - destinée à inaugurer notre circuit de découverte 

historique d’Aigurande. 

 Permettez-moi de présenter rapidement l’Association de Sauvegarde du Patrimoine 

d’Aigurande : l’ASPAig, à l’initiative de ce circuit. Je dois tout d’abord excuser l’absence de 

notre président, Henri Darchy, retenu sous d’autres cieux. 

 Aigurande est une cité  belle et accueillante, située dans un paysage sur lequel Georges 

Sand ne tarissait pas d’éloges. Cette contrée frontière est riche d’une longue histoire qui a 

laissé un patrimoine intéressant. Il nous a paru nécessaire de mieux le mettre en valeur et 

c’est ainsi qu’est née notre association en 2015. Nous nous sommes rapidement mis d’accord 

sur notre façon de travailler : nous ne concevons pas nos actions comme étant réservées à 

une élite férue d’histoire. Nous voyons plutôt notre rôle comme une animation de la cité, 

impliquant un maximum d’Aigurandais : habitants actuels ou « expatriés » restés fidèles à 

leurs origines. Nous avons fait nôtre l’idée qu’il est important de bien connaître son passé 

pour mieux vivre son présent et bâtir son avenir. C’est ainsi que, depuis 2015, nous avons 

organisé des expositions, des débats, des concerts. Nous avons publié trois recueils de 

témoignages (que vous trouverez sur cette table) racontant des épisodes passés de la vie des 

Aigurandais. Notre bulletin parait deux fois par an et est adressé à nos adhérents qui, en 

chiffres ronds, sont près de 200. 



 Venons-en maintenant au circuit de découverte historique qui nous réunit aujourd’hui. 
Cette opération, dont le titre  complet est : « Sauvegarde  et mise en valeur du patrimoine 
d’Aigurande » a été cofinancée par : 

• L’Union Européenne qui investit dans les zones rurales par l’intermédiaire du Fond Européen 
Agricole pour le Développement Rural, dans le cadre du programme LEADER 2014-2022. 

• La ville d’Aigurande 
• L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Aigurande (ASPAig) 

Les logos de ces trois organismes figurent sur chacun des panneaux mis en place. 
 

Son objectif : est de développer le tourisme culturel à Aigurande, en mettant en valeur 
son patrimoine historique.  
 

Son budget est de 10 380 € dont 72,25 % d’aide publique : 6 000 € du Fond Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et 1 500 € de la Ville d’Aigurande ; le solde de 
2 880 € est financé par l’ASPAig.  

Le projet a été réalisé par des entreprises locales pour un montant total de 10 310 €, 
très proche du budget.  
 

Description de l’opération : le circuit de découverte historique, mis en place à 
Aigurande, comporte 15 panneaux d’information : un de présentation générale et un pour 
chacun de 14 lieux jugés intéressants. Chacun de ces panneaux, sur lequel figurent les logos 
des financeurs de l’opération, a un texte court (bilingue français et anglais). Pour en savoir 
plus, le visiteur curieux peut, avec son téléphone mobile, flasher un QR Code qui lui donne 
accès aux informations correspondantes du site web de l’ASPAig : aigurande-patrimoine.fr, 
dont je vous recommande, aussi, la visite. 

Les textes ont été élaborés par Philippe BARLET, historien, spécialiste de l’histoire 
d’Aigurande où il réside. Il va vous expliquer dans un moment les principes retenus pour son 
travail et vous faire découvrir une partie du circuit. 
 

Remerciements : L’ASPAig tient à remercier : 

-la Municipalité d’Aigurande qui a soutenu, dès le début en 2017, ce projet,  

-le Pays de La Châtre, dont je salue le Président François Daugeron, son prédécesseur Jean-

Michel Degay et Madame Chabenat qui nous a apporté une aide précieuse pour établir le 

dossier de financement européen FEADER. 

-Merci aussi aux  bénévoles de l’ASPAig qui n’ont pas compté leur temps pour faire avancer le 

projet et singulièrement Guy Auvrelle qui en a assuré la coordination et les relations avec les 

entreprises, Philippe Barlet qui, à la suite d’un énorme travail de recherche, a mis au point les 

textes, Jean-Claude Arnoult qui les a traduits en anglais et plusieurs anglophones comme 

David Davies qui ont relu cette traduction. 

-Terminons par nos remerciements aux entreprises qui ont, également avec compétence, 

réalisé le projet : ABProd à Châteauroux pour notre site web, l’imprimerie ECP à Guéret pour 

la maquette et l’impression des panneaux, M. Labaye à Gargilesse a terminé en beauté une 

longue carrière de ferronnier en fabriquant les supports des panneaux et Berry concept à 

Aigurande les a mis en place. 

http://www.aigurande-patrimoine.fr/


J’avais promis d’être bref : que ceux que j’ai pu oublier de mentionner veuillent bien 

me pardonner. Je vous remercie tous de votre attention et suis prêt à répondre à vos 

éventuelles questions avant de laisser la parole à notre Maire, Mme Virginie Fontaine. 

 

Intervention de Virginie Fontaine 

(Maire d’Aigurande et Vice-Présidente du Conseil Départemental)  

 

Mesdames, Messieurs, 

Mettre en valeur notre patrimoine, ce n’est pas seulement nourrir le « culte des 

monuments » ou entretenir la religion des vieilles pierres, c’est aussi renforcer l’attractivité 

de nos territoires et investir pour l’avenir. 

C’est dans cette dynamique que s’inscrit ce circuit de découverte. Ces 15 panneaux 

d’information sont destinés à informer le public sur l’intérêt historique et patrimonial de 

plusieurs sites et bâtiments de la ville. Ce circuit est destiné aux Aigurandais, aux touristes 

mais aussi aux écoliers et aux collégiens.  

Je souhaite remercier l’ASPAig, son président Henri Darchy et toute son équipe pour 

l’important travail réalisé.  

Un grand merci pour cette mise valeur de notre commune. 

 

 

Intervention de Philippe Barlet 

(Historien – ASPAig) 

 

 

Les textes figurant sur les 15 panneaux composant le circuit de visite historique 

d’Aigurande reposent, d’une part, sur les travaux antérieurs d’historiens – notamment 

l’ouvrage de Gabriel Martin, Histoire d’une frontière. Aigurande depuis l’époque gauloise 



jusqu’à nos jours (1905) –, d’autre part, sur des recherches faites dans les dépôts d’archives 

(archives départementales de l’Indre et de la Creuse, archives diocésaines de Bourges, 

archives municipales d’Aigurande). Ces recherches sont cependant très loin d’être exhaustives 

et l’on peut souhaiter que des fouilles archéologiques et de nouveaux travaux dans les 

archives permettront de les compléter ultérieurement, notamment en ce qui concerne les 

périodes les plus anciennes (Préhistoire, Antiquité, Haut Moyen Âge). 

Le regard que l’on peut porter aujourd’hui sur l’histoire d’Aigurande est naturellement 

différent de celui des auteurs du début du siècle dernier. Force est ainsi de reconnaître qu’on 

ne sait rien de ce qui a pu exister sur le site d’Aigurande aux époques gauloise et gallo-

romaine ; aucune voie romaine ne passait dans le secteur contrairement à une tradition 

localement répandue. Aigurande n’apparaît avec certitude dans l’histoire qu’au XIe siècle (d’où 

le titre du circuit : « Mille ans d’histoire »). 

Les objectifs ont été, d’une part, de montrer comment le bourg s’est organisé dans 

l’espace depuis son apparition, d’autre part, de comprendre le visage offert par le bâti visible 

aujourd’hui. À côté de l’église dont les parties les plus anciennes datent du XIe siècle et de 

plusieurs maisons remontant au XVIe siècle, le bâti dominant s’est constitué principalement 

entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle ; Aigurande a alors connu une 

croissance démographique et un essor économique avec l’enrichissement de propriétaires qui 

ont édifié de grandes maisons – caractéristiques du paysage offert aujourd’hui par le bourg 

aigurandais –, et détruit par la même occasion la plus grande partie du bâti plus ancien, 

notamment le bâti médiéval ; l’église elle-même a été l’objet, pendant cette même période, 

de profondes restaurations. 

Les textes font parfois appel, pour les descriptions de bâtiments, à quelques termes 

techniques : un tel circuit de visite ayant un objectif culturel et éducatif, il convient d’utiliser 

les termes appropriés. Les traductions anglaises des textes français ont été faites par un 

professeur d’anglais ; elles ont été relues attentivement par trois personnes dont deux 

anglophones et un second professeur d’anglais. 

Enfin, des informations complémentaires seront accessibles sur le site web de l’ASPAig 

grâce aux codes QR figurant sur chaque panneau. » 

 


