Pont l’Abbé d’Arnoult au fil du temps …
Les bâtiments furent édifiés le long des anciennes douves
comblées. La commune fait l’acquisition du terrain côté droit en
1843 et y construit l’actuel bâtiment afin de pouvoir accueillir les
écoliers et les services de la mairie. La maison de gauche fut
acquise en 1889 pour y installer la nouvelle école des filles.
C’est seulement en 1955, lorsque l’école déménagea sur son actuel
site, que la mairie occupa également le second immeuble.

Envie d’en savoir plus ?

?

Suivez le guide !
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La Mairie

A compter de 1789, la mairie se trouvait dans la maison mitoyenne à
l’église et au porche, aujourd’hui disparue.
Quelques années plus tard, la loi Guizot du 28 juin 1833, impose aux
communes de plus de 500 habitants de financer une école de garçons. Pont
l’Abbé d’Arnoult est alors concernée.
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La commune veut profiter de la construction d’une nouvelle école pour
transférer au même endroit la mairie.
Par acte en date du 26 novembre 1843, passé chez maitre Corbinaud,
notaire de Pont l’Abbé, la commune décide d’acheter un terrain, place du
Champ de foire (actuelle place du Général de Gaulle), le long d’une partie
des anciennes douves comblées en 1841, à Monsieur Pierre Clavieras
maréchal-ferrant, pour la somme de 600 francs. Le maire est le docteur
Eutrope Hyacinthe Massiou.
Les travaux commencent fin 1845, avec l’entrepreneur Guillemot de Pont
l’Abbé chargé du gros œuvre. Pour financer les travaux, la maison qui sert
de mairie depuis la Révolution Française est vendu 3 030 francs en 1845 à
la famille Beal. La construction est terminée en 1846, la mairie s’y installe
donc à ce moment là.
La loi du 10 avril 1867 rend obligatoire une école de filles. Il faut alors
trouver de la place.

Pourquoi ne pas
transférer la mairie
au porche ?

?

Projet de mairie de 1875
finalement jamais réalisé.
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La commune de Pont l’Abbé, avec le docteur Théodore Hyacinthe Gilbert
comme maire, achète le 8 décembre 1889, la maison d’habitation
Guillemot située à l’angle de l’actuelle rue de Verdun, pour la somme de 9
000 francs.
L’achat, la construction et l’aménagement de la nouvelle école de filles
reviendront au total à 20 400 francs. Cette dépense sera financée par un
emprunt sur 30 ans.
A la rentrée 1955, les élèves rejoignent leur nouvelle école, avenue André
Malraux. Les locaux ainsi libérés sont affectés à la Perception
(anciennement le Trésor Public).

Jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre
Mondiale, la
récréation des
garçons se déroule
sur le champ de foire
et celle des filles,
dans la petite cour
intérieure.

?
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L’incendie de la Mairie
Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1979, un incendie ravage une grande partie
de la mairie, dont tout l’aménagement venait d’être refait sous la direction
du maire et conseiller général, Claude Mithonneau.
Les dégâts sont considérables, les archives ont quasiment toutes brulées et
beaucoup de registres d’état civil ont été réduits en cendre.
L’incendie se révélera être d’origine criminelle, mais le ou les auteurs n’ont
jamais été retrouvés.

Sud Ouest du 14/01/1979
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Sur la photo Yves Hérouard, garde champêtre de l’époque
Sud Ouest du 15/01/1979
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L’assurance permet à la Commune de réaliser des travaux complets de mise
en état, ôtant ainsi toutes traces de l’incendie.
Dans les années 1983-1985, Pont l’Abbé va profiter de la libéralisation des
ondes sur la bande FM, pour quelques temps radio Pont l’Abbé !!!!!!
installe son studio dans une pièce la mairie et son émetteur sur un pylône
sur le toit du bâtiment

Au début des années 2000, la municipalité et son maire Claude Meunier
décident de transformer et rénover totalement les bâtiments de la mairie.
C’est l’architecte est Hervé Audinet de Saint-Sauvant (17) qui est aux
commandes du projet. L’inauguration a lieu le samedi 20 mai 2006.

?

Dans les années 1983-1985,
Pont l’Abbé va profiter de la
libéralisation des ondes sur la
bande FM, pour émettre
pendant quelques temps
Radio Pont l’Abbé !
Le studio est installé dans une
pièce la mairie et son émetteur
sur le toit du bâtiment.
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Les Maires de Pont l’Abbé d’Arnoult

René Louis CHAILLOU
Pierre CLAVEAU
François Pierre DEVIAUD-FLEURY
André-Maurice REJOU
Jean-François Benjamin FOURRÉ
Pierre François CORBINAUD
Eutrope Hyacinthe MASSIOU
Pierre François CORBINAUD
Charles MONGIN
Léon FOURRÉ
Jacques GILBERT
Benjamin Augustin BEAL
Jacques GILBERT
Théodore GILBERT, conseiller général (1883-1889)
Anatole ROUSSIE
Louis DUMAS
Jules FAVRE
Charles LONCEINT
Charles LONCEINT, président délégation spéciale
Jules FAVRE, président délégation spéciale
Bernard CHAMBENOIT, conseiller général (1945-1970)
Claude MITHONNEAU, conseiller général (1970-1982)
Claude MEUNIER, conseiller régional (1998-2004)
Didier MAYAU
Alexandre SCHNEIDER, conseiller départemental (2022)

1790
1793/1799
1799/1805
1805/1811
1808/1811
1811/1838
1838/1841
1841/1848
1848/1852
1852/1876
1876/1881
1881/1884
1884/1889
1889/1905
1905/1919
1919/1919
1919/1940
1940/1941
1941/1944
1944/1945
1945/1977
1977/1983
1983/2008
2008/2020
2020

Révolution Française
1ère République
Consulat
1er Empire
1er Empire, Monarchie de Juillet
Monarchie de Juillet
Monarchie juillet, Restauration

Seconde République
2nd Empire et Gvt provisoire
IIIème République

Etat Français
Gouvernement provisoire
IV et Vème République
Vème République
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Et un très grand merci à Roland Clochard pour le prêt
de sa collection privée de cartes postales anciennes.

Pont l’Abbé d’Arnoult au fil du temps …
. . . Poursuivez votre déambulation historique.
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