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Le presbytère 

   

Le presbytère de Pont l’Abbé d’Arnoult est une des dernières maisons de la ville remontant au Moyen-Age. 

Localement cette maison est appelée injustement maison du Sénéchal. Il n’y eut jamais de Sénéchal à Pont 

l’Abbé !!!Les abbesses de Saintes  disposaient  de la haute, moyenne et basse justice dans le ressort de leur abbaye, 

le représentant pour la justice avait le titre de Prévôt, nous devrions parler alors de maison du Prévôt !!! 

 

Presbytère le long de la rue du Sénéchal 

Ancienne ouverture 
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Extérieur, rez-de-chaussée rue du Sénéchal 

Ancienne ouverture de la maison avec moulure cylindrique, mais le rehaussement de la chaussée ne permet de 

voir pleinement l’ancienne porte 
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Essai de restitution façade rue du Sénéchal par A. Gh Vlad 

 

Fenêtre étage façade est 
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Ancienne entrée de la maison fin XVème siècle, aujourd’hui dans une pièce  

 

 

Façade sud depuis la cour intérieure, avec une nouvelle entrée qui porte la date de 1756 
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Pour accéder à l’étage, il y a un escalier en grand colimaçon de 3,16 m de diamètre intérieur 

 

Cheminée du XVIIIème siècle 

Façade nord 
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Restitution du bâtiment par Andreï Gheorghe Vlad, le presbytère de Pont l’Abbé d’Arnoult,  

une maison urbaine du Moyen-âge, Roccafortis  n° 41, janvier 2008 

 

 Depuis 1826, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult devient propriétaire de ce bâtiment pour la somme de 

2525 francs. 

 Depuis la Révolution Française, le curé de Pont l’Abbé résidait dans une maison située au numéro 19 

avenue du Maréchal Leclerc devant les Halles. 

 Par délibération du 09/10/1825, le conseil municipal de Pont l’Abbé décide d’acquérir une maison afin 

qu’elle devienne le presbytère, le maire de la commune est Pierre-François Corbinaud, notaire de 

profession. 

  

 

Encore faut-il que cet achat soit autorisé par les autorités de tutelle ? 

 

Le 07/06/1826, le roi Charles X, en son château de Saint-Cloud, signe une ordonnance royale qui autorise cet achat. 

Aussitôt après un document d’arpentage est réalisé et l’acte est passé chez le notaire. 
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Plan presbytère de 1826 

Sources : Archives départementales de la Charente-Maritime 
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Les Curés de Pont l’Abbé d’Arnoult depuis le Concordat de 1801 

▪ 1802-1811 : Abbé Valérie BUISSON 

▪ 1811-1814 : Abbé GEOFFRE 

▪ 1814 : Abbé LUCEAU 

▪ 1814-1818 : Abbé CASTELLS 

▪ 1819-1820 : Abbé CASAS 

▪ 1820-1824 : Abbé LEURÉE 

▪ 1824-1827 : Abbé René MICHEL 

▪ 1828-1833 : Abbé François LAINÉ 

▪ 1834-1837 : Abbé Joseph MESTIN 

▪ 1837-1840 : Abbé François LABRO 

▪ 1840-1843 : Abbé Pierre HERAUDEAU 

▪ 1843-1888 : Abbé Jean-Baptiste GUIT 

▪ 1888-1921 : Abbé Léopold MENARD 

▪ 1921-1933 : Abbé Léopold LACASSAGNE 

▪ 1933-1938 : P. Yves LOISEAU (Augustin de l’Assomption aa) 

▪ 1938-1946 : P. Stéphane LAPORTE (aa) 

▪ 1946-1949 : P. Maur MELSCOET (aa) 

▪ 1949-1964 : P. François-Xavier BIENVENU (aa) 

▪ 1964-1974 : P. Jean Le JONCOUR (aa) 

▪ 1974-1992 : P. Jean GUÉNÉGAN (aa) 

▪ 1992-2004 : P. Michel PATUREAU (aa) 

▪ 2004-2007 : P. Henri MARCHADOUR (aa) 

▪ 2007-2010 : Abbé Gérard TRUAUD 

▪ 2010-2014 : Abbé Jean-Paul HERVÉ 

▪ 2014-2018 : Abbé Guy-Michel RESENTERRA 

▪ 2018-2019 : Abbé Jean KINKAKU 

▪ 2019- : Abbé Maxime FELIHO-GENEAU 
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Pour aller plus loin (ou en face !), L’Alouette 

 

En face du presbytère, une maison qui appartient au diocèse de La Rochelle et de Saintes, dénommée Alouette, 

avec un escalier extérieur, qui date de 1760, ainsi qu’un cadran solaire.  

Le 29 octobre 1943, la société d’éducation physique et morale et de préparation militaire, de musique, 

l’alouette, présidée par le docteur Martz vend une maison cadastrée section A numéro 23 pour la somme de 

3500 francs. 

La vente en 1943 se fait au profit de quatre ecclésiastiques, par le système de la tontine, qui sont déjà 
propriétaires de l’école Saint-Pierre à la Chaume, créée en 1940. 
 
1943, triste période puisque le notaire Roger Bousquet, conformément aux dispositions légales de l’époque 

notaire à Pont l’Abbé d’Arnoult, que les quatre acquéreurs sont « tous Français non juifs ». 
 

Durant les années 50, l’étage de la maison servira d’internat pour les pensionnaires de l’école Saint-Pierre, puis 

de salle de réunion pour l’enseignement du catéchisme 

Le Père Jean Guénégan, curé de 1974 à 1992, installera une chapelle au rez-de-chaussée. En 2020 le diocèse 

rend le presbytère à la commune est installe un bureau d’accueil à l’Alouette 

Le nom Alouette vient donc du nom de la société d’éducation physique et morale et de préparation militaire 

qui a vendu en 1943. 
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