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fin de la vue 163
Destruction du pont Jarlet en 1836 et reconstruction
L’an mille huit cent trente-six, pendant la nuit du 10 au 11 novembre éclata sur le canton de
Montaigu, une pluie extraordinaire accompagnée de grêle et de tonnerre, [qui] ne cessa de tomber
pendant six heures consécutives ; les ruisseaux et rivières débordèrent de toutes parts, et les eaux
s’élevèrent à une grande hauteur, l’arche du pont Jarrelet qui avait alors trois mètres de haut et sur
deux mètres de largeur, se trouva insuffisante, et dans quelques heures, il s’accumula sept mètres
d’eau au-dessus de l’ouverture ; le pont qui avait été reconstruit en 1793, ne put soutenir cette masse,
et il s’écroula le 11 à sept heures du matin, entraînant dans sa chute une portion de la maison y
attenant. Le courant était si rapide et si violent, que des blocs de construction, pesant jusqu’à deux
mille kilogrammes, furent roulés à plus de deux cents mètres du pont. La rivière déborda huit fois dans
le même mois.
Pour rétablir la circulation, un chemin provisoire fut pratiqué entre la rivière et le château, et le
pont fut reconstruit pendant l’été de 1837, sur les plans et devis de M. Lepeuple, élève ingénieur, par
M. Rochefort Joseph entrepreneur de travaux publics et Naud Pierre, maçon. Le radier a été établi sur
une couche épaisse de béton, attendu que le solide ne se trouvait pas ; même avec une sonde de six
mètres de longueur.
le 17 décembre 1837, A. Tratour, maire

vue 164
1836
1er mai, création de la maison d’école tenue par les Ursulines de Chavagnes. Acquisition de
l’enclos de l’abbé Alain, ex. curé de Saint-Hilaire-de-Loulay, par l’ordre de Mgr Soyer, évêque
de Luçon.
Août, enlèvement du calvaire de 1774, sur le Boulevard et transfèrement au Petit Sabot.
1837
1° Enlèvement des débris de démolition de l’église Saint-Jacques, dans le cimetière de ce nom.
2° Réparation des rues de la ville par le système du Mac-adam, 1re répurgation de la ville, louée
81 frs.
3° Fondation de la 1re société de secours mutuels.
4° Vote du péage pour les bestiaux, réparation du Champ de foire donnant 90 tombereaux
d’engrais, droits sur les étalages.
1838
1° Mars, 1re perception des droits de péage (émeute réprimée par la gendarmerie et la garnison –
56e de ligne)
2° M. Valton ex. curé de la Rabatelière, faisant fonction de vicaire libre - demande d’un vicariat.
3° Vente des terrains au nord du Champ de foire, à condition de construire.
4° Achat de la maison d’école de garçon, 12 300 francs, rue de la Juiverie

1839
1° 1re proposition d’ouverture de la rue du carrefour Chauvinière au Champ de foire : deux ans de
formalités, expropriation de M. Brethé. 1841 : élargissement de la rue de la Brèche.
2° Fontaine et pompe du Champ de foire.
1840
Établissement des premiers réverbères au nombre de six. Vote d’une mairie.
1841
Ouverture et confection de la rue Chauvinière (1300 frs d’indemnité à M. Brethé).
1842
Vote de 22 ces extraordinaires pendant cinq années, pour le chemin des Herbiers, classé en 1846,
sous le n° 32 et ouvert à cette époque.
1843
1° Premier uniforme exigé de l’agent de police.
2° Achat d’une pompe à incendie par souscription : formation d’une compagnie de sapeurspompiers.
3° Vote pour la construction d’une mairie sur la place du corps de garde près la rue du Fort, sur la
route 137. Impossibilité de trouver des fondations solides même à dix mètres de profondeur.
4° Vote d’achat du Château et dépendances. Emprunt 14 000 francs. M. Mignen, instituteur
communal au 1er octobre 1843.
1844
Demande de prolongation du péage jusqu’en 1860. Accordé. Deux marchés par semaine.
1845
1° Appropriation du pavillon pour justice de paix, des caves pour prison, des bâtiments d’entrée
pour mairie et corps de garde. Emprunt 3500 frs.
2° Vote de nouvelles halles : procès pour la propriété du sol des anciennes. Perdu en 1847.
3° Création d’un instituteur adjoint.
1846
Demande de l’assemblée gagerie 2 e dimanche de mai, tenue pour la première fois en 1847.
(+ voir la suite ƒ 7e et 8e et 11e)
Vote de nouvelles halles au Château. Insuccès de l’adjudication en 1848.
1847
1° Réparation de l’arche sud au Pont Neuf. Radier enlevé et reconstruit (solide depuis).
2° Disette. Prix du blé : le plus élevé 40 francs, [ ? ] pain 1re qté 60 ces le kilo, 2e qté 47-50 ces le kilo.
Souscription pour atelier de charité. 900 frs employé à l’aplanissement du Château et à rétablir
le puits.
1848
Établissement de la route n°7 de Cholet, le long des maisons au nord du Champ de foire
1849
1° Cession de terrain pour construire sur l’ancien chemin de Clisson. Acquéreur M. Rochefort.
2° Établissement du petit pont sur le ruisseau d’Asson, au bas du Château, près la Grande Maine.
1850
Adoption définitive des douves pour l’emplacement des nouvelles halles. Demande de
rectification de la route 137 par le Château et le parc de M. Goupilleau.
1851
1° Achat d’une cloche, la plus grosse. Vote de 1000 francs par la commune.
2° Fondation du Comice agricole pour les cantons de Montaigu, Saint-Fulgent et Rocheservière.
3° Création des marchés de bestiaux gras en décembre 1851. 3 e jeudi (six par années).
4° Création du marché du jeudi pour les comestibles.
1852
1° Agrandissement et réparations de l’école communale : 3e classe, dortoir, infirmerie cour et
jardin : dépense 2000 frs.
2° Les réverbères sont portés au nombre de douze.
3° Décret du 19 juin 1852.

1853
1° Création de la caisse des pensions des sapeurs-pompiers. Création du marché du mardi.
2° Construction de nouvelles halles, le 11 avril et terminaison à la fin de décembre même année.
Paiement au moyen d’un emprunt de vingt et un mille francs remboursable en huit années : les
halles ouvertes en février 1854. Ferme 920 f.
3° Vente des peupliers et ormeaux de la rivière. Replantation de la rangée du bord. Vente de terre
d’engrais des démolitions du Château.
4° Au mois d’août, création du Bureau de (2200 f) bienfaisance et abolition de la mendicité.
5° Établissement d’un commissariat de police.
6° Suppression de la 1re société de secours mutuels en avril et fondation d’une nouvelle société
suivant le décret du 11 mars 1852, en octobre 1853, le 26 octobre.
1854
1° Expropriation des anciennes halles. Établissement des droits de place aux marchés
hebdomadaires, le premier juillet.
Fontaine publique votée sur l’emplacement des halles et exécutée en 1855, et établissement des
marchés sur [ ? ].
2° Nouveau chemin du cimetière par la voie de l’Anglais, et barrière de fer.
3° Disette. Souscription : Bons différentiels 2200 f.
Bureau de bienfaisance, loterie et quêtes à l’église. Produit : 3000 frs. Maladie de la vigne.
1855
Création de droits de place sur les étalages de chaque jour, le 1er juillet.
1er août 1855, la place des anciennes halles a été désignée sous le nom de place Sébastopol.
1856
Adjudication 72 000 frs, rabais de [ ? ], de la rectification de la route 137 de Bordeaux à SaintMalo à travers le parc ou ancien étang du Château.
Adjudication de la salle d’asile 8125 frs, rabais de 162… Travaux commencés le 27 juin 1856 et
terminés à la fin 1857.
Le 25 octobre, création de la Société de secours mutuel des pompiers. Approbation le 26
novembre suivant.
Le 4 novembre 1856, création de la Société de Secours mutuels de femmes et demoiselles de
Montaigu. Approbation le 11 décembre 1856.

