Chronologie d’évènements de Bréhémont
862

Confirmation par Charles le chauve de la donation de BRUHEMMUN
à l’abbaye Saint Martin-de-Tours.

1100

Début de la construction des levées de la Loire sous l’impulsion
de Henry II de Plantagenet. Rive droite à partir de Saumur.

1484

Consécration de la première église de Bréhémont.

1602-1603

Construction de la chapelle Sainte-Barbe. Devenue la Chapelle Taboureau.

1673

François Beaudet, instituteur. Le premier instituteur cité à Bréhémont.

1775

Deux experts sont reçus à Bréhémont pendant 6 jours.
Ils sont chargés d’étudier la possibilité de lutter contre les inondations.

1776

La Loire gèle durant tout janvier.

1777

Devis pour le barrage du Vieux-Cher aux Boudres.

1778

Travaux du quai dans le bourg.

1782

Le Vieux-Cher est barré à Villandry.

1784 ou 1790 Le Vieux-Cher est barré à Bréhémont
1789

Le premier mars, les habitants se réunissent après la messe pour écrire un cahier
de doléances.

1790

Nomination du premier maire, René Blottin. Un bateau coule en face du bourg. Le
conseil général de la commune demande la fermeture de l’embouchure du Cher.

1791

La journée du 14 juillet est passée en danses et réjouissances. Constitution de la
garde nationale de Bréhémont. Registre délibérations du conseil municipal.

1817

Ouverture d’une école publique de garçons.

1818

Travaux du fossé de dessèchement et assainissement de la partie basse de
Bréhémont, le Lanne.

1819

Ordonnance du Roi, ligne de séparation des communes de Lignières et
Bréhémont. Délimitation du territoire de la commune.

1825

Location d’une pièce au bourg à l’usage de mairie.

1830

Ouverture de l’école publique de filles.

1836

Adjudication du pont de Grenon terminé en 1840.

1841

Recensement : 1706 habitants, chiffre le plus élevé.

1843
1846

Début de la construction de l’église.
Construction des épis et des digues longitudinales dans le lit de la Loire,
également le passage des Batailleaux. Inondation importante de la Loire.
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1856

Inondation catastrophique de la Loire due à des ruptures de la levée.

1864

Réception de la première pompe à incendie.

1866

Grande crue extraordinaire de la Loire le 30 septembre. Première décision de
construire les urinoirs. Organisation de la compagnie de sapeurs pompiers.
Formation de la fanfare municipale Sainte Cécile.

1869

Construction du routoir de la Butte aux Oies.

1870

Éclairage du bourg par des réverbères au gaz et ouverture de la bibliothèque
scolaire.

1871

Les Prussiens occupent la commune.

1872

Construction des vespasiennes et plantation des premiers tilleuls sur la levée.

1903

Ouverture du premier bureau de poste.

1909

Installation de la première bascule sur la place publique.

1910

Pose des panneaux « Bréhémont » aux entrées du bourg.

1921

Inauguration du monument aux morts de la guerre 1914-1918.

1930 (env.)

Construction du garage par Clément Georget.

1936

Démolition de trois urinoirs du quai et transformation des deux autres.

1940

Mardi 9 ou mercredi 10 juillet, occupation de la commune par l’armée allemande.

1954

Demande de crédit pour l’adduction d’eau.

1960

Construction de la cantine.

1971

Création du club Inter-jeunesse.

1972

Création du Comité des Fêtes.

1983

Construction du tennis.

1984

Première classe de neige.

1985

Tremblement de terre (le 30/9 ou le 7/10).

1988

Cinquantenaire de l’Athlétique Club de Bréhémont du 21 au 23 mai.

1991

Premier circuit de randonnée pédestre.

1993

Juillet ou août, le manoir de Bray change de propriétaire. Arrachage des vieux
tilleuls sur la levée dans le bourg.

1995

Opération d’adressage des rues et des habitations.
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1996-1996

Renforcement de la levée de la Loire en amont du bourg. Remembrement.

2008

Inauguration de la salle de séminaires de Loire le samedi 2 février.

2008

Les 17 et 18 février, destruction de l’ancienne salle des fêtes – cantine scolaire.

2012

Jumelage-coopération de Bréhémont avec Sasséma (Burkina Faso).

2012

Création du site internet de la commune.

Remerciements à Serge Brosseau pour toutes les dates jusqu’à 2008.
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