Chapelain (rue Joseph)
voirie

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

La "rue Joseph Chapelain" est située au sud de la route des Herbiers et dans le prolongement de la
"rue de la Madeleine".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Section B
Cadastre Moderne (2010) :
Section AI

1925, une élection disputée : le maire sortant, Joseph Gaillard, perd son siège,
mais grâce à une astuce de la loi électorale,
sa liste conserve quand même ce poste qui échoit à son colistier Joseph Chapelain.
-----------------------------Histoire et archéologie

Le matin du 17 mai 1925, il n’était pas prévu
que Joseph Chapelain devienne ce jour-là maire
de Montaigu.
Le maire sortant et candidat à sa propre
succession, Joseph Gaillard, détenait ce poste
depuis vingt-trois ans déjà, comme l’avaient
détenu avant lui ses grand-père, arrière-grandpère, arrière-arrière-grand-père… et d’autres
membres de sa famille. Cependant, les élections
municipales qui venaient d’avoir lieu avaient été
très serrées et, après un scrutin de ballotage, la
"liste Républicaine" de Joseph Gaillard avait été
rejointe au deuxième tour par la "liste d’Union
Républicaine" : 8 élus contre 8 élus. A l’élection
du maire, les deux premiers tours de scrutin, ne

permirent pas à Joseph Gaillard de retrouver son
poste : son adversaire obtint le même nombre de
voix que lui. Afin de garder quand même la
mairie pour sa liste, il céda sa candidature à son
colistier, Joseph Chapelain qui, toujours à égalité
des voix, fut élu au troisième et dernier tour au
bénéfice de l’âge1.
Ayant pris goût aux fonctions de maire,
Joseph Chapelain se représenta six ans plus tard,
en 1929, et fut réélu. Mais en février de l’année
suivante, il démissionna sans que ses raisons
nous soient parvenues2. Joseph Gaillard, qui était
toujours conseiller municipal, put alors retrouver
son ancien poste et il le conserva jusqu’à sa mort
en cours de mandat en 1934.
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