Chêne (le)
logis

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

"Le Chêne" est situé dans le "faubourg Saint-Nicolas" et donne sur la "rue des Rivières".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 31, 53
Cadastre Moderne (2010) :
AM 133 à 135

Quelque dix ans après sa construction,
le "château du Chêne" est le sujet,
vers 1910, d’une carte postale "nocturne".
En 2009, vue aérienne du Chêne,
dans le faubourg Saint-Nicolas
(environ 190 x 175 m, © GEOPORTAIL).
© GEOPORTAIL

-----------------------------Histoire et archéologie

Sa carrière universitaire lui ayant donné une
vie itinérante, François Laronze souhaitait se
créer un pied à terre où il pourrait un jour prendre
sa retraite. En 1901, il opta pour Montaigu où son
épouse avait des attaches familiales et il y fit
construire une résidence, "le Chêne"1, qualifiée
parfois du titre de "château du Chêne".
En 1942, son fils Georges Laronze y vint à
son tour prendre sa retraite, après une éminente
carrière de juriste dans les cabinets ministériels
de Georges Clemenceau et de Louis Barthou,
entre 1906 et 1913, puis comme président de la
Cour de cassation.
En 1945, il fut élu maire de Montaigu et le
resta jusqu’à sa mort en 1964. Très conscient,
comme son homologue de Clisson mais avec

moins de succès, de l’atout que pourrait être le
patrimoine pour l’avenir de sa ville, il essaya
dans les années 1950 de protéger et mettre en
valeur celui de Montaigu. C’est ainsi qu’il fit
inscrire le Château, ses remparts et ses douves, à
l’Inventaire des Sites en 1952, et que l’année
suivante il fit prendre un décret en Conseil d’État
pour créer une "Zone de protection" concernant
la zone du Château, le cours de la Maine, le
vallon de l’Asson et les "douves extérieures"
entourant la Vielle Ville2.
C’est dans le même esprit qu’en 1958 il
écrivit et fit publier Montaigu, ville d’histoire
(IVe-XXe siècle), un ouvrage faisant un bilan
exhaustif de l’histoire de la ville et constituant
une référence.

-----------------------------Sources ou Références
1
2

Raigniac (Guy de), De Châteaux en Logis, t. IX, 1998, p. 122.
Textes législatifs protégeant le patrimoine de Montaigu, 6 p. Enquête en 2012 auprès du Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Vendée, (Monuments historiques).

