Jardins (rue des)
voirie

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

La "rue des Jardins" se situe dans le prolongement de la "rue Chauvinière", en direction de la "rue
de la Robinière".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Section A
Cadastre Moderne (2010) :
Section AE

Le long de la "rue des Jardins", en 2012,
les murs de pierres qui ont longtemps caractérisé certaines vieilles rues de Montaigu.
-----------------------------Histoire et archéologie

Jusqu’aux débuts du XXIe siècle, la courte
"rue des Jardins" n’était bordée que de vieux
murs de pierres, à l’exception de son extrémité où
se trouve, depuis 1899, l’école primaire dite "des
Jardins".
Cette école a été construite sur l’ancien "jardin du Prieur"1, qui à la fin de la Révolution avait
fini par devenir une des nombreuses propriétés de
la famille de Charles Dugast-Matifeux (1812-

1894). N’ayant pas d’héritiers directs celui-ci en
fit généreusement don - après sa mort - à la
municipalité de Montaigu, afin d’y édifier une
école de garçons2.
Ceci a valu la reconnaissance de la commune
et de ses habitants envers les héritiers potentiels
de ce généreux donateur, et en 1908 un buste en
bronze fut érigé en son honneur sur la place qui
porte aujourd’hui son nom.

-----------------------------Noms anciens ou variantes

Bien que cela soit de l’ordre des hypothèses, il
est possible que cette "rue des Jardins" corresponde à la "rue du Jardinet" citée en 1742 par

François-Frédéric Bellouard de Jémonville dans
ses Anecdotes de la Ville de Montaigu en Poitou,
premier essai d’une histoire de Montaigu3.
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