Juiverie (rue de la)
Type de site :

36246

voirie

Précisions de localisation géographique :

La "rue de la Juiverie" joint la "rue Clemenceau", ex "Grand'rue", au "pont Saint-Nicolas".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Section A
Cadastre Moderne(2010) :
Section AC

nouvelle route établie en 1811
vers la Roche sur Yon

Gouraud
de la Butais

Ci-dessus, l’extérieur du n°10 de la "rue de la Juiverie"
qui, le 30 septembre 1906, vit passer Georges Clemenceau.
Ci-contre, sur le plan cadastral de 1814, la propriété
des Gouraud de la Butais, écornée par la route vers la Roche.
-----------------------------Histoire et archéologie

La "rue de la Juiverie" de Montaigu, en bas
de laquelle se trouvait le mythique "château des
Sept Trompettes", se situe dans l’angle nordouest de la vieille ville, dans sa partie datant
d’avant 1200. Son nom est cité en 1742 par
Bellouard de Jémonville, dans ses Anecdotes de
la ville de Montaigu en Poitou1. Elle est l’une des
deux seules rues portant ce nom en Vendée,
l’autre se trouvant à Mortagne2.
Pour certains et bien que d’autres indices
manquent pour le confirmer, elle pourrait témoigner d’une présence de juifs au Moyen Age dans
ce secteur de Montaigu. A une époque où expulsions de juifs succédaient à des retours ou rappels, ceux-ci ne constituaient qu’environ 1 % de
la population française. Ils n’étaient donc sans
doute au plus que quelques dizaines à Montaigu,
et ceci probablement juqu’à ce qu’en 1394 Charles VI obligeât ceux de son royaume à vendre
leur biens et à en partir durant l’hiver suivant…
Pour d’autres, plus qu'à la présence locale
d'une communauté juive, ce nom pourrait ne faire

allusion qu’à une ancienne activité financière3.
Cependant, et dans les deux hypothèses, cela
montrerait indirectement l’importance que la ville
de Montaigu prit dès la fin du XIe siècle.
Au XVIIIe siècle et jusqu’à aujourd’hui, le
logis situé en bas de l’actuel n°10 de cette rue
était une des demeures des notables de la ville.
Elle fut celle du sénéchal François-Frédéric
Bellouard de Jémonville qui fut le premier à
tenter, en 1742, d’écrire une histoire de Montaigu1. Puis elle fut celle des Gouraud de la Butais,
et en 1810 il fut question de l’utiliser pour y
installer "l’école de la Propagation" dont les
bâtiments et l’activité avaient été détruits par la
Révolution ; un projet qui dut être abandonné en
1811, la construction de la nouvelle route vers la
Roche-sur-Yon ayant fortement amputé l’espace
disponible. Après 1814, elle devint la demeure du
notaire François-Marie Musset4, maire de Montaigu de 1815 à 1824.
Le 30 septembre 1906, ce même n°10 reçut
Georges Clemenceau (1841-1929) qui, enfin arri-

vé au pouvoir en tant que ministre de l’intérieur
en mars précédent, et venu en déplacement politique en Vendée, s’y arrêta chez Joseph Gaillard
(1863-1934), son cousin au 7e degré. Ce dernier

possédait aussi une savaterie sur le "Champ de
foire" et s’était fait élire maire de Montaigu en
1902, fonction que, sauf entre 1925 et 1930, il
conservera jusqu’à sa mort en 1934.

-----------------------------Mentions

C’est aussi à ce n°10 de la "rue de la Juiverie"
qu’est né Christian Perrein (1957-2018), un naturaliste d’exception. Convaincu de la nécessité de
la transdisciplinarité, il a joint à ses spécialités en
botanique et en entomologie (l’étude des insectes) dont l’étude des lépidoptères (des papillons),
celle de chercheur en histoire. A partir de quoi il
a, en 1995, soutenu une thèse qui lui a valu le
titre de Docteur en histoire des sciences5.
Ses travaux sur la constitution et la datation

des haies font désormais autorité6.
En 2012, son livre Biohistoire des papillons7,
fruit de vingt ans de travail, a été un événement.
Partant de 86 000 observations faites en LoireAtlantique et en Vendée et remontant jusqu’en
1734, il y utilise les papillons comme des bioindicateurs permettant de mettre en évidence et
de mesurer l’érosion de la biodiversité au cours
des décennies récentes, élaborant pour ce faire
des démarches et méthodologies nouvelles8.

Christian Perrein présentant sa "Biohistoire des papillons", en 2014 sur Télé Nantes.
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