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Précisions de localisation géographique :

"L'impasse des Noyers" part sur la droite de la "rue du Général de Gaulle", en descendant de la
"place de l'Europe" vers le "pont Saint-Nicolas" sur la Maine.
Cadastre Napoléonien (1814) :
Section A
Cadastre Moderne (2010) :
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"L’impasse des Noyers" et les douves sèches, entre la "porte Nantaise" et la Maine
(cadastre de 1814, vue aérienne de 2009, 200 x 200 m, © GEOPORTAIL).
-----------------------------Histoire et archéologie

"L’impasse des Noyers" est située dans la
partie des anciennes "Douves extérieures" allant
de la "porte Nantaise" à la Maine. Celles-ci sont
en cet endroit une douve sèche.
Cette partie de la Vieille Ville fut écorné après
1811, quand la décision d’établir une grande
route entre Montaigu et "Napoléon" (la Rochesur-Yon) entraîna la création d’une rue nouvelle
joignant directement la route de Nantes au "pont
Saint-Nicolas".
Des bâtiments s’installèrent ensuite le long de
"l’impasse des Noyers", et lorsqu’en 1953, le
maire Georges Laronze voulut établir une "Zone

de protection" afin de préserver le patrimoine
médiéval de Montaigu, dont les douves, cette
partie de celles-ci descendant jusqu’à la rivière
fut oubliée1.
Dans les années 1990, pour poursuivre cette
politique, Abel David voulut faire réapparaître à
terme les anciennes douves sèches et proposa au
Conseil municipal la préemption systématique
des terrains et des constructions qui s’y étaient
établies au fil du temps2. Mais quelque vingt ans
plus tard, sans doute par nécessités financières
immédiates, ces intentions semblent avoir été
abandonnées3.
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