Taylor (rue du colonel Paul)
Type de site :

voirie

Précisions de localisation géographique :

La "rue du colonel Taylor" est le nom donné à la route de Clisson sur sa partie située sur la
commune de Montaigu.
Cadastre Napoléonien (1814) :
Cadastre Moderne (2010) :

Sections AD, AE, AO

Le colonel Paul Taylor,
commandant du 19e R. I.
pendant la Première Guerre mondiale1.

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

La "rue du colonel Taylor" correspond à
Montaigu à la "route stratégique n°21" d’Ancenis à Montaigu, créée par Louis-Philippe en
1833, suite à l’inquiétude suscitée par toute l’agitation qui s’était développée dans la région après
la révolution de juillet 1830, y entraînant de
nombreuses arrestations, ainsi que par le passage
de la duchesse de Berry en mai-juin 1832 lors de
sa vaine tentative de restauration en faveur de son
fils, le futur comte de Chambord.
Paul Taylor, né à Paris en 1871, était d’une
famille d’origine anglaise mais française depuis
trois générations déjà. En 1828, sous Charles X,
son grand-père, Isidore, fut l’instigateur du don
de l’un des obélisques de Louxor à la France.

En 1908, il se maria avec Simone, fille de
Georges Villebois-Mareuil, et Bois-Corbeau devint alors sa demeure familiale… Voilà pourquoi
on donna à cette portion de la route de Clisson
qui y mène, le nom du colonel Taylor.
Entré à Saint-Cyr en 1891, il poursuivit une
brillante carrière militaire, de l’Ecole de Guerre
aux services d’Etat-Major. Capitaine en 1914, il
fut grièvement blessé et fut cité plusieurs fois à
l’ordre de l’Armée, il participa aux différentes
batailles de cette guerre : Verdun en 1916, le
Chemin des Dames en 1917… jusqu’au 27 mai
1918, premier jour de la 2e bataille de la Marne et
aussi celui de sa mort au combat, à Braye-enLaonnois (Aisne)1.

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

En 1977, la caserne des sapeurs-pompiers de
Montaigu fut déplacée "rue du colonel Taylor".
Ce corps, un des plus anciens du département de

la Vendée, avait été fondé en 1843 par le maire
Armand Trastour, et installée dans l’enceinte du
Château2.
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