Blanchisserie (le pré de la)
Type de site :

terre agricole

Précisions de localisation géographique :

Le "pré de la Blanchisserie" était situé juste après "l'Hôpital", à droite en sortant du "faubourg
Saint-Jacques" de Montaigu, le long de la "rue de l’Égault".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 575
Cadastre Moderne (2010) :
AK 552
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En 2012, la maison de retraite "le Soleil de la Maine"
est construite sur l’ancien "pré de la Blanchisserie".
Au premier plan, en contrebas, le petit étang
est situé à l’emplacement de l’ancien lavoir de l’Hôpital de Montaigu.
-----------------------------Histoire et archéologie

En 2012, ce "pré de la Blanchisserie" est
occupé par la maison de retraite "le Soleil de la
Maine" qui dépend de "l’Hôpital de Montaigu".
Dans les siècles passés, comme la plupart des
collectivités, "l’Hôpital de Montaigu" s’efforçait
de se suffire à lui-même autant que cela se
pouvait : jardin potager, terres agricoles et petits
élevages, pharmacie fabricant ses médicaments…

et naturellement l’entretien du linge. Ce qui
justifie ce "pré de la Blanchisserie", dominant la
"prairie de l’Egault" où se trouvait son lavoir1.
Ce dernier a aujourd’hui disparu et son emplacement est occupé par un petit plan d’eau ; il était
relié à la Maine par un déversoir dont des vestiges subsistaient encore en 20122.

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

Cette "prairie de l’Egault" et son plan d’eau
sont les résultats des déplacements de la rivière
dans son lit mineur, phénomène naturel que l’on

retrouve en d’autres endroits de son cours. Ainsi
à Montaigu, à "la Chabosserie" où un reste de
bras mort subsiste dans les prairies inondables.

-----------------------------Sources ou Références
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Plan, état de sections et matrice du cadastre de 1814 (A.D.V. : 3 P 146), parcelle B 573.
Relevés sur le terrain en 2012.

