Loges (le pré des)
terre agricole

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

Le "pré des Loges" était situé au sud de la commune de Montaigu, le long du "ruisseau de
l'Égault".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 486
Cadastre Moderne (2010) :
AI 520-521

Le "pré des Loges", en février 2012, dans un environnement devenu boisé :
le plan d’eau occupant sa partie basse, et le nouveau cours du "ruisseau de l’Égault".
-----------------------------Histoire et archéologie

Le "pré des Loges" était situé en bordure du
"ruisseau de l’Égault", qui marque la limite entre
les communes de Montaigu et de Saint-Georgesde-Montaigu1.
Sa localisation proche de la confluence de ce
ruisseau avec la Maine, lui a donné un relief
encaissé. C’est aussi le cas pour les autres
affluents de cette rivière sur Montaigu ou dans
ses environs, ainsi "l’Asson", le "Riaillé", ou le
"Blaison". Pour ceux-ci, cette accélération de la

pente avait permis, dans les siècles passés,
d’installer de petits moulins à eau sur la fin de
leurs cours.
Pour le "ruisseau de l’Égault", cela lui a valu
d’échapper aux constructions qui ont envahi les
terrains environnants, mais pas d’éviter les changements. En 2013, ses versants étaient devenus
boisés et sa partie basse était occupée par un plan
d'eau, avec un canal de détournement du ruisseau
sur sa rive gauche.

-----------------------------Étymologie

Autrefois, on appelait localement "loge", un
hangar agricole fait d’une armature et charpente
en bois, et d’une couverture faite de paille ou de

genet. On n’a pas de traces ou de témoignages de
telles constructions sur le "pré des Loges"2.

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

"Les Loges" est aussi le nom qui a été donné à
une zone industrielle créée dans les années 2000
par la communauté de communes "Terres de
Montaigu". A 500 m à l’est du "pré des Loges" et

le long de route menant à la Boissière-de-Montaigu, elle se trouve située sur la commune de la
Guyonnière3.
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