Magdeleine (la)
Type de site :

terre agricole

Précisions de localisation géographique :

"La Magdeleine" était située au sud de l'actuelle rue du 8 mai 1945, entre "l'impasse du Fief du
Moulin", la "rue de la Madeleine" et la "rue du Vieux Moulin".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 472 à 476
Cadastre Moderne (2010) :
Section AI

la Magdeleine

la Magdeleine
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"La Magdeleine" en 1814 et en 1959.
Les premiers lotissements s’implanteront au début des années 1970,
époque de la démolition du "Grand Moulin" voisin.
(environ 320 x 255 m, © GEOPORTAIL)
-----------------------------Histoire et archéologie

Le nom de terres de "la Magdeleine" est peutêtre à mettre en rapport avec une "chapelle
Sainte-Croix" qui a existé dans le "faubourg
Saint-Jacques" et qui, selon l’historien Gustave
Mignen, était placée sous l'invocation de sainte
Marie-Madeleine1.
Avant 1791, ces terres appartenaient à la cure
de Saint-Jean de Montaigu. Lors de leur vente
comme bien national, le 19 mars de cette annéelà, il est précisé qu’elles sont alors situées sur le
territoire de la paroisse de la Guyonnière2.
Dans les années 1970, les terres de "la Magdeleine" ont commencées à être loties ; comme

les terres voisines du "Fromenteau", de "la Charlopine" et des "Étatons", elles étaient en 2012
complètement urbanisées.
Ces constructions ayant été faites au coup par
coup, sans réflexion d’ensemble ni, à plus forte
raison, de vision urbanistique, un projet sur dix
ans a été lancé en 2016, afin de donner de la cohérence à ce quartier, de mieux y utiliser l’espace
et de le (re)structurer. La première action a été de
lui donner un nom qui, à terme, englobera audelà du "faubourg Saint-Jacques", l’ensemble du
secteur sud-est de la commune : "les Hauts de
Montaigu"3.

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

Une rue, sur ce secteur de Montaigu, porte aujourd'hui le nom de "rue de la Madeleine".
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