Pré blanc (le)
terres agricoles

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

Le "Pré blanc" était situé autour de la rue Gustave Flaubert et entre la rue Victor Hugo et le
"ruisseau de la Bretonnière".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 91 à 97
Cadastre Moderne (2010) :
AB 242 à 257 et 505 à 522
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Le "Pré blanc" de Montaigu en 1814, en 1959, en 2009 (environ 320 x 320 m, © GEOPORTAIL),
son voisinage autrefois inquiétant avec la "chapelle Saint-Lazare" et "l’arbre à l’assassin",
et la limite inter-communale en 1814 et en 2009.
(le dessin des parcelles sur les plans cadastraux est indicatif,
et ne prétend pas être une référence)
-----------------------------Histoire et archéologie

Le "Pré blanc" était autrefois une zone
humide contiguë à la "chapelle Saint-Lazare"
qui, jusqu’alors dépendant de Saint-Hilaire-deLoulay, fut réunie en 1726 par l’évêque de Luçon
à la "paroisse Saint-Nicolas". C’était un secteur
où se pratiquait la contrebande entre la Bretagne
et la France ce qui lui valait une réputation en
conséquence.
La "chapelle Saint-Lazare" constituait une
sorte d’enclave de "Saint-Nicolas" dans la paroisse voisine. Au tout début des années 1800,
Augustin-Moïse Auvynet et la municipalité de
Montaigu, cherchaient à agrandir le territoire
exigu de leur commune, s’appuyant sur des arguments de rationalité et d’efficacité. Leurs nombreuses démarches conduisirent à un décret du 7
février 1809 de Napoléon Ier, fixant les limites de

Montaigu. En cet endroit, elles furent établies sur
le "fil d’eau de la Bretonnière"1. Les parcelles
appelées le "Pré blanc" se répartissant de part et
d’autre de ce ruisseau furent partagées en deux, et
celles situées "du bon côté" firent dès lors partie
de Montaigu.
En 2012, les plans cadastraux de ces deux
communes montrent que quelques libertés ont été
prises depuis avec les décisions impériales d’il y
a deux siècles2. Les lotissements du début des
années 2000 y ont fait oublier le nom du "Pré
blanc". Leur emplacement est pour l’essentiel
toujours sur Montaigu, mais ceux voisins de la
"chapelle Saint-Lazare" et de "l’arbre à l’assassin", et leur sinistre réputation d’autrefois, sont
quant à eux retournés sur la commune de SaintHilaire-de-Loulay.

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

Le cadastre de Montaigu de 1814 parle de "Pré blanc" et de "Pièces du Pré blanc".
-----------------------------Sources ou Références
1
2

Décret impérial du 7 février 1809 (A.D.V. : Fonds Mignen, 36 J 60/2).
Plan, état de sections et matrice du cadastre de Montaigu de 1814 (A.D.V. : 3 P 146), et de SaintHilaire-de-Loulay de 1818 (A.D.V. : 3 P 224).

