Renclos (les pièces du)
terres agricoles

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

Les "pièces du Renclos" correspondent à une partie de la grande prairie du "parc des Rochettes".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Saint-Hilaire-de-Loulay, I 720 à 722
Cadastre Moderne (2010) :
Section AC

hôtel de
l’intercommunauté

les pièces
du Renclos

© GEOPORTAIL

Adossé aux "pièces du Renclos" : l’Hôtel du District et de l’intercommunalité (environ 185 x 125 m, © GEOPORTAIL).
(Bulletin du District de Montaigu, n°23, 1991)
Histoire et archéologie :

Les "pièces du Renclos" font partie des terres
ayant constitué, dans les années 1840, le parc du
"château des Rochettes", et qui ont été achetées
en 1981 par la ville de Montaigu.
Adossées au "Petit Saint-Hilaire", elles côtoient un terrain sur lequel s’était établi, au début
du XXe siècle, la fabrique de confection féminine
et de linge de maison des Demoiselles Loiseau et
de Monsieur Charrier, fabrique devenue ensuite
"l’entreprise Boyer". En 1973, Monsieur et Madame Goussin, venus des Ardennes en prirent la
suite, et la déplacèrent à l’entrée de la "rue des
Essarts", puis, en 1986-1987, dans la zone
d’activité du Planty. Vendue par la suite à la

société "Bout d’chou", elle fabriqua des vêtements pour enfants, jusqu’à sa disparition dans
les années 19901.
Les bâtiments d’origine, entre le "parc des
Rochettes" et "l’avenue Villebois-Mareuil", tout
près des "pièces du Renclos", furent acquis dans
les années 1990 par le District de Montaigu. Ils
furent transformés en "Hôtel du District et de
l’intercommunalité", afin d’abriter un personnel
qui devint de plus en plus nombreux au fil des
ans. Au point que dès 2012, il était question de
créer, mais sur un autre emplacement, un nouvel
"Hôtel de la Communauté de Communes des
Terres de Montaigu"2.

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

Jusqu'en 1891, cette zone du "Renclos" faisait partie de la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay.
-----------------------------Sources ou Références
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Entretiens en 2012 avec Louis-Joseph Douillard, conseiller municipal de 1964 à 1994.
Cf. les Lettres d’information des Terres de Montaigu et les différents numéros de son Magazine.

