Riaillé (le)
Type de site :

cours d’eau

Précisions de localisation géographique :

Le "Riaillé" est un ruisseau débouchant dans la Maine sur sa rive droite, et forme la limite entre les
communes de Saint-Hilaire-de-Loulay et de Montaigu. Il commence son cours 8 km en amont, près de
la Frémaudière de Treize-Septiers.
Cadastre Napoléonien (1814) :
Saint-Hilaire-de-Loulay, section I
Cadastre Moderne (2010) :
Section AB

Passage de la route de Nantes sur le "Riaillé", par un ponceau du XVIIIe siècle (vu du côté aval en 2010),
et petite carrière le long du "Riaillé", dans les bas de Maigre-Souris de Saint-Hilaire-de-Loulay, autour de 1910.
-----------------------------Histoire et archéologie

A une cinquantaine de mètres de sa confluence avec la Maine, une brusque accélération de la
pente du ruisseau appelé le "Riaillé" avait permis
d’y installer un petit moulin. Quelques ruines et

des traces d’un petit canal d’amenée d’eau d’une
dizaine de mètres en ont témoigné jusqu’en 2010.
Elles ont été détruites dans les années suivantes
pour aménager un sentier de randonnée pédestre1.

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

Le préfixe "ri" du "Riaillé" entre dans la composition de nombreux termes liés à l’hydronymie,
tel qu’en latin "rivus" à l’origine de "rivière"2, ou
dans l’ancien nom du "Riaillé" : le "Riparfond"3

("ruisseau encaissé", "ruisseau profond"). On
trouve un ruisseau portant le nom voisin de "la
Riallée", traversant les ex-communes vendéennes
de Château-Fromage et du Bourg-sous-la-Roche.

-----------------------------Noms anciens ou variantes

Jusqu’au XVIIIe siècle, le "Riaillé" était appelé le "Riparfond"3. Sur les plans cadastraux et sur

les cartes actuelles on trouve pour le début de son
cours le nom de "ruisseau de Gourmet".

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

Depuis le 17 février 1891 et l’agrandissement
de la commune de Montaigu, le dernier kilomètre

du cours du "Riaillé" est devenu la limite entre
celle-ci et Saint-Hilaire-de-Loulay.
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