Sablière (le pré de la)
terre agricole

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

Le "pré de la Sablière" correspondait à une zone très allongée et légèrement en creux, allant de
l'actuelle "rue du Grand Pré" à "l'avenue Villebois-Mareuil".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Saint-Hilaire-de-Loulay, H 831 et 977 à 979
Cadastre Moderne (2010) :
Section AD

rue de
la Sablière
collège
Villebois-Mareuil

théâtre
Thalie
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Tracé du petit ruisseau parcourant la zone de "la Sablière",
située sur la limite entre la commune de Montaigu et celle de Saint-Hilaire-de-Loulay.
(vues aériennes en 2009 et en 1959 ; environ 900 x 250 m, © GEOPORTAIL)
-----------------------------Histoire et archéologie

Le pré (les prés) de "la Sablière", à cheval sur
les deux communes de Montaigu et de SaintHilaire-de-Loulay, occupai(en)t un terrain en léger creux, parcouru par un minuscule ruisseau.
Celui-ci part des environs de Matifeux ; avant
que la voie ferrée fût construite, il rejoignait la
Maine au niveau du viaduc de chemin de fer.
L'Atlas cantonal de la Vendée (1887), de
Raoul Prévoteau, nomme ce ruisseau "le Senlis".
Mais ce nom étant inconnu des familles pourtant
présentes sur ces lieux depuis plusieurs généra-

tions1, on peut émettre des doutes quant à la
fiabilité de cet atlas pour ce nom.
Depuis les années 1970, un espace vert agrémenté de petits plans d’eau a été aménagé le long
d’une partie de cette zone autrefois humide, le
reste ayant été occupé par des lotissements2.
A la fin des années 2010, il est en passe d’être
intégré dans le quartier d’activités tertiaires en
cours de développement entre la gare et la route
de Clisson, et à terme, son caractère pavillonnaire
devrait en être profondément modifié.

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

La nature du terrain de cette zone humide peut être à l'origine de ce toponyme.
-----------------------------Mentions

Jusqu'en 1891, ce secteur faisait partie de
Saint-Hilaire-de-Loulay. La "rue de la Sablière"

voisine se trouve pour l’essentiel sur cette commune, seule sa partie sud étant sur Montaigu.

-----------------------------Sources ou Références
1
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Entretiens avec Mme et M. Béléteau, de Matifeux, et leurs voisins, en 2012.
Relevés sur le terrain en 2012.

