Noms de lieux du Poiré-sur-Vie
(patrimoine et histoire)
( https://montaigu-en-vendee.fr )

Un des co-auteurs de "Montaigu-en-Vendée.fr" ( https://montaigu-en-vendee.fr ) étant originaire du Poiré,
on pouvait espérer que ce site finirait par se pencher sur l’Histoire et le Patrimoine de sa commune natale... Cela
s’est concrétisé par la réalisation de pages sur des noms de lieux du Poiré : éléments du bourg, villages, cours
d’eau ou simples lieux-dits. Sur ce site, on accède facilement à ces pages par l’onglet "le Poiré-sur-Vie" dans la
barre des menus (cf. image ci-dessus). Et l’onglet "Contact" permet évidemment de prendre contact avec les
auteurs pour leur faire part de remarques ou questions, ou encore pour leur demander l’autorisation d’utiliser des
extraits des textes ou illustrations du site, ou aussi de créer des liens vers celui-ci (cette dernière chose afin d’éviter qu’il soit phagocyté par des individus aux idéologies, démarches ou intentions de caractère douteux).
Déjà (en 2021) 70 noms sont traités par des notices dont la longueur, en format papier, varie de 1 à 20 pages.
Ces noms sont surlignés en bleu dans la liste ci-dessous, et marqués d’une étoile bleue sur la carte qui suit. A
terme, il devrait y avoir au total dans les 175 notices. Comme le montre la carte, elles concernent le Poiré dans
les limites qu’il avait avant 1850, incluant donc la plus grande partie de la commune de Belleville. Elles sont
toutes susceptibles d’évoluer au fil du temps, les recherches et enquêtes pouvant y apporter des éléments nouveaux. Enfin pour celles à venir, le travail pour la réalisation de chacune d’elles prenant parfois plusieurs mois,
aucune date ne peut être proposée pour leur finalisation.
- Ajounets (les)
- Alouette (l’)
- Amours (chemin des)
- Arnaudière (l’)
- Aubonnière (l’)
- Aurbretière (l’)
- Audardière (l’)
- Aumère (l’)
- Auroire (l’)
- Bardinière (la)
- Barrot
- Beignon-Basset (le)
- Beignon-Jauffrit (le)
- Bel-Air
- Bellenoue
- Bellevue
- Berthelière (la)
- Bizière aux Grolles (la)
- Blanchère (la)
- Blélière (la)
- Blézière du Cerny (la)
- Bobière (la)
- Bossé (le)
- Bouchaud (le)
- Bouchère (la)
- Bourdaisy (le)
- Boutière (la)
- Brachetière (la)
- Braconnerie (la)
- Brossière (la)
- Carpe frite (la)
- Cerny (le)
- Champ-d’avant (le)
- Chauchetière (la)
- Chemin (le)

- Chêne vert (le)
- Chiron (le)
- Claie (la)
- Cordinière (la)
- Côtrelière (la)
- Courolière (la)
- Courtin (le)
- Crépelière (la)
- Croix Bouet (la)
- Désert (le)
- Durantière (la)
- Ebrière (l’)
- Ecorcerie (l’)
- Écus (rue des)
- Egronnière (l’)
- Ermière (l’)
- Espérance (l’)
- Eté (l’)
- Faucherie (la)
- Favrie (la)
- Fief (le)
- Flotterie (la)
- Fournerie (quartier de la)
- Gare (quartier de la)
- Garnerie (la)
- Gendronnière (la)
- Gendronnière (la Petite)
- Gibretière (quartier de la)
- Gilardière (la)
- Gobinière (la)
- Goichonnière (la)
- Grande Croix (la)
- Grand Pâtis (moulin du)
- Grange (la)
- Grois (les)

- Gros Chêne (le)
- Guilletière (la)
- Grouillère (la)
- Hiver (l’)
- Huguenots (cim. et pré)
- Idonnière (l’)
- Jamonière (la)
- Jaranne (la)
- Jaunière (la)
- Jeanne-d’Arc
- Jucaillère (la)
- Laitelière (la)
- Lande Blanche
- Loge (la)
- Londry
- Loritière (la)
- Maison neuve (la)
- Maldemée (la)
- Malingerie (la)
- Marché (place du)
- Marinière (la)
- Martelle (quartier de la)
- Maumernière (la)
- Mélanière (la)
- Merlière(la)
- Meslier (le)
- Métairie (la)
- Micherie (la)
- Mignardière (la)
- Millière (la)
- Moissandière (la)
- Mônerie (la)
- Monicq
- Montorgueil
- Montparière (la)

- Morinière (la)
- Mothe de l’Eraudière (la)
- Moulin à Élise (le)
- Moulin de Pont-de-Vie (le)
- Moulin Guérin (le)
- Moulin Roux (le)
- Nilière (la)
- N.-D. de Bonne Nouvelle
- Noue (la)
- Orbreteau (l’)
- Orcière (l’)
- Pallulière (la)
- Pampinière (la)
- Pardière (la)
- Petit Bourbon (le)
- Petit Pas (le)
- Petits Oiseaux (les)
- Pierre blanche (moulin de la)
- Piltière (la)
- Plessis (le)
- Poiré-sur-Vie (le)
- Poirière (la)
- Pônière (la)
- Pont (le)
- Pont-de-Vie
- Prévisière (la)
- Printemps (le)
- Proutière (la)
- Providence (la)
- Prunelle (la)
- Puy-Chabot (le)
- Racaudière (la)
- Ragoiller (le moulin)
- Raybaudière (la)
- Raymondière (la)

- Recrédy (le)
- Remaudière (la)
- Rételière (la)
- Ribotière (la)
- Robretière (la)
- Rouchère (la)
- Roulière (la Grande)
- Roulière (la Petite)
- Roussetière (la)
- Sacré-Cœur (quartier du)
- Sainte-Anne
- Saint-Georges
- Saint-Jean
- Saint-Joseph
- Saint-Louis
- Sainte-Marie
- St-Michel (église et cim.)
- Saint-Pierre (église)
- Saint-Pierre (villagee)
- Sainte-Thérèse
- Sauvagère (la Haute)
- Simbretières (les)
- Surie (la)
- Tailleferrière (la)
- Tasse aux Trois Curés (la)
- Tenaillère (la)
- Thibaudière (la)
- Tirière (la)
- Touche (la)
- Tuileries de Lande bl. (les)
- Turquoisière (la)
- Vie (la)
- Vieille Verrerie (la)
- Vignetière (la)
- Vivier (le)
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(cartographie à partir d’un fond de carte créé par Eugène-Marie Vincent)

Ces notices suivent un plan inspiré de celui adopté pour le Dictionnaire toponymique de la Vendée (à l’élaboration duquel le co-auteur participe) :
- histoire et archéologie - autres mentions - sources et références Elles ont l’ambition d’être un travail historique (aujourd’hui inclusivement) réalisé avec méthode, rigueur
et sérieux scientifiques. Cela les différencie du contenu de sites qui n’auraient pas les mêmes exigences, ces
exigences étant que ces notices…
• soient toutes sourcées…
• partent des faits (refusant donc les "prêts à penser" idéologiques… qui souvent évitent de penser)…
• se basent sur des sources de première main, vérifiées et recoupées, et non sur des compilations, fussentelles critiques, de livres ou autres ouvrages quels qu’ils soient…
• soient systématiquement vérifiées aussi sur le terrain…
• soient faites en collaboration avec ceux habitant ou ayant habité les lieux en question, et qui, avec leur
accord, sont nommément cités…
• impliquent des remises en causes permanentes, y compris celles des "histoires officielles".
Le but de ces notices est que chacun (et non seulement quelques-uns)…
• s’approprie ce qui est son / notre passé à tous, qu’il soit hérité ou d’adoption ;
• soit sensible à la nécessité et à l’intérêt (voire à l’obligation morale) de préserver ce qui est son / notre
patrimoine, petit ou grand…
• participe à leur élaboration et leur vérification (d’où les multiples rencontres entre les uns et les autres).
Comme il se doit et comme il est exigible de tous, le site "Montaigu-en-Vendée.fr" et ses auteurs se font un
devoir de respecter scrupuleusement ce que font les uns et les autres. Tout en offrant la possibilité à tous de consulter le résultat de leur travail, ils tiennent à ce que celui-ci ne soit pas récupéré par quelques-uns qui voudraient
se considérer comme seuls propriétaires de l’Histoire et Patrimoine du Poiré (ou d’ailleurs).
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