
Date de l’arrêté : 10 septembre 1921

Communes concernées : Montaigu-le-Blin

Superficie : 2 ha

Cette très belle et vaste place de 2 ha présente une configuration de place publique

très rare, inversée par rapport aux places urbaines actuelles : les voitures la traversent par

son centre en une seule voie, au lieu de la contourner, et à la place d’une couverture

minérale,  elle  est  recouverte  d’herbe  et  d’une  grande  quantité  d’arbres :  123  tilleuls,

chênes, frênes, platanes et marronniers, pour les plus anciens plantés en 1801.

Mais elle est certainement beaucoup moins belle aujourd’hui qu’au moment de son

classement,  en  1921,  lorsqu’elle  comptait  des  ormes  bicentenaires,  arbres  classiques

d’alignement,  disparus  après  qu’une  maladie  a  touché  l’essence  en  France  au  XX ème

siècle.

Le  mobilier  s’est  lui  aussi  banalisé,  mais  le  caractère  disparate  et  l’inhabituelle

quantité de bancs lui donne un caractère intéressant.
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La  place  s’est  petit  à  petit  transformée  au  cours  des  95  dernières  années,

affaiblissant sa qualité paysagère.

En atteste par exemple une lettre de 1969 : le maire a décidé d’abattre 12 arbres

affaiblis, sans autorisation préalable de la Commission des Sites :  “il s’avère (...) que le

caractère du site se détériore d’année en année : la disparition des fossés avec leurs talus

herbeux et les ponceaux de pierre qui les enjambent,  la présence de bancs en béton

moulé d’une facture fort discutable, alors qu’il existait autour des arbres des bancs faits de

grosses planches posées sur des dés de pierre (…) sont à déplorer.”

Mais en presque cent ans, les grands arbres et jardins privés qui jouxtent la place,

à  l’est  et  l’ouest,  se  sont,  eux,  notablement  améliorés.  Si  bien  qu’elle  s’enchâsse

aujourd’hui dans un écrin de verdure qui  la prolonge visuellement,  de l’autre côté des

grilles des jardins privés qui la bordent.

Cette ancienne place de foirail a bien sûr perdu sa fonction d’origine d’exposition et

de vente de bétail, mais elle n’en demeure pas moins très fréquentée et appréciée des

habitants au quotidien. En témoigne l’aire aménagée pour le jeu de pétanque sous les

arbres et les nombreux bancs qui invitent au repos et à la contemplation. Les jours de

mariage, elle sert de décors aux photographies, d’autant plus que la borde un restaurant

renommé de la région et que la Mairie de Montaigu-le-Blin en constitue la limite nord.
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