Barbecane (chemin et rue de)
Type de site :

voirie

Précisions de localisation géographique :

Les "chemin" puis "rue de Barbecane" joignent le "pont Jarlet" au "boulevard Auguste Durand".
Cadastre Napoléonien (1814) :
B 218 à 225
Cadastre Moderne (2010) :
Section AH

Hiver 2012, le "chemin de Barbecane" entre :
à gauche, les restes du bastion de la "porte Saint-Jacques" ; à droite, le parc du château de la Caillauderie.
-----------------------------Histoire et archéologie :

Partant du "pont Jarlet", le "chemin de Barbecane" contourne par sa droite un important monticule boisé. Ce sont les vestiges d’un bastion (ou
"boulevard d’artillerie") mis en place suite à
l’ordonnance prise par Louis XI, le 14 décembre
1476, afin de renforcer les défenses de Montaigu1. Ce "bastion de la porte Saint-Jacques", a
remplacé une barbacane antérieure dont quelques
restes ont été mis au jour lors de fouilles en 2016.
Depuis le début du XIX e siècle, il se trouvait

inclus dans le "domaine du Rocher", qui avait été
constitué par l’enclos de l’ancien "couvent NotreDame de Saint-Sauveur". En janvier 2014, il est
devenu la propriété de la ville de Montaigu qui y
a fait effectuer un défrichement sélectif mettant
sa structure de bastion en évidence.
De l’autre côté du "chemin de Barbecane" s’étend le parc du "château de la Caillauderie",
construit au milieu du XVIIIe siècle par les Thiériot qui y habitent depuis près de trois siècles.

-----------------------------Étymologie :

Le nom "Barbecane" provient de "barbacane", terme désignant un ouvrage de fortification

avancé défendant la porte d’une ville ou celle
d’un château-fort.

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

Les ombrages complices de ce chemin lui avaient valu le surnom de "chemin des Amoureux"2.
-----------------------------Mentions :

Sur le cadastre de 1814, les parcelles B 218 à
225, entre le ruisseau de l'Asson, le "boulevard

Auguste Durand" et le "chemin de Barbecane",
sont appelées "les pièces de Barbecane"3.
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1

Mignen (Gustave), l'Ancien Montaigu, conférence du 13 mars 1910 à Montaigu.
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