Château-Gaillard (le)
fortification

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

Le "Château-Gaillard" se situait à l'angle sud-ouest du Château de Montaigu et était jointif de la
"Digue de Montaigu".
Cadastre Napoléonien (1814) :
A 284 (partie sud)
Cadastre Moderne (2010) :
AH 180 (partie ouest)
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Le "Château-Gaillard" protégeant la Digue du Château de Montaigu, avec de gauche à droite (d’est en ouest) :
- l’emplacement de l’ancien étang du Château ;
- la Digue avec sa galerie, précédée du "Château-Gaillard", et au fond l’ancien déversoir ;
- la route construite en 1837 par Armand Trastour puis la prairie de l’Anglais.
Vue aérienne en 2009 (environ 94 x 90 m, © GEOPORTAIL).
-----------------------------Histoire et archéologie

On connaît le nom des tours et des défenses
du Château de Montaigu par Alain de Goué.
Dans un petit ouvrage, le Démantèlement de
Montaigu (1581, 1586, 1589), il cite un "procèsverbal de visite" en date du 21 novembre 1586,
faisant une description du Château1. Il s’agissait
de vérifier que les destructions effectuées durant
les mois précédents avaient bien mis fin au rôle
militaire de Montaigu, en application d’une
décision prise à la paix du Fleix qui, le 26
novembre 1580, avait terminé la septième guerre
de Religion. Pendant six ans, Jeanne de la Trémoille qui en était la châtelaine, avait multiplié
les retards dans l’espoir de garder son château
intact, mais en vain.
La "Digue" qui formait l’étang protégeant au

sud et à l’est le "Château de Montaigu" était un
élément essentiel des défenses de ce dernier.
Le "Château-Gaillard" avait pour rôle de
surveiller cette "Digue", et il était le point d’accès
à sa galerie fortifiée. Il en reste les vestiges de
deux petites tours dont les formes, les meurtrières
et la maçonnerie montrent qu’elles faisaient
partie des fortifications que Louis XI fit moderniser après 1476.
Avec la "Digue", il constituait un ouvrage autonome ne communiquant avec le Château que
par un "pont-levis parti de la muraille étant vers
ledit étang, et la chaussée d’iceluy"1. Ce petit
pont-levis était lui-même dominé et protégé par
une des tours du Château dite la "tour du
Château-Gaillard".
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