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2014 : le projet de sauvegarde et de 

valorisation est bien engagé 
 

 

Un château et une association créée pour le protéger 
L’association des Amis du Vieux château a été créée en 

1969 pour « conserver, mettre en valeur et faire 

connaître le château de Commequiers ». 

Commequiers… ou plutôt  Quemiquers voire « Quid 

Mi Queris » au fil des années. Les énigmes ne sont pas 

uniquement sur les noms de lieux, mais sur le site lui-

même : ce château avec son enceinte datée entre le 

13
ème

 et le 15
ème

 siècle tire son originalité de ses 8 tours 

selon un plan géométrique unique dans la région. 

 

 

Un site qui se dégrade – Un site qui a subit une fermeture au public 
L’association a œuvré pour dégager les ruines des emprises de la nature. Mais elle a dû 

également fermer le château au public devant les risques (chutes de pierres, gouffres dans les 

tours, puits…). Le public attiré par ce château est constitué de vacanciers (périodes estivale), 

mais également de tous les habitants locaux durant le reste de l’année. Les habitants de la 

commune de Commequiers sont de plus en plus 

nombreux à passer sur le site. La commune a en effet 

complètement intégré le site du château dans son plan de 

développement, en créant une Allée piétonne pour y 

accéder. 

Ce public, toujours plus large, est aussi toujours plus 

curieux de connaître l’intérieur du château et, malgré la 

porte blindée, il est bien difficile de faire respecter 

l’interdiction d’entrer ! Les joints, rongés par le temps, 

permettent malheureusement l’accès au site dangereux 

pour les non initiés. Pris sur le fait, ils sont très 

demandeurs sur l’histoire du site 

 

Notre objectif : faire vivre le site du château de Commequiers ! 
 

De 1981 à 1983 puis de 1992 à 1994 et en 2003 l’association, 

aidée par la municipalité, a entrepris divers travaux de 

maintien en l’état du site.  

Mais les dégradations sont régulières et nécessitent désormais 

un travail plus conséquent. Il est nécessaire de relancer le 

projet de sauvegarde pour faire du site du château un site 

vivant ! Nos objectifs, à moyen terme, sont :  

- la réouverture du site au public en toute sécurité 

avec un parcours explicatif des particularités du 

château 

- la poursuite d’animation comme la fête médiévale organisée chaque premier week-

end d'août qui permet d’élargir l’offre touristique dans l’ouest vendéen (6000 personnes 

présentes sur le site en 2 jours, venant de toute la France et des pays voisins : Belges, 

Anglais, Allemands).  

 

 
Années 1960 

 

Vue aérienne 2010 

Tour 1,pierres ‘posées’ au sommet, 2013 



Le château de Commequiers peut devenir un véritable pôle 

attractif de l’ouest vendéen. 

 
 

Nous dénombrons, avec un calcul rapide, environ 10 000 visiteurs par an (hors manifestation). 

Avec un accès ouvert à l’intérieur du château, un parcours explicatif et une promotion faite 

dans les divers guides touristiques, ce chiffre peut certainement être multiplié par 20 ou 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une démarche structurée avec un architecte du patrimoine est engagée 
Depuis 2008 divers contacts ont été noués. En septembre 2012, une commission de 4 

personnes, aux horizons et centres d’intérêts variés, a repris les démarches. La première a été de 

faire appel à une architecte du patrimoine du Cabinet Niguès qui a réalisée en 2013 un état 

hiérarchisé des lieux et des désordres. Cette étude a duré de 9 mois pour un montant de 

15 000 euros (municipalité : 40%, Conseil Général, DRAC et association : 20% chacun). Ce 

cabinet va nous suivre pour atteindre notre objectif : sauvegarder le site pour le mettre en valeur 

et l’ouvrir au public ! 

 

L’association a réuni plus de 1100 photos, 60 documents, et 

120 événements précis sur l’environnement historique du site. 

L’ensemble du bureau de l’association et la municipalité sont 

mobilisés et soutiennent cette tâche. 

 

Cette étude préalable nous éclaire sur les étapes à franchir et le 

travail à réaliser. Nous devons maintenant définir avec tous les 

acteurs impliqués la suite des opérations : 

- une possibilité de faire classer du site.  

- une possibilité d’effectuer des fouilles dans l’enceinte. 

des tours. 

- la réalisation de travaux par ordre de priorité sur une échéance compatible avec le 

classement (2015).  

- d’engager les travaux de valorisation pour une réouverture au public, avec possibilité 

d’inclure des aménagements pour les personnes handicapées à l’horizon 2018. 

 

L’apport de l’aide publique et la réserve constituée depuis presque 10 ans sur les 
recettes des fêtes estivales à permis d’avoir une étude préalable complète. L’aide 

publique est indispensable pour réaliser les travaux ciblés qui feront du site du 
Château de Commequiers un élément majeur du patrimoine de l’Ouest Vendéen ! 
 

 
6000 visiteurs lors de la fête médiévale d’août 
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Tour 1, scan 3D  

(étude préalable – cabinet Niguès) 


