Le Château Fort de Commequiers
Situation :

Commequiers -85071
-1.831416, 46.766303

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

331519

6640851

Lambert II+

NTF

D.d

281808

2204701

Lambert III

NTF

D.d

281446

3504475

UTM zone 31

WGS84

D.d

131117

5190539

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-203872

5904011

-1°49'53.098"

46°45'58.691"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Dans un cadre enchanteur, avancez et ouvrez grand vos yeux. Il est là, tout en puissance dans son
écrin de verdure : j’ai nommé le Château de Commequiers.
Au XIème siècle la seigneurie de Commequiers était une Baronnie dépendant de la Vicomté de
Thouars. Elle avait six paroisses sous sa tutelle et cinq châtellenies, dont celle de la Vérie près de
Challans, qui lui était rattachée. Le château, lui, date du XVème siècle. Au XVIème siècle la
seigneurie de Commequiers passe par héritage à la famille du Bellay( Oui ! ce nom vous dit quelque
chose...Joachim du Bellay, poète bien connu de la Pléiade). En 1568, les protestants pillent le
château. En 1627, il se vend à Philippe de la Trémoille. Mais 4ans auparavant, Richelieu, de
passage dans la région à l’occasion de la bataille de Riez contre les protestants avait ordonné son

démantèlement. Ce sera chose faite en 1628. Le dernier seigneur des lieux fut Jean-Jacques des
Ridellières en 1789.
Le château a été construit sur une ancienne motte castrale qui fut en grande partie arasée. On peut
dire que cet édifice est à caractère purement militaire notamment par l’absence d’un donjon faisant
office,à l’époque, de logis seigneurial. Il présente un plan octogonal. En effet ses huit tours massives
sont reliées par des courtines. On accédait à l’intérieur du château par un pont levis qui à
aujourd’hui disparu et dont on ignore la localisation exacte.
La visite extérieure est libre et gratuite.
L’intérieur du château n’est pas visitable sans un membre de l’association car dangereux. Une fête
médiévale est organisée chaque année durant l’été.
Par e-mail : contact@amisduchateau.com
Voir en ligne : https://www.fondation-patrimoine.or...
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