
Commequiers 

 
Voie ferrée 
En 1880, la ligne de chemin de fer entre Nantes et Challans est prolongée jusqu'à La Roche-sur-

Yon, elle passe alors par Commequiers où la gare est construite. Une antenne desservant Saint-

Gilles-Croix-de-Vie est construite par la suite, qui se raccorde à la ligne principale au nord du 

bourg, ce qui impose notamment aux convois venant de Nantes de rebrousser chemin depuis la gare 

de Commequiers pour desservir le port vendéen (cette manœuvre n'étant pas nécessaire pour les 

trains en provenance de La Roche-sur-Yon). À partir de 1970, il est effectué une modification du 

tracé : la ligne est en partie déferrée entre La Roche-sur-Yon et le pont sur le Ligneron (situé à mi-

chemin entre Soullans et Commequiers) et un nouveau tronçon est construit au nord de la 

commune, permettant une liaison directe Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie (avec un gain de temps 

d'environ 30 min), la gare de Commequiers n'est plus dès lors desservie. 

Seule une section de l'ancienne ligne située entre Commequiers et Coëx est préservée, elle est 

aujourd'hui transformée en vélorail à usage touristique . 

 

Le château de Commequiers 

Le plus ancien seigneur connu de Commequiers (Quemeiquiers en vieux français) est Urvoidus, qui 

a participé en 1093 à la fondation du prieuré Saint-Nicolas à la Chaize-le-Vicomte par Aimery IV de 

Thouars. Urvoidus fut certainement un vassal des Thouars. Il est désigné en 1099 comme baron de 

Commequiers, laquelle baronnie dominait les paroisses de Soullans, Saint-Christophe-du-Ligneron, 

Maché et le Perrier. En plus, cinq châtellenies y étaient rattachées, dont La Vérie près de Challans. 

L'emplacement de l'enceinte primitive est inconnu.On n'exclut pas qu'elle ait été construite au 

XIe siècle, en même temps que celles de La Chaize-le-Vicomte et Tiffauges, sur l'initiative du 

vicomte de Thouars dont le pouvoir s'étendait sur tout le Nord de l'actuelle Vendée. 

Construit dans la seconde moitié du XVe siècle et au début du XVIe siècle en pierres blanches de 

Sallertaine par Louis de Beaumont,l'ensemble actuel formé par les huit tours reliées par des 

courtines n’était en réalité qu'une partie, plus exactement il formait la haute-cour ou le donjon. En 

tout cas, c'était le centre de la forteresse. Elle était implantée sur une butte, probablement l'ancienne 

motte castrale. 

 Une vaste enceinte séparée par des fossés et entourée de palissades de bois servait de basse-

cour .La haute-cour, bâtie en pierres, est de forme octogonale, avec à chacune de ses pointes une 

tour de flanquement circulaire, adaptée à l'usage des armes à feu. Les tours reliées entre-elles par 

des courtines, étaient couvertes chacune d'un toit conique, et peut-être surmontées de mâchicoulis. 

Une entrée, qui n'a toujours pas été localisée, permettait l'accès à la basse-cour. À l'intérieur, sur les 

murailles étaient adossés des corps de bâtiments et encadrant une cour centrale en forme 

d'hexagone. Il y avait partout trois niveaux séparés de planchers : salle basse, rez-de-chaussée et 

étage. Chaque tour possédait trois ouvertures canonnières au niveau du rez-de-chaussée, et trois 

autres à l'étage. Chaque niveau est équipé de latrines se déversant dans les douves. Une tour 

possède un escalier à vis pour aller du rez-de-chaussée à l'étage, le rez-de-chaussée étant accessible 

de la cour intérieure. Les bases de toutes les tours et des courtines sont évasées vers l'extérieur 

(glacis), ce qui renforçait la base des maçonneries et permettaient de « mitrailler » des assaillants 

tentant de creuser les murs, en lâchant des pierres du haut des mâchicoulis. Ces pierres éclataient et 

ricochaient sur le glacis, faisant beaucoup de dégâts chez les assaillants . 
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Le château a été démantelé sur ordre du cardinal de Richelieu en 1628 tout comme d'autres 

châteaux de la région à la même époque, six ans après la défaite de Soubise à Notre-Dame-de-Riez 

et Saint-Gilles-sur-Vie. Il est alors la propriété de la famille de la Trémoille, anciens seigneurs 

protestants. 

Chaque année, l'association des Amis du vieux château de Commequiers organise diverses 

manifestations dont les « Médiévales », fête qui se déroule sur deux jours en costume d'époque. 

Personnalités liées à la commune 

• Famille Beaumont-Bressuire. 

• Charles-François de La Rochefoucauld-Bayers (1753-1825), né à Saint-Pierre-

Commequiers, curé de Saint-Gilles avant la Révolution française. 
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