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Nord-Ouest Vendée

Le château de Commequiers retrouve ses couleurs
Commequiers — Le château, fleuron de l’architecture de la fin du Moyen-Âge, se refait une beauté.

Un chantier qui permettra de sécuriser les lieux et de rendre l’endroit accessible aux visiteurs.
Patrimoine

À Commequiers, l’annulation des
Médiévales, rendez-vous culturel
incontournable de la ville, a mis le
château au repos forcé. Cet événe
ment rapporte habituellement, à
l’association des amis du vieux châ
teau, qui l’organise, 3 000 à 4 000
euros. Cette année, l'argent devait
partir dans le chantier de rénovation

Ce sont les premiers
de l’édifice. «
gros travaux effectués depuis sa
construction

», explique Jean-Marie

Devineau, président de l’association.
L'édifice, impressionnant par stature,
a été construit au XVe siècle et est pro
bablement l’un des derniers châteaux
féodaux construits en France. Jéré
mie Barbeau, vice président, fait par
tie de la fondation du patrimoine : «Le

château a pu, par son entremise,
être classé monument en péril, et
bénéficier d’une aide financière du
loto du patrimoine de Stéphane
Bern. L’association a pu travailler en
bonne intelligence avec la mairie,
qui a créé spécialement pour l’occa
sion un poste d’adjoint au patrimoi
ne et à la culture.»

Sécuriser les lieux
«

Concrètement, ce sont des travaux
de confortement. Il s’agit de sécuri
ser le château en enlevant toute la
végétation qui le menaçait, en
posant des armatures en bois pour
soutenir les murs fragilisés et en

Les travaux commencés ne concernent qu’une partie du château de Commequiers. Les élus aimeraient agrandir le chantier
à tout l’édifice.
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expli

Elena Bertin-Lecomte, responsable
déléguée au patrimoine et à la cultu

confinement, puis pendant les vacan

vaux a déjà été une réussite,

ces, le chantier a pris plusieurs mois

re. Et surtout, nous voudrions en fai

de retard, et ne sera terminé qu'en

que le maire, Philippe Moreau. Il
s’agit d’un patrimoine d’envergure

octobre. Et cette remise en état a un

teau, inscrit à l’inventaire des monu

re un vrai site culturel, avec de la
documentation à disposition du

refaisant les joints qui menaçaient
de tomber

», évoque Bernard Besso-

net, premier adjoint du maire. Le châ

coût : « 270 000 € hors taxes pour les

ments historiques, était en effet fermé

public. Nous voulons vraiment valo

deux tours et leurs courtines »,

au public depuis quelque temps, en

riser ce bâtiment, qui est exception

compte Jean-François Jolly, membre

raison du danger qu’il représentait.

nel, tant par son histoire que par sa

de la commission culture, animation

Pour l'instant, le chantier concerne
les deux tours d'entrée et leurs deux

rareté.»

et tourisme. Pour contourner l’obsta

courtines, qui étaient le plus grave

Lefèvre, spécialisée dans la restaura

ment abîmées. « À terme, le but est
confie

tion de patrimoine, ont été entamés

de refaire le château en entier,
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Les travaux, réalisés par l’entreprise

en janvier. Mis sur pause pendant le

cle et pouvoir continuer les travaux, la
mairie a donc décidé de faire appel à
l'aide de la communauté de commu
nes. «

pour tout le territoire, et c’est un
enjeu qui dépasse les frontières de
Commequiers. » En attendant, le
château continue de se faire « un
petit lifting ! Ça faisait 600 ans qu’il
attendait ça ! », sourient les membres
de l’équipe municipale.

Marie-Elisabeth DESMAISONS.

Cette première phase de tra

AURIGE-MDIS 5451029500524

Date : Du 08 au 09 aout
2020
Journaliste : Marie-Elisabeth
DESMAISONS.

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 2/2

Un éditeur fait la fête au château

Les auteurs s’imprègnent de l’ambiance du château avec les explications
d’Yves

Simard.

Après s’être intéressé notamment au
Moulin de Rairé et à l’Étier de la
Cahouette, les éditions

Parler les

lieux ont choisi de faire parler le châ

\ photo

: ouestfrange

huit contes sont très divers, ce qui fait
le charme de ce livre.
Comme le remarque l'éditeur, les
histoires en général, et les contes en

teau de Commequiers. Ils ont donc

particulier, prennent plus de saveur et

invité des auteurs pour écrire sur ce

de relief quand ils sont lus à haute

monument, notamment des contes

voix. Ainsi, ce livre est accompagné
d'un CD dans lequel plusieurs de ces

ayant un rapport avec lui. Ces écri
vains sont venus à plusieurs reprises
sur le site pour le voir, le sentir, s’en
imprégner. Ils ont pu bénéficier de

contes du château de Commequiers
sont racontés par des comédiens
professionnels. Il y en a même un qui

l’aide et des explications des Amis du

a été mis en musique sous la direc

vieux château, et particulièrement de

tion de Yves Simard.

l’érudition et de l’art de raconter des
histoires d’Yves Simard. Puis chacun

Informations : Contes du château de

s’en est allé imaginer, travailler, figno

Commequiers, Éditions Parler les

ler son texte. Les meilleurs ont été

lieux, 17 € disponible au Super U de

réunis dans ce recueil des contes du

Commequiers et dans les librairies

château de Commequiers.

Les

de la région.

auteurs étant d’origines variées, les

Un événement à annoncer ?
Pour paraître gratuitement dans

mationsurinfolocale.fr

Ouest-France, saisissez votre infor-
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