
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
Le Bourg
45 avenue des Acacias

Château de Pleumartin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86009685
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Parties constituantes non étudiées : ferme, tour, fossé, parc, dépendance, portail, pavillon d'entrée, étable, communs,
cour, passage couvert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1833, B, 2034, 2037, 2038, 2040, 2054, 2057, 2070, 2071, 2073 ; 2017, AH, 155 ; 2017, AO,
19, 22, 31, 35, 37

Historique
Le château médiéval est peu connu. Il fut probablement construit au 14e siècle, lorsque la seigneurie de Pleumartin passe
aux mains de la famille Ysoré. D'après l'atlas de la terre de Pleumartin, il est flanqué de plusieurs tours défensives et
protégé par un système de fossés.
Ce document nous renseigne sur l'état du château au 18e siècle. Des pavillons d'entrée (encore conservés aujourd'hui),
une grande orangerie et des bâtiments d’exploitations sont alors visibles à proximité du logis. En 1753, le marquis Victor
Marie Ysoré, fortement endetté, s’est fait connaître pour sa grande cruauté : dans une cheminée du château, il fait griller le
dos de quatre huissiers venus réclamer le règlement des dettes. L’affaire s’envenime lorsqu’il fait abattre un représentant
de la sénéchaussée de Poitiers, arrivé à Pleumartin pour le juger. Le marquis est alors forcé de fuir pour échapper aux
autorités. Il est finalement découvert et conduit devant la justice. Le verdict du Parlement de Paris est sans appel : il est
jugé coupable et condamné à la peine de mort en 1756. Il meurt finalement dans sa geôle avant l’exécution de la sentence.
Par ailleurs, la justice ordonne la destruction complète du château de Pleumartin, symbole fort du pouvoir nobiliaire du
marquis. Cette affaire marqua considérablement le pays et ses alentours et de nombreuses légendes circulèrent sur les
méfaits du marquis jusqu’au siècle suivant.
Malgré la condamnation du marquis Victor Marie Ysoré et la sentence de 1756 ordonnant la destruction du château,
quelques vestiges demeurent : une haute tour circulaire de faible diamètre est encore visible dans le parc et pourrait être un
vestige de l'ancien logis. Une grande dépression du terrain près de l'emplacement de l'ancien château permet de distinguer
les anciennes douves. Plusieurs caves ou souterrains sont aussi signalés au début du 20e siècle.
Il faut attendre le début des années 1830 pour qu’une nouvelle demeure soit bâtie. Érigée par le marquis Louis Armand
François Ysoré et son fils Angadrême Louis, cette construction est un exemple rare de château de style Louis-Philippe
dans les Vals de Gartempe et Creuse.
Un siècle après sa construction, la demeure subit d'importants travaux. Les propriétaires s’inspirent alors d’une demeure
italienne de style palladien, dont le classicisme s’intègre parfaitement avec le château de 1830. L’étage d’attique est
transformé en second étage et une balustrade, surmontée de pots-à-feux, couronne chaque façade. Les élévations nord-est
et sud-ouest sont dotées de frontons triangulaires portant des décors sculptés. Des sculptures en haut-relief encadrent les
blasons des Ysoré et ceux des différentes épouses de la famille au 19e siècle.
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D'après les matrices cadastrales, les communs sont reconstruits en 1861. Des granges, des étables et des logements pour
les domestiques sont disposés de chaque côté d’une grande cour carrée et remplacent les anciennes servitudes. Le parc
entourant le château est aménagé en jardin à l’anglaise, composé de grands espaces de pelouses parsemés de bosquets
d’arbres. La propriété est clôturée par un mur.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (détruit), 18e siècle (?), 2e quart 19e siècle (), 3e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1830 (daté par travaux historiques), 1861 (daté par source), 1930 (daté par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Victor Marie Ysoré (habitant célèbre, attribution par source)

Description
L'entrée principale de la propriété est située au nord de la place de l'hôtel de ville. L'accès au parc s'effectue par un portail
métallique flanqué de deux pavillons d'entrée. Deux autres pavillons sont situés un peu plus au nord, de part et d'autre
du chemin d'accès au logis. Déjà visibles sur l'atlas de Pleumartin du 18e siècle, ils pourraient avoir été reconstruits au
19e siècle.
Dans un bosquet du parc, immédiatement au nord des deux pavillons, une tour de plan circulaire vestige de l'ancien château
médiéval est encore visible. Elle est la seule structure rescapée de la destruction de 1756. Elle prend place à gauche d'un
important dénivelé, qui pourrait correspondre à des restes des anciens fossés protégeant le château.
Le logis est implanté au nord-ouest de l'entrée. Il est construit en pierres de taille calcaire et couvert d'un toit à deux
versants. L'édifice de plan carré est caractérisé par la composition néo-classique du décor, qui se manifeste dans les
pilastres d’ordres toscans et ioniques et dans les frises à vagues et à denticules qui règnent sur le pourtour du bâtiment.
Les frontons, ajoutés dans les années 1930, portent aussi une partie du décor sculpté en haut-relief. Le blason de la famille
Ysoré est visible sur le fronton sud-ouest. Il est flanqué et soutenu par deux angelots, accompagnés de deux personnages
assis. Une corne d'abondance est visible au pied de l'un d'entre eux. Sur le fronton nord-est, dans un grand écu, ce sont les
blasons des conjoints des propriétaires aux 19e et 20e siècles qui sont représentés (de gauche à droite et de haut en bas :
familles Cossé-Brissac, Gars de Courcelles, Nivière et Costé de Triquerville). L'écu est encadré par deux personnages
féminins ailés qui le soutiennent à l'aide d'un tissu.
La ferme dépendant du château est constituée de plusieurs logements et dépendances, construits autour d'une cour carrée.
Deux bâtiments délimitent la partie nord et sud de la cour et présentent un passage couvert.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; calcaire enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Décor

Techniques : sculpture,
Représentations : pilastre, ornement géométrique, fruit, monogramme, blason, personnages, ange, entrelacs, pot à feu,
denticule, corne d'abondance, armoiries ;

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD 86. FiH1 : Article 1, 1790 : Atlas de la terre de Pleumartin.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : FiH1 : Article 1

Bibliographie

• RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne.
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• Guillemet, Dominique. Dir., Dictionnaire des communes et pays de la Vienne. 2004, Geste éditions.
p. 247

• Durand Philippe, Andrault Jean-Pierre, dir. Châteaux, manoirs et logis, la Vienne. Éditions patrimoines et
médias. Niort, 1995.
p. 169

Annexe 1

Liste des seigneurs de Pleumartin du 13e siècle à la fin du 19e siècle.

- Payen d’Angle (dit « Payen Barbe » dans le cartulaire de l’abbaye de la Merci-Dieu).
- Guichard d’Angle II.
- Guichard d’Angle III.
- Guichard d’Angle IV, comte d’Hudington. La seigneurie de Pleumartin est donnée à son gendre par le roi Charles V.
- Jean Ysoré, marié à Jeanne d’Angle, fille du précédent.
- Jean Ysoré, marié à Gillette Ribot de Chavagnes.
- Jean Ysoré, marié à Isabeau Bataille.
- Jean Ysoré, marié à Jeanne de Combarel, nièce de l’évêque de Poitiers, Hugues de Combarel, seigneur d’Angle.
- Léon Ysoré, marié à Jeanne Chenin. Meurt sans enfants.
- Jean Ysoré, frère du précédent, marié à Isabeau de Lanes.
- Jean Ysoré, marié à Louise de Liniers, dame d’Airvault.
- René Ysoré, marié à Françoise de Sorbier.
- Honorat Ysoré, marié à Madeleine Babou de la Bourdaisière.
- René Ysoré, marié à Marguerite de Chamborant.
- Georges Ysoré, marié à Marie de Roncherolles.
- René Ysoré, marié à Marie-Gabrielle Chasteigner de la Rocheposay.
- Georges Ysoré, marié à Geneviève Rolland.
- Nicolas Ysoré, marié à Anne Lelay de Villemarest.
- Marie Victor Nicolas Ysoré, marié à Marie d’Usson de Bonnac. Après son emprisonnement, le château médiéval est
rasé.
- Armand Louis François Ysoré, marié à Angadrème de Carvoisin.
- Angadrème Louis François Ysoré, marié à Josephine Constance Léontine de Cossé-Brissac.
- Marie Antoine Ysoré, marié à Césarine Marie de Gars de Courcelles.
Synthèse effectuée à partir des sources suivantes* :
- M. d’Argenson, Isoré de Plumartin, Mémoires de la Société archéologique de Touraine, Tome VII, Tours, 1855.
- Beauche-Filleau, Joseph, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, Tome Premier, Paris, 1891.
- Carré de Busserolle, J.-X., Recherches historiques sur l'ancien fief de Bossay (Indre-et-Loire), Mémoires de la Société
archéologique de Touraine, Tome IV, Tours, 1855.
- De Marolles, Michel, Les mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin, Paris, 1656.
- Lalanne, abbé. Histoire de Châtelleraud et du Châtelleraudais, Volume 1, Châtellerault, 1859.
- geneanet.org, base collaborative Pierfit.
(*Au vu des différences existantes en fonction des sources, les prénoms de certaines épouses peuvent être incomplets ou
incorrects).

Annexe 2

Légende noire de Victor Marie Ysoré, marquis de Pleumartin au 18e siècle.

M. d’Argenson, Isoré de Plumartin, Mémoires de la Société archéologique de Touraine, tome VII, Tours, 1855, p. 119 :
« L’histoire du marquis de Plumartin est encore tellement connue en Poitou, qu’elle est demeurée la source inépuisable
de récits plus ou moins authentiques, parmi lesquels il nous suffira de choisir au hasard quelques traits, sinon des plus
certains, du moins des plus accrédités. (…)
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M. de Plumartin était un grand amateur de chevaux. Il se plaisait à remplir lui-même tous les soins qu’exigent ces
animaux, et même à les ferrer. Il déployait, assure-t-on dans cet exercice, une adresse et une vigueur peu commune. (…)
Sa forge était située devant le château, et à proximité de l’entrée qui s’ouvrait sur la place publique du bourg.
Un cavalier traverse le village de Plumartin, et son cheval réclame l’assistance d’un forgeron. Il s’adresse à l’un des
habitants de l’endroit, et lui demande la demeure d’un maréchal-ferrant. Soit malice, soit ingénuité, le paysan indique
la forge du château où il trouvera ce dont il a besoin. Le voyageur s’y rend, et apercevant le marquis qu’il n’eût jamais
reconnu en accoutrement de simple ouvrier, il réclame de lui ce service. Le marquis ne se fait point prier, et n’a garde
de se faire reconnaître. Il ferre le cheval avec la plus grande dextérité et renvoie le voyageur satisfait. Celui-ci veut
payer le prix de son travail ; le marquis refuse, et lui demande seulement de lui indiquer celui qui lui a valu sa pratique.
Il n’est pas loin, répond l’étranger, ne le voyez-vous pas là-bas qui se promène encore sur la place ! Le voyageur
s’éloigne ; mais aussitôt le marquis fait saisir l’individu qui lui a été montré, et le vassal est traduit incontinent devant
le tribunal du seigneur. « Ah drôle ! Ah manant ! C’est donc toi qui m’as fait passer pour un forgeron et m’as désigné
comme tel ; tu as voulu plaisanter avec ton seigneur ; je te ferai voir ce que vaut ta plaisanterie. Tu verras que je suis en
effet un forgeron, et de bonne sorte ». Puis sans désemparer, il le fait déchausser et tenir par ses satellites ; puis faisant
rougir un fer au feu, il le lui applique et le clou lui même tout rouge et tout bouillant sur le talon. Telle fut la vengeance
du marquis de Plumartin. »

Illustrations

Vue de l'ancien château, ses
dépendances et ses jardins en 1790.

Repro. Paul Maturi
IVR75_20198606748NUCA

Détail de l'ancien château et
ses dépendances en 1790.

Repro. Paul Maturi
IVR75_20198606749NUCA

Carte postale : tour de l'ancien
château détruit, à la fin du

19e ou au début du 20e siècle.
Repro. François Bigot,

Autr. Charles Arambourou
IVR75_20198606590NUCA

Carte postale : vue du nouveau
château, construit en 1830.

Repro. François Bigot,
Autr. Charles Arambourou

IVR75_20198606589NUCA

Carte postale : vue du nouveau
château construit en 1830.

Repro. François Bigot
IVR75_20198606588NUCA

Carte postale : vue du nouveau
château construit en 1830.

Repro. Jacques Besse,
Autr. Charles Arambourou

IVR75_20198605673NUCA
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Carte postale : Vue générale
du château après les

remanienements des années 1930.
Autr. Combier Imprimerie Mâcon

(CIM ), Repro. Jacques Besse
IVR75_20198605833NUCA

Pavillon d'entrée à gauche du
chemin d'accès au château.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606438NUCA

Pavillon d'entrée situé à droite
du chemin d'accès au château.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606439NUCA

Tour de l'ancien château.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606444NUCA

Élévation sud-est et
nord-est du château.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606446NUCA

Monogrammes des anciens
propriétaires du château.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606453NUCA

Fronton nord-est.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606455NUCA

Détail du fronton nord-est.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606456NUCA

Plein de travée sculpté.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606457NUCA
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Détail d'une fenêtre.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606458NUCA

Élévation sud-ouest et nord-ouest.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606459NUCA

Élévations sud-ouest et nord-ouest.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606461NUCA

Fronton sud-ouest décoré du
blason de la famille Ysoré.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606463NUCA

Ferme du château.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606464NUCA

Ferme du château.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606465NUCA

Communs dépendants
de la ferme du château.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606467NUCA

Communs dépendants
de la ferme du château.

Phot. Paul Maturi
IVR75_20198606468NUCA

Passage couvert de la ferme.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606470NUCA
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Intérieur d'une étable.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198606471NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Bourg de Pleumartin (IA86009688) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin, Le Bourg
Dossiers de synthèse :
Pleumartin: présentation de la commune (IA86009427) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin
Châteaux et manoirs de Grand Châtellerault (IA86007722)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Vue de l'ancien château, ses dépendances et ses jardins en 1790.
 
 
IVR75_20198606748NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'ancien château et ses dépendances en 1790.
 
 
IVR75_20198606749NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : tour de l'ancien château détruit, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle.
 
 
IVR75_20198606590NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Bigot
Auteur du document reproduit : Charles Arambourou
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : vue du nouveau château, construit en 1830.
 
 
IVR75_20198606589NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Bigot
Auteur du document reproduit : Charles Arambourou
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : vue du nouveau château construit en 1830.
 
 
IVR75_20198606588NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Bigot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : vue du nouveau château construit en 1830.
 
 
IVR75_20198605673NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jacques Besse
Auteur du document reproduit : Charles Arambourou
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale : Vue générale du château après les remanienements des années 1930.
 
 
IVR75_20198605833NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jacques Besse
Auteur du document reproduit : Combier Imprimerie Mâcon (CIM )
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pavillon d'entrée à gauche du chemin d'accès au château.
 
 
IVR75_20198606438NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pavillon d'entrée situé à droite du chemin d'accès au château.
 
 
IVR75_20198606439NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tour de l'ancien château.
 
 
IVR75_20198606444NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication interdite, reproduction interdite
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Élévation sud-est et nord-est du château.
 
 
IVR75_20198606446NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monogrammes des anciens propriétaires du château.
 
 
IVR75_20198606453NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fronton nord-est.
 
 
IVR75_20198606455NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
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Détail du fronton nord-est.
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Plein de travée sculpté.
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Détail d'une fenêtre.
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Fronton sud-ouest décoré du blason de la famille Ysoré.
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Ferme du château.
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Ferme du château.
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Communs dépendants de la ferme du château.
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Communs dépendants de la ferme du château.
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Passage couvert de la ferme.
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Intérieur d'une étable.
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