
PLEUMARTIN AU FIL DE SIECLES 

Diverses orthographes 

Plainmartin ou Plein Martin en 1230 

(Abbaye de la Merci Dieu) 

Plen martin en 1272 

De Plano Martino en 1274 

Plemartin en 1446 

Paroisse de Plemartin en 1555 

Plemartin en 1601 

Plumartin en 1507 – 1723 (Archives du Château) 

Pleumartin 1759 
 

Il faut noter que les différentes orthographes de Pleumartin à 

travers les âges varient selon les dates et les personnes qui 

écrivent. D’autre part, elles ne correspondent pas forcément 

au nom officiel. A la Révolution, les deux paroisses de 

Pleumartin et de Crémille ont été réunies en une seule 

commune. Celle de Pleumartin faisait partie de l’archiprêtré de 

Châtellerault, de la baronie (un seul « n » à l’époque) d’Angle 

(sans « s » à l’époque) au ressort de Poitiers et de l’élection 

du Blanc, généralité de Bourges. 

Au centre de la paroisse de Pleumartin en 1555, on 

trouve le Bourg de la Chaulme (près de Chastel de 

Plumartin 1555 / 1558).  

 

En effet, ce bourg indiqué sur l’atlas des Gabelles en 1665 est situé autour de la Luire et borde l’actuelle route de Saint 

Pierre de Maillé. C’était un hameau établi sur la terre de Pleumartin appartenant aux Seigneurs Izoré.  
 

 

1ère partie : de Saint Cenery à la Chaulme  

 

La châtellenie de Pleumartin relevait de la 

baronnie d’Angles. 

Elle fut confisquée avec la baronnie tout 

entière par Charles V à Guichard d’Angles 

qui était passé sous le gouvernement du roi 

d’Angleterre (guerre de 100 ans) et fut 

rendue en 1380, entre autres terres, par 

Charles VI à Jeanne d’Angles, fille ainée de 

Guichard épouse de Jean Izoré 2ème du 

nom, proche du roi. 

Le château féodal date de cette époque et 

fut détruit en 1756. Il reste une tour proche 

de l’actuel château. 

 

Cette terre fut érigée en marquisat pour René III Izoré en janvier 1652.                                                                                          



                                                                                            

Le siège de la paroisse se trouvait alors au hameau 

de St Cenery depuis le XIème siècle 

Le 16 septembre 1555 le curé de Saint Cenery, 

moyennant copieuse compensation financière, 

conclut un accord avec Jean VI Izoré pour l’érection, 

sur une terre lui appartenant, de la première église 

de Pleumartin, entourée d’un cimetière. 

Elle fut nommée « La Grande Chapelle » pour la 

distinguer de la chapelle domestique que les 

seigneurs Izoré entretenaient dans une tour du 

château féodal, à laquelle les habitants n’avaient pas 

accès. 

Cette église deviendra le noyau du nouveau bourg. 
 

C’est également à cette date que Pleumartin qui n’était que le seul nom d’une terre appartenant au seigneur Izoré 

deviendra le nom d’une nouvelle paroisse ! 

A suivre…. 


