Château du Plantier Saint-Martin-la Plaine

Origines
-

Le château a été édifié entre 1868 et 1884 par un des 5 frères fondateurs de la dynastie
des maître de forges Marrel. Il s’agit du plus âgé, Jean-Baptiste Marrel (1822-1904), qui
l’occupa avec son fils Jules (1850-1922).

-

Dans un premier temps (1875), J.B. Marrel fit édifier la maison, puis en 1889 une écurie
avec remise et serre. Dans un second temps, en 1895, d’autres travaux furent entrepris
pour transformer la maison en un château. Un pavillon fut ajouté en 1909.

-

Le château passa ensuite passé aux héritiers de Jules Marrel, à savoir Renée, Georges et
Albert Marrel. Puis aux enfants de Georges Marrel (1885-1967) : Jacques Marrel (19232003) qui fut directeur de l’usine des Etaings, Bernard (1924-1984) et Gérald (1925- ?).

-

Il est resté dans la même famille jusqu’en 1986, date à laquelle il a été acquis par la
commune au franc symbolique, à la condition d’être utilisé à des fins sociales. D’abord
occupé par un centre d’éducation renforcé, il l’est à présent par des associations et des
activités péri-scolaires.

Architecture
On ne connaît pas le nom de l’architecte du château. Il comporte un corps de bâtiment élevé
sur 3 niveaux, le dernier étant mansardé avec des ouvertures en chien assis. Le premier
étage, édifié au dessus d’un rez-de jardin, est doté d’une terrasse à balustrade desservie par
un double escalier d’accès au jardin.
Une tour principale de section carrée, implantée au centre de la toiture, domine le bâtiment.
Elle est coiffée d’un clocher dans lequel est insérée une grande fenêtre surmontée par une
lucarne. Le bâtiment est encadré par de fines tourelles de section carrée en cul de four
accolées à ses 4 angles.

Façade principale

Façade est : deux tourelles d’angle et une construction ajoutée pour escalier de sécurité

Tourelle d’angle percée de fenêtres

