
 

 

 

 

Château de l’Ébaupinay 

Localisation 
L'Ebaupinay, Le Breuil-sous-Argenton, 79150 Argentonnay France 
Latitude : 47.002483 | Longitude : -0.424769 
 

C'est en février de l'an 1458 que des lettres du roi de France Charles VII accordent à François de Vendel, 
chevalier, la permission de fortifier son hostel de l’Ebaupinay. Il profite de cette autorisation pour construire 
la maison forte, typique de l'architecture médiévale militaire du XVème siècle.  
Cette forteresse médiévale carrée, entourée de douves enjambées par un pont marquant l'emplacement 
d'un ancien pont-levis, est bordée à chacun de ses angles de 4 grosses tours, et d'une cinquième sur sa 
courtine principale.  
 
Le château, de la fin du Moyen Age (entre le XIVe et le XVe siècle), est de style gothique tardif. Son 
architecture se caractérise par quatre élégantes tours qui flanquent un logis carré dont la toiture était percée 
de lucarnes à pignon triangulaire, toujours en place malgré l'incendie de 1793. Le tout est surmonté par un 
chemin de ronde avec mâchicoulis. Au pied du château, du côté nord et du côté est, les douves sont encore 
remplies d'eau. La cour, avec ses petites tours de garde et son portail (démonté), accueillait les communs du 
château. 
 
Les ruines du château sont classées aux monuments historiques par arrêté du 8 janvier 1898. 
 
Ce château féodal est l'œuvre de la famille Vendel, propriétaire des terres depuis le XIVe siècle.  
Perrot de Vendel, Seigneur de l'Ebaupinaye, bienfaiteur de l'abbaye de Thouars, fut inhumé dans l'église de 
l’abbaye de Saint Laon de Thouars peu avant 1437. 
François de Vendel, bâtisseur de la forteresse de l’Ebaupinaye, était vassal du Seigneur d’Argenton, comme 
beaucoup d’autre du nom qui souvent servaient au château même d’Argenton, tel Hardouin de Vendel un 
des hommes de confiance de Philippe de Commynes et capitaine du château d’Argenton entre 1480 et 1498. 
Puis au XVIe siècle, par le mariage de Mlle Amboise de Vendel, avec René Tusseau, l'Ebaupinaye passe à la 
famille Tusseau.  
Devenue veuve en 1565, Amboise de Vendel vendit l'Ebaupinaye à Charles d'Hillerin.  

En 1692 la famille d’Hillerin revendit l’Ebaupinaye à Claude de Chatillon, baron d'Argenton. 

Après la Révolution, l'Ebaupinaye fut vendu comme bien national ...  

Depuis fin 2018, le site est la propriété de la SAS Château de l'Ebaupinay qui a pour projet la restauration du 
château à l’aide des techniques de l’époque ainsi que la création d’un village médiévale aux alentours.  

 

https://dartagnans.fr/fr/projects/devenez-seigneur-du-chateau-fort-de-l-ebaupinay  


