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CIAB Maison du patrimoine
28 rue du Château - 79200 PARTHENAY

Té1. : 05 49 94 90 63

www.cc-parthenay-gatine.fr

Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine
Service Culture et Patrimoine
CS 80192 -79205 PARTHENAY Cedex

Té1. : 05 49 71 08 86

pah@cc-parthenay-gatine.fr

Offìce de Pôle Gâtine
8 rue de la Vau Saint-Jacques

79200 PARTHENAY

Té1. : 05 49 64 24 24

\Ã/ww.tourlsme-gatrne.com
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Le ministère de la Culture et de

1a Communicatìon, Direction de

l'Alchitecture et du Patrimoine, attribue

ce label aux collectivités qui animent leur

patrimoine. I1 garantit la compétence des

guides-conférenciers et des animateuls

cle I'architecture et du patrimoine. et

la qualité de leurs actions. Des vestiges

antiques à l'architecture du XX" siècle,

les villes et pays mettent en scène le

patrin-roine dans sa diversìté. Le terrne

de patrimoine doit être entendu dans

son acception la plus large, puisqu'il

concerne aussi bien l'ensemble du

patrimoine bâti de la ville que les

patrimoines naturel, industriel, maritime,

ainsi que la mémoire des habitants.

[,n i:;:;i'lz. vc]!.,Elr cofi'ì'[.c ["
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...en colnpagnie d'un guide-conférencier

agréê par le ministère de la Culture et de

la Communication.

Le guide vous accueille, il connaît toutes

les facettes du Pays de Parthenay et

vons donne des clefs de lecture pour

comprendre le patrimoine bâti, rural et

paysager. Le guide est à votre écoute.

N'hésitez pas à lui poser vos questions.

Le Service Animation du patlimoine

conçoir un progrâmrne de visites et

d'animations du patrirnoine valorisant

l'er-rsemble de la Communauté de

comlnunes de Parthenay-Gâtine

5i vo¡..¡s ei,r:s en grou[re
Le service Animation du patrimoine

vous propose des visites toute I'année sur

réservation. Renseignez-vous au Centre

d'Interprétation de l'Architecture et du

Patrinoine (CIAP) ou en consultant le

site wwwcc-parthenay-gatine.fr

A grru>><irnitó
Thouars, le Pays Mellois, le Pays

de l'Angoumois, Rochefort, le

Pays Montmorillonnais, le Pays du

Confolentais, Saintes, Royan, Poitiers, le

Pays du Châtelleraudais, Cognac, le Pays

de l'île cle Ré.

Ce document a été réalisé par Id

Communauté de communes de Parthenay-

Càtine, dans le cadre de I'animation

dtt label Po1's d'art et d'histoire. en

collaboration auec Ies associations de

randonnées et les commtmes du territoire.

les Bruyères

-"" 
a^o":r%s

veninéí

.:

a

¡
i

)
)

4à. *
%, 

^crb^ 
eo

%"€

Vllàge



l. Le Parc de Loisirs MoutonVillage

" Mouton Village " est le 1er parc en France à
accueillir 21- races ovines du monde entier dans un
décor naturel et un arboretum ou vous pourrez admirer
plus de 6 000 arbres aux essences variées : eucalyptus,
anncaria, bananier... Le parc de 6 hectares, classé
refuge LPO, accueil également une mini ferme où vous
pourrez caressez et nourrir les chèvres naines, des
poules, des canards d'ornement, des lapins, et la vache
naine nléa". La maison du mouton vous propose un
diaporama sur la vie d'une ferme en Gâtine, ainsi qu'un
spectacle d'automates racontant l'histoire de l'homme
et du mouton, une exposition-vente sur les laines du
monde où sont présentées les techniques artisânales de
transformation de la laine, et une boutique de produits
du terroir. De nombreuses animations sont également
proposées pendant la saison estivale comme des
démonstrations de chien de berger ou des initiations à la
tétée des agneaux.

2. les haies de Gâtine
Le bocage fait aujourd'hui partie du patrimoine paysager
de notre territoire, mais cela n'a pas toujours été le cas.
En effet, dans les années 1990 et 2000, la région a perdu
près de 10 000 hectares de réseau naturel formé par
les haies. A cette époque les haies n'étaient pas perçues
comme des atouts par les propriétaires mais plutôt
comme des contraintes. Aujourd'hui., gràce âu travail de
certaines associations de naturalistes et de la Chambre
d'Agriculture, le point de vue sur les haies a changé.
Elle présente de multiples atouts : amélioration du cadre
de vie, conservation de I'identité du territoire et des

itinéraires de promenade. Concernant 1a biodiversité, c'est
un réservoir d'espèces animales, elle leur apporte refuge et
alimentation. Elle permet aussi la préservation d'espèces
végétales locales, médicinales et fruitières anciennes.
C'est également un atout pour les propriétaires, grâce à

la production de bois de chauffage et de bois d'æuvre
(charpente, meubles) ou de fruits (châtaignes, noisettes,
mûres, ...). Enfin, ces barrières naturelles protègent
les cultures grâce à leur effet brise-vent, diminuant le
dessèchement des sols et la consommation d'eau par les
cultures, et protègent le bétail du soleil et des vents froids.

3. La Parthenaise
La Gâtine étant une terre granitique, la population s'est
traditionnellement tournée vers l'élevage. Les éleveurs
se sont spécialisés dans le mouton, la chèvre et la race
bovine parthenaise. Cette race rustique est caractérisée
par une robe froment claire et un contour des yeux noirs
A la fin du XIX" siècle, la Parthenaise est la troisième
race française avec L,1million de têtes réparties dans
I'ouest de la France. Elle est alors utilisée pour le rravail,
sa peâu et son lait pour la confection du beurre AOC
Charentes-Poitou. Le Herd Book (registre généalogique)
est créé en 1893, ce qui en fait l'une des plus anciennes
races française. Entre 1940 et 1,970, la race connaît un
déclin en raison de la mécanisation agricole. Menacée
d'extinction, elle connait une relance historique à partir
de'1,970 en s'orientant vers la viande haut de gamme. En
2006, elle obtient le label rouge racial.

4. Gué sur la Boivre
Les gués pierrés ou les petits ponts de pierre sont très
nombreux en Gâtine et leur découverte est toujours un
plaisir pour le promeneur. Ces passerelles étaient situées
pour la plupart sur des cheminements très locaux. De
caractère vernaculaire, ils permettaient de franchir les

cours d'eau en sâutant de pierre en pierre ou en marchant
sur des passerelles dallées. Certains étaient associés à des

moulins d'eau.

5. Le village
De nombreux outils datant de la préhistoire comme des

racloirs ont été découverts sur la commune dont une hache
du néolithique polie. D'autres vestiges de l'époque antique ont
été mis à jour coÍrne un camp romain au lieu-dit de I'Oliverie
ou des vestþs de forges gauloises dans les bois de la Paudière
ou de la Rousselière. Vasles est mentionnée dès le X'siècle
dans le cartulaire de Saint-Maixent. IÌéglise médiévale a été

entièrement détruite et reconstruite à la fin du XD(" siècle
par l'architecte Segrétain, pour en augmenter la capacité.
La nef composée de sept travées est couverte de croisées
d'ogives barlongues. Le chæur est de forme pentagonal.
Un t¡avail remarquable a êté rêalisé sur la lumière. Comme
pour les églises de cette période, le clocher est placé en façade
et repose sur une travée séparée de la nef. A proximité de
l'église, vous pouvez découvrir un somptueux logis de la fin
du Moyen Âge. Il se compose de deux ailes placés en équerre
et d'un bâtiment annexe Ie long de la route. læs fenêtres à

I'encadrement mouluré sont surmontées d'un arc en accolade.
IJune d'elle présente deux petits personnages sculptés.
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I . l- église

Léglise, de style néo-rornan, a été construite au XIX'
siècle par l'alchitecte de Poitiers Alcide BoutaLrd, qr,ri fr-rt

très productif dar-rs la régior-r. Elle s'inspile de I'ancienne
église Saint-Benoît de la Boissière . De plan allongé,
l'église dispose d'une nef unique de six travées voûtées
en berceau. La travée la plus occiclentale, qui supporte le
clocher de plan carré, accueille le poltail et une t;:ibune.

2. Sites panoramiques
Le parcours propose de nombleux panolamas sur les

vallons bocagers de Gâtine travelsés par de rnultiples
cours d'eau et r:Lrisseaux. Vous découvlirez des bois, des

sentiers ruraux et des champs entourés de hais de gâtine
propices à l'élevage. Dans ce secteur l'élevage ovin est
très développé. Le mouton est prisé pour sa viar-rde,
norarnrnent ìes jeunes âgnexux au printemps. nrais aussi
pour sa laine qui a de tr'ès bonnes plopriétés isolantes
ainsi que son lait, très laL'ement consommé err l'état,
plutôt transformé en fromage.

3. L église Saint-Benoît þropriété privée)

Cette église est attestée dans la bulle du pape Pascal II en
1113. Ancienne église paroissiale, elle est vendue en 1875
à un palticulier. Elle semble dater du XIII" siècle comme
l'indique les arcs brisés des portails. Elle se compose
d'une nef de trois travées couverte d'une charpente
dont les poutfes présentent un décol de rosaces et de
crois. Saccagée pendant les guelres de leligion, elle est
recouverte d'une charpente vers la fin du XVII'siècle,
début du XVIII" siècle. Elle présente un décor intérieur
peint difficile à dater qui a justiflé son inscription aL1 titre
des Monuments Histoliques. Le cl-ræur constitué cle deux
tr:avées est voûté et se termine par: un chevet plat éclair:é
à l'origir-re par une glande verrière ell partie murée. Une
litre funóraire aLrx ârmes des seigneuls de Tennessue, les

Bodets de la Fenêtre et les Chasteignier; était peinte dans
le choeur. Le clocher-porche de plan calré est placé en
façade.

(

4. Le Château de Tenness us (ÞroÞrieté Þrivée)

Situé au sud-est de la cornn'rune d'Amailloux, à la
limite de Lageon, il est cité pour la plemiòre fois en
1401. En 1,486,11 devient la propriété de Catherine de
Luxen'rbourg, veuve d'Arthur de Ricl-rernont, ancien
baron de Partherray. Siège de batailles lols des guerres
de religion, il devient en 1,607 propriété des Chasteigner'.
Le château est la propliété de cette farnille jusqu'à la
Révolution.F,n1793, il est condamné à la démolitior.r
par un arrêté du Directoire des Deux-Sèvles, qui ne sela
finalement pas appliqué. Entièrement construit en granit,
il est un exemple parfait de petit château de la fin du
Moyen-Age dont l'enceinte fortiÊée cernée de douves
se développe autonl d'nne tour-lésidence. Il plésente
tous les élémer-rts défer-rsifs caractéristiques d'un château
médiévaI avec son pont-levis à flèches, ses houlcls et ses

mâchicoulis. Il est inscrit aux Monuments Historiques.

5. Sites de la résistance
Dans le centle boulg, à proxinrité cle la mairie, se

dresse le monlrment à la n-rémoire des résistants des

arrondissements de Parthenay et de Bressuire morts dans
les can'rps nazis. Réalisé en glanite grìs de Gâtine d'après
les plans de l'arcl-ritecte nioltais Burcier, et par les tailleurs
de pieue de la Chapelle Saint-Laurent, Rosset et Bouchet,
il a été inaugurê Ie 26 septembre 1948.
Parmi les 45 noms gravés, y lìgurent ceux de six
cultivatenls et dn maître d'école de la cornrnune,
arrêtés après les paracl-rutages d'armes des 20 et 21
jún 1943 près de la ferme du Melier'. Le monument est
constitué d'un arc abritar-rt une urne en piene. La partie
supér'ieule est décorée de la cloìx de Lolrair-re et porte
les inscliptions " Aux dépoltés lósistants molts pour: la
France, Arrondisselnent de Parthena¡ arrondissement
de Blessuire ,. Il s'agit d'un des principaux monllments
témoignant de la résistance lors de la Seconde Guen'e
mondiale.

6. Aire de loisirs
et de pique-nique

Venez-vons détendre sur cette aile de loisirs où les enfants
pourront s'arnuseL sul les nombreux jeux mis à leur
disposition. Vous poulrez pr:endle le temps de pique-
niquer sur les tables prévues à cet effet, un préau vons
protégerâ du soleil ou des internpéries. Un grand parking
est situé juste à ploxin'rité, idéal pour le départ de la
landonnée.
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| . l- église Sainte-Eulalie
A la fin du XI" siècle, les seigneurs de Parthenay donnent
à l'abbaye bénédictine de Bourgueil le site de Secondigny
où se dresse une motte castrale, pour y fonder un bourg.
L église est bâtie entre la fin du XI" et le début du XII'
siècle. Elle adopte le plan classique en forme en de croix
latine avec un chevet plat, sans doute tronqué. La nef
est composée de six travées, donc quatre sont récentes,
et voûtée d'un berceau brisé contrebuté par les demi-
berceaux des collatéraux. Il s'agit d'un dispositif original
que l'on retrouve à l'église Saint-Pierre de Parthenay-
le-Vieux, tout comme le clocher de forme octogonal
qui repose sur le bras sud du transept, et qui renvoie à

d'autres exemples en Gâtine (Le Tallud). Le bras nord
ouvre sur une chapelle dont les supports sont sculptés
de marmousets. Les murs romans montrent des traces
de peintures datant de la période gothique comme des

anges ou des rinceaux. Le chæur roman présente de
remarquables chapiteaux historiés. IJentrée, située au
sud, est précédée d'un porche-ballet typique de la Gâtine.
Les voussures en arc brisé du portail présentent un
décor ornemental géométrique. A la fin du XIX'siècle,
I'abbé Bastard fait agrandir l'église, entraînant ainsi la
destruction de la façade occidentale dont une partie des

sculptures a été réemployée dans l'actuelle façade. I-église
est classée Monument Historique depuis 1929.

2. La fontaine de la rue de I'Anjou
Cette æuvre réalisée et financée par le Comité
Pomm'Expo, avec 1a participation de partenaires rappelle
que Secondigny est la < cité de la pomme ,. Sur les
vallons sont cultivés mille hectares de pommiers, offrant
de beaux paysages fleuris au printemps. Les pommes sont
de types pommes de table, on retrouve de nombreuses
variétés comme la Golden, la Reine des Reinettes, ou la
Clochard dont Secondigny est le berceau. La couleur des
pommes de la fontaine a été conseillée par l'Architecte
des Bâtiments de France en raison de sa proximité avec
1'église classée.

3. Le lac des Effres

Situé au sud du bourg, le lac est alimenté par le Thouet
et offre un beau cadre pour se détendre et s'évader. De
nombreuses activités y sont proposées : pédalos, mini-
golf, tennis, terrain de boules, pêche. Des tables de pique-
nique disposées tout autour du plan d'eau permettent de
déjeuner à I'ombre des arbres.

4 Les sentiers découverte
des Bois de L'Aumônerie

Le bois de l'Aumônerie perme! de se détendre
et de flâner sur les chemins ombragés et
dans les allées ensoleillées. Trois sentiers de
découvertes permettent de découvrir la faune et
1a flore locale:
¡ le < sentier botaniqus " (1 700m) :

initiez-vous la botanique tout au long de

ce parcours ponctué de panneaux indiquant
le nom des arbres et des arbustes que vous pouvez
rencontrer.
le n sentier forêt , (1 250m) : Pour tous ceux qui
veulent en savoir plus sur la forêt, ce circuit décrit
les différents milieux et peuplements que l'on peut
rencontrer dans le bois de l'Aumônerie.
le n senrier < enfants , (800m) : Adapté enfants,
cette promenade est l'occasion d'apprendre à

regarder et écouter la nature, ceci avec l'aide d'un
petit lutin, présent sur chacun des panneaux.

5. Les lavoirs
Deux lavoirs en parfait état sont à découvrir dans le
bourg, le premier est situé rue du Bosquet, et l'autre rue
de la Forêt. Ils sont de type lavoir à rivière car situés
le long du Thouet. Le lavoir de la rue de la Forêt date
du XIX" siècle, il est construit en moellons de granit et
protégé par un toit en appentis en tuiles creuses reposant
sur des poteaux en bois. Une écluse permet d'adapter le
niveau de I'eau. L-autre lavoir est construit sur le même
principe mais avec des matériaux récents.
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l. Léglise Saint-Philibert
Elle a été construite au XII" comme en témoigne le chæur
roman voûté en berceau. Il n'y avait à l'origine qu'une
simple chapelle. Elle est placée sous le vocable de Saint
Philibert, abbé de Noirmoutier au VII" siècle. I-édifice
est restauré en 1,602 comme I'indique la clé passante
du portail, et une plaque funéraire permet de dater la
reconstruction du porche-ball et à 1,624. I- église comporte
une nef unique à deux trâvées couverte d'un plafond
lambrissé. Celui-ci est venu remplacer la voûte en berceau
d'origine qui se serait écroulée. En 1,941,,Ie chæur a

étê décorê de fresques réalisées par Marie Baranger.
Elles évoquent des scènes religieuses telles que la Vierge
à I'Enfant et une Piéta ; mais également des scènes de
I'histoire locale relatant par exemple l'histoire de Saint
Géraud de Salles, fondateur de plusieurs abbayes, dont
celle des Châtelliers aujourd'hui disparue, ou les vertus
guérisseuses de la Fontair-re de Saint Girault

3. Les chemins creux
Il s'agit d'un type de sentiers très courant en gâtine.
C'est un chemin d'herbe, de terre ou de pierre situé
entre deux talus en gênéral plantés d'arbres formant des

haies. Les talus sont le plus souvent constitués de pierres
grossièrement entassées ou de mottes de terre empilées
au cours du temps. Depuis la Première Guerre mondiale
jusqu'en 1970 ces chemins ont progressivement disparu
par manque d'intérêt et en raison du remembrement pour
agrandir les parcelles agricoles, et faciliter le passage de
gros engins. Les haies arborées étaient alors considérées
comme des obstacles au développement des cultures.
Mais depuis les années 1,990 la politique agricole a

changée, et favorise le maintien des haies e! donc des

chemins creux. De plus ces chemins sont désormais
considérés colnme un patrimoine culturel rural,
paysager et environnemental. Ils permettent la pratique
d'activités de loisi¡s comme la randonnée engendrant le
développement d'un tourisme vert.

4. Site panoramique

Juste avant de traverser laD329, qui relie Chantecorps
à Fomperron, regardez sur votre gauche. Vous disposez
d'un très beau panorama avec notamment, l'école, l'église
et son clocher et les bâtiments d'une ancienne forge. Au
premier plan vous verrez un champ de culture puis au
second la petite vallée du ruisseau de la Fouqueraie (on le
devine grâce au relief et à la végétation qui se développe
le long de son lit). Derrière cette petite vallée il y a le
bourg de Chantecorps.
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s2. Aire de loisirs et de pique-nique

Laire de Pique-nique donne accès sur la mare et se trouve
à proximité d'un terrain de foot, d'un skate parc, d'un
terrain de pétanque et de jeux pour enfants. De plus, il est
possible de se ravitailler au bar multiservice tout proche.
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l. Léglise Saint-Aubin
La constrnction de ['óglìsc a été décidée entre 1491 et

t510, à l'iritiative cle Pierre Cossé, évêque de Cont¿rnces

avcc l'appui de Flançois 1"' d'Olléans, comte cle Dnnois,
seignenr de Parther-ra1,. Les travaux sont achevés cn 1,547

avec la pose cìe la clef c1e voûté sur laquelle est iuscrite
cette date. En 1 870, l'églisc cst agrandie et perd sa

singularité à savoir sa nef cantonnée d'un seul collatéral.
En 1B76, lolsque Charles ;\rnauld vìsite l'église dc Srìnt-
Aubin, ì1 fait part d'r.rne tradition bien particulière : " A
la chapelle de la Vierge, j'ai lemarqué des quenouìlles
coLlveltes de lin et de rubans ; elles étaient aLl nolnellt
de ura visjte au nomb¡e de dix; j'ai aussi vu nn écheveau

dc fil placé au pied de I'autel. A une celtaine époque,
ces cluenouilles sont déposées clars l'óglise poLu êtle
distlibuées aux fer¡rnes picuscs c¡ri se plaisent à les filer, à

les recouvrir de lin, et à les apporter à l'autel cle la Vierge
pour qu'clles soient données à une autre filardière. Le fil
qr.ri plovier-rt de tous ces travalrx, c1e toutes ces offrandes
est vendu:ru profit de la fabliquc ,. Construite dans
le style gothique flamboyant, l'église adopte un plan
crucifolme. La nef est composée de tlois travées, couverte
de croisées d'ogives à huit nervurcs, et cantonnée de

collatélaux. Le transcpt est de derÌx tlavées. Le chcenl est
percé d'r.rne grande verrièle. Le clochel calr'é sitr-ré sur le
bras nold dLr transept est de lllêrne style quc le clocher
de l'église Sainte-Croix cle Parthenay; il nrarque ttu
engoLrenent por-rr lc nóo rornâIl.

2. Le Lavoir du bourg
Sìtué à proxinité de la rivière Le Palais, ce lavoir a été

constlnjt en 7922. Il est fermé sur les quatre côtés. Sa

toitLrre à deux pans coLlverte d'aldr¡ises et rcposant sLU'

des poteaux en bois pelmet la r'écupération des eaux de
pluìe dans le bassin, il s'agit d'un lavoir à impluvir-rrn.
Constluit en rnoellons de granit enduits, ìl ablite un
bassin rectangulaire. Lors des lestauratjors, les barrcs
d'égouttâge ont été installées. Ce lavoir n'cst actnellenent
plus alimenté en eau.

3. Le sentier du Palais

Ce sentiel ornbragé, situé ¿ru sud-est du bourg, fait
découvr-ir'à ceux clue 1e parcours Lrne âLrtre vue dtt site avec

ses nombreux jardins et ses pâssâges boisés. Il longe le

Palais sr-rr cnviron 900 mètres. Ce luisseau, long cle 24 km,
cst l'un cles principaux affluents du Tì'rouet, iI le rejoint a

Palthenal,, live ganche, entre la Base dcs loisirs et la Pré.

4. Le plan d'eau

En 1,972,Ia commnne se dotc d'rrn plan cl'eau de 3

hectares. En effet, ces étendues d'eau étajent très à la
nrode d.ult les alltóes -0 cll pr'.rpices cu lour¡srrre.
à la baignade, à la pêcl-re. En 1,976l'aménageurent
cln site s'achève avec la constrlrctiorl de la maisort
clu plan d'ear.r qui fait office de lieu d'accueil, avec

Lrn r:estâLrrallt et ure cr'ôperie . En 1,977 ìe camping
olrvle ses poltes ct en 1978 le site se clotc cl'un
tell¿rin cle tennis. Des tables de piquc-nique,
cles jer-rx ponr enfants et un cìty stade sont à la
disposition des visiteurs.

5. Le chemin des cracottes
Ce chemin situé au nord-est du boulg cle la commnne,
r-elie le plarr d'cau à la Vrignaudière sur la D139 qui mène
à Féncry. Long d'environ 800 mòtres, il a été aménagó
par la commnne, quì a doté ses haies de noLrbreuses
espèces végétales avec notarnnlent de nomblenx arbres
colnme I'alisier; le chêr-re, le fr'êne et l'érable nais aussi
dcs arbustes corÌlme le chèvfefcuille, le fusain cl'Europe
ou la Violne. Des arbres fruitiers sont .rlrss¡ p[cscnts sr-Ìr

tout le linéairc comnre des potlmiels, clcs poiriers or.r des

châtaigniers.

6. Le chemin des Loges

Ce sentiel d'environ 600 mètles, pelmet cle lallicl le
bourg au niveau dc sr1 sor:tie sud direction Azay-sur-
Tl-rouet. il offre de très beau point dc vlre sLrL'le boulg
de Saint-Aubir-r-le-Cloud notarnrrrent sLrr le clocl¡el cle

l'église. Il se telmine lc long clu Palais, ur coin tròs prisé
par les pêcheurs.
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,l. Le village

Le village de Plessigny est niché âLr cæur d'ur-re vallée
verdoyante et boisée qui ravila les arrateurs d'nne nature
sauvage est préservée Les hauteur:s offlent de très beaux
panoramas. Si I'occupatiorl dLr territoire est attestée dès

la préhistoire, la pr:emière mention dans les textes date
de 1113. Le village s'organise autour de l'église Sainte-
Madeleine construite vers 1870 g;:âce au financement
des habitants et des châtelains du Porteau. Elle est

flanquée d'ur-r prieuré n-rédiéval dont les ouvertllres sont
snrmontées d'un décor au style gothique flamboyant. A
proxin'rité se dlesse un cèdle bicentenaire accolé à une
tour coiffée d'ardoises. Le monument aux morts pr'éseute

une forme singulière en p)/ramide obélisque et à pour
pârticularìté d'être commun aLrx cornmLures de Pressigr-ry,

Aubigr-r¡ Ll'roumois, Lamairé et Oroux.

2. Le château du Porteau (propriétéprivée)

Cette folteresse médiévale était la propriété des de

Claon ; elle passa en 1400 aux Chabot lors du mariage
de Marie, fille de Guillaume II de Craon, avec Louis de

Chabot, seigneul de Pressigny. Les Chabot conselvèrent
ce domaine pendant 120 ans. Les Prévost Ec les Chauvin
leur succédèrent ptris les de Chouppes, une vieille farnille
ayant rempli d'importantes foncrions au cours des règnes

de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Au XIX" siècle,
les Talhouêt-Roy, Lrne vieille famille d'origine bretonne,
deviennent propriétaires du Porteau. Le château actLrel,

construit entte 1-914 et 1,920 dans un dornaine boisé de
quelque 150 hectares de bois et de prairies, a remplacé
tune derneure clu XVIII" siècle. Il se compose d'un
pavillon centraI en léger retrait, dominant cl'un niveau
deux bâtiments d'angle au faîtage surn'ìonté d'une
crête de tôle découpée. Le château présente une façade
classique avec ses ouveltures symétriques et, à la base

des toits, cinq petites fenêtles au flonton triangulaire.
Il s'ouvle sur un élégant jardin à la française avec son
miloir d'eau.

3. Le hameau de Jarsay
Le hameau de Jarsay et un petit village atypique de

Câtine. il a conselvé son petit patrimoine. avec une croix
en granit et deux puits couverts à usage collectif restaur'és

dernièrernent. Ce hameau est desser:vi par de nombreuses
ruelles habillées de murets en pierre. I1 est en gL'ande

partie occupé par un élevage de chevaux.

4. Site panoramique

Découvlez Lrne vue panoratnique lemarquable sur
les paysages de Gâtine avec la vallée du ruisseatt des

Echasses et les noml¡leux bois qui colrvr:ent les vallons
le bois de la Coudlelle, le Bois Marin, Les Exploits.
Au nord-ouest vous pouvez apercevoir le château de

l'Orangelie sur le tellitoire de la comnrune du Chillou.
En arrière-plan vous découvlirez les premièles plaines
agricoles typiques de Vienne.

5. Les anciennes carrieres
Ijancienne carrière du Fouilloux est située le lor-rg de la
D134, à 1 km enviL'on à l'est du hatleatt deJarza¡ sul le
versânt droit cte la vallée du misseau des Echasses. Elle
témoigne des activités liées à l'exploitation du sous-sol
tout comlne les carrièr'es du Breuil et des Pétrys. Cette
demière alirnentait un petit four à chaux corlstruit au
XIXò'"" siècle. Le calcaire était entre autre utilisé poLrr

arnendel les terres acides de la Gâtine. Cette vaste
exploitation à ciel ouvert est aujourd'hui partiellen'rent
cornblée. Elle n'expose plus que deux fronts de taille
distants d'une centaine de mètres environ.

6. Le lavoir de la vallée du bas-bourg

Situé à moins de 500 mètres au nord-est du bourg, il
s'agit d'un lavoir à irnpluvium, caractérisé pal un bassin
central alimenté en eau de pluie pal un toit ir-rcliné vels
l'ir-rtérieur. Il possède une deuxième particularité car il
est aussi alimenté par une soulce située au pied de la
route, et reliée au bassin par un canalisatiou. De forme
rectangulaire, il est construit en moellons de calcaire
avec des toitures en ardoise.
Il date de la fin du
XIXè'" siècle er a
êté rénové en 2009.
ProÊ,tez de la table
de pique-nìquer pour
déjeuner dans ce site
rernarquable.
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Le Chêne

I . l- église

IÌéglise Saint-Pierre a été reconstruite dans la seconde
moitié du XIX" siècle, de 1865 à1866. Un premier'
édifice avait été bâti au XII'siècle grâce à Guillaume IV
de Parthenay Larchevêque. Pourvue de deux cloches
en 1571, l'église subit des réparations importantes en
1649, effecttées par Antoine Chevallier; maître maçon au
faubourg du Sépulcre de Parthenay. De plan cruciforme,
l'église se colnpose d'un chæur à pans coupés, d'nn tlansept
et d'une nef de trois travées. La dernière tlavée, plus perite,
forme le porche d'entrée et supporte le clocher placé er-r

façade. Celui-ci, de plan carré, est couvert d'une flèche
d'ardoise à égout retroussé. Sur la façade figure le blason
des de Lauzon, seigneur de la Roulière et de [a Roche.
Lintérieur est couverl de voûtes en berceau pour la nef ou
de voûtes nervulées. Le chæur qui accueille un tabernacle
du XVII" siècle, est décoré de peintures murales de Pidoux :

l'Apparition de la Vierge à Sainte Bernadette et Saint
Pierre sauvé des eaux, datant de 1894. Caractéristique
des constructions du XIX" siècle, l'église Saint-Pierre
de Pompaire est remarquable pour le tabernacle qu'elle
possède. Ce tabernacle appartient au style classique. Il
est en bois peint. Tout le vocabulaire décoratif baroque y
est employé : volutes, colonnes torses, angelots, rinceaux.
Le corps du tabernacle à ailes est orné de cinq panneaux
sculptés, séparés par des colonnes torses, à chapiteaux
corinthiens et à décor de pampres.

2. La Maison du patrimoine
Inaugurée en 2005, elle est installée dans l'ancienne école
cornmunale qui a accueilli dans ce lieu des générations
d'écoliers de 1890 à 1,975. La classe abrite des documents
du patrìmoine local, des objets d'école, de la maison, des

outils d'artisans et des fermie¡s alrtrefois. On y trouve un
coin " Ecole d'autrefois ,, et des vitrines d'exposition. Le
préau présente un panneau d'informatior-rs sur le patrimoine
de la Commune ainsi qn'une quarantaine d'objets et outils
utilisés jadis dans les catìpagnes. La cour cle récréation,
agrémentée d'une haie d'albres fluitiers, accueille une
exposition d'une trentaine de machines agricoles des années

1920, ainsi qu'une vitrine agricole et domestique dotée de

nombreux appareils et objets. Un nouvel espace d'exposìtion
de matériel agricole a été aménagé. Une halle d'exposition
couverte protège le rnatériel en bois sensible aux intempéries
tel que charrettes, tombereaux, carriole, traîne ou cage
à cochons, alaires, herses, civières... D'autres machines
agricoles ont troLlvé place à ploximité, avec notamment un
tracteur à pétrole e[ une batteuse. Propriété de la commune,
la Maison du Patrimoine a êté créée par I'Amicale Laïque.
Elle est animée par des bénévoles de cette association.

3. Les anciens toits des Margoulières
Ces toits cle l'ancienne ferme des Margoulières (la
Mardouillèr'e en 7373\ abritaient des cases à cochons et
un fournil dans lequel trônait un fourneau. On y faisait
cuire patates, c[roux, betteraves, topinarnbonrs, citrouilles
qu'on éclasait avec ull pilon. On obtenait la u bemée "
que l'on velsait dans les auges pour nourrir les cochons.

4. La mare et le chemin du Chêne
Appelée autrefois " le p'tit étang,, cette male bordée en
partie d'arbres servait d'ableuvoir au bétail des champs
proches. Bien connue des paysans, elle etait aussi une halte
obligée pour les aninraux qu'ils conduisaient à pied, palfois
de fort loin, à la foire du mercredi à Parther-ray. Une fois
par an en juillet, le fennier du Chône invitait des amìs pour
une journée de pêche. Le soir, on faisait cuire la friture
conposée de carpeaux, goujons et cle petits gardons.

5. Létang et le Château de la Roulière
Le domair-re de la Roulière relevait féodalen'rent du
fief Aguillon. En 1401, le château, dépendant de la
paroisse de Pompaire, est la pr:opr:iété de Jacques Pizon.
Après la Révolution, le château est vendu comme bien
nationâ1. Ijaccès se faisait à l'origine par la poterne au
pont-levis du donjon carré. Cet ouvrage défensif fut
détruit en 1920, permettant de mettre en valeur l'édifice
Renaissance couvert d'une haute toiture d'ardoises et
qui s'orne de deux fenêtres au flonton arrondi, d'une
polte à l'archivolte tlìangulaire qui [a surmontait et
d'un cadran solaire. Le château est bordé à 1'ouest par
un bel étang.

6. Le quartier Eco construction
de lä Garlière

La commune de Pompaire a mis en ceuvre [a création d'un
quartier d'l-rabitat n dulable ,. Le but est d'intégrer le plus
harmonieusement possible le quartier à l'identité bocagère
de la commune. Pour cela le projet donne une place
irnportante aux déplacements piétons, la limitation des

déperditions énergétiques dans les différentes habitations et
à l'utilisation du bois et de rnatériaux locaux.
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