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Située au nord de Parthenay, la commune d’Amailloux
offre de beaux paysages boisés ainsi qu’un patrimoine
remarquable et varié. La commune est mentionnée en
1095 dans une charte de l’évêque de Poitiers, mais la
découverte de nombreux vestiges atteste d’une occupation
du site dès l’Antiquité. L’église Saint-Etienne fait partie
d’un ancien prieuré-cure du XIe siècle. La façade et le
chœur sont les éléments les plus anciens, car le clocher fut
reconstruit au XVIIe siècle et les voûtes de la nef datent
du XIXe siècle. À proximité se trouve la mairie, installée
dans un ancien logis remarquable comportant une façade
à pans de bois et une porte du XVe siècle.

2. Le Château de Fougerit (propriété privée)
Le château de Fougerit est cité pour la première fois
en 1404. Il appartenait aux La Court. La propriété
resta dans cette famille jusqu’au début du XVIIe siècle.
Principal fief de la châtellenie d’Amailloux avant
la Révolution, la maison forte était protégée par de
solides murs d’enceinte et entourée de fossés qui ont
été conservés, que l’on franchissait par un pont-levis.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le château a
été profondément remanié en une élégante demeure
bourgeoise. Le bâtiment est flanqué de quatre tourelles
d’angles et le toit mansardé accueille des lucarnes aux
frontons sculptés. Elle conserve au rez-de-chaussée de
petites canonnières qui étaient probablement destinées à
être utilisées avec de l’artillerie légère.

3. Le lieu-dit Haute-Roche
(propriété privée)

À l’ouest du bourg, la Haute-Roche accueille un ensemble
fortifié construit entre les XVIe et XVIIe siècles. Il est
constitué d’un ensemble de bâtiments s’organisant autour
d’une cour fermée. Le portail d’entrée à porte cochère est
flanqué de deux tours arasées équipées de canonnières.

Saint-Germier

Villes et Pays d’art et d’histoire
Au fil du Pays

4. Le moulin de la Brézanchère
(propriété privée)

Ce moulin à vent, édifié au XIXe siècle, est représentatif
du style des moulins présents en Gâtine. Il s’agit d’une
tour circulaire dressée sur un tertre. Construit en
moellons de granit enduits, il s’organise sur deux niveaux
et permettait la fabrication de farines. Le cadastre
napoléonien indique qu’il y avait deux moulins à vent au
Rocher. Celui-là est actuellement destiné à l’habitation.

5. Le Cébron
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1. Le bourg d’Amailloux

Fomperron

Cette rivière prend naissance à la limite entre les
communes de Fénery et de Clessé, vers 230 mètres
d’altitude. C’est un affluent du Thouet qu’il rejoint
juste en face du bourg de Saint-Loup-sur-Thouet. Une
particularité du Cébron est que, son cours est doté
d’un important barrage. Il a pour fonction principale
l’alimentation en eau potable d’une partie du département
des Deux-Sèvres. Le barrage fournit également de l’eau
pour l’irrigation. Le lac du Cébron, est également un
lieu de loisirs, où l’on pratique notamment la pêche
et les sports nautiques. En outre, il s’agit d’un site de
reproduction important pour les oiseaux migrateurs.
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