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Depuis le 1er janvier 2019,  
les communes d’Usseau, Priaires, et 
Thorigny-sur-le-Mignon forment la nouvelle 
commune de Val-du-Mignon.  
D’une superficie de 28,34 km², elle compte  
un peu plus de 1 100 habitants.



.USSEAU

Au sud de la commune,  
le Mignon et ses canaux de 
déviation structurent le paysage. 
Le cadastre napoléonien de 1808 
présente un habitat bien implanté 
sur cette partie de la commune 
au début du 19e siècle, mais qui a 
progressivement diminué en raison 
des nombreuses inondations.  
En 1882, sept moulins à eau étaient 
présents, dont un est implanté 
sur le cours principal du Mignon. 
Quatre moulins ont été conservés 
avec leurs engrenages, (Moulin de 
Palluau, Moulin de La Pironnière, 
Moulin d’Antigny, Moulin de La 
Chape).  
Cette partie sud de la commune 
abrite également une espèce 
végétale rare, protégée :  
la Parisette à quatre feuilles,  
que nous trouvons près de l’ancien 
moulin de la Chape. En 1809, 
les moulins à eau ne tournent 
qu’un tiers de l’année en raison 
d’un débit insuffisant. Ils sont 
complétés par six moulins à vent : 
trois à Ussolière, deux sur le site du  
Moulin Joyeux et un à la Pironnière. 
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Usseau se situe à 20 km de Niort, au sud de la Communauté d’Agglomération 
du Niortais et compte 891 habitants (INSEE, 2015) répartis entre le bourg, cinq 
hameaux (Ussolière, Olbreuse, le Plénisseau, le Grand Breuil et Antigny) et 
quelques bâtis isolés (Quincampoix, la Pironnière, la Marzelle, la Maillaudrie, 
Madrid, Palluau, le Moulin d’Ussolière et la Chape). 

Moulin à eau d’Antigny

Lavoir

Extrait cadastre Napoléonien  
© Conseil départemental des Deux-Sèvres



Dès l’époque gallo-romaine, une 
occupation humaine à Usseau 
est attestée. Les opérations 
archéologiques menées depuis la fin 
du 20e siècle ont confirmé qu’Usseau 
n’était pas un simple relais routier 
mais un véritable vicus : une petite 
agglomération. En plus des vestiges 
de la voie antique reliant Saintes 
à Angers aux 1er et 2e siècles de 
notre ère, de nombreux tessons de 
céramique et une stèle en bas-relief 
représentant le couple divin, rite  
de la fécondité, ont été découverts 
en 1907 et illustrent cette période 
notable d’Usseau. Ces mêmes 
opérations archéologiques  
ont révélé, de l’époque 
médiévale, une nécropole 
mérovingienne datant du 
6e au 8e siècle. Un dépôt 
funéraire du 13e  
ou 14e siècle a 
également été 
découvert  
à proximité de l’église.

Suite à la crise du phylloxéra en 
1874 et à l’abandon des vignobles, 
l’élevage de vaches laitières se 
développe. En 1890, une première 
laiterie coopérative fondée par 
Louis Guilbot s’ouvre dans le village. 
En 1908, une seconde s’ouvre dans 
l’ancien moulin de Palluau. Appelée la 
laiterie des riches, peu d’habitants y 
adhèrent,  
elle ferme en 1916 après une courte 
existence. En 1917, la laiterie située  
dans le village d’Usseau compte  
342 sociétaires. Elle cesse son activité 
en 1972, lors du regroupement avec  
la laiterie de Coulon. 

.HISTORIQUE

Laiterie  
coopérative

Bas-relief 
Couple divin  

rite de la fécondité,
époque

gallo-romaine 

Collection musées  
Bernard d’Agesci et du Donjon 



.L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
L’église paroissiale Saint-Pierre présente diverses époques de construction.  
La façade occidentale de style néo-roman date de 1899. L’édifice aurait été 
fortifié lors de la guerre de Cent  Ans. Les chapiteaux romans sculptés et ornés 
de feuillage, d’animaux et de masques datent du 14e siècle. Dans le chœur, se 
trouvent des départs d’arcs indiquant que l’église était à l’origine plus haute.  
En 1563, lors des guerres de Religion, l’église est incendiée par les protestants. 
Ces événements expliquent son manque d’uniformité. 
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Église
Saint-PierreÀ l’intérieur de l’édifice se trouve un 

ensemble de pierres tombales et dalles 
funéraires des 17e et 18e siècles.  
Elles sont intégrées dans le dallage 
des chapelles latérales ou du chœur  
ou positionnées à la verticale.  
Arthur Bouneault, conservateur  
du musée lapidaire  
de Niort à la fin 19e siècle et  
au début du 20e siècle, a réalisé  
les relevés d’inscription  
des plates-tombes, aujourd’hui  
difficilement lisibles.



Vue générale du Château d’Olbreuse,
propriété privée

Portrait d’Éléonore d’Olbreuse (1639-1722), 
Louis Tider-Toutant, 1910, 

collection musée Bernard d’Agesci

. LE CHÂTEAU  
D’OLBREUSE
Ce château situé dans le hameau 
d’Olbreuse est le lieu de naissance 
d’Éléonore Desmier d’Olbreuse née  
le 3 janvier 1639. Elle devient duchesse 
de Brunswick-Zell suite à son 
mariage avec Georges-Guillaume de 
Brunswick-Lunebourg en 1665.  
Grâce à ses deux petits-enfants 
George-Auguste, roi George II 
d’Angleterre (1683-1760),  
et Sophie-Dorothée de Hanovre,  
Reine de Prusse (1687-1757),  
le sang d’Éléonore Desmier d’Olbreuse 
coule dans les veines des familles 
royales de 17 nations européennes. 
Par sa descendance, le surnom de 
Grand-Mère de l’Europe lui a été 
attribué par la Comtesse de Courson 
qui publie Une française Grand’mère 
de l’Europe le 16 août 1911 dans  
les échos de Paris. 

Le château actuel a évolué au fil 
des siècles. Le plan cadastral de 
1808 présente un château au plan 
rectangulaire cantonné de quatre 
tours. Actuellement, le château est 
composé d’un plan en L avec deux 
tours, le vestige d’une troisième tour 
est visible. Présentement, aucun 
document d’archives ne permet  
de dater les modifications apportées 
à l’édifice. Elles semblent avoir  
eu lieu dans la 2nd moitié du 18e siècle 
ou dans la 1ère moitié du 19e siècle. 
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. CARTE DES PATRIMOINES 
 



1.  Église Saint-Pierre (14e, 16e et 19e siècles) 
• Fonts baptismaux (1619)
•  Plate-tombes  (17e et 18e siècles)
•  Tableau de Saint-Pierre  

et Ananie, inscrit au titre des 
Monuments historiques (19e siècle)

2.  Nécropole mérovigienne (6e et 8e siècles) 
3.  Cimetière médiéval (13e et 14e siècles) 
4.  Monument aux morts - Auguste Hervé 

(1922)
5. Mairie, ancienne halle (1863)

• Tambour de garde champêtre (env. 1900)
6. École Éléonore (1865 à 1872)
7.  Foyer rural, actuellement salle des fêtes 

(1939) 
8. Laiterie coopérative (1890)
9.  Lavoir communal près du Gué (1900)

10. Pont (1837) 
11. Château d’Antigny (1873)
12. Lavoir (1ère moitié 20e siècle)
13.  Moulin à eau d’Antigny (19e siècle)
14. Moulin Joyeux (1826) 
15.  Château de Beaulieu (16e et 18e siècles)
16.  Cheminée de l’ancienne usine de 

traitement de poil animal (1847)
17.  Château d’Olbreuse (14e, 18e 

 et 19e siècles) 
18.  Moulin à eau de Palluau, puis laiterie 

coopérative  
(18e et 20e siècles)

19.  Moulin à eau de la Pironnière 
(18e et 20e siècles)

20.  Moulin à eau de la Chape (19e siècle)
21.  Moulin à vent d’Ussolière (1792)
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La Communauté d’Agglomération 
du Niortais s’est engagée depuis 
2016 en faveur d’une politique de 
valorisation et de médiation de la 
qualité patrimoniale et du cadre de 
vie du territoire. Elle est à ce titre 
candidate au label Pays d’Art et 
d’Histoire. 
La direction des musées s’est 
associée à la Région Nouvelle-
Aquitaine, service Patrimoine et 
Inventaire, site de Limoges  

et Poitiers, pour mener un travail 
d’identification et d’étude des 
patrimoines du territoire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Niortais.
Les résultats de cette enquête 
patrimoniale seront accessibles  
au sein du Séchoir 3.0 (Port Boinot), 
future porte d’entrée patrimoniale 
du territoire de l’agglomération du 
Niortais.
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