
La commune de Doeuil sur le Mignon est située à la pointe nord du territoire 
des Vals de Saintonge, en marge du département des Deux-Sèvres. C’est 
sur cette commune que se trouve la source de la rivière le Mignon, d’où le 

nom de Doeuil sur le Mignon. La présence de ce cours d’eau a favorisé l’im-
plantation de peupliers au centre du bourg. La commune bénéficie d’une aire de 
repos sur l’autoroute A10, faisant ainsi la première zone de services en entrant 
sur ce grand axe de communication depuis Saint-Jean d’Angély. 

DOEUIL SUR LE MIGNON

Départ parking du Stade. 
Circuit dans les rues du 

bourg et au bord du Mignon.
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Le pont sur le Mignon
GPS : N 46°7’59.244’’ • W 000°32’30.106’’

Quel est le nom des deux arbres qui 
encadrent l’escalier qui descend à 

la rivière ? 

Ce petit pont, construit en pierres, en-
jambe la rivière le Mignon. Elle ar-

rive dans le bourg par le sud-est et elle 
en sort au nord, où se situe un ancien 
moulin à eau. Outre le cours principal, le bourg comprend plusieurs 
petits bras de cette rivière, favorisant ainsi le développement de la vé-
gétation, qui lui confère un aspect paisible. 

Le moulin à eau
GPS : N 46°8’3.974’’ • W 000°32’36.234’’

Derrière la roue se trouve une date, 
qu’elle est-elle? Attention pen-

chez-vous avec prudence !

Cet ancien moulin à eau aurait été la 
propriété des moines du prieuré de Doeuil sur le Mignon. Le mé-

canisme du moulin se situe au sous-sol du bâtiment à trois niveaux, 
dont le rez-de-chaussée surélevé est accessible par un petit escalier 
en pierre. Le moulin à vent visible à l’ouest a été construit afin de re-
médier au manque d’eau pendant les périodes de sécheresse, prenant 
ainsi le relais du moulin à eau.   

L’église
GPS : N 46°7’50.575’’ • W 000°32’40.267’’

Combien doit-on descendre de 
marches pour accéder au lavoir ?

Dès l’arrivée dans le bourg, on remarque la silhouette massive de 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, inscrite Monument His-

torique. Sa particularité est qu’elle est fortifiée. En effet, au-dessus 
de la nef se situe une chambre de repli, reconnaissable à ses petites 
ouvertures carrées. La partie basse du clocher mérite que l’on s’y ar-
rête un instant. Elle est dotée de hautes et belles fenêtres aveugles et 
à chaque angle d’une série de trois colonnes accolées. En faisant le 
tour de l’église, vous pourrez voir un petit lavoir établi le long du cours 
d’eau le Mignon.  

Un toit à bêtes
GPS : N 46°7’36.864’’ • W 000°32’33.921’’

 Combien de briques composent le 
premier linteau central arrondi ?

Peu commun pour la région, ce toit à 
bêtes a la particularité d’être construit en pierres et en briques. Gé-

néralement, ce sont de petits édifices érigés tout en moellon. Celui-ci, 
à un seul niveau, à la coquetterie d’avoir des baies en plein cintre et 
une corniche au sommet de sa façade. 

Une longère
GPS : N 46°7’43.106’’ • W 000°32’27.843’’

Sur quelle façade de cette maison 
peut-on apercevoir un petit balcon ?

Il s’agit là d’une ancienne ferme res-
taurée avec goût. Les piliers du por-

tillon, en pierres et en briques, sont 
agrémentés de chapiteaux stylisés. Au 
centre de la grille en ferronnerie finement travaillée on peut lire les 
initiales A et S. Le balcon sur la façade sur rue, aussi en ferronnerie, re-
pose sur deux consoles sculptées et sa base est ornée de denticules.
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