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La Vervolière se situe à mi-pente d’un coteau qui descend des Bois de la 
Garenne, pointe méridionale du massif forestier de La Roche-Posay, vers une 
petite rivière, la Luire. Ce cours d’eau qui prend sa source à Pleumartin et 
rejoint au nord la Creuse à Lésigny, arrose une vallée qui forme une sorte 
d’échancrure verdoyante qui tranche avec l’aridité du plateau de Pleumartin. 

Cette configuration naturelle lui vaudra son rattachement à la province 
de Touraine, alors que la vallée de la Creuse constituait historiquement la 
limite des territoires celtes : les Turons au nord qui donneront leur nom à la 
Touraine et les Pictons au sud qui donneront leur nom au Poitou. 
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Cette vallée de la Luire a été habitée dès la période préhistorique 
notamment au magdalénien. Elle connaissait alors une activité économique 
significative grâce à la présence dans le sol de silex de grande qualité et 
facilement taillables, pour détacher des couteaux dont on trouve trace jusqu’en 
Scandinavie, comme l’attestent les éléments déposés au musée de la 
préhistoire du Grand Pressigny. Une vingtaine de sites préhistoriques sont 
répertoriés sur le territoire de Coussay les Bois.  

 

 
 

On trouve trace sur le site de La Vervolière d’un «  atelier »  du paléolithique 
moyen (- 350 000 à – 45 000 avant J-C), et sur le site du Moulin de Crechet, d’un 
dolmen néolithique ( circa 3 000 avant J-C) 
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La vallée de la Luire avait par la suite constitué une voix de pénétration 
naturelle pour les populations remontant de la vallée de la Creuse et favorisé, à 
la période gallo-romaine, une vie agricole et artisanale assez développée. On 
trouve trace de huit villas gallo-romaines dont l’une sur l’ emplacement de La 
Vervolière. Le paysage était sans doute alors peu différent de celui qui prévaut 
aujourd’hui: les collines environnantes sont largement boisées, les cultures de 
céréales et de vignes occupent les pentes, et les prairies naturelles assez riches 
accueillent un élevage de qualité. La toponymie traduit ces caractères 
historiques et géographiques: Coussay les Bois porte le nom du propriétaire 
d’une villa : Cossiacus, et les Bois évoquent la dominante du paysage. 

 

 
 

Les villas gallo-romaines sont le plus souvent installées dans la vallée, 
illustrant leur rôle de centre d’exploitation agricole et non de défense. On trouve trace 
d’implantations à La Béganderie, La Vervolière et au Moulin de Créchet notamment. 
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Cette vie paisible et sans doute assez aisée de la période gallo-romaine 
sera brutalement interrompue par les invasions germaniques de la fin du Vème 
siècle. C’est à cette époque que les populations, ne disposant plus d’aucun 
système défensif, recourent à un réflexe naturel de protection consistant à 
creuser dans le socle calcaire un habitat de fortune. 

C’est ce qui survint à La Vervolière où les populations établies autour de 
la généreuse fontaine située en contrebas, cœur de la vie agricole, remontèrent 
d’une centaine de mètres et creusèrent un habitat troglodytique qui se situe 
sous les fondations du château médiéval. Cette circonstance particulière 
explique pourquoi l’actuelle châtellenie se trouve construite à un emplacement 
mal choisi sur le plan défensif: en dévalant des bois, d’éventuels assaillants 
arrivent pratiquement à la hauteur des ouvertures du premier étage, lequel ne 
se trouve protégé que par un fossé sec, creusé dans le tuffeau. 

 

 

 

 

 

 

L’habitat troglodytique situé sous La Vervolière a été daté par la section de 
castellolog ie du CNRS, de la fin du Vème siècle. Il est composée de quatre chambres 
où l’on trouve trace de cavités destinées à recevoir des lampes. On y accédait, avant 
la construction du château, par un étroit couloir dont on trouve trace à côté du 
soupirail actuel. La galerie voûtée qui démarre de la grande salle du rez-de-chaussée 
et qui permet aujourd’hui d’accéder de l’intérieur du château, date probablement de 
la première construction à la période romane. Sa maçonnerie est d’une facture assez 
semblable à celle de la grande fontaine. 
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Il est probable que c’est à la fin du XIème qui voit se mettre en place 
l’organisation féodale, marquée localement par la construction du vigoureux 
donjon de La Roche Posay, qu’une super- structure en bois puis en pierres est 
bâtie au-dessus de l’ habitat troglodytique. La Vervolière devient alors le point 
défensif le plus méridional de la baronnie de Preuilly sur Claise, première 
baronnie de Touraine. Cette petite châtellenie est alors confiée à un cadet de 
la famille du Plessis dont le fief est lui-même dans la mouvance de la baronnie 
d’Angles sur Anglin. 

Après la guerre de 100 ans, La Vervolière qui a beaucoup souffert du 
passage répété des mercenaires des Grandes Compagnies, est reconstruite sur 
un plan plus ambitieux, caractéristique des châteaux à cour . Elle traverse, à 
l’orée du XVIème siècle, une période heureuse et raffinée avec son jardin 
dessiné et ses enclos qui traduisent sa vocation plus terrienne que militaire. 
Les terres, largement abandonnées pendant la période troublée de la guerre de 
100 ans, sont à nouveau cultivées. Une véritable renaissance agricole redonne 
au paysage l’heureux visage de la paix. 

 

 
La maquette réalisée en 2020 par Jacques Primault restitue l’état de La 

Vervolière à la fin du XVème siècle, époque à laquelle les du Plessis quittent leur fief 
familial pour s’établir à Richelieu . Photographiée ici sous l’angle nord, elle donne 
une image assez juste des courtines qui enserrent l’ensemble du dispositif défensif, 
ainsi que des jardins et du paysage environnant. 
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La Vervolière est alors desservie par le chemin allant de Pleumartin à 
Lesigny, lequel s’incurve à la hauteur de La Vervolière pour suivre le cours de 
la Luire. Un autre chemin la relie au bourg de Coussay les Bois distant 
d’environ 800 mètres en franchissant la Luire sur un pont en bois dont on voit 
encore aujourd’hui les assises de pierres au fond du lit. Ce chemin sera, sous 
la Restauration, remplacé par une route empierrée et talutée, dotée d’un joli 
pont de pierres à deux arches. C’est sans doute à la demande des La 
Rochejacquelein que le tracé de cette route passe tout près de La Vervolière au 
prix de deux courbes accentuées et en sens contraire, qui occasionnent 
régulièrement des accidents. 

Bien inspiré celui qui obtiendrait l’autorisation administrative de 
rectifier ce tracé, ce qui aurait pour conséquences d’éloigner la route de 
quelques centaines de mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le pont de pierre à deux 
arches, construit vers 1830 
à l’occasion de la création 
de la route de Coussay les 
Bois à Pleumartin, 
reprend le modèle 
classique et harmonieux 
de l’administration des 
ponts et chaussées de 
l’époque. 
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En outre, c’est à l’occasion de ces travaux que sont abattus les bâtiments 
de ferme dont l’emplacement apparaît clairement sur la gravure de Chatillon( 
XVIème siècle ) et dont les matériaux servent au remblai de la chaussée. 

Les du Plessis ne sont au demeurant pas seigneur de Coussay mais ils 
ont un droit de parrainage sur l’une des deux églises, Saint Martin, où deux 
d’entre eux éliront sépulture. 

 

 
 

Claude Chastillon (1559-1616), ingénieur et architecte ( notamment de la place 
des Vosges à Paris avec Jacques Androuet du Cerceau) devient en 1592 topographe 
d’Henri IV. Il parcoure la France et réalise plus de cinq cents gravures des édifices 
importants du royaume au nombre desquelles se trouve la «  modeste »  Vervolière. 

Détails intéressant : Chastillon ne sachant sans doute pas s’il est en Poitou ou 
en Touraine, écrit au frontispice de cette gravure : CHATEAU DE LA 
VERVOLIERE AU PAYS DE … (alors qu’il situe la Trompaudière voisine en 
Touraine). 

Cette gravure donne une représentation de la façade ouest assez différente de 
l’aspect actuel en raison notamment de la disparition de la tour ouest et des murs 
d’enceinte, lesquels sont décrits en mauvais état dans le terrier de 1785. En outre elle 
atteste la présence d’un jardin planté de topiaires. 
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Le chemin qui passait au-dessus de La Vervolière en direction de 
Lésigny desservait une parcelle dénommée pièce de la Chapelle, en face de la 
ferme du Puy reconstruite au XVIIIème siècle, puis la maison forte des Tardes 
avant de rejoindre le château de La Boutinière. On a une connaissance précise 
du domaine de La Vervolière grâce au terrier établi par les Chartier en 1784. Ce 
document, composé d’un cadastre et d’un descriptif notarié de chaque parcelle 
et qui lui-même  ait référence à un terrier du XVIème siècle, donne l’ état du 
domaine qui s’étend vers l’ouest sur une surface comprise entre 600 et 1000 
hectares, où se mêlent pleine propriété et simples droits seigneuriaux. Les 
Chartier , administrateurs avisés de leur domaine et s’inscrivant sans doute 
dans la mouvance de l’agriculture scientifique des physiocrates, prendront 
appui sur l’accroissement du revenu de leur domaine pour solliciter sous 
l’Empire l’ érection de La Vervolière en majorat, ce qui leur vaudra le titre de 
baron de Coussay. 

C’est à cette époque sans doute , comme on le voit déjà dans le cadastre 
de 1784, qu’ils font redresser le cours de la Luire jusqu’alors marqué par de 
nombreux méandres et que s’établissent le long de ce «canal» des jardins 
occupant de petites parcelles perpendiculaires au cours. Ces jardins 
permettent notamment la culture du chanvre que l’on faisait «rouire» (pourrir) 
dans de petits bassins aménagés à cet effet. 

Hormis cette intervention de la main de l’homme, le paysage n’a sans 
doute guère changé depuis la période gallo-romaine: les pâtures sont entourées 
de haies donnant un paysage bocagé, les cultures et lesvignes sont délimitées 
par des enclos et les bois, au demeurant de qualité médiocre systématiquement 
traversés de fossés creusés de mains d’hommes pour permettre l’élevage de 
lapins , d’où le nom du Bois de la Garenne. 

Il faudra attendre les années 1960 pour que le paysage soit brutalement 
bouleversé par une opération de remembrement, justifiée par le 
développement de l’agriculture intensive et de la mécanisation. Toutes les 
haies sont supprimées, les parcelles sont regroupées après des opérations 
d’échange souvent conflictuelles entre les propriétaires, les vieux chênes qui 
jalonnaient le paysage au milieu des pâtures ou des cultures sont arrachés, la 
rivière elle-même est recreusée pour assainir les prés. C’est dans cette 
opération que sont effacés au bulldozer les restes des murs de la pièce de la 
Chapelle qui constituait alors encore un enclos avec son puits. Les terres sont 
cultivées à la limite des murs d’enceinte de La Vervolière qui perd son charme 
de vieille châtellenie, blottie dans ses arbres et ses haies, pour ressembler à une 
ferme fortifiée de la Beauce… 
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L’atlas du terrier de La Vervolière fournit de précieuses informations sur 

l’implantation des différents chemins desservant la châtellenie : le chemin qui 
descend de la «  Garenne »  (route actuelle de Pleumartin) sépare le château de la 
métairie qui, implantée en biais en direction de la fontaine, qui se trouverait en partie 
sur l’emplacement du parking actuel et sur le tracé de la route réalisée en 1830, ce qui 
explique sa démolition. 

La fontaine apparaît sur le cadastre (point rouge ) ; elle se prolonge par une 
petite pièce d’eau qualifiée de «  vivier »  dans le terrier et par «  les jardins du 
château » . 
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La reproduction de cette carte postale datée de 1964 donne de nombreux éléments 
intéressants. C’est la plus ancienne photo aérienne dont on dispose. Le cliché en noir 
et blanc a été colorié sans toujours respecter la réalité des toitures. 

- Un petit bâtiment avait été construit à l’emplacement de la tour ouest 
effondrée au XVIIème siècle. Il abritait les chèvres…et les latrines des 
fermiers. Nous l’avons démolie dans les années 1980. 

- Le four à pain (dans l’actuel atelier) a encore sa cheminée. 
- Une stabulation libre en parpaing et couverte de tôle, occupe l’espace dans la 

maison basse. 
- La grange du puits est encore entière. On voit clairement sur la gauche du 

chemin, à la hauteur du puy, le mamelon dénommé «  pièce de la chapelle »  
encore entourée de ses murs et la issant apparaître une trace plus claire qui 
correspond probablement à l’ancienne chapelle. 
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Les 50 années de travaux pour sauver cette belle endormie ont été mis à 
profit pour recomposer un paysage en utilisant systématiquement des essences 
du terroir: le noyer, l’érable, le tilleul ,le chêne, le noisetier ,l’aulne etc...et en 
dessinant des allées invitant à la promenade sans nuire au bénéfice de 
l’agrandissement des parcelles, recherché par le remembrement. La Vervolière 
a aujourd’hui retrouvé un paysage qui, sans les bocages d’antan, prend la 
lumière et fixe le regard en accompagnant la couleur des matériaux provenant 
du sol sur laquelle elle a été construite. Dans les premières années (1975), une 
allée de tilleuls légèrement incurvée est plantée, à partir d’un demi-cercle 
autour du portail jusqu’à la Luire. La grande pièce dite de La Vervolière est 
entourée de deux allées , l’une d’érables le long de l’ancienne route du Puy, 
l’autre de noyers qui redescend de la pièce de la Chapelle vers la Luire. Le bord 
de rivière est planté d’une double rangée de peupliers qui, en quelques années 
atteignent une telle hauteur, que la vue sur la vallée s’en trouve obstruée. 
Coupée, elle sera remplacée par une plantation moins ordonnée et plus 
naturelle, faite d’ aulnes , de saules et de frênes. Peu à peu le paysage se 
redessine. Dans le même temps, une allée de noyers sera plantée pour rejoindre 
les bois et dissimuler au regard le tennis construit à l’écart . Le bois lui-même 
est nettoyé de toute la végétation de basses tiges pour retrouver un sous-bois 
de taillis de chênes. 

Les années passant, trois ouvrages de maçonnerie seront mis en œuvre 
pour agrémenter ce parc renaissant: 

- Le premier concerne la vieille fontaine médiévale alors en ruine et 
ensevelie sous un amas de ronces. C’est une vraie résurrection qui appelle la 
création d’un plan d’eau à la place du vivier signalé sur le cadastre de 1784 .Il 
sera exécuté en deux tranches de travaux, en raison des difficultés rencontrées 
pour obtenir les autorisations administratives. 
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- Le second a pour objet de dresser une croix digne de ce lieu. Elle sera 
composée de trois éléments : une belle meule à grains légèrement évasée forme 
l’embase; au-dessus, une pierre ronde, ancienne meule à huile et surmontée 
d’un bel élément d’une fenêtre gothique, qui ainsi posé forme les bras d’une 
croix légèrement élancée. Elle sera bénie lors d’une messe paroissiale. 
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- Enfin la piscine sera construite dans les années 2005 le long d’un verger, 
invisible de la maison ; elle offre une vue dégagée sur le paysage lointain de la 
vallée de la Creuse. Une halle, construite sur un modèle du XVIIème inspiré 
de celle du château de Rouvray, réalisée entièrement en matériaux anciens 
,constitue pour le vieux charpentier qui accepte ce défi, son véritable chef 
d’œuvre. Le mamelon recevant cette construction a été entouré d’une haie 
sauvage, rappelant les plessis d’autrefois, et la terre dégagée de l’excavation de 
la piscine sert à réaliser un petit «belvédère» sur lequel trouve place une table 
en pierre, composée d’une ancienne meule entourée de quelques sièges 
rappelant ceux de l’île Boromée. 
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Ce programme paysager trouve son expression la plus aboutie dans les 
terrasses réalisées devant et dans le prolongement de la maison, terrasses 
plantées de fleurs, et de rosiers sur arcades et qui viennent avantageusement 
remplacer l’ancienne fosse à fumier… ainsi que dans la création du jardin dit 
des «veilleurs» agrémenté de son bassin et jet d’eau, bordé de lavandes, de 
pommiers et fleuri par des goras et autres espèces qui chantent à la lumière du 
soleil. Les deux statues en marbre de carrare réalisées par Mathilde Sophie 
Tauss doivent veiller sur La Vervolière et ses habitants au fil des siècles! Les 
cyprès, majestueux et dignes, les oliviers dont le vert gris se joue de la lumière, 
rythment ce paysage qui alors prend un air de Toscane… le réchauffement 
climatique oblige à choisir des essences plus méridionales et plus exotiques. 
Dans la grande pâture le long de la Luire sont plantés des chênes qui viennent 
du Caucase, et qui ont la particularités d’avoir des feuilles de châtaignier et des 
glands portés dans une cosse d’épines. Si Dieu leur prête vie, dans deux cents 
ans ce seront des arbres magnifiques!  

Voilà maintenant La Vervolière (2022) entourée de 10 hectares paysagers, 
entièrement dessinés pour entourer le cours de la Luire, le long de laquelle sont 
entretenues des allées permettant la promenade de part et d’autre, en 
franchissant l’un des 4 ponts en bois . Le plus éloigné, le pont de Thaïs permet 
d’aller rêver le long de la grande noierai, plantée après la destruction totale de 
la peupleraie causée par une tornade mémorable (1992) … et de revenir par le 
pont de Geneviève (de Feydeau) baptisé symboliquement par elle-même 
quelques jours avant sa mort en 1996. 
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Cette promenade le long de la Luire ramène le regard vers ce qui 
structure ce paysage et la vie des hommes qui l’ont habité : la présence de l’eau. 
C’est ce sol qui sait garder la fraîcheur, même aux heures les plus chaudes de 
l’été, qui a favorisé une flore qui se nourrit d’eau : le saule, l’aulne ou l’osier. 

Déjà à l’époque gallo-romaine, de nombreux savoir-faire s’étaient 
développés à partir de cet osier particulièrement souple, appelé le verveux. On 
fabriquait avec le verveux de la vannerie, mais surtout des ustensiles de pêche 
(le verveux est un filet tendu autour d’un cerceau d’osier), des hameçons, et 
même des bagues pour mettre à la patte des faucons dans l’exercice séculaire 
de la chasse. 

De cette racine fort ancienne du verveux, ne reste aujourd’hui que le sens 
figuré et symbolique : la verve. A de la verve, celui qui a l’esprit souple, 
quelquefois mordant et acéré, toujours brillant. 

La toponymie est une mémoire, La Vervolière en est l’illustration ; 
puisse-t-elle garder de ce végétal élégant, l’esprit qu’a conservé le sens figuré 
du mot. 

Il y a dans tout paysage une parcelle d’éternité. 
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