SI COUSSAY LES BOIS M’ÉTAIT CONTÉ…
Article de M. Roger Primault
Il y a 35000 ans bien avant la naissance de notre village, d’immenses forêts de bois et de brandes
recouvraient notre territoire, et l’origine du nom de Coussay-Les-Bois n’y est pas étranger.
Déjà des êtres humains s’activaient dans une industrie indispensable à leur survie et dans le secteur de
Verlet, la Navélière et les Drault, existaient des ateliers ou nos ancêtres fabriquaient leurs outils sur un gisement de
silex de même type que celui du Grand Pressigny.
Plus tard, à l’âge de fer, dans le secteur du Minerai et des Minaudières, on trouve trace d’une industrie de
fer en grains dit « pisolithiques ».
Dans le secteur des Buffrières et alentour, nos ancêtres extrayaient de la pierre meulière afin de fabriquer
des meules.
Au travers des siècles, la vie s’animait et de nombreuses traces en sont la preuve.
Ainsi, à Créchet, il est possible de voir un mégalithe dénommé « Pierre Levée ».
C’est à l’époque gauloise et ensuite gallo-romaine que notre commune se créa sous les noms de :
Cosciacus, Cosciacum, Concayo, Coszayo, Coussais, couçay, puis enfin Coussay les Bois.
Les Celtes se sont installé dans notre région : pour preuve, le nom du ruisseau « la Luire », qui traverse
notre commune, dont la traduction en langage celte signifie « l’eau qui coule ».
Après le castrum de l’époque gallo romaine vint à partir de l’an 900 la construction de... « fors chastiaux ».
Ce fut le cas de la Trompaudière et de la Vervolière probablement à l’origine des châteaux en bois, avant d’être en
pierre tels que nous les connaissons maintenant.
LA TROMPAUDIERE :
Les premières traces de propriété sont
signalées en 1444 comme appartenant à Antoine
Le Groing. En 1539, le propriétaire Marc le
Groing y décède « empoisonné » et enterré dans
l’église de Coussay-Les-Bois.
En 1634, le château devint baronnie au
profit de Charles Perdrier, seigneur de Bobigny,
baron de la Trompaudière. Il fut ensuite la
propriété des familles, de Bethisy puis Chartier
de Montléger.
Vers 1760, Louis Chartier de Montléger,
marquis de Mezieres, baron de la Trompaudière
et de Coussay-Les-Bois, acquis le château et les
terres de la Vervolière.
Le 28 décembre 1810, il reçut le titre de baron d’Empire. Il fut confirmé baron héréditaire en 1816. Il eut
une fille Marie Thérèse Joséphine Adelaïde qui épousa le 11 janvier 1830 François de la Rochejacquelein, fils de
Louis, maréchal de camp et général en chef de
l’armée vendéenne
Ils vendirent le château à Monsieur
Neveu, et ce qu’il en reste appartient à la famille
Esnault.
LA VERVOLIERE :
Ce lieu fut probablement habité très tôt
comme le prouve la fontaine qui se trouve en
contre bas du château, dans le pré dénommé
« pièce de la fontaine », dont l’eau est de même
nature que celle de la Roche Posay.
Il semble qu’en ce lieu existait un habitat
troglodyte utilisé lors des grandes invasions du
Vème siècle.
La Vervolière a pu être habitée pendant
quatre ou cinq siècles avant que ne soit construit un premier château certainement en bois, pour voir construire au
XIIIème siècle un château en pierre.

En 1201, d’après les archives, Guillaume 1er seigneur du Plessis, des Breux et de la Vervolière y résidait.
Après lui se perpétua la dynastie des du Plessis :
Pierre 1er, Guillaume II, Pierre II, Guillaume III pour arriver au XVème siècle à Sauvage seigneur du
Plessis et de la Vervolière marié à Isabelle Le Groing lequel par testament en date du 15 novembre 1409 demandait
à être enterré dans l’église Saint Martin. Ensuite, succédèrent à Sauvage , Geoffroy et François 1er du Plessis
seigneur de la Vervolière qui transmit à son fils François II du Plessis les terres de Richelieu, devenant ainsi
Seigneur de Richelieu.
François 1er du Plessis dota le château de la chapelle Saint-Michel. Il mourut au château de la Vervolière en
septembre 1493, et fut enterré dans l’église Saint-Martin de Coussay les Bois.
Après François II, suivirent d’autres du Plessis : Louis I, Louis II et François III père du Cardinal de
Richelieu. Le château et les terres furent jusqu’à sa mort en 1642 la propriété d’Armand du Plessis, cardinal de
Richelieu.
A cette époque, le château est acquis par Germain Christophe de Flécelles qui cédera le château et les
terres à Louis Chartier seigneur de la Trompaudière (voir l’histoire de la Trompaudière).
Ensuite, la famille de la Rochejacquelin vendit le château et les terres de la Vervolière à la famille de
Fourcroy qui le transmit par héritage à la famille Poignand du Fontenioux, famille maternelle du comte Bertrand de
Feydeau de Saint Christophe, actuel propriétaire.
NOTRE PAROISSE
Notre paroisse avait jusqu’en 1770 la particularité d’avoir deux églises de chaque coté de la route de
Touraine, laquelle pendant plusieurs siècles fut la frontière entre les provinces de Touraine et du Poitou.
EGLISE SAINT MARTIN
L’église « Saint-Martin » confirmée en 1099 par une bulle du
pape Urbain II, fut désaffectée dans les années 1770, vendue en 1792 au
titre des biens nationaux et achetée par le père Coudrin pour la somme de
88 livres. Après la Révolution, la partie vétuste fut démolie et à la place
fut construit le couvent des Dames de l’Adoration Perpétuelle qui
fonctionna de 1835 à 1948. Le chœur et le clocher ainsi que la chapelle
attenante furent conservée
En 2000, la municipalité de Clamart vendit l’ensemble à une
société immobilière à condition que la chapelle le chœur et son clocher
deviennent, pour le franc symbolique, propriété de la commune de
Coussay les Bois.
C’est dans cette église que furent inhumé Marc le Groing,
Sauvage et François 1er du Plessis et dès cette année nous entamerons des
recherches pour retrouver les sépultures. Cette église a la particularité
d’avoir un clocher « tors » agréé en 2012 par l’Association des clochers
tors d’Europe.
EGLISE NOTRE DAME
Construite à l’origine, au XIème siècle comme chapelle
priorale, elle dépendait de la Trompaudière. « Notre Dame » fut
consacrée en 1263 selon une chartre d’Echirard de Preuilly pour
relever ensuite de l’évêque de Poitiers jusqu’à la révolution.
Plusieurs fois remaniée cette église à file de trois coupoles dont
la plus ancienne date du XIème siècle, est la seule église du Poitou
après celle de Fontevraud (diocèse de Poitiers jusqu’à la révolution)
dont la nef soit couverte de coupoles Elle devint l’église de la paroisse
au cours du 16ème siècle.
En 1790 Coussay les Bois comptait environ 1500 habitants.
Si vous voulez vous imaginer notre riche passé et vous plonger
dans l’histoire de notre commune il vous suffit de vous promener au
travers de notre campagne et de laisser vagabonder votre imagination.

Partez de la Navélière et rejoignez Verlet au bord de la Luire pour vous trouver là où se situaient les
ateliers de « pierres taillées » où nos ancêtres fabriquaient les outils en silex.
En poursuivant votre chemin, vous arrivez vers les Girards et Lareau pour imaginer qu’à cet endroit se
trouvait un prieuré et la Chapelle Girard qui dépendaient de l’abbaye de la Réau. Près de la Saulaie et la Servoise
existait une maladrerie où étaient soignés les lépreux. Cette maladrerie dépendait de la commanderie de la
Foucaudière, paroisse de Saint-Sauveur.
Plus bas, vous arrivez au pied du château de le
Vervolière avec sa fontaine et son étang datant très
certainement de l’époque gallo-romaine. La construction
en pierre de la fontaine date probablement du 17ème
siècle.
En suivant le ruisseau, en haut sur la droite, se
trouvait le fief du Puy et son moulin datant de 1363.
Après être passé au pied du château de la
Trompaudière, vous arrivez à la pierre de Créchet, dite «
Pierre Levée », et à proximité les ruines de ce qui fut un
important moulin datant de 1457, dit « le moulin de
Créchet ».
Plus haut, sur la route de Lésigny, se trouvait
l’ancien fief des Rabottes avec la chapelle Sainte
Catherine fondée en 1556 par Pierre Girardeau. Encore
un peu plus loin, c’est le village des Buffrières où l’on extrayait les pierres meulières.
En passant près du village des Baudiments, notez qu’en ce lieu se trouvait en 1450 le fief et haute justice
des « Bausdiments » relevant de la châtellenie de Lusignan et qui fut uni à la baronnerie de la Boutelaie en 1618.
Près des Bertinières se trouvaient le moulin du Jourdain (1450) qui était propriété de la seigneurie des
« Bausdiments » Enfin le moulin de Chapeau, maintenant sur la commune de Lésigny et qui de 1423 à
1790, appartenait à la paroisse de Coussay les Bois.
Pour aller de Châtellerault à la Roche Posay, nos ancêtres empruntaient la route de Saint Sauveur en
traversant le village du Grand Moulin et Coussay les Bois en prenant la rue de Touraine (en passant devant la
maison natale du Père Coudrin) pour déboucher vers le cimetière.
En prenant cette route et en suivant cet itinéraire, on passait par Pouzieux, fief et haute justice dépendant de
la châtellenie de Châtellerault, et un prieuré datant de 1443 qui lui dépendait de la commanderie de Saint-Sauveur.
Entre la Rouère et Malagué se trouvait la Chapelle Saint Laurent près de la fontaine de Prisay (hostel et
fontaine de Prisay 1424).
C’est dans ce secteur que se trouve l’important village des Minaudières (les Mynaudières 1503) et à
proximité le lieu dit « le Minerai » où l’on extrayait le fer « pisolitique » dès la plus lointaine antiquité.
Le moulin de Râteau ou Rasteau, détruit vers 1689, avait « un biez dessandant de Rateau au Grand
Moulin » dénommé le moulin « du Milieu » qui relevait du château de la Vervolière.
C’est ensuite le « Petit Moulin » détruit récemment, qui était le moulin du château de la Trompaudière. Et
de là, nous retrouvons la Luire à l’emplacement du moulin de Créchet et notre promenade jusqu’au moulin le
Chapeau.
Au travers de ces itinéraires nous pouvons imaginer la vie de nos ancêtres, mais aussi l’histoire de notre
village qui est encore plus riche que ce qu’on en perçoit au travers de ce document.
C’est pourquoi à l’initiative de la municipalité s’est créée une association, loi de 1901 « les amis de l’église
Saint-Martin et de la vie culturelle et historique du pays de Coussay les Bois», qui a pour but de faire revivre
l’histoire de cette paroisse, d’engager des recherches pour retrouver les sépultures des du Plessis et de Marc le
Groing, et remonter notre histoire jusqu’à l’époque néolithique. Des recherches sont déjà engagées auprès de la
direction du Patrimoine, du Conseil Régional, du Conseil Général et de notre Communauté de Communes.
Nous prévoyons également la restauration du chœur du clocher et de la chapelle, et envisageons de lancer
une grande campagne de recherches archéologiques, en nous appuyant sur des recherches et expositions remontant
à 1880 ainsi que sur les études plus récentes qu’Emmanuel Chambord met à notre disposition.
Nous envisageons dès 2012 conférences et expositions.

Afin de contribuer à faire vivre l’histoire du pays de Coussay les Bois, venez nous rejoindre nombreux au
sein de l’association des...
« AMIS DE l’EGLISE SAINT-MARTIN ET DE LA VIE CULTURELLE
ET HISTORIQUE DU PAYS DE COUSSAY LES BOIS »
Bulletins d’adhésion en Mairie – coût de la cotisation 10 € par personne et par an
Roger Primault
Chevalier de la Légion d’Honneur
Président de l’Association des Amis de l’église Saint Martin et de la vie culturelle et historique du pays de
Coussay-Les-Bois.

Première assemblée générale de l’association des « Amis de l’église Saint Martin et de la vie culturelle et
historique du pays de Coussay Les Bois »

