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Investissons aujourd’hui, dessinons demain
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L'INVENTAIRE DES VALS DE
GARTEMPE ET CREUSE GRAND CHATELLERAULT
Terre de confluence des vallées de l'Anglin, de la Gartempe et de la Creuse, les Vals
de Gartempe et Creuse offrent un patrimoine naturel et bâti riche et diversifié. Les
nombreux châteaux implantés le long des cours d'eau ponctuent les paysages et
rappellent la situation stratégique de ce territoire, au carrefour de trois régions
historiques : le Poitou, la Touraine et le Berry.
Voilà pourquoi un inventaire du patrimoine des communes des Vals de Gartempe et
Creuse est mené depuis 2011. Réalisé sur trois communes, il se poursuit depuis
janvier 2017 avec la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, en
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

EN SAVOIR PLUS
Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui
constituent le patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les
paysages, l'habitat, les bâtiments religieux, les châteaux, les objets mobiliers,
les traditions orales… Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur
le terrain, les témoignages recueillis et les recherches dans les archives)
fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous. Retrouvez
toutes ces informations :
• dans les mairies des communes étudiées
• inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse
• au centre de documentation du patrimoine
102 Grand'Rue à Poitiers – Tél : 05 49 36 30 07 ou 08

COUSSAY-LES-BOIS
Membre de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault depuis le 1er
janvier 2017, la commune de Coussay-les-Bois s'étend sur 43,3 km², pour une
population totale 999 en 2015. Elle est bordée par les communes de Saint-Sauveur à
l'ouest, Leigné-les-Bois au sud, La Roche-Posay à l'est et Mairé et Lésigny au nord.
L’inventaire de la commune a été réalisé du mois de mai au mois de novembre 2017.
Cette enquête a permis d’identifier 115 éléments du patrimoine bâti, illustrés par
près de 1 200 images.
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I. Paysages et histoire
Le territoire de Coussay-les-Bois est caractérisé par
l'abondance de ses cours d'eau. Ceux-ci convergent pour
rejoindre la Luire, le ruisseau le plus important de la
commune. Ils influencent le relief du territoire en créant de
petites dépressions et des éminences qui donnent, par
endroits, une forme légèrement vallonnée au paysage.
Plusieurs artefacts anciens ont été découverts dans des
hameaux qui laissent suggérer une première phase
de peuplement
à
la Préhistoire. Le
village
de
Coussay-les-Bois est apparu bien plus tard, probablement à
l’époque médiévale.
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Couvert boisé près de la Goubillerie.

Le manoir de la Grelandière au fond
d’un pré.

Vue de la campagne coussayaise
aux Bordes.
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Base de mur en silex,
reconnaissable à sa couleur brune.
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1. Un paysage boisé parcouru
de nombreux ruisseaux
Le territoire de la commune est particulièrement bien irrigué
par une dizaine de petits ruisseaux. Une partie d'entre eux
prennent leur source dans la commune voisine de
Pleumartin et se rejoignent pour former la Luire. Elle
traverse la commune du sud vers le nord pour aller se jeter
dans la Creuse, près du bourg de Lésigny.
Paysage vallonné aux Fontenelles.

Le ruisseau des Préaux, qui prend sa source au lieu-dit du
même nom, vient se jeter dans le ruisseau de Laplatte, l'un
des plus importants de la commune. Ce dernier passe au
nord du bourg pour ensuite grossir la Luire. Outre ces cours
d'eau, plusieurs fontaines assuraient l'alimentation en eau de
la commune, notamment les fontaines Rateau et Manteau, à
l'ouest du bourg.
La commune a conservé un vaste couvert boisé qui occupe
une grande partie de sa surface. Il se repartit de part et
d'autre de la Luire. Au sud-est du bourg, les bois Naudin, de
la Jarrie et des Meules forment une surface arborée
continue de plus de 3 km. Il faut aussi citer les bois de la
Garenne près de la Vervolière, ainsi que les bois des Grandes
Courances et du Turreau au nord de la commune.

Paysage champêtre aux Rabottes.

La partie sud de la grande forêt de la Groie est située au nord
de Coussay-les-Bois. Elle est classée en tant que Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). Ce bois est une zone de peuplement et de
reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux, dont certaines
(rapaces, bécasses, etc.) sont jugées vulnérables dans cette
partie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Au plan géologique, le sous-sol de la commune présente des
types de roches variés. De loin la plus abondante, la pierre
calcaire tendre dite tuffeau, est largement employée dans les
constructions. Les pierres meulières sont aussi présentes, à
la limite communale avec Lésigny et au lieu-dit les
Buffrières. Le silex est aussi très abondant dans le sous-sol.
On le retrouve en tant que matériau de construction dans
certains hameaux de la commune. À partir du 19e siècle, il est
presque exclusivement employé dans la partie basse des
murs pour éviter les remontées d'humidité provenant du sol.

Pont de la route d’Oyré enjambant le ruisseau de
Laplatte.
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eprésentation du ch teau de la ervolière au 1 e siècle.
Claude de Chastillon, Topographie Françoise, 1 41, ibliothèque nationale de France.

laude de

epr entation de la rompaudière au e iècle.
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2. Des origines à la Révolution
Les premières traces de peuplement à Coussay-les-Bois
remontent à la Préhistoire. Plusieurs ateliers de taille de
silex ont été découverts à la suite de campagnes de fouilles.
Ces vestiges, retrouvés aux hameaux des Draux, de Verlet et
de la Navelière, étaient liés à l'exploitation du silex du GrandPressigny, de part et d'autre de la Creuse. De grosses pierres
étaient tirées du sol, puis dégrossies pour former des outils
de formes et de tailles variées. La présence d'un dolmen au
lieu-dit Créchet indique un peuplement de cette zone au
Néolithique entre 8 000 et 3 000 ans avant notre ère.
Constitués de gros blocs de pierre sur lesquels repose une
dalle (table), les dolmens étaient des sépultures qui étaient à
l'origine recouvertes de terre ou/et de pierre formant des
tumuli.
Les origines du bourg sont probablement médiévales. La plus
ancienne mention dans les sources remonte à l'année 1099 ;
elle cite la localité sous le nom de Cosciaco. Les différents
édifices religieux ont probablement été un facteur
d’attractivité pour la population venue se regrouper dans ce
qui est aujourd'hui le bourg de Coussay-les-Bois. Éléments
structurants du paysage, les églises et les monastères
assuraient une protection spirituelle particulièrement
recherchée au Moyen Âge.
Grattoirs en silex découverts au hameau des
Draux. Dans Foucher P., San Juan C., Gomez De
Soto J., "Le site de plein air des Draux (Coussayles-Bois, Vienne)", Revue archéologique du
Centre de la France, tome 35, 1996.

Le toponyme de Coussay pourrait avoir plusieurs origines. En
se basant sur sa terminaison en -ay, il pourrait provenir de la
forme latine Cociacum, désignant "le domaine de Cossius".
Cela signifierait qu'à la fin de l'Antiquité ou au début du
Moyen Âge, un dénommé Cossius possédait des terres à
l'endroit où le village s'est ensuite développé. Le nom a
évolué en Cocayo, Coczayo, Coussai et enfin, Coussay-lesBois dès le 15e siècle. Il se peut aussi que le nom du village
dérive du nom poitevin "coussaie" qui désigne un lieu où
pousse le houx.
Avant la Révolution, la seigneurie de Coussay-les-Bois
dépendait en partie de la baronnie de Preuilly en
Touraine (aujourd'hui Preuilly-sur-Claise) et en partie du
duché de Châtellerault, le tout relevant de l'élection de
Loches dans la généralité de Tours.

Église Notre-Dame. Carte postale
(collection particulière).

Le territoire était morcelé en de nombreux fiefs, avec un
seigneur noble à la tête de chacun d'eux. Il y en a eu
probablement jusqu'à neuf à Coussay-les-Bois. Les plus
importants étaient ceux de la Trompaudière, siège d'une
baronnie, et la Vervolière, qui a appartenu à l'illustre famille
du Plessis. Certains de ces fiefs possédaient des droits de
ban sur des moulins : les paysans habitant à proximité étaient
contraints de se servir du moulin seigneurial et de s'acquitter
d'une taxe envers le seigneur. Le moulin de Créchet est le
seul conservé à ce jour, mais au moins quatre autres ont
existé à Coussay-les-Bois : le moulin Rimbault et le moulin
Jourdain, tous deux détruits avant 1833, ainsi que le Grand
Moulin et le Petit Moulin, détruits après 1881.
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Portrait posthume du cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu, propriétaire de la Vervolière.
Robert Nanteuil, 1657, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie.
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Dans le domaine religieux, le village présente la particularité
de posséder deux églises, toutes deux situées dans le bourg.
Celle dédiée à saint artin fut le siège de l'archipr tré de
Ch tellerault, ce qui en fait un lieu important dans l'histoire
religieuse des vals de Gartempe et Creuse. Au nord de
Coussa les ois, le prieuré Saint Pierre de Tiers était une
fondation religieuse dépendant de l'abba e ro ale de Saint
ean d'Angél
il est signalé dans des chartes de
l’abba e ro ale dès la fin du 11e siècle .
La chapelle Sainte Catherine de Lareau était située dans un
lieu isolé, en direction de Leigné les ois. Filiale de l'abba e
otre Dame de la éau, de l'ordre de Saint Augustin, elle est
fondée gr ce à une donation de terres par un seigneur local.
Aussi appelée "chapelle Girard", elle a pu servir de maladrerie
et fut rattachée à l'h pital de Ch tellerault au 1 e siècle. En
plus de ces édifices religieux, certains fiefs importants
possédaient leur propre chapelle castrale, comme c'est le cas
à la Trompaudière et à la ervolière.
lason de la famille du Plessis.

La production artisanale était variée à Coussa les ois. Si la
majorité de la population vivait de l'agriculture, certains
habitants s'étaient spécialisés dans une activité spécifique,
telle que la fabrication de textile ou de sabots. Les grands
bois, notamment celui de la
avelière, étaient aussi
exploités par des charbonniers.
Avec la évolution, les anciens s stèmes de dépendances
seigneuriales et religieuses disparaissent. Coussa les ois
devient officiellement une commune rattachée au canton de
Pleumartin, dans le département de la ienne. Elle sera
rattachée au canton de Ch tellerault en 201 .

Coussa les ois à gauche faisait partie de la
province de Touraine. La seigneurie de Preuill
est visible en haut à droite. A . aillot, 1 2
ibliothèque nationale de France, département
Cartes et plans.
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Le our de ou a le

Le lavoir de Laplatte.
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. rc ive d partementale de la ienne.

Le cimetière communal.
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L’ancienne route départementale
n en direction de Ch tellerault.
Carte postale collection
particulière .
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3. L'essor de la commune
au 19e siècle

Emplacement de l’ancien cimetière,
transformé en champ de foire.
Carte postale (collection particulière).

Après la Révolution, la nouvelle commune de Coussay-lesBois connaît plusieurs changements importants. En terme
d'aménagement du territoire, la municipalité s’attèle à la
réfection des routes pour assurer une meilleure liaison avec
les communes limitrophes et favoriser ainsi les échanges
lors des marchés et des foires. La route départementale n° 7,
reliant Châtellerault à La Roche-Posay, est ouverte dans
les années 1830 et passe au sud du bourg. Un nouvel axe
reliant la commune à Lésigny, au nord, est créé dans la
décennie suivante.
Au début du 19e siècle, le cimetière de Notre-Dame est situé
au nord de l'église, sur une parcelle de 800 m². Avec
l'augmentation progressive de la population, il devient
rapidement insuffisant. En 1841, les habitants demandent le
transfert du cimetière à l'extérieur du bourg, souhait qu'ils
avaient déjà exprimé à plusieurs reprises. Le 18 avril de la
même année, la commune décide d'accéder à leur demande
et le 7 juillet, elle achète 3 000 m2 de terrain appartenant au
baron de Coussay, propriétaire de la Vervolière. Ces terres
sont situées à quelques centaines de mètres du bourg, au sud
de la nouvelle route reliant Châtellerault à La Roche-Posay. À
Notre-Dame, les ossements sont exhumés, transportés dans
des caisses et déplacés vers le nouveau cimetière. L'espace
ainsi libéré au nord de l'église permet de créer un champ de
foire.

La route de Lésigny, créée dans les années 1840.
Carte postale (collection particulière).

L’ancienne route départementale n° 7
en direction de La Roche-Posay.
Carte postale (collection particulière).

Plusieurs carrières de pierres étaient exploitées sur le
territoire communal. La pierre calcaire, qu'il s'agisse du
tuffeau ou de pierres plus dures, est utilisée pour la
construction d'habitations et dans des ouvrages d'art comme
les ponts de Lésigny-sur-Creuse et de La Roche-Posay, tous
deux construits en 1835. La pierre dite "à chaux", une pierre
calcaire proche du tuffeau, était extraite pour alimenter les
cinq fours à chaux de la commune, dont celui des
Minaudières, mais aussi d’autres fours, notamment à
Châtellerault.
D'importantes carrières de pierres meulières, utilisées pour
la fabrication des meules de moulins, étaient aussi situées au
nord de la commune, entre les Rabottes et la Goubillerie. Ces
pierres étaient particulièrement appréciées pour leur qualité
qui surpassait celle des pierres de Vicq-sur-Gartempe et de
Lésigny, pourtant plus connues. Ces carrières ont un
temps appartenu à la commune de Coussay-les-Bois, qui
les loue dès les années 1840 pour en tirer un revenu. De
1845 à 1849, puis de nouveau à partir des années 1850, elles
appartiennent aux propriétaires successifs du château du
Turreau, au nord de la commune. Ces derniers exportent leur
production de meules dans toute la France, mais aussi en
Angleterre, en Autriche et en Italie. La qualité de leur
production leur vaut de remporter une médaille d'honneur à
la première Exposition Universelle de Paris en 1855.
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L’animation de la rue principale au début du 20e siècle. Carte postale (collection particulière).

La rue de l’église en 1908.
Carte postale (collection
particulière).

L’ancienne poste, rue de Touraine.
Carte postale (collection
particulière).
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La rue principale.
Carte postale (collection
particulière).
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4. Coussay-les-Bois au
siècle dernier

L’école communale des filles en 1908.
Carte postale (collection particulière).

Le 20e siècle est une période d'accélération du désenclavement de la commune, grâce aux nouvelles routes et
moyens de transports. Dès 1907, Coussay-les-Bois est
desservie par la ligne de bus reliant Poitiers à Lésigny et
dans les années 1920, elle est traversée par la ligne reliant
Châtellerault à Montmorillon. Le confort commence aussi à
s'imposer dans les habitations dans la première moitié du
siècle. La commune adhère au syndicat intercommunal
d'électricité du département de la Vienne à partir de 1923.
Cependant, les fermes les plus isolées ne sont reliées au
réseau qu'après la Seconde Guerre mondiale.
En 1900, la seule école de filles était un établissement
congréganiste tenu par les Filles de la Croix. Elle était située
dans le bourg, dans l'actuelle rue de l’Ancienne école.
Contrainte par le préfet de créer une école laïque pour filles,
la commune achète une parcelle au sud du bourg pour y
construire l'établissement scolaire. La nouvelle école est
inaugurée en 1904 : la maison de l'institutrice est située
devant la place alors que les salles de classes sont
construites en fond de parcelle.

Les anciennes maisons des instituteurs de
l’école des filles et de l’école des garçons.

En 1912, le Ministère de l'Instruction publique approuve la
décision du conseil municipal de construire une nouvelle
école de garçons. Il décide de la bâtir à côté de l'école des
filles et engage l'architecte Ferdinand Milord pour mener à
bien le projet. Après une interruption de quelques années
pendant la Première Guerre mondiale, la nouvelle école
des garçons est finalement achevée en 1922.
Pour lutter contre le fléau de l’alcoolisme, l’État choisit de
réglementer la production d'eau-de-vie. À partir de 1916, les
petits producteurs ont pour obligation de distiller dans un
atelier public. Une dizaine d'ateliers sont aussi ouverts sur
tout le territoire communal entre 1916 et 1930.

Le monument aux FFI
(Forces françaises de l'intérieur)
fusillés, érigé en 1945.

Après la défaite française durant la Seconde Guerre
mondiale, la totalité de la commune se situe en zone
occupée. Pendant cette période, les habitants assistent à un
évènement terrible. En juin 1944, le groupe de résistants "Le
Chouan", basé à proximité de Civaux, décide de se déplacer
vers le nord du département. Ce sont alors soixante hommes
qui vont se positionner à la ferme en ruines des Fontenelles,
au nord de la commune. Ils mènent plusieurs attaques en
embuscade sur des véhicules allemands. Le 20 juin, ces
derniers encerclent la commune et réussissent à capturer
quatre résistants, alors que le reste du maquis s'est déplacé
vers la commune de Douadic, dans l’Indre. Trois des
prisonniers sont exécutés sur la place des écoles. En
représailles, plusieurs soldats allemands prisonniers
sont fusillés dans le village le 9 septembre 1944.
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II. Architecture et habitat
Plusieurs châteaux et manoirs ont été étudiés au sein de
la commune de Coussay-les-Bois. Qu’il s’agisse d’anciens
fiefs ou de constructions ex nihilo, ces demeures sont
dignes d’intérêt, aussi bien pour leur architecture que
pour les hommes qui les ont habités.
Le bourg abrite aussi deux églises présentant des
vestiges de style roman, ce qui est assez rare dans
les Vals de Gartempe et Creuse.
L’habitat rural est caractérisé par ses fermes isolées et
ses hameaux reconstruits au cours des 19e et 20e
siècles. Quelques exemples de logis plus anciens ont
cependant été inventoriés.
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Vue aérienne du château de la Vervolière.
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, Nicolas Mahu, 2018.

Le château vu depuis le nord.

Le château vu depuis l’est.
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Le château vu depuis le sud.
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1. Quelques éléments
remarquables du patrimoine
Châteaux et manoirs

Bretèche et ancien chemin de ronde dans la
cour, avant leur restauration en 2018.

Détail des peintures murales de la chapelle :
Crucifixion et thème du pressoir mystique.

Portes de la chapelle (à gauche)
et de l’escalier (à droite).

L’existence du château de la Vervolière est attestée par les
sources dès l'année 1201. À cette date, il relève de la
baronnie de Preuilly et fait partie des possessions de
la famille du Plessis. La seigneurie passe brièvement aux
mains des Anglais lors de la guerre de Cent Ans et n’est
reconquise qu’à partir de 1369 par les troupes du connétable
Duguesclin et de Jean de Kerlouët. Après avoir récupéré
son fief, la famille du Plessis le reconstruit en grande
partie au 15e siècle. Elle conserve la propriété du château
jusqu’à la fin du 17e siècle, lorsque l’illustre Jean Armand du
Plessis, cardinal de Richelieu, le lègue à son petit-neveu.
Entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle, le château a
changé de propriétaires à de nombreuses reprises : en 1697,
il est vendu à la famille Flécelles de Brégy, qui le revend à la
famille Chartier au milieu du 18e siècle. Par mariage, la
propriété de la Vervolière échoit à Henri de La Rochejacquelin
en 1830. En 1871, le château est vendu à la famille Coudrin,
dont l'une des filles, Marie Coudrin, épouse l'amiral Armand
Floucaud de Fourcroy, commandant de vaisseaux de la
Marine française. Leur fille épouse Alfred Poignand du
Fontenioux en 1887, qui prend alors possession du château.
Au cours de son histoire, l’édifice a subi de nombreuses
altérations mais une importante partie de la structure
médiévale subsiste. Au nord, une ancienne tour défensive qui
pourrait dater du 13e siècle a été transformée en fuie pour y
nicher les pigeons. Il s’agirait d’un des éléments bâtis les
plus anciens encore conservés.
La reconstruction par les du Plessis au 15e siècle a laissé
bien plus de traces. Elle a donné à la Vervolière sa silhouette
de château fort, formant un quadrilatère flanqué
d’imposantes tours de défense à chaque angle. La plus
grosse tour, située au nord-ouest, présente une grande salle
voûtée d’ogives au rez-de-chaussée. La partie haute de cette
tour, qui avait été détruite, a été restituée lors d’une
restauration récente. Elle respecte le style de l’époque à
laquelle le château a été reconstruit : elle est couronnée par
des mâchicoulis et couverte par une toiture en poivrière. On y
accède par un escalier en vis accolé à l’est. La tour sud-est a
été détruite après le 17e siècle puisqu’elle figure encore sur
une représentation de cette époque. L’escalier rampe-surrampe est aussi un ajout plus tardif de la fin du 15e siècle ou
du début du 16e siècle. Il est accessible depuis une porte au
décor gothique située dans la cour.
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Logis de la Trompaudière.

Logis de la Grelandière.

20

L'inventaire du patrimoine des vals de gartempe : coussay-les-bois

Le château a conservé sa chapelle dédiée à saint Michel,
accessible depuis la cour par une porte ornée d’un décor
gothique. À l’intérieur, plusieurs peintures murales du
15e siècle sont encore visibles, notamment une Crucifixion sur
le thème du pressoir mystique réalisée au-dessus de l’autel.
L’arrière-plan de la scène est une représentation d’une
ville de la fin du Moyen Âge avec son rempart, ses tours
défensives et ses bâtiments religieux, identifiables à leurs
clochers.

Ancienne chapelle de la Trompaudière.

Chapelle et élévation sud-est du Turreau.
Carte postale (collection particulière).

Élévation nord-ouest du Turreau.

Le château de la Trompaudière, mentionné dans les sources
dès le 14e siècle, est l'un des logis seigneuriaux les plus
importants de Coussay-les-Bois. Siège d'une baronnie dès le
17e siècle, il dépend de la seigneurie de Loches en Touraine. Le
seigneur des lieux était assisté par une petite cour composée
d'un greffier, d'un sergent et d'un notaire, chargée
d'administrer la seigneurie en son nom. Différentes familles
nobles se succédent en tant que propriétaires : les Le Groing,
les Perdrier, les de Béthisy et les Chartier. Ainsi, jusqu’aux
années 1870, il appartient aux propriétaires du château de la
Vervolière. Bien qu’il ait été transformé en exploitation
agricole, le château de la Trompaudière conserve
quelques vestiges datant de l'Ancien Régime. En effet, une
ancienne tour d'escalier, en partie arasée, possède
encore une baie à coussiège du 15e ou du début du
16e siècle. L'ancienne chapelle du château, dont
l'existence est attestée par les sources, pourrait avoir
été
partiellement
conservée
à l'emplacement d'une
dépendance agricole. Elle présente une porte couverte d'un
arc en plein cintre du 17e ou 18e siècle.
Le
manoir
de
la
Grelandière,
autrefois
appelé
"Garlandière", est un ancien fief dont les traces les plus
anciennes remontent au 16e siècle. Au milieu du 17e
siècle, il appartient à Bry Jouard, notaire de la seigneurie
d'Yzeures en Touraine. Dans les années 1830, Louis Pierre
Martineau, ancien médecin en chef de l'hôpital de
Châtellerault, est propriétaire des lieux. Le manoir est ensuite
vendu à Charles Coudrin vers 1842 et est finalement possédé
par les propriétaires de la Vervolière dans la seconde moitié
du 19e siècle. Le manoir a conservé ses portes piétonne
et cochère, ainsi qu’une façade nord du 17e siècle au
niveau du logis.
Le toponyme Turreau provient du terme "thureau" qui désigne
un monticule de terre ou une colline. Le château du Turreau
n’est mentionné que dans de rares sources anciennes. Il est
difficile de savoir s'il s'agissait d'un fief ou d'une simple
métairie pendant l'Ancien Régime. Peu de temps avant l'année
1830, il est habité par André Eutrope Bourdin, originaire de la
région de Brie en Seine-et-Marne, son épouse Rose Robin, et
leurs enfants. En 1844, Louise Bourdin, l'une des filles de la
famille, est propriétaire du Turreau. Elle y réside avec son
époux André Douady, maire de la commune à la fin du 19e
siècle, et leurs enfants. En 1852, la propriété est vendue à
Clément Drouault, propriétaire à Lésigny, qui fait reconstruire
le logis vers 1858. Composé d’un grand corps de bâtiment
flanqué de pavillons hauts, le logis présente une architecture
sobre dépourvue de décor.
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Église Notre-Dame, chapiteau décoré d’animaux exotiques.

Voussures de la porte occidentale.

Vue intérieure de la nef.
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Coupole sur trompes de la croisée
du transept.
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Patrimoine religieux

L'église Notre-Dame vue depuis la rue de
l’église.

Baies romanes sur l’élévation nord.

Vitrail de la baie axiale.

L’église Notre-Dame est une ancienne église prieurale,
devenue ensuite paroissiale en tant qu’annexe de l'église
Saint-Martin de Coussay-les-Bois. Son histoire avant la
Révolution reste peu connue. En 1706, elle est restaurée
grâce aux fonds de la paroisse et à Eugène-Marie de Béthisy,
baron de la Trompaudière. Lors de l'abolition des privilèges
de la noblesse et du clergé, les biens de la cure sont vendus
aux enchères. En 1799, l'église Notre-Dame est en péril : une
chapelle dédiée à la Vierge s'est effondrée et des arbres ont
poussé à l'intérieur. En 1849, elle est encore une fois dans un
état déplorable : la toiture a besoin de réparations urgentes
et les déblaiements effectués pour la création de la route de
Lésigny ont affaibli les fondations du bâtiment. L'église
connaît ainsi d'importantes périodes de restaurations tout au
long du 19e siècle et jusque dans les années 1920.
La construction de cet édifice s'est déroulée en plusieurs
phases : la nef, de style roman, date du 12e siècle, alors que
le chœur est reconstruit au 15e siècle. Les deux travées de la
nef et la croisée du transept sont couvertes par trois
coupoles, ce qui fait de Notre-Dame un spécimen unique
d'église à file de coupoles en Poitou. En cela, elle peut être
rapprochée de la célèbre église abbatiale de Fontevraud et de
l’église Notre-Dame de la Celle-Guénand, située à seulement
23 km de Coussay-les-Bois. Le chœur, qui constitue un bel
exemple d’architecture gothique, est couvert d’une voûte
d’ogives octopartite et est éclairé par deux fenêtres à
remplages. Plusieurs chapiteaux de style roman ont été
conservés dans la nef et portent généralement un décor
végétal. Des chapiteaux plus ornés sont situés aux quatre
angles de la croisée du transept. Il s’agit de copies en pierre
d’originaux réalisés vers 1850 par un plâtrier local. Ce
dernier a employé un style simplifié proche du roman, tout en
prenant la liberté de représenter des animaux exotiques tels
un crocodile et un caméléon.
Les verrières de l'église sont une réalisation de l'atelier de
Julien-Léopold Lobin, maître-verrier à Tours. Elles ont été
commandées entre 1856 et 1859 par le curé de la paroisse,
André Justin Dorin. Le plus ancien vitrail est celui de la baie
axiale : il représente le Couronnement de la Vierge. Celle-ci
est flanquée de deux anges agenouillés, portant des
phylactères inscrits de citations bibliques. Plusieurs objets
présents dans l'église sont protégés au titre des Monuments
historiques, dont un tableau de la seconde moitié du 18e
siècle. Il figure la Vierge observant l'Enfant Jésus lors de la
Fuite en Égypte. La scène est fortement inspirée d'un tableau
du peintre baroque Jean Restout. Le cadre du tableau, de
style Louis XVI, est lui aussi protégé. Les trois cloches de
l'église datent de 1864 et ont été fondues par l'entreprise
Bollé et fils du Mans. Commanditées elles aussi par le curé
André Justin Dorin, elles sont bénies par l'évêque de Poitiers,
Édouard Pie, dont le blason est apposé sur l’une des cloches.
La plus grosse des trois est dédiée à Jésus, les deux plus
petites à Marie et Joseph.
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Ancien couvent du Picpus vu depuis la rue de l’église.

Logement des sœurs.

Vestiges de l’ancienne église
Saint-Martin.
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Corniche sculptée et modillon
romans du clocher de l’église.

L'inventaire du patrimoine des vals de gartempe : coussay-les-bois

L'église Saint-Martin est citée dès l'année 1099 dans une bulle
papale énumérant les édifices religieux dépendant de
l'abbaye Saint-Pierre de Preuilly (aujourd’hui Preuilly-surClaise en Indre-et-Loire). Elle est mentionnée au 17e siècle
comme rattachée à l’évêché de Poitiers et servant de siège à
l’archiprêtré de Châtellerault. Elle est aussi l’église paroissiale
de Coussay-les-Bois, avant de perdre ce statut en faveur de
l’église Notre-Dame peu après la Révolution.

L'intérieur de la nef de l'ancienne
église Saint-Martin.

Pendant la Révolution, elle est rachetée par le prêtre Pierre
Joseph Coudrin, natif de de Coussay-les-Bois. Avec la
religieuse Henriette Aymer de la Chevallerie, il fonde en 1800
la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de
l’Adoration perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l’Autel,
plus généralement connue sous le nom de congrégation de
Picpus. Quelques années après la création de la communauté,
Pierre Joseph Coudrin décide d'installer un couvent de
femmes dans son village natal. Vers 1835, plusieurs bâtiments
conventuels sont construits, dont un à la place de la nef
détruite. Quant à la partie ouest de l’édifice, elle est conservée
pour servir de chapelle au couvent. Celui-ci accueillait près
d'une vingtaine de religieuses qui faisaient vœux perpétuels de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Selon la règle fixée par
les fondateurs, elles pratiquaient le jeûne les premiers
vendredis de chaque mois et lors des fêtes religieuses. La
communauté restait ouverte à la population villageoise et
pouvait prodiguer des soins aux malades. Le couvent disparaît
en 1948 : les différents bâtiments sont alors vendus à la
municipalité de Clamart, en Île-de-France, qui reconvertit les
lieux en centre de vacances pour les enfants de ses agents
municipaux. Clamart conserve la propriété pendant une
cinquantaine d'années, avant que la commune de Coussay-lesBois ne rachète l'ensemble du site en 2000.
Une partie de la nef, le clocher, le chœur et une petite chapelle
gothique attenante sont les seules parties de l’ancien édifice
qui ont été préservées. Le clocher et la nef, de style roman,
sont prolongés vers l'est par un chœur du 15e siècle de style
gothique. À l'intérieur, six colonnes engagées et leurs
chapiteaux romans sont encore visibles. Deux de ces colonnes
sont aujourd'hui intégrées à un mur de refend qui sépare
l'église de l’ancien bâtiment conventuel attenant. Le blason de
la famille du Plessis, porté par un ange, est représenté sur la
clé de voûte du chœur. Sous l'Ancien Régime, plusieurs
membres de cette famille sont inhumés dans l'église.

Blason des du Plessis
sur la clé de voûte du chœur.

L'unique cloche conservée date du premier tiers du 19e siècle.
Elle a pour parrain et marraine Charles Coudrin, frère de
Pierre Joseph Coudrin et maire de la commune au début du
19e siècle, et son épouse Rose Vénault. La verrière du chœur,
datée de 1886, est une œuvre de Pierre Eugène Guérithault.
Elle représente saint Martin, en costume d'évêque, et saint
Joseph, tenant dans sa main une fleur de lys, symbole de
la virginité.
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La mairie et la poste, au début du 20e siècle.
Carte postale (collection particulière).

Le bâtiment aujourd’hui.
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L'ancienne école des garçons
En 1833, la loi Guizot sur l'enseignement primaire prévoit la
création obligatoire d'écoles par les communes de plus de
500 habitants. Cependant, la présence en cours n'est pas
encore obligatoire pour les enfants. Ces établissements ne
sont d'ailleurs ni gratuits, ni laïques.

Jeunes écoliers devant le bâtiment en 1912.
Carte postale (collection particulière).

Dès la fin des années 1830, la municipalité de Coussay-lesBois s'emploie donc à créer une école communale : en 1838,
le conseil achète une maison du bourg, située en face des
portes de l'église Notre-Dame, pour y installer une salle de
classe et un logement pour l'instituteur. La première rentrée
des classes a lieu en 1840, mais rapidement, la taille du
bâtiment devient insuffisante pour sa nouvelle fonction.
En 1853, un premier projet d'agrandissement est réalisé par
l'architecte châtelleraudais Louis Renaudet père, qui prévoit
de remplacer la maison par un bâtiment de plan carré
accueillant la salle de classe au rez-de-chaussée. Mais la
proposition est rejetée par le Ministère de l'Instruction et des
Cultes qui le juge insuffisant par rapport aux besoins de la
commune.

Plan réalisé par Blanchard
pour l’installation de la poste et la mairie.
Archives départementales de la Vienne,
2O 104 4.

Il faut attendre l'année 1856 pour qu'un nouveau projet soit
mis en place : Auguste Lubac, le nouvel architecte engagé,
double la superficie du bâtiment. Les maçonneries doivent être
construites en tuffeau, et la base des murs en pierre calcaire
dure, dite de Chauvigny, pour protéger les maçonneries de
l'humidité du sol. L'architecte aménage le logement de
l'instituteur dans la partie gauche et la salle de classe dans la
partie droite de l’édifice. Les deux entités sont séparées par un
mur de refend et possèdent chacune une entrée indépendante.
Un large vestibule, à l'entrée des salles de classes, permet aux
élèves en récréation de s'abriter en cas de pluie. En effet, il n'y
a pas de préau dans la cour, qui est en réalité un simple jardin
loué à un voisin à l'arrière du bâtiment. L'étage de l'école
accueille aussi un local pour la mairie. Le projet est validé et la
réception définitive des travaux a lieu en 1857.
Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, les lieux sont
déjà insuffisants : une nouvelle salle de classe occupe l’ancien
bureau de la mairie situé à l'étage. Le nouvel instituteur
adjoint ne peut même pas s'y loger par manque de place. Il est
décidé de transférer l'école des garçons à côté de l'école des
filles au sud du bourg. Le bâtiment ainsi libéré accueille
dorénavant le bureau de poste à la place du logement de
l'instituteur, et la maire de la commune à la place des salles
de classes. Le réaménagement des lieux est mené par
Georges Blanchard, agent-voyer principal à Pleumartin.

Fenêtre à double meneau et traverse.

Lorsque les bureaux de la mairie sont déplacés dans l'ancien
presbytère, l'espace libéré est attribué à la bibliothèque
municipale. Elle occupe les lieux jusqu'en 2016. Encore
aujourd'hui, les enseignes peintes sur le bâtiment
constituent les dernières traces de son ancienne utilisation.

27

L'inventaire du patrimoine des vals de gartempe : coussay-les-bois

Le bourg de Coussay-les-Bois :
- en haut : en 1833, plan cadastral, Archives départementales de la Vienne ;
- en bas : en 2017, Géoportail, geoportail.gouv.fr
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2. Caractéristiques de
l'habitat

Le bourg de Coussay-les-Bois est surplombé par
des habitations pavillonnaires.

Les habitations de Coussay-les-Bois sont majoritairement
agglomérées dans le bourg et ses environs. Peu de maisons
antérieures à la Révolution subsistent. Certaines d’entre
elles, comme la maison natale du père Pierre Joseph
Coudrin, ont conservé un escalier extérieur protégé par un
auvent sur poteaux de bois, appelé "balet". Les quelques
linteaux décorés d’accolades visibles dans le bourg,
synonymes d’architecture médiévale ou du début du 16e
siècle, sont en réalité des réemplois de pierres anciennes
dans des édifices plus récents.
En effet, la majorité des constructions a été largement
modifiée, voire reconstruite, au cours du 19e siècle. Six
habitations du bourg portent des dates inscrites sur leur
façade : elles sont toutes du 19e siècle, entre 1821 et 1888.
Avec l’essor démographique important et l’établissement de
nouveaux axes de communication à partir des années 1830,
de nouvelles habitations sont construites. La route
départementale reliant Châtellerault à La Roche-Posay se
couvre de maisons et de boutiques à cette époque et la rue
de l’église est prolongée vers le sud pour la rejoindre. En
1842, la municipalité témoigne de son intérêt pour la
question de l’aménagement du bourg : à cette date, elle
prévoit de dresser un plan d’alignement, mis en application
par l’agent voyer cantonal, qui aurait pu entraîner des
destructions. Ce plan devait être respecté à la lettre et
personne ne pouvait s’y soustraire.

Rue de Touraine dans le bourg.

Maison à balet, lieu de naissance du père
Coudrin.

Alors que la population commence à diminuer à partir du
milieu du 19e siècle, l’agrandissement du centre du village se
poursuit, ce qui entraîne une densification progressive de la
population. Du milieu du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, des
habitations pavillonnaires sont construites autour du vieux
bourg. Une zone de bâti continu s’est alors développée
jusqu’à rejoindre le hameau du Grand Moulin à l’ouest et le
hameau de la Vinière au nord. Au sud de la route
départementale, cette aire construite s’est particulièrement
étendue en direction de Pleumartin et de Leigné-les-Bois.
Dans une moindre mesure, quelques habitations récentes
ont été construites vers les hameaux des Minaudières et de
Malagué, à l’ouest du bourg.
La pierre calcaire est omniprésente dans la commune, en
tuffeau, sous sa forme tendre, ou en pierre plus dure. À
partir de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, la
brique apparaît de manière discrète dans certaines
constructions, généralement aux encadrements des
ouvertures, aux chaînages d’angles, aux souches
de cheminées, voire aux corniches.
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Anciennes fermes à la Chapellière (au premier plan), aux Bretinières, aux
Baudiments (au second plan) et aux Rabottes (au dernier plan).

Logis d'une ferme de la Chapellière, daté du 17e siècle
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Les toitures sont traditionnellement couvertes de tuiles
plates, produites aux alentours du village. L’ardoise,
matériau d’importation autrefois réservé aux constructions
les plus prestigieuses, est progressivement employée dans
les constructions privées à partir du milieu du 19e siècle.
Sur les 64 lieux-dits que compte Coussay-les-Bois (fermes
en ruines comprises), 24 sont constitués en villages, c’est-àdire en groupements de fermes plus ou moins importants ;
les plus peuplés, comme les Draux et les Minaudières,
peuvent rassembler une quinzaine d’habitations. Les deux
autres tiers sont des fermes isolées.

L’habitat aggloméré du hameau de la Vinière.

Cette distinction entre villages et fermes isolées peut
résulter du type d’exploitation agricole : le faire-valoir direct,
lorsque le propriétaire cultive sa propre terre, se rencontre
le plus souvent dans de petites exploitations, appelées
borderies, qui ont tendance à se regrouper en villages. Étant
généralement pauvres et mal équipés, les bordiers se
regroupent autour des terres "légères", plus faciles à
travailler. La vie communautaire favorise aussi l’entraide et
permet d’utiliser des aménagements collectifs comme un
puits ou un four.
Quant aux métairies, elles utilisent un faire-valoir indirect.
Dans ce cas, l’exploitation appartient à un propriétaire,
généralement noble pendant l’Ancien Régime, qui loue
l’exploitation à un laboureur. Ces fermes sont généralement
isolées et plus vastes que les autres.

Ancienne ferme en ruine à la Chapellière.

Plusieurs noms de lieux désignant des fermes ou des prés
sont cités dès le Moyen Âge dans le cartulaire de l’abbaye de
la Merci-Dieu à La Roche-Posay ; ainsi, la Saulaie est
mentionnée en 1202, la Marne en 1211, les Courtis en 1218,
la Vinière en 1275 et le Gâteau en 1278.
Trois fermes de la commune présentent des vestiges
antérieurs au 19e siècle. La ferme de la Vieillère possède
une porte couverte d’un arc en plein cintre à sommiers
saillants qui pourrait dater du 17e ou du 18e siècle.
À la Chapellière, en direction des Boisvinières, un logement
de ferme a aussi une porte du même type, qui date de la fin
du 17e siècle comme l’indique la date 1690 inscrite sur l’un
des claveaux. L’édifice est aussi bâti selon un plan
caractéristique des fermes les plus anciennes du territoire,
avec une porte d’entrée placée de manière excentrée sur le
mur pignon. La forte inclinaison du toit laisse aussi deviner
l’ancienneté de la charpente. Enfin, au village des Draux,
un petit logement de ferme a conservé une porte murée
couverte d’un arc en plein cintre qui peut, elle aussi, être
datée du 17e ou du 18e siècle.

Porte couverte d’un arc en plein cintre à la
Vieillère.
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Logement de ferme aux Draux.

Four aux Draux.

Four aux Rabottes.
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Puits et four au Grand Moulin.
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3. Fermes et dépendances
Les fermes de Coussay-les-Bois se présentent sous
plusieurs formes. La grande majorité est composée de
bâtiments séparés, avec un logis et des dépendances non
mitoyennes. En règle générale, les bâtiments sont répartis
face à face de manière à accommoder une cour centrale. Le
cadastre ancien montre que c’était déjà le cas en 1833, bien
que les constructions elles-mêmes ont presque toujours été
modifiées. Il existe aussi quelques exemples de fermes
à bâtiments jointifs, sous la forme d’édifices au plan en L
ou en U autour d’une cour.
Logement de ferme aux Perceveaux.

Grange à Availlé.

Le logis des fermes est souvent composé de deux chambres,
parfois d’une seule, et de combles aménagés pour servir de
grenier. Tout comme les greniers, les caves restent encore
aujourd’hui des lieux de stockage, généralement
situées en sous-sol du logement de la ferme. Parmi les
caves qui ont été visitées, la plupart sont maçonnées
en pierre calcaire et voûtées en berceau.
Les granges sont des édifices omniprésents dans les
hameaux et constituent généralement les bâtiments les plus
volumineux de la ferme. Elles servent encore aujourd’hui
d’espace de stockage pour les engins et le matériel agricole
et d'abris pour les animaux. L’entrée située sur le mur
gouttereau est parfois abritée par un avant-toit ou un petit
auvent. Il repose sur des aisseliers en bois fichés dans la
maçonnerie ou dans le linteau en bois de la porte qu’il
protège. Les hangars ont le même rôle d’abris que les
granges. Ils sont constitués d’un ou plusieurs murs
maçonnés et d’un toit reposant sur des poteaux en bois. Les
plus anciennes charpentes, qui datent du 19e et du début du
20e siècle, sont en bois alors que les plus récentes sont en
métal.
Les fournils étaient particulièrement importants dans la vie
paysanne puisqu’ils servaient à faire cuire le pain, aliment de
base de la majorité de la population. Comme pour l’élevage
de pigeons, la possession d’un fournil était sous l'Ancien
Régime réservée aux seigneurs. La Révolution et l’abolition
des privilèges qui en découle a vu le nombre de fours à
pain augmenter dans les hameaux. Aujourd’hui, ils sont
rarement conservés dans les fermes, ayant perdu leur utilité
depuis un demi-siècle.

Grange à la Chapellière.

Les puits sont présents en plus grand nombre que les fours
et sont visibles aussi bien dans le bourg que dans les villages
ou les hameaux isolés. La quasi-totalité est maçonnée en
pierre calcaire et couverte par un petit toit. Ils peuvent être
isolés, adossés au mur du logis ou pris dans le mur de
clôture de la propriété. Le treuil en bois autour duquel
s’enroule la corde a parfois été conservé.
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éunion du conseil municipal du 29 février 1 4 .
"Le maire de Coussa les ois s’est empressé de réunir tous les membres de son conseil municipal
afin
de leur donner lecture des dép ches télégraphiques annonçant qu’un gouvernement républicain est constitué
en France. D’un unanime accord, les membres se sont empressés d’accueillir avec joie la grande nouvelle du
changement qui s’est opéré. Tous ont crié ive la épublique
Le maire a ensuite fait battre la caisse et a annoncé aux habitants réunis en grand nombre le grand acte
accompli à la suite des journées mémorables de février. n seul cri est parti du sein du peuple assemblé, le
cri de ive la épublique "
-C
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ois a rendu hommage aux victimes des S.S.

" ier matin, à 9h 0, devant la foule massée sur la place de Coussa , les personnalités de la région
se retrouvaient pour rendre un pieux hommage à la mémoire des trois jeunes hommes qui furent mart risés
par les S.S.
En plus des autorités locales, on remarquait le général Angenot, le colonel Ferron et . le sous préfet de
Ch tellerault. Le capitaine Le Chouan était là avec une formation de son groupe. Deux sections de jeunes
recrues de Ch tellerault rendaient les honneurs.
Après la cérémonie religieuse, à laquelle la chorale pr tait avec bonheur son concours, le défilé se forma sur
la place. Le clairon sonne "Aux morts" et le capitaine Le Chouan arrache le rideau qui cachait le monument.
Successivement, . le maire de Ch tellerault, le colonel Ferron et le président des Anciens Combattants
conclut sur cette heureuse formule "La fin de la guerre est proche. Et maintenant, nous déclarerons la
guerre à la guerre pour établir la paix."
Les enfants des écoles interprétèrent ensuite des chansons en l’honneur du maquis la musique des
pompiers prit la t te du défilé.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur fut offert et les personnalités se retrouvèrent pour un déjeuner
amical."
-C
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"Poitiers, le 1 juillet 1902,
onsieur le Préfet,
’ai l’honneur de vous transmettre avec avis favorable le dossier relatif à la construction d’une école de filles
à Coussa les ois.
L’école actuelle, confiée à un personnel congréganiste, est actuellement installée dans un local appartenant
à la congrégation des Filles de la Croix. Il a cinq ans environ, l’administration préfectorale, considérant que
la directrice touchait à l’ ge normal de la retraite, invita la municipalité à se procurer un local.
La municipalité, après avoir rejeté le principe d’une construction neuve, fixa le choix sur un immeuble situé
au centre du bourg, tout près de l’école des garçons. Le projet fut adopté par le Conseil départemental et
classé par le Conseil général. Il allait tre soumis à l’approbation ministérielle lorsque survinrent les
élections municipales de 1900. Ces élections se firent uniquement sur la question de la maison d’école. n
parti nombreux s’était formé a ant pour programme la construction de l’école sur un terrain libre, il
l’emporta. Le aire qui patronnait l’ancien projet ne fut pas réélu."
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à oger Primault, ertrand de Fe deau et Philippe
Drouault pour leurs renseignements et la
documentation fournie.
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sauf indication contraire

Paul aturi
Communauté d'Agglomération de Grand
Ch tellerault
égion ouvelle Aquitaine, service
Patrimoine et Inventaire
Décembre 201 .
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Vue aérienne du bourg de Coussay-les-Bois.
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Investissons aujourd’hui, dessinons demain

