L'inventaire du patrimoine de la Communauté
d'Agglomération de Poitiers (CAP)

Biard :
présentation

Le territoire de la commune

D'une superficie de 747 hectares, la commune de Biard est
située à l’ouest de Poitiers. Son territoire est formé d’un
plateau - de 117 à 134 mètres d’altitude -, bordé à l’ouest
par des bois et limité au sud par des falaises dominant le
cours sinueux de la Boivre, dont la vallée est inscrite à
l’inventaire des sites naturels. Dans ces falaises se trouve
un site exceptionnel, ouvert au public : les grottes de la
Norée, dégagées à partir de 1923 par Joseph Martin,
propriétaire du terrain. Ce site, classé le 30 avril 1934,
présente une succession de salles où, par l’action de l’eau,
se sont constituées des marmites d’érosion, des
cheminées, des concrétions en forme de voiles plissés, de
cascades pétrifiées, stalagmites et stalactites.
Le bourg et les boucles de la vallée de la Boivre. Vue aérienne.
© Région Poitou-Charentes - CAP / R. Jean, 2007.

En dehors du bourg, la commune ne comprend que
quelques écarts. Des fermes isolées, qui figuraient sur le
plan cadastral de 1831, ont aujourd'hui disparu comme à la
Fenêtre, à la Vianderie ou près de Larnay. L’essentiel du
bâti est concentré en limite sud de la commune.
Une grande superficie est occupée par l’aéroport de
Poitiers-Biard, ainsi que par un terrain militaire utilisé
comme champ de tir depuis 1878. Aujourd’hui, l’aéroport
est longé par deux grands axes : la rocade ouest de
Poitiers, tracée vers 1970 et qui limite la commune à l'est, et
l’autoroute A 10, ouverte peu de temps après. Avant
l’ouverture de ces deux voies, les axes de communication
se limitaient à la route départementale reliant Poitiers à
Lavausseau, en longeant le bourg de Biard, et qui fut
déviée vers le sud lors de l’allongement des pistes de
l’aéroport.

Les grottes de la Norée.
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Rome, 2008.
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Histoire de la commune

Des outils remontant au Néolithique ont été trouvés dans le
sol de la commune, ainsi que les vestiges d'un tumulus décrit
en 1861 par Longuemar : « deux monceaux de pierre le long
d'une voie ancienne ». Dans les grottes de la Norée a
également été découvert un dépôt monétaire gallo-romain.
Le site de Biarcum (la clairière ou le verger) apparaît en
1265 comme une dépendance du chapitre de Notre-DameLa-Grande. La seigneurie de Biard ou de la Chaise-deBiard – partie du bourg ne conservant pas de constructions
d’Ancien Régime – avait droit de haute justice et dépendait
du chapitre de la cathédrale de Poitiers.
Sur ce détail du tableau de Nautré, représentant le siège de
Poitiers par l'amiral de Coligny en 1569, on peut voir la vallée de
la Boivre et ses falaises et, au-dessus, le logis seigneurial de
Biard et l’église, isolée à droite. Collection Musées de la Ville de
Poitiers et de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
© Photo Musées de Poitiers, Christian Vignaud.

Sur la carte de Cassini, du XVIIIe siècle, sont mentionnés les
lieux-dits : Biard, l'Arnaye, la Fenestre (château), Bel-Air, la
Vianderie (métairie ou ferme disparue). Sur le plan cadastral
de 1831 s’ajoutent : les Poiriers et la Bitaudrie.
La commune de Biard est réunie autoritairement à celle de
Vouneuil-sous-Biard le 10 novembre 1819. L'établissement
d’une filature, en 1828, qui emploie jusqu’à 650 ouvriers,
donne à Biard un essor considérable qui lui permet de
reprendre son indépendance le 14 avril 1847.
Les activités sont encore essentiellement agricoles au début
du XXe siècle : en 1906, la commune compte 22 agriculteurs.
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La vallée de la Boivre étant un lieu de promenade pour les
Poitevins, c'est là qu’est aménagée la ligne de tramway à vapeur
de Poitiers à Lavausseau, mise en service en décembre 1921.
Le tramway suit la rivière, remonte sur le plateau et passe près
du cimetière où se trouve une station. Mais, concurrencée par le
transport en autocars, la ligne est supprimée dès 1932.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Biard a vécu
durement l’Occupation. Entre 1942 et 1944, 128 résistants
ont été fusillés à la Butte de Biard, non loin de l'endroit où un
monument perpétue leur mémoire.
Avec le développement du transport aérien, une aérogare est
construite, en 1966, à l’aéroport de Biard, et les premières
lignes régulières sont créées en 1968 ; une nouvelle
aérogare internationale sort de terre en 1979, puis est
agrandie en 2002. Des zones industrielles et commerciales
sont implantées en limite nord et est de la commune.
La commune de Biard est membre de la Communauté
d'Agglomération de Poitiers, alors appelée District, depuis
son origine en 1965.

Aérogares actuelle et ancienne de l'aéroport de Biard.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Renaud, 2005.
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Évolution de la population et des habitations

Évolution de la population et
des habitations de Biard

Date

Nombre
d'habitants

Nombre
de logements

1759

-

39 feux *

1790

204

41 feux *

1851

615

-

1916

848

-

1949

-

155 logements

1954

1287

-

1962

-

322 logements

1999

1501

575 logements

* Feu : ensemble de personnes
regroupées autour du même foyer, qui
constituait avant 1789 l'unité de base pour
la répartition de l'impôt.

construit avant 1800

construit entre 1800 et 1950

construit après 1950

Carte de l'évolution de l'habitat à Biard.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Z. Lambert, 2008.

Documentation
Documents d'archives

Archives départementales de la Vienne : 4 P. Matrices des propriétés foncières, augmentations et diminutions.
Archives municipales de Biard. Registres des délibérations du Conseil municipal.
Documents figurés

Musée de Poitiers. Tableau peint par François Nautré en 1619 : Le siège de Poitiers par l'amiral de Coligny en 1569.
Archives départementales de la Vienne : 7 S 93. Plans accompagnant des demandes d’autorisation de prélever de l’eau
dans la Boivre et de l’élever dans des réservoirs.
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En savoir plus :
Présentation des maisons et des fermes (document pdf)
Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

La vallée de la Boivre et le coteau.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Beauvarlet, 2007.
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L'intégralité des données est consultable au Centre régional de documentation du patrimoine (05 49 36 30 07)
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