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

Buxerolles :
présentation

Le territoire de la commune

La commune de Buxerolles, qui couvre 910
hectares, est majoritairement située sur la hauteur
du plateau calcaire où est implantée l’agglomération
de Poitiers. L’altitude maximale est de 116 mètres à
l’Ormeau et aux Bizais. Le sol est recouvert d’une
terre peu profonde, caillouteuse, pauvre en humus,
avec un peu d’argile, le tout propice à la culture des
céréales. En 2000 toutefois, seuls 136 hectares (soit
15 % de la superficie totale) étaient cultivés, l’habitat
et les zones commerciales et artisanales ayant pris
le pas sur l’agriculture. Le plateau est interrompu par
deux phénomènes géologiques et paysagers : la
vallée sèche dite « vallée des Buis » au nord, et la
vallée du Clain à l’ouest. Serpentant d’est en ouest,
la vallée sèche est le prolongement de celle qui
prend naissance à l’est de Poitiers, se poursuit au
sud-ouest de Montamisé, puis achève sa course
dans la vallée du Clain. Les limites est et nord-ouest
de la commune épousent ses méandres. Les
coteaux de cette vallée sont occupés par des bois et
des prairies qui constituent un riche écosystème
dont le développement est favorisé par l’exposition
de ces coteaux au sud, synonyme d’un microclimat
chaud et sec favorable aux pelouses sèches. Ces
dernières
abritent
des
plantes
d’origine
méditerranéenne et des oiseaux peu répandus.
Reconnue pour cette richesse, la vallée des Buis
constitue une Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF). A l’ouest de
Buxerolles s’étendent les rives du Clain, constituées
de dépôts charriés par la rivière et favorables aux
prairies naturelles. La vallée est dominée par les
coteaux abrupts de Lessart et de Clotet, et par ceux,
plus doux, du Planty.

Le Clain à Lessart.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Fond de vallée sèche au nord du hameau de la Vallée.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.
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La majorité des habitations de la commune se situent sur le plateau et sur ses coteaux ouest et sud-ouest. Le quartier du
Planty, prolongé par les secteurs urbains de l’hôtel de ville et des Bizais, constitue le cœur démographique et administratif de
la commune. Le vieux bourg, au nord, conserve un rôle religieux et résidentiel. Parmi les hameaux qui se partagent le reste de
l’habitat, Lessart est le plus important, devant Clotet, la Charletterie-Saint Éloi, la Dinière, la Vallée-la Caborne, l'Ormeau et
l'Orbras. Seule l’ancienne ferme de Chandy constitue un écart isolé.
La commune est traversée par plusieurs axes routiers, principalement d’orientation nord-sud, convergeant vers Poitiers. Entre
deux se développent quelques axes transversaux. La rocade de Poitiers contourne Buxerolles par le nord et l’est, offrant deux
échangeurs d’accès à la commune. Par ailleurs, la commune est sillonnée de chemins piétonniers intégrés au sein des
lotissements ou bien s’inscrivant dans les paysages du plateau. Certains reprennent de vieux axes comme l’ancienne voie
romaine ou chemin de la Grosse borne, ou encore le chemin rural du Planty.

Une évolution depuis le Moyen Âge à l’ombre de Poitiers

L’histoire de Buxerolles est profondément marquée par sa grande proximité géographique avec Poitiers. Cette ancienne
paroisse agricole, peu peuplée, est dès avant la Révolution étroitement liée à la ville, à sa population, à ses activités, à
son économie, au point d’en constituer presque un faubourg. Cette attraction se manifeste par des axes de circulation
orientés en étoile autour de la ville, du nord au sud. Chaque hameau composant Buxerolles est relié directement à
Poitiers, et rares sont les routes qui mènent autre part : les échanges avec l’ouest sont limités par le Clain, et très peu
d’axes mènent à l’est vers Montamisé. L’activité autour du Clain et des moulins de Lessart a toutefois capté deux
itinéraires venant de l’est : l’un par la Loubantière et l'Ormeau, l’autre par la Vallée et le bourg. L’attraction exercée par
Poitiers a également eu un impact sur l’extension territoriale de Buxerolles. Sous l’Ancien Régime, la paroisse était en
effet plus étendue que ne l’est aujourd'hui la commune. Le Clain constituait alors la frontière ouest de la paroisse et sa
limite sud poussait jusqu'aux falaises qui surplombent le Clain et Poitiers, incluant les Couronneries. À la Révolution,
Buxerolles fut ramené à ses limites actuelles, tous ces territoires étant rattachés à Poitiers. La superficie de Buxerolles
est alors passée de 930 hectares à 870.
L’occupation humaine du territoire de la commune
aux époques protohistoriques et préhistoriques a
notamment été révélée par les fouilles menées en
2004 lors de la création de la zone d’activités du Pasde-Saint-Jacques.
Des
squelettes,
les
emplacements de bâtiments en bois, et des poteries
y ont été mis au jour. En dehors de ce site
archéologique d’importance, des prospections
aériennes et des découvertes isolées ont mis en
évidence un enclos de l’âge du Bronze ou de l’âge
du Fer à la Chaume à Moret, à l’est de la commune,
une sépulture gallo-romaine près de l’église du
bourg, des sépultures gallo-romaines au Planty, etc.
Fouilles archéologiques au Pas-de-Saint-Jacques en 2004.
© INRAP, Patrick Maguer.

À l’époque gallo-romaine, Buxerolles est traversée par la voie romaine de Tours à Poitiers. En arrivant à Buxerolles par
le nord, elle se divise en deux branches que constituent aujourd'hui la rue du Planty et le chemin rural de la Grosse
borne (la rue actuelle dite « voie romaine » ne correspond donc pas à une de ces deux branches). De cette même
époque date l’autel dit « de Buxerolles », conservé aujourd’hui au Musée de Poitiers, et qui avait été remis en 1862 par
le propriétaire de la Loubantière à Buxerolles.
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Des traces d’occupation médiévale existent aussi sur la commune, en particulier à Lessart dont les moulins sont mentionnés
dès 1077, ou encore à proximité de l’église du bourg. À cet endroit, l’ancien cimetière a laissé en terre des sarcophages
d’époque mérovingienne ou carolingienne. La paroisse de Buxerolles elle-même, constituée autour de l’église romane
estimée du XIe siècle, est citée pour la première fois en 1226. L’ancienne voie romaine perd au Moyen Âge son rôle d’axe
majeur en raison des difficultés d’accès à Poitiers, liées au relief accidenté. Les pèlerins de Compostelle qui s’arrêtent au
Pas-de-Saint-Jacques, au nord de l’église, sont désormais presque les seuls à emprunter cet ancien axe. La circulation se
déplace alors sur la route longeant le Clain, via Lessart.
Sous l’Ancien Régime, Buxerolles est partagée entre trois seigneuries : le sud-ouest, c’est-à-dire le Planty, les Bizais et la
Varenne, dépend de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers qui contrôle aussi partiellement Lessart et la Charletterie ; à l’est du
chemin de la Grosse borne et du chemin de l´Ormeau à Bonnillet s’étend la seigneurie de la Loubantière ; quant à la
seigneurie de Buxerolles proprement dite, elle ne comprend que le nord-ouest de la paroisse, soit le bourg, Lessart et Clotet ;
les terres situées au nord-est, au-delà de la Caborne et de l’actuelle rocade, dépendent de domaines appelés « coûtreries »,
appartenant à des ecclésiastiques de Poitiers. Si la seigneurie de Buxerolles est donc la moins étendue, c’est malgré tout la
plus honorifique et celle qui regroupe Lessart, le plus gros hameau de la paroisse, et le bourg, là où se trouvent l’église et la
métairie seigneuriale. Parmi les seigneurs les plus importants, Jacques Charlet, trésorier de France à Poitiers, achète la terre
de Buxerolles le 8 avril 1611. La seigneurie passe ensuite, vers 1670, à M. de Lépinay-Richeteau dont les armoiries sculptées
sont encore visibles à l’église du bourg. À partir de 1757 et jusqu’à la Révolution, la seigneurie appartient à la famille des
Brochard d’Auzay.

Limites des seigneuries à Buxerolles. Source : Chancerel, François.
Buxerolles à la fin de l´Ancien Régime…, 2005, p. 16.
© Reproduction Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Armoiries des Lépinay-Richeteau, seigneurs de
Buxerolles vers 1670, visibles près de l’église du bourg.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

À la même période, la proximité de Poitiers semble freiner le développement démographique de Buxerolles. Si 72 feux sont
recensés en 1759, soit environ 324 habitants, ce chiffre recule à 52 feux et 254 habitants en 1790. À cette date, la densité de
population n’est que de 28 habitants au km2 contre 40 à Montamisé, 45 à Chasseneuil et 59 à Migné. L’emprise de Poitiers se
manifeste surtout du point de vue foncier. En 1787, 89,5 % des propriétaires imposés à Buxerolles habitent à Poitiers ou dans
ses faubourgs. Parmi les Poitevins qui détiennent des terres dans la paroisse, outre les institutions religieuses, figurent nombre
d’artisans et d’agriculteurs surtout originaires des quartiers de Poitiers les plus proches de Buxerolles, également les plus
populaires, c’est-à-dire Montierneuf et Montbernage. Inversement, les trois quarts des fermiers auxquels ces propriétaires
confient leurs terres, sont de Buxerolles.
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Économiquement, en plus de la meunerie qui prospère
à Lessart, le vignoble est très présent sur le territoire de
Buxerolles depuis le Moyen Âge. Les vendanges sont
une véritable institution avec ses règles et son calendrier
fixés par les différents seigneurs. Selon la carte de
Cassini établie au milieu du XVIIIe siècle, ce vignoble
recouvre alors le coteau ouest, entre le Planty et
Lessart, l’ouest et le nord-est de la Dinière, et surtout le
nord d’une ligne reliant Lessart à la Caborne : il trouve
en ces lieux des sols calcaires propices et, sur les
coteaux des vallées sèches, un ensoleillement
optimum. Les vignes impriment leur marque sur le
paysage et la toponymie par les nombreux « chirons »
qui les séparent : ces murets, constitués par les pierres
retirées de la surface des champs par les paysans,
délimitent les parcelles et retiennent la terre des vignes
sur les coteaux. Quant aux céréales, le froment surtout,
elles couvrent la majorité du plateau calcaire. Les seules
prairies sont situées sur la rive gauche du Clain, qui
dépend alors encore de la paroisse.

Buxerolles sur la carte de Cassini avec, en vert, les vignes.
Source : site internet http://cassini.ehess.fr.
© Reproduction Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Les débuts timides d’un développement futur, entre 1800 et 1950

Graphique sur l'évolution de la population de Buxerolles depuis 1759.
© Région Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Ce tableau foncier et économique perdure au XIXe
siècle. Toutefois la vente des biens des anciennes
abbayes, saisis comme biens nationaux, permet à un
peu plus de Buxerollois d’accéder à la propriété et
augmente le nombre d’exploitations. Sur le cadastre
de 1817, les terres labourables représentent les deux
tiers de la superficie totale de la commune, les vignes
plus d’un quart, et les prés 2,1 %. Le vignoble garde
donc une place importante : preuve en est la motion
votée en 1839 par le conseil municipal en faveur de la
future ligne de chemin de fer Paris-Poitiers sur laquelle
Buxerolles compte pour expédier son vin. Mais à la fin
du XIXe siècle, le phylloxéra a raison de ce vignoble et
fait chuter le prix de la terre. Entre temps, cette activité
et le contexte économique général français se sont
concrétisés à Buxerolles par une augmentation de
population, toutefois moins spectaculaire qu’ailleurs :
305 habitants en 1821, 476 en 1851, 814 en 1881,
885 en 1901. En 1911, sur 286 familles recensées,
253 vivent de l’agriculture. On dénombre aussi 25
artisans ou industriels, 5 commerçants, 21 journaliers,
ouvriers agricoles ou domestiques, 60 métayers ou
colons, 160 propriétaires exploitants, 12 non
exploitants ou rentiers.
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Le camp de réfugiés de la guerre de 1940 dans le vieux bourg.
Archives privées. © Reproduction Région Poitou-Charentes - CAP /
Y. Suire, 2007.

L’exode rural se fait pourtant déjà sentir : on ne compte
plus que 866 habitants en 1911. Beaucoup de jeunes
Buxerollois préfèrent partir à Poitiers, Paris ou Limoges.
Ces départs sont compensés par l’arrivée de plus en
plus de rentiers et de retraités poitevins dans le quartier
du Planty dès la seconde moitié du XIXe siècle. Le
solde migratoire redevient donc positif et permet à la
population de Buxerolles d’augmenter dans l’Entredeux-guerres : en 1936, la commune compte 1007
habitants. À la même époque, la proximité de la ville et
de ses équipements est cette fois une chance pour
Buxerolles, qui se traduit déjà par une amélioration des
conditions d’existence. Déjà avant 1914 et surtout dans
l’Entre-deux-guerres, les réseaux d’adduction d’eau,
d’électricité ou de bus sont prolongés à partir de Poitiers
vers Buxerolles. Déjà le caractère rural de la commune
s’estompe, du moins dans sa partie sud-ouest, au
Planty.

Dans les années 1940, Buxerolles subit le passage des troupes d’occupation, qui campent sur l’actuel terrain de sport du
bourg. Des réfugiés du Nord-Est de la France y sont logés, avant que l’armée allemande n’y installe un cantonnement. Surtout
le Planty et la vallée de Lessart sont les victimes indirectes des bombardements de la gare de Poitiers en 1944.

Un essor foudroyant après 1945
Après 1945, Buxerolles connaît un développement démographique, périurbain et économique spectaculaire et continuel,
auquel, une fois encore, la proximité immédiate de Poitiers n’est pas étrangère. Buxerolles fait d'ailleurs partie des premières
communes membres du district de Poitiers, en 1965, et c’est au canton de Poitiers 2 que Buxerolles est rattaché en 1973,
quittant le canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Le 5 juin 1948, le conseil municipal, en avance sur les
autres communes de l’agglomération, adopte un plan
d’urbanisme élaboré par le ministère de la
Reconstruction. Déjà en expansion avant 1940, le
quartier du Planty se démultiplie. L’impulsion décisive
est donnée dans les années 1950 par la construction
de la cité des Castors dont la population à elle seule
dépasse très rapidement celle du bourg. Cette
construction est suivie de peu par celle des premières
cités : la cité des Peupliers en 1954-1957, les
immeubles de la Saboterie en 1955, ceux de la Vallée
Sainte-Croix en 1964-1965, ou encore la cité des
Amandiers en 1965-1969. La population augmente
très rapidement : elle atteint déjà 2023 habitants en
1954, 3293 en 1962, 5156 en 1975. Ces nouveaux
habitants trouvent à Buxerolles de grands espaces à
construire disponibles aux portes de Poitiers où ils
Une maison de la cité des Castors,
travaillent pour la plupart. En contrepartie, cet afflux de
un des premiers lotissements construits après 1945 à Buxerolles.
population nécessite une intense politique
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Rome, 2007.
d’équipements, lesquels contribuent à leur tour à
convaincre d’autres habitants de s’installer là.
La construction du groupe scolaire du Planty et, un peu plus tard, du collège Jules-Verne, ou encore celle du nouveau château d’eau
près des Castors en 1961, illustrent ce mouvement qui déplace vers le sud le cœur économique et démographique de la commune.
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Un des immeubles du secteur urbain autour de l’hôtel de ville.
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Rome 2007.

Cette croissance périurbaine se poursuit dans les années 1970
à 2000. De nouveaux quartiers urbanisés se développent à la
suite des premières cités, tous le long de la rue du Planty et de
la rue Camille-Girault : les Terrageaux, les Hauts de Buxerolles,
la Petite Sablière, Saint-Éloi et la Charletterie, etc. Surtout, le
déplacement de l’hôtel de ville du vieux bourg au Planty en
1978 entraîne dans les années 1980 et 1990 la création en
plein champ d’un nouveau centre-ville autour du secteur urbain
du Mail, augmenté peu après par celui des Bizais. Des zones
industrielles et artisanales sont créées comme celle du Tilleul
en 1983 et celle du Pas-de-Saint-Jacques en 1992. En 1990,
Buxerolles compte 6350 habitants, puis 8776 en 1999 et 9298
en 2004. En 1999, on dénombre 109 établissements de
commerce et d’artisanat. Il ne reste plus en 2000 que 7
exploitations agricoles ; 136 hectares sont alors cultivés, contre
près de trois fois plus vingt-cinq ans plus tôt. Cette explosion
urbaine s’accompagne d’une politique de désenclavement
routier. La déviation nord de Poitiers met Buxerolles en relation
avec les grands axes que sont la RN10, l´A10 et la RN147.
Une nouvelle voie, l’actuelle avenue de la Liberté, est tracée
pour relier le centre-ville à la rocade. L’ancienne commune
rurale aux portes de Poitiers est désormais devenue la
troisième agglomération de la Vienne.

Vue aérienne du nord de la commune, vers le vieux bourg,
(entouré en rouge) vers 1980, avant urbanisation. Source :
Archives municipales de Buxerolles. © Reproduction Région
Poitou-Charentes - CAP / Y. Suire, 2007.

Vue aérienne du nord de la commune, vers le vieux
bourg (entouré en rouge), aujourd'hui. © Région
Poitou-Charentes - CAP / R. Jean 2007.
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Évolution de l'habitat

construit avant 1800

construit entre 1800 et 1950

construit après 1950

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

Documentation
Documents d'archives

Archives départementales de la Vienne C 793 et 839. 1786-1790 : rôles d’impôts de la paroisse de Buxerolles.
Archives départementales de la Vienne G 75. 1450-1623 : aveux et dénombrements du fief de Buxerolles.
Archives départementales de la Vienne G 420. 1641 : déclaration des revenus de cures et chapelles du diocèse de Poitiers,
cure de Buxerolles.
Archives départementales de la Vienne G 1337. 1538 : inventaire des titres du chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers,
paroisse de Buxerolles.
Archives départementales de la Vienne 9 G 13. 1555-1783 : papiers relatifs à la cure de Buxerolles.
Archives départementales de la Vienne 2 H 1/18. 1263 : don de vignes par Pierre de Bosco à Geoffroi de Pontios.
Archives départementales de la Vienne 2 O 51/4 à 6. 1811-1940 : adduction d’eau, biens communaux bâtis (mairie, écoles,
église, presbytère).
Archives départementales de la Vienne 4 P 487 à 491. [1817] : cadastre de Buxerolles, plans parcellaires.
Archives départementales de la Vienne 4 P 1949 à 1952 et 3711 à 3714. 1817-1961 : cadastre de Buxerolles, matrices des
propriétés foncières.
Archives départementales de la Vienne 601 W 1 à 10. 1940-1973 : administration générale, assainissement, adduction
d'eau, installation de l'éclairage public, biens communaux non bâtis (terrains de sports, stade), biens communaux bâtis
(école du bourg, groupe scolaire du Planty, église, presbytère, cimetière, puits commun, foyer culturel).
Archives municipales de Buxerolles. Registres des délibérations du conseil municipal.
Archives municipales de Buxerolles. 4 T 6 à 34 et 78. 1956-1998 : construction de lotissements.
Archives de l’évêché de Poitiers. Dossier Buxerolles.
Direction régionale de l’agriculture. 2000 : recensement agricole.
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Documents figurés
Archives Nationales, F14bis/8494. [XVIIIe siècle] : Atlas de Trudaine, planche 7, route de Paris à Bordeaux.
Archives Nationales, F31/163. 1804 : Plan de la commune de Chasseneuil, département de la Vienne, arrondissement communal de
Poitiers, canton de Saint Georges, levé en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 12 brumaire an 11, terminé le 2 germinal an 12, par
Goullaud, géomètre en chef et Frère, arpenteur.
Archives départementales de la Vienne, Fi F11. [Vers 1600] : plan des paroisses de Chasseneuil, Jaunay-Clan et Avanton.
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Un ancien chemin rural
au milieu des maisons,
au Planty. © Région Poitou-Charentes CAP / Y. Suire, 2007.
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