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

Migné-Auxances :
présentation

Le territoire de la commune

La commune de Migné-Auxances s’étend sur 2 896
hectares, au nord-ouest de Poitiers. Elle est traversée
d'est en ouest par la rivière Auxance. Autour de ses
méandres se sont implantés des moulins et la grande
majorité du bâti. C'est là que se trouvent le bourg de
Migné, très étendu, et plusieurs écarts dont les plus
importants sont Limbre, Chardonchamp, Nanteuil et
Auxances. De part et d’autre de la vallée, l’espace,
peu urbanisé, est occupé par de vastes étendues
agricoles. Au nord, l’existence des carrières
souterraines de calcaire (Les Carrières, La Pierrelevée, Les Lourdines, Belle-Roche) a sans doute
aussi limité les constructions.

Vue aérienne du bourg de Migné. © Région Poitou-Charentes CAP / G. Beauvarlet, 2007.

Le territoire est traversé par plusieurs axes de communication : la RN 147 à l'ouest, l'autoroute A 10 vers
Chardonchamp et au sud-est la RN 10 établie parallèlement à la voie ferrée. Ces axes ont parfois donné lieu
au développement de hameaux, comme celui d’Auxances, et surtout à l’implantation de zones industrielles et
commerciales, concentrées au sud.

Plateau agricole entre Migné et Sigon. © Région PoitouCharentes - CAP / C. Bunoz, 2007.

La route de Saumur à travers Auxances.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G.
Renaud, 2007.
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Une occupation humaine très ancienne
La vallée de l'Auxance est occupée depuis au moins l’ère de
Néandertal, comme le montre la découverte d'un campement
à la Folie (vers 60 000 avant J.-C.). Un espace fortifié datant
du Néolithique a été mis au jour au lieu-dit le Temps Perdu. De
même ont été retrouvés un domaine agricole gaulois de l'âge
du Fer aux Rochereaux, accompagné d’un atelier monétaire
(vers 130-100 avant J.-C.), et une villa gallo-romaine à
Verneuil.

Creusets et monnaies de l’atelier gaulois des
Rochereaux. © INRAP, Patrick Ernaux.

Au Moyen Âge, comme toutes les paroisses autour de
Poitiers, Migné connaît l’influence des abbayes poitevines, en
l’occurrence Saint-Jean-de-Montierneuf qui fonde un prieuré
en 1093. Jusqu’à la Révolution, ce prieuré se trouvait près de
l’église, à l’emplacement actuelle de l’école. À Auxances, une
puissante seigneurie démontre son autorité par la construction
d’un imposant donjon. Dès les XIIIe et XIVe siècles, et surtout
après la guerre de Cent Ans, aux XVe et XVIe siècles, des
domaines se développent tels Verneuil, Malaguet, Sigon ou
Salvert. Jusqu’à la Révolution, l’activité est tournée vers deux
secteurs économiques : la meunerie, avec la présence de
nombreux moulins à eau le long de l’Auxance ; et la viticulture
qui, comme le montre la carte de Cassini au milieu du XVIII e
siècle, occupe une grande partie du territoire de la paroisse et
fait la prospérité de nombreuses grosses fermes viticoles.
Le donjon de Migné. © Région Poitou-Charentes CAP / Z. Lambert, 2008.

Le manoir de Verneuil. © Région PoitouCharentes - CAP / G. Beauvarlet, 2008.

Les vignes (en violet) à Migné-Auxances selon la carte de Cassini, milieu du XVIIIe
siècle. © Région Poitou-Charentes - CAP / Z. Lambert, 2008.
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Cet état perdure jusqu’aux années 1880. Avec la
croissance
économique
et
démographique,
les
constructions se multiplient, surtout après 1850. La
population de la commune atteint 2 950 habitants en 1881.
Le bourg et les hameaux grossissent. Migné renforce son
rôle administratif et religieux, Auxances prenant davantage
une place commerciale. La multiplication des équipements
publics accompagne ce développement : des écoles
notamment, publiques ou privées, sont fondées dans les
hameaux de Nanteuil et de Limbre et, bien sûr, dans le
bourg de Migné.
Une des écoles créées à la fin du XIXe siècle, ici rue de la
République. © Région Poitou-Charentes - CAP /
C. Bunoz, 2007.

La crise du phylloxéra qui détruit, au début des années 1870,
le vignoble, marque une profonde rupture dans l’histoire de la
commune. Malgré les tentatives de replantation de vignes, la
population décroît jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avec
2 200 habitants en 1945. Le nombre de nouvelles
constructions recule d’autant. Il faut attendre les années 1960
pour que la tendance s’inverse nettement. Depuis, la
commune connaît une véritable explosion démographique et
économique, comme toutes les communes autour de
Poitiers. Migné-Auxances compte 3 000 habitants en 1968,
4 300 en 1982, 6 073 en 2006. Les années 1980 voient le
développement de la zone économique le long de la route de
Nantes et de la nouvelle rocade de Poitiers, la multiplication
des lotissements, qu’ils soient constitués de maisons
individuelles hétérogènes ou de constructions concertées
comme aux Rochereaux.

Vue aérienne des lotissements construits depuis les années 1970
entre Migné et Salvert.
© Région Poitou-Charentes - CAP / G. Beauvarlet, 2007.

Une des dernières vignes encore exploitées, à
Nanteuil. © Région Poitou-Charentes - CAP / R. Jean,
2007.

Lotissement concerté aux Rochereaux.
© Région Poitou-Charentes - CAP / C. Bunoz, 2007.
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Carte d'évolution de l'habitat

construit avant 1800

construit entre 1800 et 1950

construit après 1950

Carte d’évolution de l’habitat à Migné-Auxances. © Région Poitou-Charentes / Z. Lambert, 2008.

La vallée de l'Auxance. © Région Poitou-Charentes - CAP / C. Bunoz, 2007.
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Documentation

Documents d'archives
Archives départementales de la Vienne 1H 2/62. XVe-XVIIIe siècles : titres et papiers relatifs aux dépendances de l'abbaye de
Montierneuf à Migné.
Archives départementales de la Vienne Série O, Biens communaux autres que les chemins.
Archives départementales de la Vienne 4 P 1059-1069 (Plans parcellaires, 1838-1839) ; 4 P 2629 (Etats de sections des propriétés
bâties et non bâties, 1839) ; 4 P 2630 (Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1839) ; 4 P
2631 et 4 P 2638 (Matrices des propriétés foncières, 1841-1914) ; 4 P 2639 (Matrices des propriétés bâties, 1882-1910).
Archives communales de Migné-Auxances. Registres des délibérations du conseil municipal.
Ville de Poitiers, service du cadastre : fichier du bâti.
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En savoir plus :
Présentation des maisons et des fermes (document pdf)
Présentation de l'inventaire du patrimoine de la CAP

Le manoir de Sigon.
© Région Poitou-Charentes - CAP /
Y. Suire, 2006.
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