
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Dampierre-sur-Boutonne
rue de la Poste

Halle (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17049809
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : halle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, Ac, non cadastré

Historique
La date de construction des premières halles de Dampierre sur Boutonne n'est pas connue. D'après des lettres patentes
de 1511 et un acte d'avant 1610, il existait «de toute ancienneté» à Dampierre un minage, un marché chaque semaine et
quatre foires l'an (les 17 janvier, 11 juin, 6 août et 8 novembre). Toutefois, seule la foire de la Saint-Barnabé (11 juin)
traverse les siècles : celle-ci trouverait peut-être son origine dans un pèlerinage à la chapelle Saint-Barnabé qui existait
à l'emplacement de la fontaine du même nom. Les autres foires et le marché se perdirent au fil des ans, malgré plusieurs
rétablissements demandés par les seigneurs de Dampierre, qui tiraient de ces manifestations d'importants bénéfices (taxes
sur les biens vendus et l'emplacement des marchands).
A la Révolution, seule la foire de la Saint-Barnabé existe encore : l'institution du calendrier républicain n'en change pas
la date (24 prairial). Propriété seigneuriale, la halle est saisie comme bien national et vendue en 1797 à un cultivateur
originaire de Courant, François Dubois, qui avait déjà racheté le château en 1795. Selon la description fournie par l'acte, le
bâtiment était construit en bois, soutenu par des poteaux de bois, d'une longueur de 63 pieds sur 36 de largeur. Il occupait
la place située au carrefour de la rue principale du bourg et de la rue venant du château.
Malgré sa vente, la halle est toujours fréquentée par les marchands lors des foires qui ne s'interrompent pas. D'après Denis
Chapacou citant un acte de 1819, «le 11 juin, il y a une halle fréquentée par les marchands de Saint-Jean, Aulnay, Niort
et les environs pour la grosse étoffe, la mercerie, la clincaillerie, il se rend à cette foire des bœufs, vaches, moutons et
cochons. C'est en outre, une assemblée renommée pour accueillir les domestiques». Gautier confirme la popularité de la
foire de Dampierre au milieu du 19e siècle. Curieusement, la halle n'est toutefois pas figurée comme un bâtiment sur le
cadastre napoléonien de 1834.
En 1845, la halle est détruite par un incendie. Par la suite, la commune fait l'acquisition du terrain sur lequel elle était bâtie
pour en construire une nouvelle. Le projet est dressé par l'architecte Bouscat (?) et les travaux sont adjugés à l'entrepreneur
Maurice Bourdeau en 1851. En 1865, une seconde foire est créée le 1er septembre. Toujours importantes à la fin du 19e
siècle, notamment pour les bestiaux et les domestiques cherchant un emploi, les foires s'essoufflent peu à peu au début du
20e siècle. Probablement devenue inutile et gênante pour la circulation, la halle est finalement démolie dans le 3e quart
du 20e siècle pour aménager une place.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (détruit)
Dates : 1851 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : (architecte) Bouscat (architecte, attribution par source), Maurice
(entrepreneur) Bourdeau (entrepreneur, attribution par source)
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Description
La halle construite en 1851 mesurait 20m de longueur sur 12 et 10,25 de large. La charpente, soutenue par treize poteaux
de bois sur socles de pierre disposés sur trois rangées, comptait quatre fermes et une croupe. Aux angles nord et ouest,
deux pans de murs en équerre prenaient la place des poteaux. Il n'en reste rien sinon quelques photographies anciennes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; bois
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• 1850, 21 mars : devis de l'architecte Bouscat (?) pour la construction d'une nouvelle halle à Dampierre sur
Boutonne.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 540

• 1851, 31 mars : acte de vente du terrain de l'ancienne halle à la commune de Dampierre sur Boutonne.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 540

• 1851, 13 avril : procès-verbal d'adjudication des travaux de la nouvelle halle de Dampierre sur Boutonne, en
faveur de l'entrepreneur Maurice Bourdeau.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 540

• 1797, 16 mai : acte de vente de la halle de Dampierre sur Boutonne comme bien national.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : Q 176
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Illustrations

Le quartier des halles, carte
postale du début du 20e siècle.

Repro. Pierrick Barreau
IVR54_20161710272NUCA

L'ancienne halle, carte postale
du milieu du 19e siècle.
Repro. Pierrick Barreau

IVR54_20161710289NUCA

L'emplacement de l'ancienne halle.
Phot. Pierrick Barreau

IVR54_20161710446NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Dampierre-sur-Boutonne : présentation de la commune (IA17035021) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Dampierre-sur-Boutonne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Le quartier des halles, carte postale du début du 20e siècle.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancienne halle, carte postale du milieu du 19e siècle.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'emplacement de l'ancienne halle.
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Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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